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Section du rapport et des études – Délégation au droit européen – Mars 2020 
 

Zoom sur : CJUE (neuvième chambre), Buonotourist Srl. / 

Commission, 4 mars 2020,  C-586/18 

 
 
Dans une affaire concernant le versement d'aides d'État par la région de 
Campanie (Italie), à l'entreprise Buonotourist pour le service de transport 
de passagers par autobus, la Cour de justice a confirmé qu’une décision 
juridictionnelle nationale couverte par l’autorité de la chose jugée ne peut 
aller à l’encontre de la compétence exclusive de la Commission européenne 
pour l’examen de la compatibilité des aides d’État avec le marché intérieur.  
Le pourvoi, dirigé par l'entreprise contre l'arrêt rendu par le Tribunal a donc 
été rejeté par la Cour de justice, celle-ci qualifiant ces aides d'État 
d'incompatibles avec le marché intérieur.  
 
Dans son pourvoi, la requérante avait, par son quatrième moyen, indiqué 
que l’arrêt du Tribunal était erroné en ce qu’il a affirmé que la décision de 
la Commission européenne devait avoir la primauté sur la jurisprudence 
nationale. 
 
Le Tribunal n’aurait pas tenu compte de la jurisprudence nationale qui a vu 
le jour plus de cinq ans avant la décision de la Commission européenne. Le 
Conseil d'État italien avait en effet accueilli un recours de la requérante, 
considérant que les aides perçues étaient compatibles avec le droit 
communautaire. 
 
La Cour de justice réaffirme que les juridictions nationales ne sont pas 
compétentes pour statuer sur la compatibilité d’une aide avec le marché 
intérieur, et que cette appréciation relève de la compétence exclusive de la 
Commission européenne. Elle précise, que s’il existe une décision d’une 
juridiction nationale relative à une mesure étatique antérieure à la décision 
de la Commission européenne, il découle également de jurisprudence que 
cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que la Commission 
européenne exerce la compétence exclusive qui lui est assignée par TFUE 
s’agissant de l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aides avec le 
marché intérieur. 
 
 
 
 
 
(voir page 12) 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BJE 

Edito  
 

 

Chères collègues, chers collègues,  

 

Chacune, chacun des membres de la 

juridiction administrative restent mobilisés 

pour un fonctionnement optimal du 

service dont nous sommes en charge. Je 

suis conscient du caractère marginal de ce 

bulletin dans votre vie quotidienne 

actuelle, mais je tenais à saluer le travail 

réalisé par mon équipe de stagiaires qui, en 

télétravail, a assuré la réalisation de ce 

bulletin.  

 

Un grand nombre d’affaires intéressantes !  

Protégez-vous et vos proches ! portez-

vous bien !  

Amicales pensées de l’équipe du BJE 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224064&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=279982
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En bref 

Partie I : Jurisprudence de la Cour EDH 
et de la CJUE 
 
Aides d’Etat 
Pourvoi – Concurrence – Aides d’État – 
Entreprise exploitant des réseaux de liaisons 
par autobus dans la région de Campanie (Italie) 
– Compensation pour des obligations de service 
public versée par les autorités italiennes à la 
suite d’une décision du Consiglio di Stato 
(Conseil d’État, Italie) – Décision de la 
Commission européenne déclarant la mesure 
d’aide illégale et incompatible avec le marché 
intérieur 
La Cour de justice rejette le pourvoi dirigé par l’entreprise 
Buonotourist contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 11 juillet 
2018.  Elle qualifie ainsi les compensations supplémentaires, 
versées par la région de Campanie (Italie) à l’entreprise pour 
le service de transport de passagers par autobus, d’aides 
d’Etat nouvelles, incompatibles avec le marché intérieur. Ces 
aides auraient dû être notifiées à la Commission européenne. 
Elle confirme également qu’une décision juridictionnelle 
nationale couverte par l’autorité de la chose jugée ne peut aller 
à l’encontre de la compétence exclusive de la Commission 
européenne pour l’examen de la compatibilité des aides d’État 
avec le marché intérieur.  
CJUE (neuvième chambre), Buonotourist Srl. / 
Commission, 4 mars 2020,  C-586/18 

(voir page 12) 
 
Pourvoi – Aides d’État – Article 108, 

paragraphe 2, TFUE – Aide à 

l’investissement – Aide au fonctionnement – 

Infrastructures aéroportuaires – Financement 

public accordé par les communes de Gdynia et 

de Kosakowo en faveur de la reconversion de 

l’aéroport de Gdynia-Kosakowo – Décision de 

la Commission européenne – Aide 

incompatible avec le marché intérieur – Ordre 

de récupération de l’aide – Annulation par le 

Tribunal de l’Union européenne – Formalité 

substantielle – Droits procéduraux des parties 

intéressées 

Dans une affaire d'aides d'État, relative au financement de 

l'aéroport de Gdynia-Kosakowo en Pologne, la Cour de 

justice, saisie d'un pourvoi par la Commission européenne, 

annule l'arrêt du Tribunal, rendu le 17 novembre 2017. En 

effet, elle estime que l'obligation d'inviter les parties intéressées 

à présenter leurs observations dans une procédure d'aides 

d'État, suite à une modification substantielle du cadre 

juridique, argument soulevé par le Tribunal, n'existe que si 

cette modification est susceptible d'avoir une incidence sur la 

décision de la Commission européenne.  
CJUE (sixième chambre), Commission / 
Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia 
Kosakowo sp. z o.o, 11 mars 2020, C-56/16 

(voir page 15) 
 
Manquement d’État – Arrêt de la Cour 
constatant un manquement – Inexécution – 
Récupération des aides illégales octroyées au 
secteur hôtelier en Sardaigne – Article 260, 
paragraphe 2, TFUE – Sanctions pécuniaires – 
Astreinte et somme forfaitaire 
La Cour de justice, saisie par la Commission européenne d'un 
recours en manquement contre la République italienne, 
condamne cet État membre à des sanctions pécuniaires pour 
ne pas avoir récupéré des aides illégalement octroyées au secteur 
hôtelier en Sardaigne. En effet, depuis sa condamnation par 
la Cour de justice le 29 mars 2012, l'Italie n'avait remboursé 
que 60% des aides illégales (d'un montant total de 13,7 
millions d'euros environ). Afin de justifier ce retard, l'Italie a 
précisé qu'un plan de recouvrement échelonné avait été mis en 
place. L'Italie a également soulevé l’argument de la 
« confiance légitime des bénéficiaires d’aides illégales ». Deux 
arguments irrecevables selon la Cour de justice. 
CJUE (sixième chambre), République 
Italienne / Commission, 12 mars 2020,  C-
576/18 
(voir page 19) 
 
Aides d’État – Aides octroyées par l’Espagne en 
faveur d certains clubs de football professionnel 
– Garantie – Décision déclarant les aides 
incompatibles avec le marché intérieur – 
Avantage – Entreprise en difficulté – Critère de 
l’investisseur privé – Lignes directrices pour les 
aides d’État au sauvetage et à la restructuration 
des entreprises en difficulté – Montant de l’aide 
– Bénéficiaire de l’aide – Principe de non-
discrimination – Obligation de motivation 
Le Tribunal annule la décision de la Commission européenne 
par laquelle cette dernière qualifiait d’aide d’État illégale une 
garantie publique accordée par un établissement financier et 
l’augmentation de cette garantie publique au club de football 
de Valence. 
Tribunal (quatrième chambre), Valencia Club 
de Fùtbol, SAD / Commission européenne, 12 
mars 2020, T-732/16 
(voir page 21) 
 
Pourvoi – Aides d’État – Injection de capital et 
garanties d’État – Notion d’aide d’État – 
Notion d’« avantage » – Principe de l’opérateur 
privé – Critère de l’investisseur privé – 
Obligation d’examen diligent et impartial 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224064&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=279982
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224338&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2787592
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224397&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=2007611
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224397&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=2007611
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224388&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2549841
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incombant à la Commission européenne – 
Contrôle juridictionnel – Charge de la preuve – 
Notion d’ « entreprise en difficulté » – Lignes 
directrices concernant les aides d’État au 
sauvetage et à la restructuration – 
Communication relative aux garanties – Cadre 
temporaire de 2011 – Montant des aides à 
récupérer – Obligations de motivation 
incombant à la Commission et au Tribunal de 
l’Union européenne 

Dans une affaire concernant certaines aides d’État accordées 

par la Grèce à une entreprise en difficulté, la Cour de justice 

estime que le Tribunal a méconnu la jurisprudence établie par 

l’arrêt Commission/MTU Friedrichshafen (C-520/07 P) 

qui porte sur le principe de l’opérateur privé. La Cour de 

justice rappelle ainsi que, lors de son examen et lorsqu’elle 

applique le principe de l’opérateur privé, la Commission 

européenne doit se placer dans le contexte de l’adoption de la 

mesure d’aide d’Etat et elle ne saurait pas supposer qu’une 

entreprise a bénéficié d’un avantage constitutif  d’une aide 

d’État en se basant simplement sur une présomption négative, 

fondée sur l’absence d’informations qu’elle se devait de 

demander à l’Etat concerné. En conséquent, la Cour de 

justice annule l’arrêt du Tribunal.   
CJUE (deuxième chambre), Larko / 
Commission, 26 mars 2020, C-244/18 P 

(voir page 26) 

 
Discrimination 
Art 14 + Art 3 P1 • Discrimination • Se porter 
candidat aux élections • Absence de contrôle 
judiciaire contre l’arbitraire quant au respect 
d’une condition d’éligibilité désavantageant les 
organisations de minorités nationales non 
encore représentées au Parlement • Justification 
insuffisante de la différence de traitement par 
rapport aux organisations déjà représentées 
La Cour EDH estime que la requérante a subi une 
discrimination concernant son droit de se porter candidate, au 
nom d’une fondation représentant la minorité italienne de 
Roumanie, aux élections parlementaires roumaines de 2012. 
Elle a jugé que la différence de traitement dont la requérante 
a fait l’objet – par rapport aux organisations des minorités 
nationales déjà représentées au Parlement – n’était pas 
suffisamment justifiée au regard du but légitime poursuivi, qui 
visait à garantir une représentativité effective et à éviter les 
candidatures dépourvues de sérieux. De plus, la Cour EDH 
a constaté l’absence de contrôle judiciaire contre l’arbitraire 
quant au respect des conditions d’éligibilité aux élections. Elle 
conclut qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention 
combiné avec l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention. 
Cour EDH (quatrième section), Cegolea / 
Roumanie, 24 mars 2020, n°25560/13 

(voir page 30) 
 
 
 

Dispositions institutionnelles 
Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, 
second alinéa, TUE – État de droit – Protection 
juridictionnelle effective dans les domaines 
couverts par le droit de l’Union – Principe 
d’indépendance des juges – Régime 
disciplinaire applicable aux juges nationaux – 
Compétence de la Cour – Article 267 TFUE – 
Recevabilité – Interprétation nécessaire pour 
que la juridiction de renvoi puisse rendre son 
jugement – Notion 
La Cour de justice déclare irrecevables deux demandes de 
décision préjudicielle concernant les mesures polonaises de 
2017 établissant un régime de procédure disciplinaire à 
l’égard des juges. En effet, le fait pour un juge national d’avoir 
posé une question préjudicielle s’avérant irrecevable ne peut 
pas conduire à des procédures disciplinaires à son égard. 
Cour de justice (grande chambre), affaires 
jointes, Miasto Łowicz/ Skarb Państwa – 
Wojewoda Łódzki et Prokurator Generalny/ 
Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki, 26 mars 

2020, C-558/18 et C-563/18 

(voir page 33) 

 
Droit à la liberté et à la sûreté 
Art 5 § 1 • Voies légales • Détention provisoire 
d’un juge par une extension déraisonnable de la 
notion de flagrant délit • Réduction à néant des 
garanties procédurales accordées aux juges  
Art 5 § 1 c) • Raisons plausibles de soupçonner 
• Détention fondée sur le simple soupçon 
d’appartenance à une organisation illégale, 
sans aucun élément à charge concret  
Art 5 § 4 • Contrôle à bref délai • Absence de 
comparution devant un juge pendant la durée 
de l’enquête d’environ un an et deux mois, en 
étant détenu sans faire l’objet d’une inculpation  
Art 15 • Dérogation en cas d’état d’urgence • « 
Stricte mesure » dépassée 
Dans une affaire concernant la mise en détention d’un 
magistrat turc suite à la tentative de coup d’État en 2016, la 
Cour EDH a conclu, qu’en raison de l’absence de raisons 
plausibles, au moment de la mise en détention du requérant, 
de soupçonner ce dernier d’avoir commis une infraction, il y 
avait violation de l’article 5 paragraphe 1 de la Convention. 
Elle conclut également que le droit de faire statuer à bref délai 
de la légalité de la détention n’a pas été respecté puisque le 
requérant n’a pas pu comparaitre devant un juge pendant un 
an et deux mois.  
Cour EDH (deuxième section), Bas / Turquie, 
3 mars 2020, n°66448/17 

(voir page 35) 

 
Droit à la vie 
Art 34 • Qualité de victime d’une cousine d’un 
détenu décédé non automatique • Absence 
d’intérêt légitime devant la Cour malgré la 
reconnaissance de partie lésée dans la 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73273&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2362596
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224724&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1173656
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201868%22]}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224729&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963320
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2266448/17%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-201757%22]}
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procédure interne • Qualité de victime d’un 
oncle  
Art 35 • Épuisement des voies de recours 
interne • Choix de la voie pénale par le 
requérant • Classement de l’affaire pour 
prescription empêchant la constitution de 
partie civile ne valant pas renonciation à se 
prévaloir des droits de victime • Inaccessibilité 
du recours civil invoqué par le gouvernement  
Art 2 (matériel) • Obligations positives • Décès 
en prison d’un détenu toxicomane par 
inhalation volontaire du gaz fournis pour 
cuisiner • Utilisation détournée d’une 
substance dangereuse possédée régulièrement 
• Addiction connue des autorités pénitentiaires 
et objet d’un suivi médical constant • 
Intervention rapide des autorités lors d’une 
précédente inhalation de gaz • Décision 
légitime de ne pas limiter l’accès au gaz ou de 
ne pas renforcer la surveillance • Absence de 
risque immédiat de mise en péril de la vie ou de 
l’intégrité physique du détenu  
Art 2 (procédural) • Enquête effective sur les 
circonstances du décès du détenu • 
Intervention immédiate des autorités • 
Conclusions erronées de la première autopsie 
sans impact sur l’effectivité de l’enquête • 
Ralentissement significatif de l’enquête sans 
effet sur son effectivité dans son ensemble • 
Prescription des faits n’ayant pas empêché 
l’accomplissement d’actes d’investigation 
essentiels ou la possible condamnation des 
responsables 
Dans une affaire concernant le décès d’un parent des 
requérants alors en détention, la Cour EDH a jugé qu’il n’a 
pas été établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir 
qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie du défunt, 
ni qu’elles n’ont pas pris les mesures que l’on pouvait 
raisonnablement attendre d’elles. La Cour EDH a 
également jugé que la responsabilité de l’État italien de mener 
une enquête effective sur les circonstances du décès du détenu, 
au titre de l’article 2 de la Convention, n’est pas engagée.  
Cour EDH (première section), Fabris et 
Parziale / Italie, 19 mars 2020, n°41603/13 

(voir page 41) 

Droit à un procès équitable 
Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • 
Condamnation disciplinaire d’une notaire pour 
le transfert d’un terrain de l’État classé comme 
monument • Contrôle suffisant de la procédure 
devant le conseil disciplinaire par un organe 
judiciaire de pleine juridiction • Examen du 
grief concernant la requalification des 
infractions s’inspirant de l’approche appliquée 
en matière pénale 
Dans une affaire opposant la requérante, une notaire grecque, 
à la Grèce, la Cour EDH a conclu à l’absence de violation 
du droit à un procès équitable. La Cour EDH relève qu’un 

contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante effectué par la 
cour d’appel a remédié aux défauts allégués de la procédure 
qui avait eu lieu devant le conseil disciplinaire des notaires.  
Cour EDH (première section), Peleki / Grèce, 
5 mars 2020, n°69291/12 

(voir page 43) 

 
Interdiction des expulsions collectives 
d’étrangers 
Art 4 P4 - Interdiction des expulsions collectives 
d'étrangers - Renvoi vers l'Ukraine de 
ressortissants afghans ne demandant pas l'asile 
en Slovaquie, après examen de leur situation 
individuelle - Demandeurs ne faisant valoir 
aucun risque d'être soumis à un traitement 
incompatible avec la convention 
Dans une affaire relative à l'expulsion de ressortissants 

afghans en situation irrégulière, la Cour EDH a jugé, en 

particulier, qu’en dépit de la brièveté des entretiens menés au 

poste de police, les requérants ont réellement eu la possibilité 

d’attirer l’attention des autorités sur tout élément qui aurait 

pu leur permettre d’obtenir un changement de statut et le droit 

de demeurer en Slovaquie.    

Cour EDH (première section), Asady et autres/ 
Slovaquie, 24 mars 2020, n°24917/15 

(voir page 46) 
 

Liberté d’établissement  
Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – 
Impôt sur le chiffre d’affaires dans le secteur du 
commerce de détail en magasin – Impôt 
progressif affectant davantage les entreprises 
détenues par des personnes physiques ou 
morales d’autres États membres que les 
entreprises nationales – Tranches de l’impôt 
progressif applicables à tous les assujettis – 
Neutralité du montant de chiffre d’affaires en 
tant que critère de distinction – Capacité 
contributive des assujettis –Aides d’État 
En réponse à des questions préjudicielles posées par une 
juridiction hongroise, la Cour de justice estime que la 
législation d’un État membre instituant un impôt progressif 
sur le chiffre d’affaires, dont la charge effective est 
principalement supportée par des entreprises contrôlées 
directement ou indirectement par des ressortissants d’autres 
États membres ou par des sociétés ayant leur siège dans un 
autre État membre en raison du fait que ces entreprises 
réalisent les chiffres d’affaires les plus importants sur le 
marché concerné, est compatible avec la liberté d’établissement 
des sociétés prévue par le droit de l’Union européenne. 
CJUE (grande chambre), Tesco-Global 
Áruházak Zrt./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Fellebbviteli Igazgatósága, 3 mars 2020, C-
323/18 
(voir page 50) 
 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["41603/13"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-201742"]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2269291/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-201527%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-201870
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=223984&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=111097
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=223984&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=111097
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Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – 
Impôt sur le chiffre d’affaires des opérateurs de 
télécommunications – Impôt progressif 
affectant davantage les entreprises détenues par 
des personnes physiques ou morales d’autres 
États membres que les entreprises nationales – 
Tranches de l’impôt progressif applicables à 
tous les assujettis – Neutralité du montant de 
chiffre d’affaires en tant que critère de 
distinction – Capacité contributive des 
assujettis – Aides d’État – Système commun de 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Taxes sur le 
chiffre d’affaires – Notion 
En réponse à des questions préjudicielles posées par une 
juridiction hongroise, la Cour de justice estime que la 
législation d’un État membre instituant un impôt progressif 
sur le chiffre d’affaires, dont la charge effective est 
principalement supportée par des entreprises contrôlées 
directement ou indirectement par des ressortissants d’autres 
États membres ou par des sociétés ayant leur siège dans un 
autre État membre en raison du fait que ces entreprises 
réalisent les chiffres d’affaires les plus importants sur le 
marché concerné, est compatible avec la liberté d’établissement. 
Dans un second temps, elle juge que l’article 401 de la 
directive TVA ne s’oppose pas à l’introduction d’un impôt 
qui a pour assiette le chiffre d’affaires global de l’assujetti et 
qui est perçu périodiquement, et non à chaque stade du 
processus de production et de distribution, sans qu’existe un 
droit à déduction de l’impôt acquitté lors de l’étape précédente 
de ce processus. 
CJUE (grande chambre), Vodafone 
Magyarország Mobil Távközlési Zrt. / Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 
3 mars 2020,  C-75/18 

(voir page 54) 

 
Liberté d’expression  
Art 6 § 1 (pénal) • Accès à un tribunal • 
Impossibilité légale de se pourvoir en cassation 
contre un jugement pénal de premier et dernier 
ressort, le montant de l’amende infligée 
n’atteignant pas le seuil requis • Entrave 
disproportionnée 
Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation 
pénale à une amende du rédacteur en chef d’un 
périodique local pour apologie du crime ou de 
criminels • Cas manifeste d’apologie ou de 
justification de la violence autorisant la Cour à 
analyser la publication nonobstant la 
motivation insuffisante du jugement interne • 
Examen par la Cour du contexte, du contenu de 
la publication litigieuse et de sa capacité de 
nuire • Marge d’appréciation et montant 
raisonnable de l’amende • Sanction non 
disproportionnée 
La Cour EDH rappelle sa jurisprudence en jugeant que le 
requérant a subi une entrave disproportionnée à son droit 
d’accès à un tribunal lorsque ce dernier ne pouvait pas former 

un pourvoi en cassation contre une décision de condamnation, 
rendue en première instance, car le montant de l’amende 
judiciaire, lui ayant été infligée, était inférieur au seuil prévu 
par la loi pour former un pourvoi. Toutefois, la Cour EDH 
ne considère pas que l’ingérence dans l’exercice du droit à la 
liberté d’expression du requérant était disproportionnée aux 
buts légitimes poursuivis. Lors de son contrôle, elle prend en 
compte la marge d’appréciation dont jouissent les autorités 
nationales sur la question et le montant raisonnable de 
l’amende judiciaire infligée.   
Cour EDH (deuxième section), Altintaş 
/Turquie, 10 mars 2020, n°50495/08 

(voir page 57) 
 
Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation 
d’un élu local pour dénonciation calomnieuse 
d’un tiers dans une lettre ouverte à l’autorité 
compétente pour poursuivre • Loi 
suffisamment prévisible quant aux pouvoirs du 
destinataire malgré sa première interprétation 
par les juges • Défaut des tribunaux nationaux 
de mise en balance des intérêts concurrents en 
jeu • Absence de suite donnée par l’autorité 
saisie minimisant l’impact sur la réputation du 
tiers visé • Lettre sur un sujet d’intérêt général 
objet d’une forte controverse • Action politique 
et militante du rédacteur • Importance de la 
forme: propos entourés de précautions de style 
• Sanction pénale 
Dans cette affaire, le requérant a adressé une lettre ouverte à 
l’AMF dans laquelle il reprochait à une société et son PDG 
d’avoir fourni de mauvaises informations dans le cadre de 
l’entrée en bourse de cette société. Il a été condamné par la 
France pour dénonciation calomnieuse. La Cour EDH a 
jugé que la France avait violé l’article 10 de la Convention. 
En effet, la Cour EDH a estimé que l’ingérence dans la 
liberté d’expression n’était pas proportionnée au but légitime 
poursuivi.  
Cour EDH (cinquième section), Tête / France, 
26 mars 2020, n°59636/16 

(voir page 60) 
 

Liberté de conscience 
Art 9 • Liberté de conscience • Rejet de la 
demande d’un prétendu objecteur de 
conscience visant à remplacer le service 
militaire obligatoire par un service civil • Défaut 
du demandeur à prouver la gravité de son 
objection de conscience • Existence d’une 
procédure effective et accessible pour 
déterminer si une personne a droit au statut 
d’objecteur de conscience • Garanties 
procédurales suffisantes et large marge 
d’examen des circonstances individuelles 
• Autorité compétente satisfaisant au critère 
d’indépendance prima facie • Décision 
pertinente susceptible d’un contrôle 
juridictionnel complet • Absence de parti pris 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583250080614&uri=CELEX:32006L0112
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223985&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=118775
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201897%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22T%C3%AAte%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-201899%22]}
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institutionnel à l’encontre des personnes 
demandant leur substitution 
Dans le cadre d’une procédure d’examen, en Russie, d’une 
demande de substitution du service militaire obligatoire par 
un service civil, le requérant a reproché aux autorités d’avoir 
rejeté sa demande au motif qu’il ne prouvait pas être 
requérant. La Cour EDH ne considère pas qu’il faille douter 
de l’appréciation opérée par les autorités nationales dans la 
mesure où le requérant n’avait pas fourni suffisamment 
d’éléments attestant d’un conflit grave et insurmontable entre 
l’obligation qui lui était faite d’effectuer son service militaire 
obligatoire et ses convictions.  
Cour EDH (troisième section), 

Ayagilev/Russie, 10 mars 2020, n°49972/16 

(voir page 62) 
 

Mandat d’arrêt européen 
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en 
matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – 
Mandat d’arrêt européen – Article 2, 
paragraphe 2 – Exécution d’un mandat d’arrêt 
européen – Suppression du contrôle de la 
double incrimination du fait – Conditions – 
Infraction sanctionnée par l’État membre 
d’émission d’une peine privative de liberté d’un 
maximum d’au moins trois ans – Modification 
de la législation pénale de l’État membre 
d’émission entre la date des faits et la date 
d’émission du mandat d’arrêt européen – 
Version de la loi à prendre en considération 
pour vérifier le seuil du maximum de peine d’au 
moins trois ans  
Dans une affaire qui porte sur le contrôle de la double 
incrimination effectué par l’autorité judiciaire d’exécution du 
mandat d’arrêt européen conformément à la décision-cadre 
2002/584/JAI, la Cour de justice estime que l’article 2, 
paragraphe 2 de ladite décision-cadre doit être interprété en ce 
sens que, afin de vérifier si l’infraction pour laquelle un 
mandat d’arrêt européen a été émis est punie dans l’État 
membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté 
privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telle 
qu’elle est définie par le droit de l’État membre d’émission, 
l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en considération 
le droit de l’État membre d’émission dans sa version 
applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre 
de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis.  
CJUE (grande chambre), X (Mandat d'arrêt 
européen - Double incrimination), 3 mars 2020, 
C-717/18 
(voir page 66) 

 
Politique sociale  
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – 
Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, 
UNICE et CEEP sur le travail à durée 
déterminée – Clause 5 – Notion de “contrats ou 
de relations de travail à durée déterminée 
successifs” – Non-respect par l’employeur du 

délai légal imparti pour pourvoir définitivement 
le poste occupé provisoirement par le travailleur 
à durée déterminée – Prorogation implicite 
d’année en année de la relation de travail – 
Occupation par un travailleur à durée 
déterminée du même poste dans le cadre de 
deux nominations consécutives – Notion de 
“raisons objectives” justifiant le 
renouvellement de contrats ou de relations de 
travail à durée déterminée successifs – Respect 
des motifs de recrutement prévus par la 
réglementation nationale – Examen concret 
révélant que le renouvellement successif de 
relations de travail à durée déterminée vise à 
couvrir des besoins permanents et durables de 
l’employeur en personnel – Mesures visant à 
prévenir et, le cas échéant, à sanctionner les 
abus résultant de l’utilisation de contrats ou de 
relations de travail à durée déterminée 
successifs – Procédures de sélection visant à 
pourvoir de manière définitive les postes 
occupés provisoirement par des travailleurs à 
durée déterminée – Transformation du statut 
des travailleurs à durée déterminée en 
“personnel à durée indéterminée non 
permanent” – Octroi au travailleur d’une 
indemnité équivalente à celle versée en cas de 
licenciement abusif – Applicabilité de l’accord-
cadre sur le travail à durée déterminée 
nonobstant le fait que le travailleur a consenti 
aux renouvellements successifs de contrats à 
durée déterminée – Clause 5, point 1 – Absence 
d’obligation pour les juridictions nationales de 
laisser inappliquée une réglementation 
nationale non conforme 
La Cour de justice juge que le fait qu’un travailleur ait 
consenti à l’établissement de relations de travail à durée 
déterminée successives ne le prive pas de la protection que lui 
confère l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée. En 
effet, les États membres ne peuvent exclure de la notion de 
« relations de travail à durée déterminée successives » la 
situation d’un travailleur occupant de manière pérenne, en 
vertu de plusieurs nominations, un poste de remplacement en 
l’absence de procédure de concours, sa relation de travail ayant 
été ainsi implicitement prorogée d’années en années.  
CJUE (deuxième chambre), affaires jointes, 
Domingo Sánchez Ruiz/ Comunidad de 
Madrid (Servicio Madrileño de Salud) et Berta 
Fernández Álvarez e.a./ Comunidad de Madrid 
(Servicio Madrileño de Salud), 19 mars 2020, C-
103/18 et C-429/18 
(voir page 69) 

 
Procédure pénale 
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en 
matière pénale – Procédure de confiscation des 
avoirs illégalement acquis en l’absence d’une 
condamnation pénale – Directive 2014/42/UE 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-201649%22]}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=223982&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=127482
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224584&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2997234
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224584&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2997234
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– Champ d’application – Décision-cadre 
2005/212/JAI 
Saisie par une juridiction bulgare, dans le cadre d'un renvoi 
préjudiciel, la Cour de justice a jugé que le droit de l’Union 
n’empêche pas les États membres de prévoir des procédures 
civiles de confiscation indépendamment du constat d’une 
infraction pénale. 
CJUE (troisième chambre), Komisia za 
protivodeystvie na korupsiyata i za otnemane 
na nezakonno pridobitoto imushtestvo/BP e.a., 
19 mars 2020, C-234/18 
(voir page 77) 
 

Protection des consommateurs 
Renvoi préjudiciel – Protection des 
consommateurs – Directive 93/13/CEE – 
Clauses abusives dans les contrats conclus avec 
les consommateurs – Contrat de prêt 
hypothécaire – Taux d’intérêt variable – Indice 
de référence fondé sur les prêts hypothécaires 
des caisses d’épargne – Indice découlant d’une 
disposition réglementaire ou administrative – 
Introduction unilatérale d’une telle clause par le 
professionnel – Contrôle de l’exigence de 
transparence par le juge national – 
Conséquences de la constatation du caractère 
abusif de la clause  
Dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre 

un professionnel et un consommateur, prévoyant l’application 

d’un taux d’intérêt variable basé sur l’indice de référence, les 

juridictions nationales doivent contrôler le caractère claire et 

compréhensible de ladite clause. Dans l’hypothèse où ces 

juridictions concluent au caractères abusif de la clause, elles 

peuvent substituer l’indice de référence à un indice supplétif 

prévu dans les dispositions nationales, afin de protéger le 

consommateur des conséquences particulièrement 

préjudiciables susceptibles de découler de la nullité du contrat 

de prêt hypothécaire.  

CJUE (grande chambre), Marc Gómez del 
Moral Guasch/Bankia SA, 3 mars 2020, C-
125/18  
(voir page 80) 
 
Renvoi préjudiciel – Protection des 
consommateurs – Directive 2008/48/CE – 
Contrats de crédit aux consommateurs – Droit 
de rétractation – Délai pour exercer ce droit – 
Exigences quant aux informations à 
mentionner dans le contrat – Notice 
d’information se bornant à faire référence en 
cascade à des dispositions nationales  
La Cour de justice juge que les contrats de crédit aux 
consommateurs doivent mentionner de manière claire et concise 
les modalités de computation du délai de rétractation. En effet, 
il ne suffit pas que le contrat renvoie, s’agissant des 
informations obligatoires dont la communication au 
consommateur détermine le point de départ du délai de 

rétractation, à une disposition nationale qui renvoie elle-même 
à d’autres dispositions nationales. 
CJUE (sixième chambre), JC/Kreissparkasse 
Saarlouis, 26 mars 2020, C-66/19 

(voir page 84) 
 
Vie privée et familiale 
Art 8 • Respect de la vie privée • Annulation de 
diplômes d’État de fin d’études de médecine 
pour des irrégularités administratives lors de la 
procédure d’inscription en première année • 
Requérants autorisés par l’université de s’y 
inscrire, de poursuivre leurs études et de 
participer aux examens de fin d’études • 
Incertitude et incohérence concernant la 
procédure d’inscription entre l’université et le 
ministère de l’Éducation ne pouvant être 
reprochées aux requérants 
Dans une affaire qui concerne l’annulation, pour irrégularités 
administratives, des diplômes en médecine dentaire obtenus en 
Roumanie par cinq étudiants italiens, la Cour EDH estime 
qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention . Elle 
juge ainsi, qu’en annulant les diplômes, les autorités ont 
brusquement bouleversé la situation professionnelle des 
intéressés, alors qu’aucun manquement concernant leur niveau 
de qualification n’as pas été observé. De plus, la Cour EDH 
considère qu’aucun élément ne permet de leur imputer le retard 
observé dans la remise et l’obtention des documents requis 
pour l’obtention de leur diplôme.  
Cour EDH (quatrième section), Convertitio et 
autres / Roumanie, 3 mars 2020, n°30547/14 et 
4 autres 
(voir page 87) 
 
Art 8, Art 3 and Art 14 • Mesures prétendument 
insuffisantes pour assurer l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement des communautés roms à 
l'eau potable et à l'assainissement - Obligations 
positives déclenchées uniquement par un 
manque persistant et de longue date d'accès à 
l'eau potable ayant des conséquences néfastes 
pour la santé et la dignité humaine, érodant de 
fait les droits fondamentaux visés à l'article 8 - 
Existence et contenu des obligations positives 
à déterminer en fonction des circonstances 
particulières des personnes concernées, du 
cadre juridique et de la situation économique et 
sociale de l'État défendeur Large marge 
d'appréciation accordée aux États - Possibilité 
d'accès à l'eau potable fournie par les autorités 
qui se sont activement engagées à répondre aux 
besoins spécifiques des communautés 
vulnérables et socialement défavorisées - 
Proportion non négligeable de la population 
slovène vivant dans des zones reculées et 
n'ayant pas accès aux réseaux publics 
d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement -  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224581&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3000506&fbclid=IwAR36cEyMRcKQcnf8TLW9HJfqBLAU3t9e_dif0hA7h32JsAmxpiNR2vs2FQY
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223983&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531369
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223983&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224723&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=940924
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["27613/05"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-201551"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["27613/05"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-201551"]}
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Dans deux affaires jointes concernant l’accès à l’eau potable 
et aux sanitaires dans des campements roms en Slovénie, la 
Cour EDH a jugé que l’accès à une eau potable n’est pas, en 
soi, protégé par l’article 8 de la Convention. Elle relève 
cependant que l’eau est un élément nécessaire à la survie de 
l’espèce humaine et que l’absence persistante, sur le long terme, 
d’un accès à l’eau peut avoir des conséquences néfastes sur la 
santé et la dignité humaine, et porter effectivement atteinte à 
un domaine essentiel de la vie privée et de la jouissance du 
domicile. En l’occurrence, la Cour EDH juge que les 
autorités ont pris les mesures suffisantes pour fournir un accès 
adéquat à l’eau potable dans les campements de personnes 
d’origine rom, qui ont des besoins spécifiques liés à leur 
vulnérabilité et leur mode de vie. 
Cour EDH (deuxième section), Hudorovič et 

autres c. Slovénie, 10 mars 2020, n°24816/14 et 

n°25140/14 

(voir page 90) 
 

Partie II : Conclusions des avocats 
généraux 
 
Aides d’Etat 
Renvoi préjudiciel – Aides d’État – 
Récupération d’une aide illégale – 
Décision 2005/239/CE – Aquaculteurs et 
pêcheurs – Cotisation sociale – Distinction 
entre cotisations patronales et salariales – 
Détermination du débiteur de l’obligation de 
restitution – Remboursement par les salariés de 
l’entreprise  
L’Avocat général recommande à la Cour de justice d’invalider 
la décision de la Commission européenne ayant constaté que 
l’allègement des cotisations salariales accordé par la France à 
la faveur des pêcheurs constituait une aide d’Etat illégal. En 
effet, même s’il n’est pas exclu que l’allègement en cause ait 
conféré un avantage indirect aux entreprises visées par ces 
mesures, si elles n’avaient d’autre possibilité que de le 
répercuter sur les salaires de leurs employés, elles ne sauraient 
être considérées comme étant directement bénéficiaires de cet 
allègement. Dans l’hypothèse où la Cour de justice ne suive 
pas la proposition de l’Avocat général de déclarer l’invalidité 
de la décision, les entreprises bénéficiaires des allégements de 
cotisations salariales déclarés incompatibles avec le marché 
commun par la décision litigieuse doivent être regardées comme 
ayant bénéficié de l’intégralité de ces allégements. 
Conclusions de l’Avocat général M. Giovanni 
Pitruzella, présentées le 5 mars 2020, Ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation / 
Compagnie des pêches de Saint Malo, C-
212/19. 
(voir page 94) 
 

Liberté d’établissement 
Procédure en manquement – 
Article 258 TFUE – Compétence de la Cour – 
Violation par un État membre des obligations 
découlant de l’accord général sur le commerce 

des services (AGCS) – Libre prestation de 
services – Directive 2006/123/CE – Article 16 – 
Article 56 TFUE – Liberté d’établissement – 
Article 49 TFUE – Services d’enseignement – 
Enseignement supérieur – Prestataire de 
services originaire d’un État tiers – Conditions 
légales pour la fourniture de services 
d’enseignement dans un État membre – 
Exigence d’une convention internationale avec 
l’État d’origine – Exigence d’une activité 
d’enseignement effective dans l’État d’origine – 
Applicabilité de la Charte des droits 
fondamentaux – Article 13 – Liberté des 
sciences – Article 14 paragraphe 3 – Liberté de 
créer des établissements d’enseignement 
L’avocate générale Kokott estime que les conditions imposées 
par la Hongrie aux établissements d’enseignement supérieur 
étrangers en ce qui concerne, d’une part, l’existence d’une 
convention internationale avec l’État d’origine de celles-ci et, 
d’autre part, l’exercice effectif de la même activité dans cet 
État sont incompatibles avec le droit de l’Union et le droit de 
l’OMC. Selon l’avocate générale, ces conditions conduisent à 
une inégalité de traitement entre les établissements nationaux 
et les établissements étrangers.  
Conclusions de l’Avocate général Mme. Juliane 
Kokott, présentées le 5 mars 2020, Commission 
européenne / Hongrie, C-66/18 
(voir page 99) 

 
Manquement 
Manquement d’État — Article 258 TFUE — 
Directive (UE) 2015/849 — Lutte contre le 
blanchiment des capitaux — Article 260, 
paragraphe 3, TFUE — Absence de 
communication des mesures de transposition 
d’une directive adoptée conformément à une 
procédure législative — Sanctions pécuniaires 
— Paiement d’une somme forfaitaire 
A l’occasion d’un recours en manquement de la Commission 
européenne contre la Roumanie pour ne pas avoir adopté ni 
communiqué les mesures de transposition de la directive sur la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme, l’Avocat général a conclu que la Commission 
européenne n’est pas tenue de motiver sa décision de recourir 
à l’article 260, paragraphe 3, TFUE et a pu se prononcer 
sur l’appréciation du montant de la somme forfaitaire à 
infliger en application de cette disposition.  
Conclusions de l’Avocat général M. Evgeni 

Tanchev du 5 mars 2020, Commission 
européenne / Roumanie, C-549/18 

(voir page 102) 
 

Protection des données personnelles 
Renvoi préjudiciel – Directive 95/46/CE – 
Règlement (UE) 2016/679 – Protection des 
personnes à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et la libre circulation de 
ces données – Services de télécommunications 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2224816/14%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-201906%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2224816/14%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-201906%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2224816/14%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-201906%22]}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0239
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224122&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1396940
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224122&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1396940
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224125&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1405474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1584024107005&uri=CELEX:12016E/TXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224127&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1855019
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mobiles – Notion de consentement de la 
personne concernée – Manifestation de volonté 
spécifique et informée – Déclaration de 
consentement par le biais d’une case à cocher – 
Charge de la preuve 
Dans une affaire concernant les relations contractuelles entre 
une société fournissant des services de télécommunications 
mobiles et ses clients, le tribunal de grande instance de 
Bucarest a saisi la Cour de justice de questions préjudicielles 
portant sur les conditions que doit remplir un consentement 
pour qu’il soit libre, informé et spécifique. L’Avocat général 
conclut qu’une personne ne donne pas un tel consentement dès 
lors qu’elle doit indiquer, par écrit, dans un contrat par 
ailleurs standardisé, qu’elle refuse de consentir à la collecte et 
à la conservation des copies de ses titres d’identité. 
Conclusions de l’Avocat général M. Maciej 

Szpunar présentées le 4 mars 2020, Orange 
România SA / Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (ANSPDCP), C-61/19 

(voir page 105) 

 
Partie III : Questions préjudicielles 
 

Asile 
Affaires préjudicielles jointes, 11 février 2020, 
Fedasil e.a., C-67/20 à C-69/20 
Juridiction de renvoi : Cour du travail de Liège 
(Belgique) 
(voir page 108) 

 
Agriculture 
Affaire préjudicielle, 3 février 2020, 
Hengstenberg GmbH & Co. KG, C-53/20 
Juridiction de renvoi : Bundesgerichtshof 
(Allemagne) 
(voir page 108) 
 

Consommation  
Affaire préjudicielle, 22 janvier 2020, Bankia SA, 
C-31/20 
Juridiction de renvoi : Audiencia Provincial de 
Alicante (Espagne) 
(voir page 109) 
 
Affaire préjudicielle, 23 janvier 2020, 
Volkswagen Bank, C-33/20 
Juridiction de renvoi : Landgericht Ravensburg 
(Allemagne) 
(voir page 109) 
 

Douane 

Affaire préjudicielle, 6 février 2020, NV Vogel 
Import Export, C-62/20 
Juridiction de renvoi : Nederlandstalige rechtbank 
van eerste aanleg Brussel, (7ème chambre) 
(Belgique) 
(voir page 110) 
 

Droit international privé 
Affaire préjudicielle, 22 janvier 2020, Volvo, C-
30/20 
Juridiction de renvoi : Juzgado de lo Mercantil (n°2) 
de Madrid (Espagne) 
(voir page 110) 
 

Frontières (Schengen) 
Affaire préjudicielle, 24 janvier 2020, Syvttäjä,  
C-35/20  
Juridiction de renvoi : Korkein oikeus (Finlande) 
(voir page 110) 
 

Marché intérieur 
Affaire préjudicielle, 28 janvier 2020, Stadt 
Karlsruhe, C-47/20 
Juridiction de renvoi : Bundesverwaltungsgericht 
(Allemagne) 
(voir page 111) 
 

Transport 
Affaire préjudicielle, 10 janvier 2020, 
Flightright, C-10/20 
Juridiction de renvoi : Amtsgericht Düsseldorf 
(Allemagne) 
(voir page 111) 
 
Affaire préjudicielle, 4 février 2020, Stadt 
Pforzheim, C-56/20 
Juridiction de renvoi : Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg (tribunal administratif 
supérieur de Bade-Wurtemberg, Allemagne) 
(voir page 111) 
 

TVA 
Affaire préjudicielle, 28 janvier 2020, Société 
UAB « P », C-48/20 
Juridiction de renvoi : Naczelny Sad 
Administracviny (Pologne) 
(voir page 112) 
 
Affaire préjudicielle, 29 janvier 2020, C-45/20 et 
C-46/20  
Juridiction de renvoi : Bundesfinanzhof 
(Allemagne) 
(voir page 112) 

 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224083&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=1470564
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121149&document=1218830&contact=17856&name=002-c-67-20++jt1-1-1142459-fr-g210787.pdf&key=1445095703
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121049&document=1217198&contact=3068&name=002-c-53-20-1-1141667-fr-g210163.pdf&key=839240648
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121030&document=1217708&contact=16165&name=002-c-31-20-1-1140516-fr-g210261.pdf&key=1381845260
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120909&document=1216410&contact=17523&name=002-c-33-20-1-1140550-fr-g209802.pdf&key=768325727
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121095&document=1218250&contact=17965&name=002-c-62-20-1-1142150-fr-g210506.pdf&key=425162271
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120912&document=1216414&contact=17856&name=002-c-30-20-1-1140518-fr-g209812.pdf&key=296852376
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120912&document=1216414&contact=17856&name=002-c-30-20-1-1140518-fr-g209812.pdf&key=296852376
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120996&document=1217204&contact=17856&name=002-c-35-20-1-1140781-fr-g210098.pdf&key=1590103351
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120996&document=1217204&contact=17856&name=002-c-35-20-1-1140781-fr-g210098.pdf&key=1590103351
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121084&document=1218137&contact=17856&name=002-c-47-20-1-1141161-fr-g210468.pdf&key=1940310213
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120899&document=1216303&contact=17523&name=002-c-10-20-1-1139194-fr-g209692.pdf&key=1377113354
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121167&document=1217724&contact=3068&name=002-c-56-20-1-1141900-fr-g210330.pdf&key=1670772775
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121031&document=1217710&contact=16165&name=002-c-48-20-1-1141186-fr-g210286.pdf&key=294823435
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120970&document=1217086&contact=17523&name=002-c-45-20+jt1-1-1141176-fr-g210059.pdf&key=1935980726
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120970&document=1217087&contact=17523&name=003-c-45-20+jt1-1-1141185-fr-g210060.pdf&key=25368532
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Partie I - Jurisprudences de la CJUE et de la CEDH 

Aides d’État 
 

 
CJUE (neuvième chambre), Buonotourist Srl. / Commission, 4 mars 2020,  C-586/18 

 

 
 
 
 
 
 
Résumé : La Cour de justice rejette le pourvoi dirigé par l’entreprise Buonotourist contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 11 juillet 
2018.  Elle qualifie ainsi les compensations supplémentaires, versées par la région de Campanie (Italie) à l’entreprise pour le service 
de transport de passagers par autobus, d’aides d’Etat nouvelles, incompatibles avec le marché intérieur. Ces aides auraient dû être 
notifiées à la Commission européenne. Elle confirme également qu’une décision juridictionnelle nationale couverte par l’autorité de la 
chose jugée ne peut aller à l’encontre de la compétence exclusive de la Commission européenne pour l’examen de la compatibilité des 
aides d’État avec le marché intérieur.  
 
La requérante, Buonotourist Srl, est une société privée qui exploite des services de transport public local sur la 
base de concessions régionales et municipales. En particulier, elle a fourni des services de liaison par autobus en 
tant que concessionnaire de la Région de Campanie, Italie (ci-après la « Région »). L’activité de la requérante a été 
régie, au fil des années, par différents dispositifs législatifs et réglementaires successifs. 
 
Par recours du 5 janvier 2007, la requérante a demandé au Tribunale amministrativo regionale di Salerno (tribunal 
administratif régional de Salerne, Italie) de constater son droit à percevoir de la Région la somme de 
5 567 582,57 euros, due à titre de compensation des charges économiques encourues pour la mise en œuvre des 
obligations de service public découlant des concessions accordées par la Région pour les années 1996 à 2002 (ci-
après la « période considérée »), en vertu du règlement no 1191/69. 
 
Suite au rejet du recours par le tribunal administratif régional de Salerne, la requérante a fait appel de ce jugement 
devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie, ci-après « Conseil d’État »), qui a accueilli le recours de la 
requérante. 
 
Selon le Conseil d’État, le montant exact de la compensation due à la requérante devait être déterminé par la 
Région sur la base de données fiables provenant des comptes de la requérante, attestant la différence entre les 
coûts imputables à la partie de l’activité de celle-ci concernée par les obligations de service public et les recettes 
correspondantes. 
 
 La Région n’ayant pas déterminé le montant de ladite compensation, la requérante a introduit une procédure 
judiciaire d’exécution de la décision du Conseil d’État du 27 juillet 2009, devant cette juridiction. Ladite procédure 
s’est achevée par la décision no 5650/2012 du Conseil d’État, du 7 novembre 2012 (ci-après la « décision du 
7 novembre 2012 »), qui a fixé le montant de la compensation due pour les obligations tarifaires à 
838 593,21 euros, augmenté de 272 979,13 euros au titre d’intérêts. La Région a versé cette somme à la requérante 
le 21 décembre 2012. 
 

o La procédure administrative 

Le 5 décembre 2012, les autorités italiennes ont notifié à la Commission européenne, conformément à 
l’article 108, paragraphe 3, TFUE, une aide d’État consistant en une compensation complémentaire accordée à 
la requérante, en exécution de la décision du 7 novembre 2012. 
 
Cette mesure a été traitée comme une mesure non notifiée, étant donné que, selon les informations dont disposait 
la Commission européenne, la Région était tenue de verser à la requérante la compensation complémentaire qui 

Pourvoi – Concurrence – Aides d’État – Entreprise exploitant des réseaux de liaisons par autobus 
dans la région de Campanie (Italie) – Compensation pour des obligations de service public versée 
par les autorités italiennes à la suite d’une décision du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) 
– Décision de la Commission européenne déclarant la mesure d’aide illégale et incompatible avec 
le marché intérieur 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224064&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=279982
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31969R1191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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lui était due à partir du 7 décembre 2012, à savoir après la notification par l’État italien de la mesure en cause, 
mais avant que la Commission européenne ait pris sa décision. 
 
Par lettre du 20 février 2014, la Commission européenne a notifié à la République italienne sa décision d’ouvrir 
la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. 
 

o La décision litigieuse 

Le 19 janvier 2015, la Commission européenne a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté que la 
mesure en cause constituait une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, incompatible avec le 
marché intérieur, qui a été octroyée à la requérante en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et a ordonné 
aux autorités italiennes sa récupération auprès de cette dernière. 
 

o La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué 

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2015, la requérante a introduit un recours tendant à 
l’annulation de la décision litigieuse. 
 
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté chacun de ces moyens et, partant, a rejeté l’intégralité du recours. 
 

o Sur le pourvoi 

 
o Sur le premier moyen 

  Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que 
la mesure en cause constituait une aide nouvelle soumise à l’obligation de notification prévue à 
l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et non pas une aide existante exemptée de cette obligation, conformément à 
l’article 108, paragraphe 1, TFUE et à l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1191/69. 
 
La Cour de justice fait valoir que le Tribunal, dans son raisonnement, n’a commis aucune erreur de droit. Elle 
reprend, dans ses points 45 à 51, le raisonnement du Tribunal et conclut que la mesure en cause ne peut être 
considérée, au regard de l’article 17, paragraphe 2, du règlement n°1191/69, comme une compensation exemptée 
de l’obligation de notification préalable prévue par l’article 108, paragraphe 3, TFUE. La compensation n’est pas 
conforme à la méthode commune de compensation prévue par le règlement n°1191/69 pour pouvoir être 
exemptée de l’obligation d’information préalable prévue à l’article 17 de ce règlement. 
 
Le premier moyen est écarté comme irrecevable par la Cour de Justice. 
 

o Sur le deuxième moyen 

Par son second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les 
conditions de l’arrêt Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg / Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH 
(Cour de justice, 24 juillet 2003, C-280/00) n’étaient pas remplies. Elle affirme qu’au vu de la nature de contrepartie 
pour les obligations de service public supportées, aucun avantage ne peut en résulter pour l’entreprise qui les a 
assumées. 
 
Dans son appréciation, la Cour de justice (points 62 à 66), reprend l’argument de la Commission européenne et 
du Tribunal, en affirmant que l’existence d’une obligation de service public unilatéralement imposée n’avait pas 
été démontrée et que, par conséquent, la première condition Altmark n’était pas remplie.  
 
Au vu du caractère cumulatif des conditions citées dans l’arrêt Altmark, la Cour de justice a jugé qu’il n’y avait 
pas lieu d’apprécier la deuxième condition. 
 
Ainsi, la Cour de justice écarte le deuxième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé. 
 

o Sur le troisième moyen 

Par son troisième moyen, la requérante assure que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé la 
mesure économique incompatible avec la règlementation européenne en matière d’aides d’État. Le Tribunal 
n’aurait pas tenu compte du fait que le marché des transports publics locaux en Campanie, pendant la période 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31969R1191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31969R1191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31969R1191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31969R1191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0280
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concernée (de 1996 à 2002) comme de nos jours encore, était fermé à la concurrence et que les concessions 
faisaient naître un droit d’exclusivité. Ainsi, la mesure ne pourrait en aucun cas « fausser » la concurrence. 
 
La Cour de justice, dans son point 79, reprend le raisonnement du Tribunal qui a relevé que l’activité intérieure 
dans l’État membre concerné pouvait se trouver maintenue ou augmentée du fait de la mesure en cause, avec 
pour conséquence de voir les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de pénétrer le marché 
en cause être diminuées. Elle rappelle également la circonstance que la requérante était en concurrence avec des 
entreprises d’autres États membres également sur d’autres marchés, sur lesquels elle était active, constituait un 
élément de nature à démontrer que l’octroi de l’aide faisant l’objet de la mesure en cause était susceptible d’affecter 
les échanges entre États membres.  
 
Dans ces conditions, elle écarte le troisième moyen comme irrecevable et, en tout état de cause, comme inopérant. 
 

o Sur le quatrième moyen 

Par son quatrième moyen la requérante indique que l’arrêt du Tribunal est erroné en ce qu’il a affirmé que la 
décision de la Commission européenne devait avoir la primauté sur la jurisprudence nationale. 
 
Le Tribunal n’aurait pas tenu compte de la jurisprudence nationale qui a vu le jour plus de cinq ans avant la 
décision de la Commission européenne. Le Conseil d’État, en ayant appliqué le règlement no 1191/69, avait 
exercé une prérogative réservée à cette juridiction. La Commission européenne ne saurait revendiquer en l’espèce 
aucun pouvoir décisionnel exclusif.  
 
La longue période écoulée depuis l’émergence de la jurisprudence qui avait appliqué le droit de l’Union à la 
décision de la Commission européenne avait consolidé des attentes légitimes. On ne saurait donc invoquer une 
ignorance de la part du Conseil d’État des règles appliquées, mais seulement une interprétation différente de la 
part de la Commission européenne. L’application des garanties procédurales prévues par le règlement no 659/99 
(modifié par le règlement no 1589/2015), serait donc erronée; ainsi que l’application du principe de la confiance 
légitime. 
 
La Cour de justice réaffirme que les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour statuer sur la 
compatibilité d’une aide avec le marché intérieur (point 90), et que cette appréciation relève de la compétence 
exclusive de la Commission européenne. Elle précise, dans son point 92, que s’il existe une décision d’une 
juridiction nationale relative à une mesure étatique antérieure à la décision de la Commission européenne, il 
découle également de jurisprudence que cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que la Commission 
européenne exerce la compétence exclusive qui lui est assignée par TFUE s’agissant de l’appréciation de la 
compatibilité de mesures d’aides avec le marché intérieur. 
 
Ainsi, l’application du principe d’autorité de la chose jugée ne saurait empêcher la Commission européenne de 
constater l’existence d’une aide d’État illégale, quand bien même une telle qualification aurait été écartée 
antérieurement par une juridiction nationale statuant en dernier ressort (point 96). 
 
La Cour de justice écarte donc le quatrième moyen comme était en partie irrecevable et en partie non fondé. 
 

o Sur le cinquième moyen 

Par son cinquième moyen, la requérante soulève un défaut de motivation, pour application indue du règlement 
(CE) no 1370/2007, aux fins de l’appréciation de la compatibilité de l’aide avec la règlementation de l’Union. 
Selon la requérante, la Commission européenne a adopté la décision en se fondant sur une base juridique erronée, 
dans la mesure où le règlement no 1370/ 2007 n’était pas applicable, puisqu’il est entré en vigueur après l’arrêt 
déclaratoire reconnaissant le droit à compensations, rendu par le Conseil d’État sur le fondement du règlement 
no 1191/69. Selon la requérante, la Commission européenne aurait dû prendre en compte la date de la décision 
du 27 juillet 2009 et non celle du 7 novembre 2012. Dans son arrêt ; le Tribunal avait jugé que la date à prendre 
en compte pour l’appréciation de la compatibilité d’une aide est la date à laquelle cette mesure a été exécutée ou 
cette aide versée, soit en l’espèce le 21 décembre 2012. 
 
La Cour de justice écarte cet argument comme irrecevable, dans la mesure où elle juge la requérante n’indique 
aucunement en quoi consisterait l’erreur de droit commise par le Tribunal. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31969R1191
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999R0659:20070101:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31969R1191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31969R1191
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Par ces motifs, la Cour de justice (neuvième chambre) déclare et arrête : 
1) Le pourvoi est rejeté. 
2) Buonotourist Srl est condamnée aux dépens. 

 

CJUE (neuvième chambre), CSTP Azienda della Mobilità SpA / Commission, 4 mars 2020,  
C-587/18 
Solution identique à celle de l’arrêt au-dessus.  
 

CJUE (sixième chambre), Commission / Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia 
Kosakowo sp. z o.o, 11 mars 2020, C-56/16 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Résumé : Dans une affaire d'aides d'État, relative au financement de l'aéroport de Gdynia-Kosakowo en Pologne, la Cour de justice, 

saisie d'un pourvoi par la Commission européenne, annule l'arrêt du Tribunal, rendu le 17 novembre 2017. En effet, elle estime que 

l'obligation d'inviter les parties intéressées à présenter leurs observations dans une procédure d'aides d'État, suite à une modification 

substantielle du cadre juridique, argument soulevé par le Tribunal, n'existe que si cette modification est susceptible d'avoir une incidence 

sur la décision de la Commission européenne.  

 

En juillet 2007, la Gmina Miasto Gdynia (commune de Gdynia, Pologne) et la Gmina Kosakowo (commune de 

Kosakowo, Pologne) ont, par des apports en capital à hauteur de 100 %, créé Port Lotniczy Gdynia Kosakowo 

sp. z o.o. (ci-après la « société PLGK »), dans le but de reconvertir, à des fins civiles, l’aéroport militaire de 

Gdynia-Oksywie (Région de la Poméranie, Pologne). Ces apports devaient couvrir aussi bien les coûts 

d’investissement que les coûts d’exploitation liés au fonctionnement de l’aéroport au début de son exploitation.  

La Pologne a notifié ce projet de financement à la Commission européenne le 7 septembre 2012.  

Dans la décision 2014/883/UE, adoptée le 11 février 2014, la Commission européenne a constaté que le projet 

de financement de cet aéroport constituait une aide d’État incompatible avec le marché, notamment en raison 

du fait que, grâce à la mesure d’aide en cause, octroyée à la société PLGK par les communes de Gdynia et de 

Kosakowo, cette société avait obtenu un avantage économique dont elle n’aurait pas bénéficié dans des 

conditions normales de marché. Elle en avait ordonné la récupération aux autorités polonaises, au sens de l'article 

107 TFUE.  

Le 26 février 2015, la Commission européenne retire sa décision de 2014 et la remplace par la décision litigieuse. 

Elle avait finalement considéré que la part des apports en capital affectée aux investissements nécessaires à la 

réalisation des activités doivent être considérées comme relevant d'une tâche d'intérêt public, et ainsi légales. Pour 

autant, la Commission européenne avait estimé qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une nouvelle procédure 

d’examen dans la mesure où le dossier contenait, selon elle, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la 

mesure en cause. 

Les deux communes et PLGK ont alors formé un recours en annulation devant le Tribunal des articles 2 à 5 de 

la seconde décision de la Commission européenne du 26 février 2015. Si ce recours reposait sur six moyens, le 

Tribunal n’en avait traité que le sixième moyen, et n’avait examiné que le troisième grief de ce moyen tiré de 

l’absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen et de la violation des droits procéduraux des intéressés. 

Selon les requérantes, la Commission européenne aurait dû ouvrir la procédure formelle d’examen avant 

d’adopter la décision attaquée et assurer le respect des droits procéduraux des intéressés. 

Pourvoi – Aides d’État – Article 108, paragraphe 2, TFUE – Aide à l’investissement – Aide au 

fonctionnement – Infrastructures aéroportuaires – Financement public accordé par les communes 

de Gdynia et de Kosakowo en faveur de la reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo – 

Décision de la Commission européenne – Aide incompatible avec le marché intérieur – Ordre de 

récupération de l’aide – Annulation par le Tribunal de l’Union européenne – Formalité 

substantielle – Droits procéduraux des parties intéressées 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224069&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2027345
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224338&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2787592
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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En substance, le Tribunal a fait observer que la Commission européenne avait opéré, dans la décision attaquée, 

un changement de régime juridique s’agissant de l’analyse de la compatibilité de l’aide au fonctionnement. Il 

précise au point 71 que la Commission européenne ne s’est plus fondée, comme elle l’avait fait dans la décision 

d’ouverture et dans la décision 2014/883, sur les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale 

pour la période 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13, pour analyser si l’aide au fonctionnement était compatible avec 

le marché intérieur, mais sur les principes énoncés dans la communication de la Commission européenne intitulée 

« Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes » (JO 2014, C 99, p. 3. Le 

Tribunal a également fait observer au point 73 que la Commission européenne a opéré un changement dans la 

dérogation analysée au regard de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. En particulier, le Tribunal a souligné, à cet 

égard, que, dans la décision d’ouverture et la décision 2014/883, la Commission s’était placée dans le cadre de la 

dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, alors que, dans la décision litigieuse, la 

compatibilité de l’aide au fonctionnement est analysée conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), 

TFUE. Ainsi, le Tribunal a estimé que le nouveau régime juridique appliqué par la Commission européenne dans 

la décision attaquée comportait des modifications substantielles par rapport à celui précédemment en vigueur et 

pris en compte dans la décision d’ouverture et dans la décision de 2014, et que la Commission européenne était 

donc tenue de mettre les intéressés en mesure de présenter leurs observations, et ce, avant l’adoption de la 

seconde décision, ce qu’elle n'a pas fait. 

Selon le Tribunal, ce changement a opéré une confusion entre les deux types de financements, à savoir une aide 

à l'investissement et une aide au fonctionnement. Il a prononcé l’annulation intégrale des articles 2 à 5 de la 

décision attaquée. 

La Commission européenne a introduit un recours visant à obtenir l’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal.  

o Sur la recevabilité du pourvoi 

La commune de Gdynia et la société PGLK font valoir que le contenu des différents moyens soulevés par la 

Commission européenne ne sont pas suffisamment clairs. La Cour de justice rejette cet argument soulevé par les 

demanderesses. 

Le pourvoi est donc recevable. 

 Sur le fond  

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, dont le premier est tiré d’erreurs de droit relatives 

à l’étendue des droits que les parties intéressées en l’espèce tirent de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, le 

deuxième est tiré d’une interprétation erronée de la décision litigieuse et le troisième, présenté à titre subsidiaire, 

est tiré du caractère disproportionné du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué. 

 Sur le premier moyen 

S’agissant du grief tiré de la qualification juridique erronée du droit des parties intéressées à présenter 

des observations, la Cour de justice commence par rappeler dans son point 70 que si les entreprises 

potentiellement bénéficiaires des aides d’État sont considérées comme étant des parties intéressées et que la 

Commission a le devoir, lors de la phase d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, d’inviter celles-ci à 

présenter leurs observations (arrêts Matra/Commission, 15 juin 1993, C-225/91, point 16 ; Commission/Sytraval et 

Brink's France, 2 avril 1998, C-367/95 P, point 59 ; Allemagne/Kronofrance, 11 septembre 2008, C-75/05P et C-

80/05 P, point 37). 

La Cour de justice rappelle dans son point 71 que pour autant, elles ne peuvent se prévaloir des droits de la 

défense. Elle précise au point suivant qu'elles disposent, en revanche, du droit d’être associées à la procédure 

administrative suivie par la Commission européenne dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances 

du cas d’espèce (arrêt Ferriere Nord/Commission, 8 mai 2008, C-49/05 P, point 69), sans pouvoir prétendre elles-

mêmes à un débat contradictoire avec la Commission européenne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=OJ:C:2006:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=OJ:C:2014:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0225
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43516&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2786516
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67989&pageIndex=0&doclang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2786653
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67989&pageIndex=0&doclang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2786653
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67014&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2783297
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En l’espèce, les parties intéressées n’ont pas été invitées à présenter utilement leurs observations sur l’applicabilité 

et l’incidence éventuelle des lignes directrices de 2014 avant l’adoption de la décision litigieuse, alors même que 

ces lignes directrices ont été publiées le 4 avril 2014, à savoir après l’adoption de la décision initiale et donc après 

la clôture initiale de la procédure d’examen.  

La Cour de justice examine donc si le Tribunal pouvait à bon droit constater que le droit des parties intéressées 

en l’occurrence de présenter des observations sur ce nouveau régime juridique et, en particulier, sur les lignes 

directrices de 2014, avant l’adoption de la décision litigieuse, constitue une formalité substantielle, au sens de 

l’article 263 TFUE, dont la violation entraîne l’annulation de cette décision, sans qu’il soit nécessaire d’établir que 

la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 

Elle rappelle, au point 79, que la Commission européenne ne saurait, sans méconnaître les droits procéduraux 

des parties intéressées, fonder sa décision sur des principes nouveaux, introduits par un nouveau régime juridique, 

sans inviter ces dernières à présenter leurs observations à cet égard (arrêt Ferriere Nord/Commission, 8 mai 

2008,  C-49/05 P, points 70 et 71). Elle précise, au point 81, que la seule existence de différences entre le régime 

juridique sur lequel lesdites parties ont été mises en mesure de soumettre leurs observations et celui sur lequel est 

fondée ladite décision n’est pas susceptible, en tant que telle, d’entraîner l’annulation de cette même décision 

(arrêt Ferriere Nord/Commission, cité,  C-49/05 P, points 78 à 83). 

Dans ces conditions, la Cour de justice, dans son point 82, estime que le Tribunal a commis une erreur de droit 

en jugeant que la violation du droit des parties intéressées de présenter des observations dans des circonstances 

telles que celles en cause dans la présente affaire entraînait l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit 

nécessaire d’établir que la violation de ce droit aurait pu affecter le sens de cette décision. 

La Cour de justice, dans son point 84, reproche également au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’argument 

de la Commission européenne selon lequel l’aide au fonctionnement était en tout état de cause incompatible avec 

le marché intérieur en raison de l’incompatibilité de l’aide à l’investissement avec ce marché, et, par suite, que le 

constat de l’incompatibilité de l’aide au fonctionnement reposait sur une autre base juridique indépendante de 

ces dernières lignes directrices, de sorte que ce constat n’aurait pas été susceptible d’être affecté dans le cas où les 

parties intéressées auraient été mises en mesure de présenter leurs observations sur celles-ci. 

La Cour de justice conclut, au point 86, sur ce premier moyen que le Tribunal ne pouvait, sans méconnaître la 

jurisprudence relative aux droits procéduraux des parties intéressées, telle que citée dans l'arrêt, ni constater qu’il 

n’était pas nécessaire d’examiner l’incidence sur la décision litigieuse de l’absence d’invitation des parties 

intéressées à se prononcer sur les lignes directrices de 2014 avant l’adoption de cette décision ni constater une 

telle incidence sans examiner l’argumentation de la Commission européenne visant à démontrer l’existence d’une 

base juridique autonome et indépendante fondant ladite décision. 

Ce faisant, la Cour de justice accueille la première branche du premier moyen. 

 Sur le deuxième moyen 

Il s'agissait en second lieu de savoir si les dispositions des lignes directrices de 2014 sur lesquelles la 

Commission européenne s’est appuyée dans la décision attaquée étaient ou non susceptibles de 

changer le sens de ladite décision. 

La Cour de justice relève, au point 135, que le constat d’incompatibilité de l’aide au fonctionnement avec le 

marché intérieur opéré par la Commission était d’abord fondé sur le fait que l’aide à l’investissement était 

elle-même incompatible avec le marché intérieur, et que l'aéroport de Gdynia n'aurait jamais existé en l'absence 

d'aides incompatibles avec le marché intérieur. Elle rappelle, au point 137, que l’incompatibilité de l’aide à 

l’investissement avec le marché intérieur fondait, à elle seule, le constat de l’incompatibilité de l’aide au 

fonctionnement avec le marché intérieur. Or, la Cour de justice précise, au point 142, qu'il est inhérent à la logique 

des dispositions du traité relatives aux aides d’État que les États membres ne sauraient financer des projets qui 

n’existeraient que grâce à des aides incompatibles avec le marché intérieur.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2008%3A259&locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2008%3A259&locale=fr
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La Cour de justice dit, dans son point 148, que le Tribunal a donc commis une erreur de droit en ce qu’il a 

considéré que le constat selon lequel l’aide au fonctionnement serait incompatible avec le marché intérieur dans 

la mesure où l’aide à l’investissement était elle-même incompatible avec ce marché ne trouverait pas de fondement 

dans les termes de la décision 2014/883 ou de la décision litigieuse. 

La Cour de justice conclut, dans son point 153, que, même dans le cas où les parties intéressées en l’espèce 

auraient été mises en mesure de présenter des observations sur les lignes directrices de 2014 avant l’adoption de 

la décision litigieuse et qu’elles auraient réussi à démontrer que l’aide au fonctionnement remplissait les critères 

pertinents prévus par ces lignes directrices, la Commission européenne serait, en tout état de cause, pour les 

raisons exposées aux considérants 244 et 245 de ladite décision, parvenue, à bon droit, à la conclusion selon 

laquelle cette aide est incompatible avec le marché intérieur. En rejetant l’argumentation présentée par la 

Commission européenne visant à démontrer que la décision litigieuse aurait eu un contenu identique si les parties 

intéressées en l’espèce avaient été invitées à se prononcer sur la pertinence des lignes directrices de 2014, le 

Tribunal a ainsi méconnu la jurisprudence exposée au point 81 du présent arrêt et a interprété erronément la 

décision litigieuse. 

Au regard de ces considérations, la Cour de justice accueille le deuxième moyen, annule l'arrêt attaqué sans 

examiner le troisième moyen. 

 Sur le renvoi de l'affaire devant le Tribunal  

La Cour de justice, conformément à l'article 61, premier alinéa, de son statut, peut, en cas d'annulation de la 

décision du Tribunal, soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en l'état d'être jugé, 

soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue. 

En l'espèce, la Cour de justice estime, dans son point 162, qu'elle dispose des moyens nécessaires pour statuer 

définitivement sur le troisième grief du sixième moyen du recours, qui doit être rejeté. 

Pour le reste, la Cour de justice considère que le litige n'est pas en état d'être jugé. Elle renvoie donc l'affaire 
devant le Tribunal. 
 
L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents au présent pourvoi. 
   
Par ces motifs, la Cour de justice (cinquième chambre) déclare et arrête : 
   
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 novembre 2017, Gmina Miasto Gdynia et Port 
Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission (T-263/15), est annulé. 
 
2) Le troisième grief du sixième moyen du recours en annulation est rejeté, dans la mesure où ce grief 
est tiré d’une violation des droits procéduraux des parties intéressées en l’espèce du fait que ces 
dernières n’ont pas été mises en mesure de se prononcer, avant l’adoption de la décision (UE) 2015/1586 
de la Commission, du 26 février 2015, concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) – 
Pologne – Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo, sur la pertinence de la communication de 
la Commission intitulée « Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies 
aériennes ». 
  
3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue, d’une part, sur les 
aspects du troisième grief du sixième moyen du recours en annulation sur lesquels il ne s’est pas 
prononcé dans l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 novembre 2017, Gmina Miasto Gdynia 
et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission (T-263/15), et, d’autre part, sur les premier à 
cinquième moyens de ce recours. 
   
4) Les dépens sont réservés. 
 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0883
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_219153/fr/
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CJUE (sixième chambre), République Italienne / Commission, 12 mars 2020,  C-576/18 

 
 
 
 
 
 
 
Résumé : La Cour de justice, saisie par la Commission européenne d'un recours en manquement contre la République italienne, 
condamne cet État membre à des sanctions pécuniaires pour ne pas avoir récupéré des aides illégalement octroyées au secteur hôtelier 
en Sardaigne. En effet, depuis sa condamnation par la Cour de justice le 29 mars 2012, l'Italie n'avait remboursé que 60% des 
aides illégales (d'un montant total de 13,7 millions d'euros environ). Afin de justifier ce retard, l'Italie a précisé qu'un plan de 
recouvrement échelonné avait été mis en place. L'Italie a également soulevé l’argument de la « confiance légitime des bénéficiaires d’aides 
illégales ». Deux arguments irrecevables selon la Cour de justice. 
 
Par sa décision 2008/254, la Commission européenne a décidé que certaines aides octroyées par l’Italie en faveur 
des entreprises hôtelières de Sardaigne étaient incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où celles-
ci avaient été probablement concédées à des projets d’investissement dans lesquels les travaux avaient été exécutés 
avant la date de la présentation de la demande appropriée.  
 
Par conséquent, l’Italie était tenue de récupérer ces aides illégales (d’un montant global d’environ 13,7 millions 
d’euros) d’une manière immédiate et effective auprès des bénéficiaires, et d’informer la Commission européenne 
des mesures nationales adoptées en vue de l’exécution de cette décision jusqu’à la récupération complète des 
aides en cause.  
 
Par arrêt Commission/République Italienne du 29 mars 2012 (C-243/10), rendu dans le cadre d’un recours en 
manquement formé par la Commission européenne, la Cour de justice a constaté que l’Italie n’avait pas pris 
toutes les mesures nécessaires afin de récupérer les aides en cause. 
 
Considérant que l’Italie ne s’était toujours pas conformée à cet arrêt, la Commission européenne a introduit, en 
2018, un second recours en manquement contre ledit État membre. Dans le cadre de ce second recours, la 
Commission européenne a demandé à la Cour de condamner l’Italie au versement d’une somme forfaitaire ainsi 
que d’une astreinte. 
 

o Sur le manquement 

La Cour de justice, dans son point 86, commence par rappeler qu’il ressort de sa jurisprudence que l’État membre 
destinataire d’une décision l’obligeant à récupérer des aides illégales déclarées incompatibles avec le marché 
intérieur est tenu, en vertu de l’article 288 TFUE, de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de 
cette décision. Il doit parvenir à un recouvrement effectif des sommes dues afin d’éliminer la distorsion de 
concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par ces aides (arrêt du 14 novembre 2018, 
Commission/Grèce, C-93/17, point 68 et jurisprudence citée). À cette fin, les États membres concernés sont tenus 
de prendre toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, 
sans préjudice du droit de l’Union (arrêt du 14 novembre 2018, Commission/Grèce, C-93/17, point 69 et 
jurisprudence citée). 
 
En l’espèce, l'Italie a reconnu, dans son mémoire en défense du 20 novembre 2018, qu'à cette date, le montant 
en capital recouvré s’élevait à 8 304 794,26 euros, soit 60,37 % du total du montant initial à récupérer. Il en résulte 
donc que plus de quatre ans après la date de l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure le 
11 septembre 2014, une partie importante desdites aides n’avait toujours pas été récupérée. 
 
L'Italie soulève plusieurs arguments pour justifier ce retard dans la récupération de ces aides. 
 
Tout d’abord, cet État membre soutient que seulement une partie desdites aides n’a pas été récupérée, les autorités 
italiennes ayant adopté les démarches nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues au titre de 
celles-ci. En particulier, la Région autonome de Sardaigne aurait préparé un plan de recouvrement échelonné des 
aides en cause, accepté par la Commission européenne, selon lequel les versements mensuels devaient être 
effectués à partir du mois de novembre 2015 jusqu’au 31 octobre 2016. 
 

Manquement d’État – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Récupération 
des aides illégales octroyées au secteur hôtelier en Sardaigne – Article 260, paragraphe 2, TFUE – 
Sanctions pécuniaires – Astreinte et somme forfaitaire 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224397&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=2007611
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0854
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121181&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2610093
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207747&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2058912
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207747&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2058912
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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La Cour de justice rappelle dans son point 101 que le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un 
État membre contre un recours en manquement ayant pour objet l’exécution d’une décision de la Commission 
européenne ordonnant la suppression et la récupération d’une aide accordée illégalement par un État membre 
est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement cette décision (voir, en ce sens, arrêts  
Commission/Italie, 29 mars 2012, C-243/10, point 40, et Commission/Grèce, 9 novembre 2017, C-481/16, point 28). 
De plus, l’argument tiré de l’« impossibilité absolue temporaire » de la récupération des aides en cause a déjà été 
examiné et rejeté par la Cour de justice dans l’arrêt Commission/Italie, 29 mars 2012, (C-243/10). Dans cet arrêt, 
la Cour de justice a jugé qu’un tel sursis à exécuter des ordres nationaux de recouvrement pourrait être prononcé 
par les juridictions nationales uniquement sous la condition du respect des critères énoncés par la jurisprudence 
de la Cour de justice et, en particulier, des arrêts (affaires jointes), Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik 
Soest, 29 mars 2012, (C-143/88C-92/89), et Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a., 9 novembre 1995 (C-465/93).  
 
En particulier, un tel sursis devrait être justifié par des arguments visant à établir l’invalidité de la décision de la 
Commission européenne ordonnant la récupération des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur. 
Or, en l’espèce, le Tribunal ayant rejeté, dans l’arrêt, Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission, 20 septembre 
2011, (T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08), les recours tendant à l’annulation de la décision 2008/254 
et la Cour ayant confirmé ce rejet dans l’arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission (C-630/11), aucun sursis, 
par les juridictions italiennes, des ordres nationaux de recouvrement des aides en cause ne saurait être accordé. 
Ainsi, la Cour de justice rappelle et conclut dans son point 105 qu’un État membre ne saurait exciper de 
dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des 
obligations résultant du droit de l’Union (arrêt  Commission/Italie, 17 septembre 2015,C-367/14). 
 
L'Italie soulève également l’argument de la « confiance légitime des bénéficiaires d’aides illégales », afin de justifier 
le recouvrement partiel des aides illégales. La Cour de justice rappelle dans son point 106 que l’Italie ne saurait 
invoquer cet argument puisqu’il a déjà été rejeté par la Cour de justice dans son arrêt de 2012. 
 

o Sur les sanctions pécuniaires 

o Sur l'astreinte 

La Commission européenne s’est prononcée sur la sanction qui devrait être infligée à l'Italie, considérant que 
celle-ci avait commis une infraction grave. Elle souhaite que la sanction cumule astreinte et somme forfaitaire. 
L'Italie a fait quant à elle la demande d’une astreinte dégressive. 
 
La Cour de justice a rappelé, dans son point 135 qu’il lui appartient, dans chaque affaire et en fonction des 
circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît 
requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées pour assurer l’exécution la plus rapide de l’arrêt ayant 
précédemment constaté un manquement et prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union 
européenne (arrêt du 17 septembre 2015, Commission/Italie, C-367/14, point 86). A ce titre, les propositions de la 
Commission européenne ne sauraient lier la Cour de justice et ne constituent qu’une base de référence utile. 
 
Concernant l’astreinte, la Cour de justice rappelle dans ses points 147 et 148 qu’elle doit être arrêtée en fonction 
du degré de persuasion nécessaire pour que l’État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement modifie 
son comportement et mette fin à l’infraction incriminée (arrêt Commission/Grèce, 14 novembre 2018, C-93/17, 
point 117 et jurisprudence citée) ; et qu’elle doit être d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, 
proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné (arrêt 
Commission/Grèce, 14 novembre 2018, C-93/17, point 118 et jurisprudence citée). 
 
Afin de motiver sa décision, la Cour de justice rappelle premièrement, au point 152, qu’une partie considérable 
des aides et des intérêts dus a été récupérée.  
Elle déclare, dans les points 153 et 154, que les financements importants (13.7 millions d’euros) consentis en 
l’espèce au secteur touristique risquent d’avoir une incidence sur les échanges au sein de l’Union européenne, 
certains hôtels concernés ayant une clientèle tant italienne qu’internationale. Elle souligne tout de même, dans 
son point suivant, la coopération de la Région autonome de Sardaigne. 
 
En ce qui concerne la durée de l’infraction, la Cour de justice considère au point 156 que le manquement doit 
être pris en considération à partir du moment où elle a apprécié les faits, et non quand elle a été saisie par la 
Commission européenne. En l’espèce, le manquement perdure depuis plus de sept ans, une durée qu’elle juge 
considérable. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121181&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2604887
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-481/16
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121181&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2610093
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e35aef13-0a19-4e43-bc43-c1fca5f93dd6/language-fr
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e35aef13-0a19-4e43-bc43-c1fca5f93dd6/language-fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61993CJ0465
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62008TA0394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0854
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138386&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2606182
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167949&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2058912
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167949&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2606609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207747&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2606765
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207747&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2606765
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S’agissant de la capacité de paiement de l'Italie, la Cour de justice, conformément à sa jurisprudence (arrêt 
Commission contre Grèce, 14 novembre 2018, C-93/17), prend en compte l’évolution récente du PIB de cet État 
membre. Elle note que ce dernier est en progression depuis 2015. 
 
Dans ces conditions, la Cour de justice déclare dans ses points 161 et 162 qu’il y a lieu de condamner l'Italie au 
paiement d’une astreinte journalière et de rejeter sa demande tendant à ce que l’astreinte soit dégressive ; et qu'il 
convient de condamner cet État membre à payer à la Commission européenne une astreinte de 80 000 euros par 
jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires, à compter de la date du prononcé de l'arrêt. 
 

o Sur la somme forfaitaire 

La Cour de justice rappelle dans un premier temps qu'elle est habilitée, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation 
qui lui est conféré dans le domaine considéré, à imposer, de façon cumulative, une astreinte et une somme 
forfaitaire (arrêt  Commission/Grèce, 14 novembre 2018, C-93/17, point 153). 
 
Eu égard des considérations qui précèdent, la Cour de justice décide de fixer le montant de la somme forfaitaire 
que l'Italie devra acquitter à 7 500 000 euros. 
 
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête : 

1)      En n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans la lettre de mise en 

demeure émise le 11 juillet 2014 par la Commission européenne, toutes les mesures que 

comporte l’exécution de l’arrêt du 29 mars 2012, Commission/Italie (C-243/10), la 

République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, 

paragraphe 1, TFUE. 

2)      La République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne une astreinte 

d’un montant de 80 000 euros par jour à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’à la 

date de l’exécution complète de l’arrêt du 29 mars 2012, Commission/Italie (C-243/10). 

3)      La République italienne est condamnée à verser à la Commission européenne une somme 

forfaitaire de 7 500 000 euros. 

4)      La République italienne est condamnée aux dépens. 

Tribunal (quatrième chambre), Valencia Club de Fùtbol, SAD / Commission européenne, 
12 mars 2020, T-732/16 

 
Résumé : Le Tribunal annule la décision de la Commission européenne par laquelle cette dernière qualifiait d’aide d’État illégale 
une garantie publique accordée par un établissement financier et l’augmentation de cette garantie publique au club de football de 
Valence.  
 
La requérante est un club de football professionnel dont le siège est situé à Valence. Le 5 novembre 2009, 
l’établissement financier de la Généralité valencienne a octroyé à la Fundacion Valencia, organisation dont 
l’objectif est de préserver, de diffuser et de promouvoir les aspects sportifs, culturels et sociaux de la requérante 
et sa relation avec ses supporteurs, une garantie pour un prêt bancaire de 75 millions d’euros accordé par Bancaja 
(devenue Bankia), au moyen duquel elle a acquis 70,6% des actions de la requérante.  
 

Aides d’État – Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football 
professionnel – Garantie – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur 
– Avantage – Entreprise en difficulté – Critère de l’investisseur privé – Lignes directrices pour 
les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté – Montant de 
l’aide – Bénéficiaire de l’aide – Principe de non-discrimination – Obligation de motivation 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207747&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2606765
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207747&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2606765
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224388&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2549841
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Le 10 novembre 2010, l’établissement financier a augmenté sa garantie en faveur de la Fundacion Valencia de 
6 millions d’euros en vue d’obtenir une augmentation du même montant de prêt déjà accordé par Bankia, dans 
le but de couvrir le paiement du principal, des intérêts et des frais échus découlant du défaut de paiement des 
intérêts du prêt garanti.  
 
Informée de l’existence d’aides d’État présumées, octroyées par la Généralité valencienne sous la forme de 
garanties de prêts bancaires en faveur du Elche Club de Fútbol, SAD, du Hércules Club de Fútbol, SAD et de la 
requérante, la Commission européenne a, le 8 avril 2013, invité le Royaume d’Espagne à formuler des 
observations sur ces informations. 
 
Le 18 décembre 2013, la Commission européenne a informé l’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure 
formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.  
 
Par une décision du 4 juillet 2016, la Commission a constaté que la garantie publique accordée par l’établissement 
financier le 5 novembre 2009 ainsi que son augmentation le 10 novembre 2010 constituaient des aides illégales 
et incompatibles avec le marché intérieur. La Commission européenne a enjoint l’Espagne de récupérer lesdites 
aides auprès de la requérante, la récupération devant intervenir de manière immédiate et effective. Dans sa 
décision, la Commission européenne a considéré que les mesures en cause, octroyées par l’établissement financier, 
mobilisaient des ressources étatiques et étaient imputables l’Espagne. Elle a également estimé que le bénéficiaire 
des aides était la requérante et non la Fundacion Valencia, qui aurait agit comme véhicule financier, compte tenu 
en particulier de l’objectif des mesures en cause consistant à faciliter le financement de l’augmentation du capital 
de la requérante. Au regard des critères définis par sa communication sur l’application des articles relatifs aux 
aides d’État sous forme de garanties, et compte tenu de la situation financière de la requérante ainsi que des 
conditions de la garantie publique dont elle a bénéficié, la Commission européenne a conclu à l’existence d’un 
avantage indu ayant pu fausser, ou menacer de fausser, la concurrence et affecter les échanges entre États 
membres.  
 
La requérante a saisi le Tribunal le 20 octobre 2016.  
 

o Sur la recevabilité  

Sur la recevabilité du recours en tant qu’il renvoie à l’annexe A.2.  
 
La Commission européenne allègue que le recours n’est pas recevable en ce sens qu’il y ait un renvoi général au 
rapport des consultants, mandatés par la requérante, annexé à la requête en tant qu’annexe A.2. Le Tribunal 
rappelle que la requête ne procède pas par renvoi général à l’annexe A.2 et identifie systématiquement, lorsqu’il 
est fait référence à cette annexe, le ou les points spécifiques de celles-ci qui viennent compléter ou étayer 
l’argument énoncé dans la requête. Par suite le recours est recevable à cet égard.  
 
Sur la recevabilité de l’argumentation développée dans l’annexe A.2  
 
Le Tribunal rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Commission européenne à l’encontre de l’argumentation 
développée dans l’annexe A.2 au motif qu’il ressort d’un examen de ladite annexe que les arguments qui y sont 
développés ont déjà été expressément invoqués dans le corps de la requête.  
 
Sur la recevabilité du huitième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation 
 
La requérante allègue que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation à l’égard d’aspects essentiels 
pour apprécier l’existence d’une aide et son incompatibilité. Le Tribunal rappelle que l’obligation de motivation 
prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-
fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Il s’ensuit que les griefs et 
arguments visant à contester le bien fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du 
défaut ou de l’insuffisance de motivation. En l’espèce, le présent moyen ne satisfait pas aux exigences de clarté 
et de précision et doit, par suite, être déclaré irrecevable.  
 

o Sur le fond 

Sur le premier moyen, tiré en substance d’erreurs manifestes d’appréciation dans la caractérisation d’un avantage.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52008XC0620%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
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La requérante a indiqué que le premier moyen portait non seulement sur la garantie publique accordée par 
l’établissement financier mais aussi sur l’augmentation de cette garantie. La Commission européenne a soulevé 
l’irrecevabilité du premier moyen pour autant qu’il porte sur l’augmentation de la garantie.  
 
Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, il faut, pour qu’un recours soit 
recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins 
sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Ainsi, la seule 
énonciation abstraite d’un moyen ne répond pas à ces exigences. En l’espèce, les éléments exposés au titre du 
premier moyen dans la requête ne visent jamais expressément l’augmentation de la garantie publique. Le Tribunal 
constate que l’argumentation de la requérante au soutien du premier moyen repose entièrement sur le postulat 
que la situation pertinente est celle qui prévalait à la date d’octroi de la garantie publique accordée par 
l’établissement financier, en novembre 2009, et ne couvre pas en revanche la situation au 10 novembre 2010, 
date d’octroi de l’augmentation de cette garantie. Par ailleurs, les arguments exposés au soutien du premier moyen 
et prétendument dirigés contre la caractérisation d’un avantage découlant de l’augmentation de la garantie de ne 
ressortent pas, avec la clarté requise, du texte de la requête.  
 
Par suite, le premier moyen est irrecevable, en tant qu’il porte sur l’augmentation de la garantie.  
 

- Sur la première branche, prise d’une erreur manifeste de la Commission européenne en ce qu’elle a qualifié la 

requérante d’entreprise en difficulté 

Le Tribunal rappelle que, dans le domaine spécifique des aides d’État, la Commission européenne est tenue par 
les encadrements et les communications qu’elle adopte, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du 
traité. Il n’appartient pas au juge de l’Union européenne, dans le cadre de ce contrôle, de substituer son 
appréciation économique à celle de la Commission européenne. Il ressort d’une jurisprudence constante que, 
pour constater qu’une entreprise est en difficulté, la Commission européenne s’appuie sur des appréciations 
économiques complexes sur lesquelles le Tribunal n’exerce qu’un contrôle restreint. Cependant, le large pouvoir 
d’appréciation de la Commission européenne n’implique pas que le juge de l’Union doive s’abstenir de contrôler 
l’interprétation effectuée par la Commission européenne de données de nature économique.  
 
En l’espèce, la Commission européenne s’est fondée sur les lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration 
pour qualifier la requérante d’entreprise en difficulté à la date d’adoption de la garantie publique accordée par 
l’établissement financier. La Commission européenne fait valoir que si le capital social de la requérante n’a pas 
diminué au cours des trois exercices précédant l’octroi de la garantie publique, ses fonds propres étaient négatifs 
à la clôture des exercices 2006/2007 et 2008/2009. Elle indique en outre que plus du quart du capital social avait 
été perdu au cours de l’exercice clos en juin 2009. Ces éléments suffisent, selon la Commission européenne, pour 
considérer que les critères définis dans les lignes directives étaient remplis, dans la mesure où, si la requérante 
avait adopté les mesures adéquates pour rétablir son patrimoine, l’ensemble de son capital aurait été perdu puisque 
celui-ci était inférieur aux pertes accumulées.  
 
Le Tribunal, afin de déterminer si les critères des lignes directrices sont remplis, précise la portée des notions de 
disparition et de perte de capital social. Il estime qu’elles doivent être interprétées de manière cohérente avec celle 
de perte grave du capital social mentionnée dans les directives 77/91 et 2012/30. Il note aussi qu’il a déjà jugé que le 
niveau des fonds propres était un indicateur pertinent pour déterminer s’il y avait disparition ou perte du capital 
social. La Commission européenne pouvait ainsi s’appuyer sur le niveau des fonds propres de la requérante pour 
déterminer si les critères des lignes directrices étaient remplis. En l’espèce, la Commission européenne constate 
que les états financiers de la requérante font ressortir des fonds propres.  
 
La requérante invoque que le secteur du football professionnel a des spécificités. Or, au stade préalable de la 
qualification d’une mesure d’aide, l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne distingue pas selon les causes ou les 
objectifs des interventions étatiques mais définit celles-ci en fonction de leurs effets. La Commission européenne 
n’est, par suite, pas tenue de tenir compte des spécificités de la requérante, en tant que club de football 
professionnel. La requérante reproche toutefois à la Commission européenne d’avoir omis de tenir compte d’une 
série de facteurs présentés comme « non financiers » et spécifiques au modèle d’affaires des clubs de football 
professionnel.  L’examen des résultats financiers de la requérante par la Commission européenne tient 
nécessairement compte des paramètres évoqués, dans la mesure où, ces derniers ont une incidence sur la solidité 
financière de la requérante. Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante repose sur des allégations 
générales communes à tout le secteur, impropres à remettre en cause les conclusions de la Commission 
européenne relatives à la situation économique et financière propre à la requérante. Finalement la requérante 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0731%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1584457385651&uri=CELEX:31977L0091
https://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=fr&text=2012%2F30&qid=1584457516271&type=quick&scope=EURLEX&FM_CODED=DIR&page=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
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avance que la valeur comptable des clubs de football professionnel ne révèle pas nécessairement leur prix 
d’acquisition ou de revente. Par sa généralité, une telle argumentation est impropre à renverser le constat auquel 
la Commission européenne est arrivée près l’examen de la situation individuelle de la requérante.  
 
La requérante allègue également que la Commission européenne a méconnu la valeur de marché des joueurs de 
la requérante dans l’appréciation de sa situation financière. Le Tribunal rappelle que la notion d’entreprise en 
difficulté s’entend d’une entreprise qui est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts 
à lui apporter ses propriétaires, actionnaires ou créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence 
d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen 
terme. Le Tribunal relève que la Commission européenne n’a ignoré ni la valeur de marché, ni la valeur comptable 
des joueurs de la requérante. Le Tribunal observe que ces appréciations portées par la Commission européenne 
sur la portée et la fiabilité de la valorisation des joueurs de la requérante à leur valeur de marché ne sont pas 
entachées d’erreurs manifestes.  
 
En dernier lieu, la requérante invoque la solidité et la crédibilité du plan de viabilité de 2009. La Commission 
européenne relève que le plan de viabilité ne contenait aucune analyse de sensibilité et reposait sur des 
perspectives impropres à permettre un retour à la viabilité à long terme. Par suite, il y a lieu de conclure que la 
Commission européenne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant que le plan de viabilité 
de 2009 était insuffisamment solide et crédible pour démontrer la capacité de la requérante à rétablir sa situation 
financière.  
 
Il convient de rejeter la première branche du présent moyen. 
 

o Sur la deuxième branche, prise d’une erreur manifeste de la Commission européenne en ce qu’elle a considéré que la garantie 

publique accordée par l’établissement financier couvrait plus de 80% du prêt sous-jacent.  

La Commission européenne a considéré que la garantie litigieuse couvrait plus de 100% du prêt sous-jacent. Elle 
rappelle que l’établissement financier serait bien tenu au paiement en totalité de la dette exigible si Bankia décidait 
de l’appeler en garantie. Il s’ensuit que la garantie octroyée couvrait bien 100% du prêt en cause. Cette conclusion 
ne saurait être remise en cause par l’argumentation de l’Espagne selon laquelle une couverture excédante 80% du 
montant de l’opération sous-jacente était, en l’espèce, justifiée par les conditions d’octroi de la garantie concernée.  
Il convient de rejeter la présente branche.  
 

o Sur la troisième branche, prise d’une erreur manifeste de la Commission européenne en ce qu’elle a considéré que la garantie 

publique n’avait pas été accordée à un prix de marché.  

La Commission européenne soutient que, en raison de l’absence d’opérations similaires observées sur le marché, 
elle a eu recours, conformément à la communication sur les taux de référence, au taux de référence applicable à 
une entreprise dans la situation de la requérante. Elle affirme également que la date d’entrée en vigueur de la 
garantie publique est sans pertinence, puisqu’il serait avéré que l’établissement financier s’est engagé à octroyer la 
garantie litigieuse avant que Bankia n’accorde le prêt à la Fundacion Valencia.  
 
Le Tribunal rappelle que la Cour de justice a déjà dit pour droit qu’un emprunteur qui souscrit un prêt garanti 
par les autorités publiques d’un État membre obtient normalement un avantage, dans la mesure où le coût 
financier qu’il supporte est inférieur à celui qu’il supporterait s’il devait se procurer ce même financement et cette 
même garantie aux prix de marché. Afin de déterminer le prix de marché correspondant, il faut prendre en 
considération les caractéristiques de la garantie et du prêt sous-jacent. Le Tribunal relève que la Commission 
européenne n’indique nulle part quel est le prix de marché au regard duquel elle évalue la prime en cause. Elle se 
contente de procéder à l’évaluation de la situation financière de la requérante pour en conclure que celle-ci n’est 
pas conforme aux conditions de marché. Il ressort, premièrement, que la Commission européenne n’a pas 
recherché s’il existait « une prime de garantie de référence correspondante offerte sur les marchés financiers » en 
présumant qu’aucun établissement financier ne se porterait garant d’une entreprise en difficulté et, 
deuxièmement, que la Commission européenne a considéré s’être acquittée de ses obligations investigatrices 
relatives à l’existence d’un prix de marché d’un prêt similaire non garanti en faisant part de ses doutes à cet égard 
dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Par conséquent, la Commission européenne a 
méconnu la communication relative aux garanties et a manqué à son obligation d’effectuer une appréciation 
globale prenant en compte tout élément pertinent en l’espèce lui permettant de déterminer si la requérante n’aurait 
manifestement pas obtenu des facilités comparables de la part d’un opérateur privé.  
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Par suite, le Tribunal conclut que la Commission européenne a commis une erreur manifeste d’appréciation en 
constatant, d’une part, qu’aucune prime de garantie de référence correspondante n’était offerte sur le marché et, 
d’autre part, qu’il n’existait pas un prix de marché pour un prêt similaire non garanti. La troisième branche du 
premier moyen doit, en conséquence, être accueillie.  
 
Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur dans l’identification du bénéficiaire de la prétendue aide.  
 
La requérante soutient que le bénéficiaire de l’augmentation de la garantie publique serait Bankia, soit à titre 
exclusif, soit en tant que cobénéficiaire. Elle soutient également que, compte tenu de la vente dont elle a fait 
l’objet en 2014 à un prix de marché, l’aide aurait été transférée à la Fundacion Valenci ou a Bankia.  
 
Pour déterminer l’identité du bénéficiaire, il ressort de la décision attaquée que la garantie publique consiste en 
une garantie octroyée en vue de couvrir un prêt destiné à financer une opération d’augmentation du capital de la 
requérante. L’article 107 TFUE interdit les aides accordées par l’État ou au moyen de ressources d’État sous 
quelque forme que ce soit, sans établir de distinction selon que les avantages relatifs aux aides sont octroyés de 
manière directe ou indirecte. Pour déterminer le bénéficiaire d’une aide d’État, il convient d’identifier les 
entreprises qui ont eu la jouissance effective de celle-ci. En l’espèce, l’objectif de la garantie octroyée était de 
garantir un prêt à la Fundacion Valencia destiné uniquement au financement de l’augmentation du capital de la 
requérante. Pour la mesure d’augmentation de la garantie, il ressort de la décision attaquée qu’elle avait 
exclusivement pour objet de permettre à la Fundacion Valencia de continuer à faire face aux obligations dont elle 
était débitrice au titre du prêt souscrit à l’origine. La Commission européenne a donc considéré à juste titre que 
la requérante était le bénéficiaire de la mesure d’augmentation de la garantie publique accordée par l’établissement 
financier.  
 
Par suite, le Tribunal rejette ce moyen.  
 
Sur le deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de la compatibilité des prétendues aides 
 
Le Tribunal observe que la prémisse sur laquelle repose le constat de la violation par l’augmentation de la garantie 
du principe de non-récurrence est entachée d’erreurs, dès lors qu’il ressort de l’examen du premier moyen que la 
Commission européenne a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant la garantie publique 
accordée par l’établissement financer d’aide d’État. Il est de jurisprudence constante que, pour être déclarées 
compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, les aides à des entreprises en difficulté doivent être 
liées à un plan de restructuration visant à réduire ou à réorienter leurs activités. Il résulte de l’absence de 
contestation recevable par la requérante de la qualification d’aide d’État appliquée à l’augmentation de la garantie 
que le Tribunal doit considérer comme n’étant en débat ni ladite qualification, ni les constats qui l’appuient dans 
la décision attaquée. De plus il ne ressort aucun plan de restructuration qui aurait été établi dans le cadre de 
l’octroi de l’augmentation de la garantie. Le Tribunal estime que l’appréciation de la Commission européenne, 
selon laquelle la garantie publique accordée par l’établissement financier, et l’augmentation de cette garantie, ne 
sauraient être considérées comme relevant d’une seule et même intervention, est exempte d’erreur. Il s’ensuit que 
le constat selon lequel l’augmentation de la mesure n’était pas liée à un plan de restructuration doit être confirmé 
avec pour conséquence qu’elle ne saurait être considérée comme compatible avec le marché intérieur.  
 
Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme non-fondé.  
 
Sur le septième moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination. 
La requérante allègue que la Commission européenne aurait traité de manière égale les situations des trois clubs 
de football professionnel faisant l’objet de la décision attaquée, alors même que leurs situations respectives 
divergeraient considérablement. 
 
Le Tribunal rappelle que le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations 
comparables ne soient pas traitées de manière différente, et que des situations différentes ne soient pas traitées 
de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Le Tribunal relève que la 
Commission européenne a tenu compte des circonstances et des particularités de chacun. Le fait que les 
différences observées entre les situations de la requérante et les deux autres clubs en cause aient finalement abouti 
à un traitement identique est objectivement justifié.  
 
Par suite, le septième moyen doit être rejeté. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
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Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans le calcul du montant de l’aide. 
 
La requérante reproche à la Commission européenne de ne pas avoir correctement évalué la valeur des contre-
garanties offertes par la Fundación Valencia à l’établissement financier.  
 
Le Tribunal relève que, les éléments sur lesquels reposent les conclusions de la Commission européenne au 
considérant 93 de la décision attaquée quant à la valeur quasiment nulle des actions de la requérante à la date 
d’octroi de l’augmentation de la garantie sont en partie inexactes, dans la mesure où l’exercice procédant ledit 
octroi était bénéficiaire. En ne tenant pas compte des facteurs pertinents, la Commission européenne a commis 
une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen, en ce que l’appréciation 
de la Commission européenne relative à la valeur de ses actions données en nantissement repose sur une 
inexactitude matérielle et est entachée d’erreurs manifestes. Par ailleurs, s’il ressort du troisième moyen qu’il ne 
vise que le calcul du montant de la mesure d’aide en cause et non l’existence même de cette aide, il importe de 
relever, dans le même temps, que le caractère manifestement erroné de l’appréciation portée par la Commission 
européenne sur la valeur de la contre-garantie offerte à l’établissement financier, tel que constaté par le Tribunal, 
est susceptible d’avoir une incidence sur la qualification d’aide d’État de la mesure en cause, au regard de la 
condition de l’avantage.  Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle concerne la garantie 
publique et son augmentation accordées à la requérante. 
 
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) déclare et arrête : 
 

1) La décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 
(2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, 
SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD, est annulée en ce 
qu’elle concerne Valencia Club de Fútbol, SAD. 

2) La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par 
Valencia Club de Fútbol, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal. 

3) Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépents 

CJUE (deuxième chambre), Larko / Commission, 26 mars 2020, C-244/18 P 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

Résumé : Dans une affaire concernant certaines aides d’État accordées par la Grèce à une entreprise en difficulté, la Cour de justice 

estime que le Tribunal a méconnu la jurisprudence établie par l’arrêt Commission/MTU Friedrichshafen (C-520/07 P) qui porte 

sur le principe de l’opérateur privé. La Cour de justice rappelle ainsi que, lors de son examen et lorsqu’elle applique le principe de 

l’opérateur privé, la Commission européenne doit se placer dans le contexte de l’adoption de la mesure d’aide d’Etat et elle ne saurait 

pas supposer qu’une entreprise a bénéficié d’un avantage constitutif d’une aide d’État en se basant simplement sur une présomption 

négative, fondée sur l’absence d’informations qu’elle se devait de demander à l’Etat concerné. En conséquent, la Cour de justice annule 

l’arrêt du Tribunal.   

Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ci-après « Larko ») est une entreprise grecque spécialisée dans 

l’extraction et la transformation du minerai de latérite, l’extraction de lignite et la production de ferronickel et de 

sous-produits. À l’époque des faits qui sous-tendent le litige, elle avait trois actionnaires : l’État grec, qui détenait 

55,2 % des actions par l’intermédiaire du Hellenic Republic Asset Development Fund, un établissement financier 

privé, la National Bank of Greece SA (ci-après « ETE »), qui détenait 33,4 % des actions, et la Public Power 

Corporation (le principal producteur d’électricité en Grèce, dont l’État est l’actionnaire majoritaire), qui détenait 

11,4 % des actions. 

Pourvoi – Aides d’État – Injection de capital et garanties d’État – Notion d’aide d’État – Notion 
d’« avantage » – Principe de l’opérateur privé – Critère de l’investisseur privé – Obligation d’examen 
diligent et impartial incombant à la Commission européenne – Contrôle juridictionnel – Charge de 
la preuve – Notion d’ « entreprise en difficulté » – Lignes directrices concernant les aides d’État au 
sauvetage et à la restructuration – Communication relative aux garanties – Cadre temporaire de 2011 
– Montant des aides à récupérer – Obligations de motivation incombant à la Commission et au 
Tribunal de l’Union européenne 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224724&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1173656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73273&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2362596
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En mars 2012, le Hellenic Republic Asset Development Fund a informé la Commission européenne d’un 

programme de privatisation de Larko et, un mois plus tard, la Commission européenne a lancé, d’office, un 

examen préliminaire sur ladite privatisation, conformément aux règles en matière d’aides d’État.  

Le 6 mars 2013, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, 

paragraphe 2, TFUE concernant l’aide d’État. Le 27 mars 2014, elle a adopté la décision litigieuse. Les six mesures 

qui ont été prises en compte par la Commission européenne dans son analyse sont :  

« 1. L’accord de règlement de dettes de 1998 entre Larko et ses créanciers principaux, en vertu duquel les dettes de cette société à 

l’égard des créanciers devaient être payées avec un intérêt de 6 % par an et le défaut de recouvrement de cette dette par l’État grec (ci-

après la « mesure no 1 ») ; 

2. La garantie relative à un prêt de 30 millions d’euros consenti par ATE Bank à Larko, garantie accordée par l’État grec en 

2008 (ci-après la « mesure no 2 »). Cette garantie couvrait 100 % du prêt pendant une durée maximale de trois ans et prévoyait 

une prime de garantie de 1 % par an ; 

3. L’augmentation du capital social de 134 millions d’euros proposée en 2009 par le conseil d’administration de Larko, approuvée 

par ses trois actionnaires et à laquelle ont participé, pleinement, l’État grec et, partiellement, ETE (ci-après la « mesure no 3 ») ; 

4. La garantie accordée par l’État en 2010, d’une durée indéterminée, pour couvrir entièrement une lettre de garantie qu’ETE 

fournirait à Larko pour le montant d’environ 10,8 millions d’euros et prévoyant une prime de garantie de 2 % par an (ci-après la 

« mesure no 4 »). La lettre de garantie en cause garantissait le sursis à l’exécution, de la part de l’Areios Pagos (Cour de cassation, 

Grèce), d’un arrêt par lequel l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes, Grèce) reconnaissait l’existence d’une dette de 10,8 millions 

d’euros de Larko à l’égard d’un créancier ; 

5. Les lettres de garantie qui, par décision de la justice grecque, remplaçaient le prépaiement obligatoire de 25 % d’une amende fiscale 

(ci-après la « mesure no 5 ») ; 

6. Les deux garanties accordées par l’État en 2011 pour deux prêts, respectivement de 30 millions d’euros et de 20 millions d’euros, 

consentis par ATE Bank, garanties qui couvraient 100 % de ces prêts et prévoyaient une prime de 1 % par an (ci-après la « mesure 

no 6 »). » 

Par sa décision du 27 mars 2014 (ci-après la décision litigieuse), la Commission européenne a relevé que, à 

l’époque où les six mesures en question avaient été accordées, Larko était une entreprise en difficulté au sens des 

lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. Elle a considéré que (1) les 

mesures nos 2, 3, 4 et 6 constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, (2) que ces 

mesures avaient été accordées en violation des obligations de notification et d’interdiction de mise à exécution 

établies à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et, (3) que lesdites mesures constituaient des aides incompatibles 

avec le marché intérieur et soumises à récupération au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 

659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE. 

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2014, Larko a introduit un recours tendant à l’annulation de 

la décision litigieuse. La requérante a invoqué trois moyens, tirés, le premier, de ce que la Commission européenne 

a considéré à tort que les mesures nos 2, 3, 4 et 6 constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché 

intérieur, le deuxième, d’un défaut de motivation de la décision litigieuse et, le troisième, soulevé à titre subsidiaire, 

de ce que la Commission européenne a déterminé de façon erronée le montant de l’aide à récupérer en ce qui 

concerne ces mesures et en a ordonné la récupération en violation de principes fondamentaux de l’Union 

européenne. Par l’arrêt du 1er février 2018, (T-423/14). Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité et a 

condamné la requérante aux dépens. Le 4 mars 2018, Larko a formé un pourvoi devant la Cour de justice contre 

l’arrêt du Tribunal. 

o Sur le premier moyen  

Par son premier moyen, Larko fait valoir que le Tribunal a appliqué de manière erronée le critère de l’investisseur 

privé et n’a pas suffisamment motivé l’arrêt attaqué. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999R0659&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999R0659&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198921&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2355285


28 
 

Retour En Bref 

La Cour de justice écarte comme irrecevable le premier argument de la requérante selon lequel le Tribunal a 

erronément appliqué le critère de l’investisseur privé en ayant considéré, aux points 117 et 118 de l’arrêt attaqué, 

que la requérante n’a pas établi que l’État grec a acquis une participation majoritaire au capital de Larko en vue 

de procéder à la vente de cette société et n’a pas davantage démontré que cette acquisition aurait favorisé cette 

vente. La Cour de justice rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’appréciation des faits par le Tribunal 

ne constitue pas, sous réserve d’une dénaturation des éléments de preuve produits devant lui, une question de 

droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour de justice (Cour de justice, Freistaat Sachsen e.a./Commission, 

C-57/00 P et C-61/00 P, 30 septembre 2003, point 109). Partant et pour la même raison, elle écarte le troisième 

argument selon lequel l’absence de plan d’entreprise et de tout élément démontrant que l’État grec avait estimé 

la rentabilité à long terme de Larko ne suffisait pas non plus à justifier l’appréciation faite par le Tribunal au 

regard de l’application du critère de l’investisseur privé.  

Sur le deuxième argument, la Cour de justice estime que la prétendue proximité chronologique des démarches 

postérieures des autorités grecques ne suffit pas, à elle seule, à établir une erreur de droit commise par le Tribunal. 

Elle rejette ainsi l’argument de Larko qui soutient que l’objectif de l’État grec de faciliter sa privatisation doit être 

déduit des démarches des autorités grecques postérieures à la mesure no 3, notamment en raison de leur proximité 

chronologique, et que l’absence de plan d’entreprise et de tout élément démontrant que l’État grec avait estimé 

la rentabilité à long terme de Larko ne suffit pas à justifier l’appréciation faite par le Tribunal au regard de 

l’application du critère de l’investisseur privé. 

Par son quatrième argument, Larko reproche au Tribunal d’avoir méconnu les limites du contrôle juridictionnel 

qui lui incombe par rapport aux appréciations de la Commission relatives à l’application du critère de l’investisseur 

privé. La Cour de justice confirme qu’il incombait au Tribunal de vérifier non seulement l’exactitude matérielle 

des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments 

constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation 

complexe (Cour de justice, Commission/Frucona Košice, 20 septembre 2017, C-300/16 P, point 64). Néanmoins, 

elle considère que l’argument est irrecevable, du fait que l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal ne 

peut pas être mise en cause en l’espèce. Il en va de même s’agissant du cinquième argument de Larko, par lequel 

cette entreprise conteste les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal au point 120 de l’arrêt attaqué, 

relatives à la signification économique de la participation d’ETE à l’augmentation de capital. 

Par son sixième argument, la requérante reproche au Tribunal de pas répondre à son argument subsidiaire selon 

lequel la participation de l’État à l’augmentation du capital n’a pas eu pour effet l’octroi d’un avantage à celle-ci, 

à tout le moins à hauteur du montant nécessaire pour que l’État maintienne le même taux de participation dans 

cette entreprise. Toutefois, la Cour de justice rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de 

motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous 

les raisonnements articulés par les parties au litige (Cour de justice, Ellinikos Chrysos/Commission, 9 mars 2017, 

C-100/16 P, point 32). Elle estime en l’espèce que les points 112 à 120 de l’arrêt attaqué permettent à la requérante 

de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté de manière implicite son argument subsidiaire. 

En conséquent, la Cour de justice estime que le premier moyen doit être écarté comme étant, pour partie, 

irrecevable et, pour partie, non fondé. 

o Sur le deuxième moyen  

Par son deuxième moyen, Larko reproche au Tribunal d’avoir une interprétation erronée de la notion d’avantage 

économique et de ne pas suffisamment motiver son arrêt. Ce moyen comporte deux branches, relatives, la 

première, à la mesure no 2 et, la seconde, à la mesure no 4. 

Larko soutient que le Tribunal a commis deux erreurs de droit lorsqu’il a considéré que la mesure no 2 renferme 

un avantage en sa faveur. Elle soutient, d’une part, que le Tribunal l’aurait erronément qualifié d’entreprise en 

difficulté, dès lors que les éléments de fait sur lesquels cette appréciation est fondée sont postérieurs à l’octroi de 

ladite mesure. D’autre part, elle soutient que le Tribunal a erronément interprété le critère de rémunération en ce 

qui concerne la mesure no 2. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48654&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2355662
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194644&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2355561
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188751&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2359425
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188751&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2359425
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Concernant la première branche, la Cour de justice rappelle tout d’abord que l’examen de l’applicabilité du 

principe de l’opérateur privé doit être distingué de celui relatif à l’application de ce principe (Cour de justice, Land 

Burgenland e.a./Commission, 24 octobre 2013, C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P point 51 et Commission/FIH 

Holding et FIH Erhvervsbank, 6 mars 2018, C-579/16 P, points 65 et 72). Lorsque le principe de l’opérateur privé 

est applicable, il figure parmi les éléments que la Commission européenne est tenue de prendre en compte pour 

établir l’existence d’une aide. Il ne constitue donc pas une exception s’appliquant seulement sur la demande d’un 

État membre, lorsqu’il a été constaté que les éléments constitutifs de la notion d’« aide d’État », figurant à l’article 

107, paragraphe 1, TFUE, sont réunis (Cour de justice, Commission/FIH Holding et FIH Erhvervsbank, 6 mars 2018, 

C-579/16 P, point 46). Par conséquent, lorsqu’il apparaît que le critère du créancier privé pourrait être applicable, 

il incombe à la Commission européenne de demander à l’État membre concerné de lui fournir toutes les 

informations pertinentes lui permettant de vérifier que les conditions d’application de ce critère sont remplies 

(Cour de justice, Commission/Frucona Košice, 20 septembre 2017, C-300/16 P, point 24).  

La Cour de justice a déjà établi dans son arrêt Commission/MTU Friedrichshafen (17 septembre 2009, C-520/07 P, 

points 57 et 58) que la Commission européenne ne saurait pas supposer qu’une entreprise a bénéficié d’un 

avantage constitutif d’une aide d’État en se basant simplement sur une présomption négative, fondée sur l’absence 

d’informations permettant d’aboutir à la conclusion contraire, en l’absence d’autres éléments de nature à établir 

positivement l’existence d’un tel avantage. Or, le Tribunal a méconnu cette jurisprudence et a omis de se replacer 

dans le contexte de l’adoption de ladite mesure en présumant, alors qu’il avait conclu à l’absence de tout élément 

se référant à la situation antérieure ou contemporaine à l’octroi de la mesure no 2 qui aurait démontré que les 

autorités grecques avaient connaissance des difficultés de Larko lors de l’octroi de cette mesure, qu’un opérateur 

privé se trouvant dans la situation des autorités grecques aurait dû avoir connaissance, à ce moment, de ces 

difficultés. 

o Sur le troisième moyen  

Le troisième moyen comporte deux branches, tirées, la première, d’une violation du cadre temporaire de 2011 et 

de défauts de motivation de l’arrêt attaqué ainsi que, la seconde, d’une violation des lignes directrices concernant 

les aides d’État au sauvetage et à la restructuration ainsi que de défauts de motivation dudit arrêt.  

La Cour de justice estime que la première branche du troisième moyen doit être écartée comme étant non fondée. 

S’agissant du prétendu défaut de motivation de l’arrêt attaqué, la Cour de justice relève que les points 168 à 171 

de l’arrêt attaqué permettent à Larko de connaître les raisons qui ont conduit au rejet et à la Cour de disposer des 

éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel à cet égard. 

Sur la deuxième branche, la Cour de justice relève que la requérante conteste de manière irrecevable les faits 

souverainement établis par le Tribunal selon lesquels, au cours de la procédure administrative, les autorités 

grecques n’ont pas invoqué les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, 

n’ont pas notifié de plan de restructuration ou de liquidation dans un délai de six mois et n’ont pas apporté la 

preuve que la mesure no 6 se limitait au minimum nécessaire. En conséquent, le troisième moyen dans son 

ensemble doit être écarté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé. 

o Sur le quatrième moyen  

Larko soutient, par son quatrième moyen, que le Tribunal a commis des erreurs de droit et a entaché son arrêt 

de défauts de motivation en ayant considéré, aux points 180 à 194 de l’arrêt attaqué, que l’évaluation dans la 

décision litigieuse du montant des aides à récupérer au titre des mesures nos 2, 4 et 6 était conforme à l’article 

14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 et au point 4.1, troisième alinéa, sous a), de la communication 

relative aux garanties, 

En ce qui concerne l’interprétation du point 4.1, troisième alinéa, sous a) de la communication relative aux 

garanties, la Cour de justice relève que le Tribunal n’a retenu l’existence de circonstances exceptionnelles que 

dans l’hypothèse où il est exclu que l’emprunteur puisse rembourser par ses propres moyens l’emprunt couvert 

par la garantie en cause. Cette hypothèse est de nature à établir l’existence de circonstances exceptionnelles, au 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143551&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2361554
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199967&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2361828
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199967&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2361828
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194644&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2362285
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73273&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2362596
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008XC0620(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008XC0620(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008XC0620(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008XC0620(02)&from=FR
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sens de ladite disposition, et ne nécessite aucune démonstration autre que celle de sa réalité. De plus, la Cour de 

justice estime que le Tribunal a motivé sa décision à suffisance de droit.  

La requérante fait aussi valoir que, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, il n’existait, ni dans la 

jurisprudence ni dans la pratique de la Commission européenne, de précédent pour une récupération, au titre 

d’une garantie, de la valeur intégrale du prêt garanti lorsqu’il n’a pas été fait appel de la garantie. Elle soutient que, 

dans une affaire similaire, où les prêts ont, par la suite, été remboursés, la Commission européenne aurait pris en 

compte ce fait et n’aurait pas imposé la récupération du montant des prêts, mais aurait appliqué un taux de 

référence majoré. Néanmoins, la Cour de justice a déjà jugé dans sa jurisprudence antérieure que c’est dans le 

seul cadre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, que doit être apprécié le caractère d’aide d’État d’une certaine 

mesure et non au regard d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure de la Commission (Cour de justice, 

Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, 15 novembre 2011, C-106/09 P et C-107/09 P, point 

136). 

Enfin, quant à la prétendue absence de jurisprudence imposant la récupération de la valeur intégrale du prêt 

garanti, la Cour de justice rappelle qu’elle a déjà envisagé l’hypothèse de garanties accordées par l’État à des 

entreprises en difficulté et a jugé que de telles garanties doivent être considérées comme des aides d’un montant 

égal au prêt garanti (Cour de justice, Allemagne/Commission, 5 octobre 2000, C-288/96, point 31 et 

Allemagne/Commission, 28 janvier 2003, C-334/99, point 138). La Cour de justice estime ainsi que le quatrième 

moyen doit être écarté.  

En conclusion, la Cour de justice estime que l’arrêt attaqué doit être annulé dans la mesure où, par celui-ci, le 

Tribunal a rejeté la première branche du premier moyen du recours en tant qu’elle porte sur la mesure no 2 et 

qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. 

   
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête : 
 
1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er février 2018, Larko/Commission (T-423/14, 
EU:T:2018:57), est annulé dans la mesure où, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté la première branche du 
premier moyen du recours en tant qu’elle porte sur une garantie accordée au cours de l’année 2008 par 
l’État grec à Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE et relative à un prêt de 30 millions d’euros 
consenti par ATE Bank à cette société. 
 
2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus. 
 
3)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne. 
 
4)      Les dépens sont réservés. 

 

Discrimination 
 

Cour EDH (quatrième section), Cegolea / Roumanie, 24 mars 2020, n°25560/13 

 
 
 
 
 
 
 
Résumé : La Cour EDH estime que la requérante a subi une discrimination concernant son droit de se porter candidate, au nom 
d’une fondation représentant la minorité italienne de Roumanie, aux élections parlementaires roumaines de 2012. Elle a jugé que la 
différence de traitement dont la requérante a fait l’objet – par rapport aux organisations des minorités nationales déjà représentées au 
Parlement – n’était pas suffisamment justifiée au regard du but légitime poursuivi, qui visait à garantir une représentativité effective 

Art 14 + Art 3 P1 • Discrimination • Se porter candidat aux élections • Absence de contrôle 
judiciaire contre l’arbitraire quant au respect d’une condition d’éligibilité désavantageant les 
organisations de minorités nationales non encore représentées au Parlement • Justification 
insuffisante de la différence de traitement par rapport aux organisations déjà représentées 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=114241&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2362952
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45713&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2363261
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48013&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2363659
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et à éviter les candidatures dépourvues de sérieux. De plus, la Cour EDH a constaté l’absence de contrôle judiciaire contre l’arbitraire 
quant au respect des conditions d’éligibilité aux élections. Elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné 
avec l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention. 
 
La requérante, ressortissante roumaine et italienne, est la présidente de la fondation « Vox Mentis ». Cette 
fondation, en tant qu’organisation représentant la minorité nationale italienne de Roumanie, entendait se 
présenter aux élections parlementaires roumaines du 9 décembre 2012 et la requérante en était la candidate. 
 
En 2012, la fondation a entrepris les démarches requises par la loi électorale roumaine afin d’obtenir le statut 
d’utilité publique pour pouvoir se présenter aux élections parlementaires. La demande de la fondation relevait de 
la compétence de la Direction pour les relations interethniques du gouvernement de la Roumanie (« la DRI ») et 
du ministère de la Culture et du Patrimoine national.  
 
Le 27 juin 2012, après avoir examiné la nature des activités entreprises par la fondation, la DRI a notifié à la 
requérante leur refus de reconnaître le statut d’utilité publique. Sur contestation de la fondation, la DRI a confirmé 
son refus, le 14 août 2012, au motif que la fondation ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir ce 
statut parce que son activité ne concernait pas les relations interethniques. 
 
En août 2012, une nouvelle loi sur le statut des associations et des fondations portant plusieurs modifications sur 
les dispositions relatives à l’octroi du statut d’utilité publique est entrée en vigueur.  
 
Trois mois plus tard, la requérante a déposé son dossier de candidature en tant que candidate de la fondation aux 
élections parlementaires. Sa candidature a été refusé par le bureau électoral central car la fondation n’avait pas le 
statut d’utilité publique. Elle a ainsi contesté cette décision devant le tribunal départemental, invoquant entre 
autres un traitement discriminatoire et l’inconstitutionnalité de la loi. Le tribunal départemental a rejeté sa 
contestation pour absence de statut d’utilité publique de la fondation et la Cour constitutionnelle a déclaré 
irrecevable l’exception d’inconstitutionnalité. Le 30 octobre 2012 le délai pour déposer les candidatures aux 
élections parlementaires du 9 décembre 2012 a expiré sans que la requérante ait soumis sa candidature.  
 
En janvier 2013, le ministère roumain de la Culture et du Patrimoine national a informé la requérante que, lors 
du dépôt et de l’examen du dossier, la fondation remplissait les conditions légales en vigueur au moment des faits 
pour se voir reconnaître le statut d’utilité publique, mais qu’après le 1er août 2012, soit après l’entrée en vigueur 
de la nouvelle loi sur les associations et fondations, de nouvelles conditions pour l’acquisition du statut d’utilité 
publique avaient été fixées et que la fondation ne remplissait plus ces conditions. 
 
Le 8 avril 2013, la requérante a saisi la Cour EDH en invoquant une violation de son droit de se porter candidate 
aux élections sans discrimination, sous l’angle de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention et de l’article 14 de 
la Convention, car sa candidature était, selon elle, assortie de conditions supplémentaires par rapport à celle du 
candidat qui représentait déjà la minorité italienne au Parlement roumain.  
 
Sur la violation alléguée de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention 
 
La requérante se plaint de ce que la compétition électorale aux élections de décembre 2012 a été déloyale. Elle 
indique que l’organisation représentant déjà la minorité italienne au Parlement roumain a simplement renouvelé 
sa candidature et que son candidat a été réélu en décembre 2012. Elle ajoute que cette situation était la même lors 
des élections de décembre 2016. 
 
La Cour EDH rappelle tout d’abord que l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention consacre un principe 
fondamental dans un régime politique véritablement démocratique. Selon elle, le rôle de l’État implique l’adoption 
de mesures positives pour « organiser » des élections démocratiques dans des « conditions qui assurent la libre 
expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » (Cour EDH, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, 
2 mars 1987, § 47 et 54, n° 9267/81). 
 
La Cour EDH rappelle également que le mot « choix » employé à l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention 
implique qu’il faut assurer aux différents partis politiques des possibilités raisonnables de présenter leurs candidats 
aux élections (Cour EDH, Yumak et Sadak c. Turquie [GC], 8 juillet 2008, § 108, n° 10226/03) Cependant, les 
droits garantis par cet article ne sont pas absolus. Il y a place pour des « limitations implicites » et les États 
contractants doivent se voir accorder une large marge d’appréciation en la matière (Cour EDH, Matthews c. 
Royaume-Uni [GC], 18 février 1999, n° 24833/94).  
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En l’espèce, la Cour EDH constate que la requérante a fait l’objet d’une différence de traitement dans l’exercice 
de ses droits électoraux protégés par l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention en raison du fait que, à la 
différence des organisations déjà représentées au Parlement, la fondation dont elle était membre et candidate 
devait obtenir le statut d’utilité publique afin de présenter sa candidature aux élections parlementaires de 
décembre 2012. 
 
Sur le but légitime poursuivi par la différence de traitement, la Cour EDH considère que la différence de 
traitement consistant à exiger des conditions supplémentaires de la part des organisations non représentées au 
Parlement avait pour but légitime de garantir une représentativité effective et d’éviter les candidatures dépourvues 
de sérieux.  
 
Toutefois, la Cour EDH estime que l’exigence imposée à la fondation d’obtenir le statut d’utilité publique en 
remplissant les critères énoncés et en poursuivant la procédure prévue par la loi roumaine n'était pas justifiée. 
 
En premier lieu, la Cour EDH observe que les conditions qui devaient être remplies pour pouvoir demander le 
statut d’utilité publique ont été modifiées moins de cinq mois avant les élections du 9 décembre 2012 et après 
que la fondation a fait sa demande.  
 
En deuxième lieu, la Cour EDH note que la demande d’octroi du statut d’utilité publique formulée par la 
requérante a été soumise à deux autorités distinctes : la DRI (la Direction pour les relations interethniques du 
gouvernement de la Roumanie) et le ministère de la Culture et du Patrimoine national et que la demande de 
l’intéressée a été traitée de manière différente en fonction de l’autorité publique à laquelle elle a été soumise. Elle 
note également que les autorités auxquelles la demande de la requérante a été soumise avaient des avis divergents 
sur les critères que la fondation était tenue de remplir pour se voir octroyer le statut d’utilité publique. 
 
En troisième lieu, la Cour EDH relève que les réponses données à la requérante par les autorités administratives 
saisies ne sont pas uniformes sur l’interprétation à donner aux caractères légaux et à leur application dans le 
temps, et la nature juridique de ces réponses ne ressort pas clairement de la législation et de la pratique interne. 
 
Finalement, la Cour EDH estime que la procédure par laquelle la requérante aurait pu contester le refus de 
l’exécutif de reconnaître le statut d’utilité publique à la fondation ne donnait pas aux tribunaux internes un vrai 
pouvoir de contrôle et n’était donc pas accompagnée de suffisamment de garanties pour éviter l’arbitraire. Il 
ressort de la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de justice roumaine que l’octroi du statut d’utilité 
publique est à la discrétion de l’exécutif et que celui-ci pouvait refuser l’octroi du statut même si la requérante 
remplissait tous les critères prévus par la loi.  
 
Par conséquent, la Cour EDH estime qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 
3 du Protocole n° 1 à la Convention. 
 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1. Joint au fond l’exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes 
soulevée par le Gouvernement et la rejette ; 

2. Déclare la requête recevable ; 
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole 

n° 1 à la Convention ; 
4. Dit que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour 

le dommage moral subi par la requérante ; 
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 
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https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Dispositions institutionnelles  
 

Cour de justice (grande chambre), affaires jointes, Miasto Łowicz/ Skarb Państwa – 
Wojewoda Łódzki et Prokurator Generalny/ Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki, 26 mars 
2020, C-558/18 et C-563/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé :  La Cour de justice déclare irrecevables deux demandes de décision préjudicielle concernant les mesures polonaises de 2017 
établissant un régime de procédure disciplinaire à l’égard des juges. En effet, le fait pour un juge national d’avoir posé une question 
préjudicielle s’avérant irrecevable ne peut pas conduire à des procédures disciplinaires à son égard.  
 
Affaire C-558/18 
 
La ville de Łowicz a assigné le Trésor public devant le Sąd Okręgowy w Łodzi (tribunal régional de Łódź, 
Pologne) en vue d’obtenir, en application de la loi relative aux revenus des collectivités territoriales du 13 
novembre 2003, le versement d’une somme de 2 347 148 zlotys polonais (environ 547 612 euros) au titre de 
dotations destinées à couvrir les frais encourus par ladite ville du fait de l’exécution, entre 2005 et 2015, de 
certaines missions lui ayant été confiées en matière d’administration gouvernementale.  
 
Sur opposition formée par le Trésor public, l’injonction de payer ce montant, délivrée lors de la première phase 
de la procédure, a été privée de force exécutoire. L’affaire est actuellement en cours d’examen dans le cadre de la 
procédure ordinaire.  
 
Affaire C-563/18 
 
Trois individus ont été poursuivis, devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), 
pour participation à deux enlèvements avec privation de liberté dans le but d’obtenir un gain patrimonial. Les 
accusés ont reconnu les faits reprochés, coopéré avec les autorités pénales et ont demandé l’octroi du statut de 
« témoins repentis » ce qui conduirait la juridiction de renvoi envisager de leur accorder une atténuation 
extraordinaire de peine.  
 
Les demandes de décision préjudicielle font état de craintes que des poursuites disciplinaires puissent être 
engagées à l’encontre du juge unique en charge de chaque affaire au principal. Ces craintes seraient nourries par 
le fait qu’en conséquence de diverses réformes législatives intervenues en Pologne, l’objectivité et l’impartialité 
des procédures disciplinaires à l’égard des juges ne seraient plus garanties et l’indépendance des juridictions de 
renvoi s’en trouverait affectée.  
 
Les juridictions de renvoi estiment que les procédures disciplinaires conçues confèrent aux pouvoirs législatif et 
exécutif un moyen d’évincer les juges sont les décisions leur sont importunes et, par l’effet dissuasif que la 
perspective d’une telle procédure exerce ainsi sur ceux-ci, d’influencer les décisions juridictionnelles qu’ils sont 
appelés à rendre.  
 
C’est dans ces conditions que les tribunaux régionaux de Łódź et Varsovie ont chacun décidé de surseoir à statuer 
et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice.  
 
S’agissant du tribunal régional de Łódź :  
 
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit-il être interprété en ce sens que l’obligation d’établir 
les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines 
couverts par le droit de l’Union, obligation qui découle de ladite disposition, fait obstacle à des 

Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Protection 
juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principe 
d’indépendance des juges – Régime disciplinaire applicable aux juges nationaux – Compétence 
de la Cour – Article 267 TFUE – Recevabilité – Interprétation nécessaire pour que la juridiction de 
renvoi puisse rendre son jugement – Notion 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224729&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963320
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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dispositions qui augmentent considérablement le risque d’atteinte à la garantie d’une procédure 
disciplinaire indépendante à l’égard des juges en Pologne, en raison : 
 

1. D’une influence politique sur le déroulement des procédures disciplinaires, 
2. De la naissance d’un risque d’exploitation du régime disciplinaire aux fins du contrôle politique 

du contenu des décisions judiciaires, et,  
3. De la possibilité de l’utilisation, dans le cadre des procédures disciplinaires contre les juges, 

d’éléments de preuve obtenus par des voies délictueuses ? 
 
S’agissant du tribunal régional de Varsovie :  
 
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit-il être interprété en ce sens que l’obligation d’établir 
les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines 
couverts par le droit de l’Union, obligation qui découle de la disposition susmentionnée, fait obstacle à 
des dispositions qui anéantissent les garanties d’une procédure disciplinaire indépendante à l’égard des 
juges en Pologne, en raison d’une influence politique sur le déroulement des procédures disciplinaires, 
ainsi que de la naissance d’un risque d’exploitation du régime disciplinaire aux fins du contrôle 
politique du contenu des décisions judiciaires ? 
 
À titre liminaire, la Cour de justice rappelle que si l’organisation de la justice dans les États membres relève de la 
compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États 
membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE 
(arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne sur l’indépendance des juridictions de droit commun, C-
192/18, point 102).  
 
Ainsi, la Cour de justice se déclare compétente pour interpréter l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.  
 
S’agissant de la recevabilité, la Cour de justice relève que les juridictions de renvoi ont satisfait aux exigences de 
l’article 94 du règlement de procédure de la Cour de justice, dans leurs demandes de décision préjudicielle 
respectives, ont :  
 

- Exposé, à suffisance, les circonstances des litiges au principal,  
- Fait état, de manière détaillée, des dispositions constituant le nouveau cadre juridique national en matière 

de régime disciplinaire applicable aux juges,  
- Indiqué les raisons pour lesquelles elles éprouvaient, en tant que juridiction susceptibles de statuer sur 

l’application ou l’interprétation du droit de l’Union, des doutes quant à la conformité dudit régime à 
l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et celles pour lesquelles elles considéraient qu’une réponse 
aux questions d’interprétation adressées à la Cour de justice était nécessaires dans la perspective des 
jugements qu’elles doivent rendre, eu égard à la crainte qu’elles nourrissent de faire l’objet d’une 
procédure disciplinaire.  

 
La Cour de justice rappelle que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge 
national dans le cadre règlementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la 
Cour de justice de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence (arrêts du 15 mai 2003, 
Salzmann, C-300/01, point 31 et du 29 juin 2017, Popławski, C-579/15, point 16 et jurisprudence citée).  
 
Toutefois, il est précisé que la procédure de l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour 
de justice et les juridictions nationales grâce auquel elle fournit des éléments d’interprétation du droit de l’Union 
qui sont nécessaires pour la solution des litiges que les juridictions sont appelées à trancher (arrêt du 19 décembre 
2013, Fish Legal et Shirley, C-279/12, point 29).  
 
De plus, il ressort du même article que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement 
pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision 
susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (arrêts du 21 avril 1988, Pardini, C-338/85, point 11, 
du 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, C-159/90, points 12 et 13 et du 27 février 
2014, Pohotovosť, C-470/12, point 28).  
 
Ainsi, la mission de la Cour de justice, doit être distinguée selon qu’elle se trouve saisie d’un renvoi préjudiciel ou 
d’un recours en contestation d’un manquement.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219725&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=979429
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219725&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=979429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/rp_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48286&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=987997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192248&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=988395
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145904&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=990003
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61985CJ0338&lang1=sv&type=TXT&ancre=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61990CJ0159
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=148384&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=990733
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Dans le cadre d’une procédure préjudicielle, la Cour de justice est tenue d’assister la juridiction de renvoi dans la 
solution du litige concret pendant devant elle (arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, point 49). 
Il doit donc exister entre ledit litige et les dispositions de droit de l’Union dont l’interprétation est 
sollicitée, un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la 
décision que la juridiction de renvoi doit prendre (points 47 et 48).  
 
La Cour de justice juge que les questions préjudicielles ne portent pas sur une interprétation du droit de l’Union 
qui réponde à un besoin objectif pour la solution des litiges en cause, mais revêtent un caractère général.  
 
Néanmoins, la Cour de justice rappelle que la clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités 
est constituée par la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui, en instaurant un 
dialogue de juge à juge entre la Cour de justice et les juridictions des États membres, a pour but 
d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein 
effet et son autonomie, ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités 
(point 55).   
 
Ainsi, cet article confère aux juridictions nationales, en tout état de cause, la faculté de saisir la Cour de justice si 
elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions nécessitant une interprétation ou une 

appréciation des dispositions de l’Union (arrêts du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, point 26 et du 24 octobre 

2018, XC e.a., C‑234/17, point 42).  
 
La Cour de justice juge donc qu’une règle de droit national ne peut empêcher une juridiction nationale 
de faire usage de cette faculté (point 56). À ce titre, des dispositions nationales dont il découlerait que les juges 
nationaux peuvent s’exposer à des procédures disciplinaires en raison du fait qu’ils ont saisi la Cour de justice 
d’un renvoi à titre préjudiciel ne saurait être admises (ordonnance du président de la Cour du 1er octobre 2018, 

Miasto Łowicz et Prokuratura Okręgowa w Płocku, C‑558/18 et C‑563/18, non publiée, point 21).  
 
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :  
 
Les demandes de décision préjudicielle introduites par le Sąd Okręgowy w Łodzi (tribunal régional de 
Łódź, Pologne) et par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par 
décisions du 31 août 2018 et du 4 septembre 2018, sont irrecevables. 
 

Droit à la liberté et à la sûreté 
 

Cour EDH (deuxième section), Bas / Turquie, 3 mars 2020, n°66448/17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mention d’une opinion partiellement dissidente et d’une opinion en partie concordante. 
 
Résumé : Dans une affaire concernant la mise en détention d’un magistrat turc suite à la tentative de coup d’État en 2016, la Cour 
EDH a conclu, qu’en raison de l’absence de raisons plausibles, au moment de la mise en détention du requérant, de soupçonner ce 
dernier d’avoir commis une infraction, il y avait violation de l’article 5 paragraphe 1 de la Convention. Elle conclut également que le 
droit de faire statuer à bref délai de la légalité de la détention n’a pas été respecté puisque le requérant n’a pas pu comparaitre devant 
un juge pendant un an et deux mois.  
 
Suite à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 par un groupe de personnes appartenant aux forces armées 
turques, l’organisation « FETÖ/PDY », l’état d’urgence fut prononcé par le gouvernement le 20 juillet 2016 (et 

Art 5 § 1 • Voies légales • Détention provisoire d’un juge par une extension déraisonnable de la 
notion de flagrant délit • Réduction à néant des garanties procédurales accordées aux juges  
Art 5 § 1 c) • Raisons plausibles de soupçonner • Détention fondée sur le simple soupçon 
d’appartenance à une organisation illégale, sans aucun élément à charge concret  
Art 5 § 4 • Contrôle à bref délai • Absence de comparution devant un juge pendant la durée de 
l’enquête d’environ un an et deux mois, en étant détenu sans faire l’objet d’une inculpation  
Art 15 • Dérogation en cas d’état d’urgence • « Stricte mesure » dépassée 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185362&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=991635
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81396&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=996592
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206981&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=996647
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207964&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=979539
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2266448/17%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-201757%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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sera levé le 18 juillet 2018). Le lendemain, les autorités turques notifièrent au Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe un avis de dérogation à la Convention au titre de l’article 15.  
 
Durant la période de l’état d’urgence, le Conseil des ministres turc adopta un décret-loi prévoyant que le Conseil 
des juges et des procureurs (le HSK) était habilité à révoquer les magistrats qui étaient considérés comme 
appartenant, affiliés ou liés à des organisations terroristes ou ayant des activités préjudiciables à la sécurité 
nationale de l’État. Le 16 juillet 2016, la 2ème chambre du HSK suspendit 2735 magistrats de leurs fonctions pour 
une période de trois mois, aux motifs qu’il existait de forts soupçons que ces derniers étaient membres de 
l’organisation terroriste qui avait préparé la tentative de coup d’État et que leur maintien en fonction porterait 
atteinte au bon déroulement de l’enquête, ainsi qu’à l’autorité et à la réputation du pouvoir judiciaire. Le 24 août 
2016, le HSK, réuni en assemblée plénière, révoqua 2847 magistrats, tous ayant été considérés comme 
appartenant, affiliés ou liés au FETÖ/PDY. Le HSK tint notamment compte des échanges dans les messageries 
cryptées utilisées par les membres de cette organisation, des déclarations des magistrats soupçonnés et des 
déclarations des repentis. 
 
Dans ce contexte, le 16 juillet 2016, le requérant, magistrat en fonction dans la ville de Kocaeli, fit l’objet d’une 
enquête pénale ouverte par le procureur de la République de Kocaeli. Le 16 juillet 2016, il fut informé qu’il avait 
été suspendu de ses fonctions par la décision du HSK au motif qu’il était soupçonné d’appartenir au FETÖ/PDY. 
Le requérant nia toute appartenance à cette organisation ou tout lien avec celle-ci. Le 20 juillet 2016, le juge décida 
de placer le requérant en détention provisoire. Le juge estima que la détention apparaissait, à ce stade, être une 
mesure proportionnée et que le contrôle judiciaire serait insuffisant. Le 29 juillet 2016, l’opposition formée par 
le requérant contre la décision de placement en détention fut rejetée. A plusieurs reprises les juges ont eu la 
possibilité de se prononcer sur le maintien en détention provisoire du requérant. Ils ont estimé que le maintien 
en détention était justifié en raison de la gravité de l’infraction reprochée, du risque de fuite, du risque d’altération 
des preuves et que cette mesure était proportionnée.  
 
Le 26 décembre 2017, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Le 27 
décembre 2017, la Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable au motif que les griefs du requérant 
étaient mal fondés.  
 
Suite au transfert du dossier au parquet d’Istanbul, le requérant fut inculpé le 9 juin 2017 du chef d’appartenance 
à une organisation terroriste. Le maintien en détention du requérant fut ordonné encore à plusieurs reprises. 
Finalement, la 29ème cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le 
condamna à sept ans et six mois d’emprisonnement. Elle se fonda notamment sur l’utilisation par le requérant 
de la messagerie ByLock. La condamnation du requérant fut confirmée en appel et l’affaire est actuellement 
pendante devant la Cour de cassation. 
  
Le 30 janvier 2017, le requérant saisit la Cour EDH d’une requête dirigée contre la Turquie.  
 

1) Question préliminaire sur la dérogation de la Turquie  

Le gouvernement allègue que, ayant usé de son droit de dérogation à la Convention en vertu de l’article 15, la 
Turquie n’a pas enfreint les dispositions de celle-ci. Il soutient que le recours à des mesures de détention 
provisoire était inévitable dans les circonstances de l’espèce, les mesures alternatives à la détention étant 
manifestement adéquates.  
 
La Cour EDH estime qu’un examen sur le fond des griefs du requérant est nécessaire afin de déterminer si les 
mesures prises dans le très court laps de temps ayant suivi la tentative de coup d’État l’ont été dans la stricte 
mesure exigée par la situation et en conformité avec les autres obligations découlant du droit international.  
 

2) Sur les exceptions préliminaires du gouvernement 

o Sur les griefs tirés de l’article 5 paragraphe 1 de la Convention 

Le gouvernement invite la Cour EDH à rejeter les griefs tirés de l’article 5 paragraphe 1 de la Convention pour 
non-exercice du recours indemnitaire.  
 
La Cour EDH rappelle que l’article 35 de la Convention exige l’épuisement des seuls recours effectifs et 
disponibles. En l’espèce le requérant a présenté ses griefs tirés de l’article 5 paragraphe 1 devant la Cour 
constitutionnelle qui les a déclarés irrecevables. La Cour EDH estime qu’un recours indemnitaire n’avait pas et 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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n’a toujours aucune chance de prospérer et par suite note que le requérant n’était pas tenu d’utiliser ce recours. 
L’exception du gouvernement sur ce point est rejetée.  
 

o Sur les griefs tirés de l’article 5 paragraphe 3 de la Convention 

Le gouvernement invite la Cour EDH à déclarer le grief relatif à la durée de la détention provisoire irrecevable 
pour non-épuisement des voies de recours internes. La Cour EDH note que la requête dont elle est saisie ne 
concerne pas en soi la durée de la détention provisoire subie par le requérant et, par suite, rejette l’exception du 
gouvernement.  
 

o Sur les griefs tirés de l’article 5 paragraphe 4 de la Convention 

Le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’audience lors des examens de sa détention, qu’il a eu un accès 
restreint au dossier d’enquête et que l’avis du procureur n’a pas été communiqué. Il estime aussi que les juges 
manquaient d’indépendance et d’impartialité.  
 
Le gouvernement estime que le grief du requérant tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité des juges 
s’apparente à une actio popularis en ce sens que le requérant affirme qu’aucun juge dans le système judiciaire turc 
n’est indépendant et impartial. La Cour EDH estime que le fait que le requérant dénonce le manque d’impartialité 
et d’indépendance des juges de manière générale ne rend pas son grief abstrait, dès lors qu’il peut se prétendre 
être victime de la violation alléguée. Par suite, la Cour EDH rejette l’exception formulée par le gouvernement.  
 
Le gouvernement allègue que le requérant n’a pas saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel 
concernant les griefs tirés de l’article 5 paragraphe 4 de la Convention et invoque un non-épuisement des voies 
de recours interne. La Cour EDH remarque que le requérant a bel et bien soumis à la Cour constitutionnelle les 
griefs précités et par suite rejette l’exception du gouvernement.  
 

3) Sur la violation alléguée de l’article 5 paragraphes 1 et 3 de la Convention 

o Sur la légalité de la mise en détention provisoire 

Le requérant allègue, qu’en raison de son statut de magistrat, il bénéficiait d’un statut spécial dans le cadre des 
instructions et procédures pénales le visant. Il indique que l’ouverture d’une enquête pénale à l’égard des 
magistrats pour les infractions commises dans, ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions est subordonnée à 
l’autorisation du ministère de la justice. Il estime que le fait que le HSK ait donné son autorisation pour l’ouverture 
d’une enquête signifie qu’il a été placé en détention pour une infraction liée à ses fonctions. Le requérant conteste 
également l’existence d’une situation de flagrance. Il ne lui était pas reproché en l’espèce d’avoir participé à la 
tentative de coup d’État et par suite il ne pouvait être question d’un cas de flagrant délit.  
La Cour EDH rappelle que les principes applicables à l’espèce ont été énoncés dans l’arrêt Mooren / Allemagne 
(Cour EDH, 9 juillet 2009, n°11364/03). La Cour EDH rappelle qu’elle doit être particulièrement attentive quant 
à la protection des magistrats lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d‘exécution de la mesure de 
détention en cause.  
 
En l’espèce, la Cour EDH doit rechercher si la détention subie par le requérant était conforme au droit turc. Elle 
note que la loi n°2802 qui régit les enquêtes et procédures relatives aux infractions commises par des magistrats 
opère une distinction entre les infractions personnelles et les infractions commises dans ou à l’occasion de 
l’exercice des fonctions. La détention provisoire du requérant a été fondée sur des règles de droit commun de la 
détention.  
 
Dans une précédente affaire (Cour EDH, Alparslan Altan, 16 avril 2019, n°12778/17), la Cour EDH a conclu 
que l’extension provisoire de la portée de la notion de flagrant délit par la voie jurisprudentielle et l’application 
du droit interne par les juridictions nationales apparaissent manifestement déraisonnables et posent problème au 
regard du principe de sécurité juridique. Elle ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans 
les circonstances de l’espèce. Elle constate en effet qu’il n’est pas allégué que le requérant ait été arrêté et placé 
en détention provisoire alors qu’il était en train de commettre une infraction liée à la tentative de coup d’État. Le 
juge national n’a donc fourni aucune base juridique à la considération qu’il y avait une situation de flagrant délit. 
L’interprétation extensive de la notion de flagrant délit est de nature à réduire à néant les garanties procédurales 
accordées au corps de la magistrature pour mettre le pouvoir judiciaire à l’abri des atteintes du pouvoir exécutif. 
La Cour EDH conclut donc que cette interprétation extensive de la notion de flagrant délit par les juridictions 
internes n’était pas conforme aux exigences de la Convention et que la simple application et de cette notion et le 
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renvoi à l’article 94 de la loi n°2802 dans la décision de placement en détention du 20 juillet 2016 ne satisfaisaient 
pas dans les circonstances de l’espèce, aux impératifs de l’article 5 paragraphe 1 de la Convention.  
 
 La Cour EDH observe également qu’une interprétation extensive de la notion de flagrant délit ne saurait être 
considérée comme une réponse adaptée à la situation d’état d’urgence. Les conséquences juridiques de cette 
interprétation outrepassent largement le cadre légal de la situation d’état d’urgence. Elle ne se justifie aucunement 
au regard des circonstances spéciales de l’état d’urgence. La Cour EDH conclut que la mesure de détention 
provisoire du requérant, qui n’a pas été prise « selon les voies légales », ne peut pas être considérée comme ayant 
respecté la stricte mesure requise par la situation.  
 
Il y a donc eu violation de l’article 5 paragraphe 1 de la Convention à raison du défaut de légalité de la mise en 
détention provisoire du requérant.  
 

o Sur l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction. 

Le requérant soutient qu’il n’existait aucun fait ni information à même de persuader un observateur objectif qu’il 
avait commis l’infraction qui lui était reprochée. Il allègue que les juges successifs qui ont statué sur sa détention 
n’avaient en leur possession aucune preuve concrète en lien avec l’infraction reprochée.  
 
La Cour EDH rappelle que l’article 5 paragraphe 1 c) de la Convention n’autorise le placement d’une personne 
en détention que dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner que 
cette personne a commis une infraction. Cela ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des 
preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. Les soupçons plausibles doivent 
exister au moment de l’arrestation et de la détention provisoire.  
 
La Cour EDH estime que le contexte très spécifique entourant la présente affaire impose d’examiner les faits 
avec la plus grande attention. Si la Cour EDH prend en compte le contexte lié à la tentative de coup d’État, elle 
rappelle que la nécessité de combattre la criminalité terroriste ne saurait justifier que l’on étende la notion de 
plausibilité jusqu’à porter atteinte à la substance de la garantie assurée par la Convention. La Cour EDH note 
que, en l’espèce, la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur l’utilisation par le requérant de la messagerie Bylock, 
élément de preuve qui n’a été versé au dossier que bien après la mise en détention du requérant. Elle estime qu’il 
n’est pas nécessaire pour établir la plausibilité des soupçons à la date du placement en détention, de procéder à 
un examen de cet élément de preuve.  
En l’espèce, la Cour EDH relève qu’il ressort de la décision de mise en détention provisoire du requérant que le 
juge a fondé l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction reprochée 
sur la décision du HSK du 16 juillet 2016 et sur la demande du parquet d’Ankara d’ouvrir une enquête contre 
l’intéressé. La Cour EDH note que, dans la décision du HSK, aucun fait ou renseignement ne se rapporte 
directement et personnellement au requérant. La Cour EDH remarque aussi que le gouvernement n’a pas fourni 
en l’espèce de base factuelle suffisante à la décision du HSK. La Cour EDH estime que la seule référence par le 
juge à la décision du HSK ne permet pas de conclure à l’existence de soupçons plausibles. Elle relève aussi que 
le requérant n’était pas soupçonné d’être impliqué dans les événements du 15 juillet 2016.  
 
La Cour EDH considère qu’aucun fait ou information spécifique de nature à faire naître des soupçons justifiant 
la mise en détention du requérant n’a été mentionné ou présenté durant la procédure initiale qui était jugée au 
moment des faits. Elle considère que les conditions exigées par l’article 5 paragraphe 1 c) de la Convention en 
matière de plausibilité des soupçons motivant la mise en détention ne se trouvent pas remplies.  
 
Sur l’article 15 de la Convention, la Cour EDH rappelle que lorsqu’elle examine une dérogation établie à ce titre, 
elle accorde aux Etats une ample marge d’appréciation dans la détermination de la nature et de la portée des 
mesures dérogatoires qui leur semblent nécessaires pour conjurer le danger invoqué. La Cour EDH doit 
déterminer si les mesures prises en l’espèce étaient strictement exigées par la situation. La Cour EDH note qu’en 
l’espèce le présent grief n’a pas pour objet, au sens strict, une mesure dérogatoire prise pendant la période d’état 
d’urgence. La détention a été fondée sur la législation déjà en vigueur avant la mise en place de l’état d’urgence. 
La Cour EDH rappelle qu’elle a estimé que les soupçons qui pesaient sur le requérant n’atteignaient pas le niveau 
minimum de plausibilité exigé. La mesure litigieuse dans ces circonstances ne peut pas être considérée comme 
ayant respecté la stricte mesure de la situation.  
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Par suite, la Cour EDH conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 paragraphe 1 de la Convention à raison de 
l’absence de raisons plausibles au moment de la mise en détention provisoire du requérant, de soupçonner celui-
ci d’avoir commis une infraction.  
 

o Sur l’absence alléguée de motivation de la décision de mise en détention provisoire 

La Cour EDH estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette allégation eu égard au constat relatif à l’article 5 
paragraphe 1 de la Convention.  
 

4) Sur les violations alléguées de l’articles 5 paragraphe 4 de la Convention 

o Sur l’absence d’audience lors de l’examen de détention 

Le requérant allègue une atteinte au principe de l’égalité des armes à raison de l’absence d’audience lors des 
examens de la détention. Cette situation aurait duré quatorze mois, durée qui ne serait pas proportionnée au 
regard de l’article 15 de la Convention.  
 
La Cour EDH rappelle que l’article 5 paragraphe 4 de la Convention confère à toute personne arrêtée ou détenue 
le droit d’introduire un recours au sujet du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la 
« régularité » de sa privation de liberté. Elle rappelle également que l’article 15 de la Convention n’autorise les 
États à prendre des mesures dérogeant à leurs obligations au titre de la Convention que « dans la stricte mesure 
où la situation l’exige ».  
 
En l’espèce, la Cour EDH note que le requérant n’a pas comparu devant les juges appelés à se prononcer sur sa 
détention pendant environ un an et deux mois. Elle estime que, la liberté personnelle du requérant étant en jeu, 
l’écoulement d’un an et deux mois sans comparution devant un juge ne permet pas de qualifier la durée en cause 
de « raisonnable ». La Cour EDH estime donc qu’il faut rechercher si l’absence d’audience pouvait se justifier au 
regard de l’article 15 de la Convention.   
 
La Cour EDH remarque que la situation critiquée par le requérant est le résultat de mesures dérogatoires prises 
pendant la période d’état d’urgence. La Cour EDH note que la Cour constitutionnelle dans un arrêt concernant 
une affaire similaire à celle en l’espèce, a déclaré le grief de l’intéressé relatif à l’absence d’audience lors de l’examen 
de la détention irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle considérait que l’absence de comparution 
pouvait être considérée comme strictement requise pour la sauvegarde de la justice. La Cour EDH accepte la 
conclusion de la Cour constitutionnelle mais note qu’en l’espèce, le requérant n’a pas comparu devant un juge 
pendant environ un an et deux mois, soit pendant une période plus longue que celle appréciée par la Cour 
constitutionnelle dans l’affaire précitée. Elle observe que le requérant n’a simplement pas comparu devant un 
juge pendant toute la durée de l’enquête, alors qu’il était détenu sans faire l’objet d’une inculpation. La Cour EDH 
estime que s’agissant d’une atteinte à un droit conventionnel fondamental et, compte tenu des effets 
potentiellement néfastes d’une détention sans inculpation, le défaut de comparution du requérant devant les juges 
appelés à se prononcer sur sa détention, pendant une période aussi longue, a porté atteinte à la substance même 
du droit garanti par l’article 5 paragraphe 4 de la Convention.  
 

o Sur la restriction d’accès au dossier d’enquête.  

Le requérant allègue qu’il n’a pas pu obtenir les décisions du HSK relatives à l’ouverture d’une enquête et à la 
suspension de fonctions. La Cour EDH considère qu’il ne s’impose pas d’examiner plus en avant cette question.  
 

o Sur la non-communication au requérant ou à son avocat de la demande d’examen de la détention formulée par le procureur 

en application de l’article 108 du CPP. 

Le requérant allègue que l’avis du procureur de la République lors de l’examen de sa détention a été non-
communiqué. La Cour EDH estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté. 
 

o Sur le manque allégué d’indépendance et d’impartialité des juges de paix 

Le requérant allègue que les juges ayant décidé son incarcération et son maintien n’étaient pas indépendants. La 
Cour EDH note que la question de l’indépendance et de l’impartialité des juges a été examinée par la Cour 
constitutionnelle qui a estimé que ces allégations étaient mal fondées. La Cour EDH ne relève aucun élément 
pertinent qui permettrait de remettre en cause l’indépendance et l’impartialité des juges. Par suite, la Cour EDH 
estime que cette partie de la requête est mal fondée et qu’elle doit être rejetée.  
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PAR CES MOTIFS, LA COUR,  

1) Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés de la légalité de la mise en 

détention provisoire, de l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner le requérant 

d’avoir commis une infraction et de l’absence de comparution personnelle du requérant devant 

les juges appelés à examiner sa détention ; 

2) Déclare, à l’unanimité, irrecevables les griefs tirés de la non-communication de l’avis du 

procureur de la République et du manque allégué d’indépendance et d’impartialité des juges 

de paix ainsi que les nouveaux griefs présentés par le requérant dans ses observations sur la 

recevabilité et le bien-fondé de l’affaire ; 

3) Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention concernant 

le grief tiré d’un défaut de légalité de la mise en détention provisoire ; 

4) Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence 

de raisons plausibles, au moment de la mise en détention provisoire du requérant, de 

soupçonner celui-ci d’avoir commis une infraction ; 

5) Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention à raison de la durée 

de la période sans comparution personnelle devant un juge ; 

6) Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner ni la recevabilité ni le fond du grief tiré de 

l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention quant à l’absence alléguée de motivation de la décision 

de mise en détention provisoire ainsi que des griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention, 

quant à la restriction d’accès au dossier d’enquête et à l’absence alléguée d’examen des 

éléments avancés par le requérant ; 

7) Dit, à l’unanimité,  

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt 
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à 
convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement : i.  6 000 EUR (six mille 
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, ii.  4 000 EUR 
(quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour 
frais et dépens ;  
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer 
d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale 
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 

8) Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

 
Opinion en partie concordante du juge Bårdsen 
Le juge Bårdsen souscrit à la majorité sur tous les points. En concluant à la violation de l’article 5 paragraphe 1 
de la Convention à raison du défaut de légalité du placement en détention provisoire du requérant, la majorité 
souligne que l’extension de la portée de la notion de flagrant délit pose problème au regard du principe de sécurité 
juridique et apparait déraisonnable. Le juge Bårdsen met en évidence que l’affaire révèle un manque systémique 
de clarté et de prévisibilité juridiques concernant les questions de l’arrestation et de la détention provisoire des 
juges en Turquie à l’époque des faits. Ce manque de clarté n’est, selon lui, pas compatible avec l’article 5 
paragraphe 1 de la Convention.  
 
Opinion partiellement dissidente de la juge Yüksel 
La juge Yüksel souscrit à la majorité quant à la conclusion d’une violation de l’article 5 paragraphe 1 de la 
Convention en raison de l’absence de raisons plausibles, au moment de la mise en détention provisoire du 
requérant, de soupçonner celui-ci d’avoir commis l’infraction reprochée. En revanche, elle ne partage pas la 
conclusion de la majorité selon laquelle la détention du requérant était irrégulière. Elle estime que, au vu des 
circonstances particulières de l’espèce et des garanties procédurales, les défaillances constatées ne peuvent 
s’analyser en une « irrégularité grave et manifeste » propre à rendre la détention du requérant irrégulière. Par suite, 
la juge Yüksel considère que le requérant a été détenu régulièrement et qu’il a été privé de sa liberté selon les 
voies légales, au sens de l’article 5 paragraphe 1 de la Convention.  
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Droit à la vie 
 

Cour EDH (première section), Fabris et Parziale / Italie, 19 mars 2020, n°41603/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire concernant le décès d’un parent des requérants alors en détention, la Cour EDH a jugé qu’il n’a pas été 
établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie du défunt, ni qu’elles n’ont 
pas pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. La Cour EDH a également jugé que la responsabilité de 
l’État italien de mener une enquête effective sur les circonstances du décès du détenu, au titre de l’article 2 de la Convention, n’est pas 
engagée. 
  
Les requérants sont deux membres de la famille, un oncle et une cousine, de A., décédé le 30 mai 2005 au cours 
de sa détention à la prison de Venise. A. faisait usage de drogues et abusait de l’alcool depuis l’âge de seize ans. 
Il fut incarcéré à plusieurs reprises. Lors de son dernier placement en détention, en 2004, il était atteint de 
plusieurs pathologies liées à sa toxicomanie chronique. Il était suivi médicalement et psychologiquement. Le 30 
mai 2005, A fut retrouvé mort dans sa cellule par un codétenu. Une cartouche de gaz vide fut retrouvée au sol à 
proximité du corps. Le Procureur de la République ouvrit une enquête le jour même et ordonna la réalisation 
d’une autopsie. Le 23 décembre 2005, les experts déposèrent leur rapport d’expertise, selon lequel le décès avait 
été causé par une insuffisance cardiorespiratoire aiguë provoquée par l’action de l’énergie électrique. Les experts 
ont ajouté qu’il n’était pas exclu que la victime eût volontairement inhalé une substance gazeuse ayant entrainé le 
décès.  
 
Le 28 décembre 2005, le juge des investigations préliminaires ouvrit une procédure pénale contre X pour mort 
résultant de la commission d’un autre délit. Les requérants, en tant que parties lésées, ont déposé un mémoire le 
11 mars 2006 par lequel ils soutenaient que A. était décédé des suites de l’action de l’un des agents pénitentiaires 
en charge de sa surveillance.  Le parquet interrogea un codétenu et ordonna une deuxième expertise médicolégale. 
L’expert déposa son rapport dans lequel il écartait l’hypothèse de l’électrocution. Il estimait que A. avait 
probablement été victime d’un arythmie aiguë causée par les effets du gaz, laquelle avait provoqué le décès en 
raison de la gravité des pathologies cardiaques préexistantes. Le 24 mars 2009 le parquet demanda le classement 
sans suite de la procédure au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la mort et le comportement d’un 
tiers. Les requérants s’opposèrent au classement des poursuites. Par une décision du 1er octobre 2009, le juge des 
investigations préliminaires de Venise rejeta la demande de classement du parquet. Le 19 mai 2010, les faits furent 
qualifiés d’homicide involontaire. Le 25 juillet 2012, le parquet demanda à nouveau le classement sans suite de la 
procédure. Par une décision du 6 décembre 2012, le juge des investigations préliminaires classa la procédure sans 
suite au motif que les faits étaient prescrits depuis le 30 novembre 2012.  
 
Le 12 juin 2013, les requérants ont saisi la Cour EDH d’une requête dirigée contre l’Italie. 
 

o Sur la recevabilité 

Art 34 • Qualité de victime d’une cousine d’un détenu décédé non automatique • Absence d’intérêt légitime 
devant la Cour malgré la reconnaissance de partie lésée dans la procédure interne • Qualité de victime d’un 
oncle  
Art 35 • Épuisement des voies de recours interne • Choix de la voie pénale par le requérant • Classement de 
l’affaire pour prescription empêchant la constitution de partie civile ne valant pas renonciation à se prévaloir 
des droits de victime • Inaccessibilité du recours civil invoqué par le gouvernement  
Art 2 (matériel) • Obligations positives • Décès en prison d’un détenu toxicomane par inhalation volontaire 
du gaz fournis pour cuisiner • Utilisation détournée d’une substance dangereuse possédée régulièrement • 
Addiction connue des autorités pénitentiaires et objet d’un suivi médical constant • Intervention rapide des 
autorités lors d’une précédente inhalation de gaz • Décision légitime de ne pas limiter l’accès au gaz ou de 
ne pas renforcer la surveillance • Absence de risque immédiat de mise en péril de la vie ou de l’intégrité 
physique du détenu  
Art 2 (procédural) • Enquête effective sur les circonstances du décès du détenu • Intervention immédiate des 
autorités • Conclusions erronées de la première autopsie sans impact sur l’effectivité de l’enquête • 
Ralentissement significatif de l’enquête sans effet sur son effectivité dans son ensemble • Prescription des 
faits n’ayant pas empêché l’accomplissement d’actes d’investigation essentiels ou la possible condamnation 
des responsables 
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Sur le défaut de qualité de victime de la requérante 
 
Le Gouvernement allègue un défaut de qualité de victime de la requérante, dont la réalité du lien affectif avec A. 
n’aurait pas été prouvée. La Cour EDH rappelle que dans les affaires soulevant des questions sous l’angle de 
l’article 2 de la Convention, une personne ayant l’intérêt légitime requis en tant que proche du défunt peut se 
déclarer requérant à part entière. La Cour EDH observe néanmoins que la qualité de victime d’un cousin n’est 
pas reconnue de manière automatique.  
 
En l’espèce, la Cour EDH observe que le seul élément mis en avant par la requérante à l’appui de sa proximité 
avec A est la reconnaissance de la qualité de partie lésée dans la procédure pénale concernant le décès. La Cour 
EDH remarque une absence d’indications montrant, dans le chef de la requérante, un intérêt légitime en tant que 
proche et, par suite, estime qu’il y a lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement. Dès lors, la Cour EDH se 
réfèrera exclusivement au requérant.  
 
Sur l’épuisement des voies de recours internes 
 
Le Gouvernement allègue que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, au motif qu’il n’a pas saisi 
le juge civil d’un recours en dommages-intérêts.  La Cour EDH conclut que, en l’espèce, le requérant n’était pas 
obligé, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, d’exercer le recours civil évoqué par le 
Gouvernement et que l’exception soulevée par celui-ci est dépourvue de fondement à cet égard.  
 

o Sur le fond 

Sur l’obligation positive de protéger la vie  
 
La Cour EDH rappelle que l’État doit s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais 
doit aussi prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La 
Cour EDH doit donc déterminer si, en l’espèce, l’État a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la 
vie de la victime ne soit inutilement mise en danger. L’article 2 de la Convention peut, dans certaines 
circonstances, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures 
d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-
même. La Cour EDH a précisé que toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités à prendre des 
mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. La Cour EDH détermine, en prenant en compte l’ensemble 
des circonstances d’une affaire donnée, si le risque était à la fois réel et immédiat. Elle rappelle également que les 
détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger.  
 
En l’espèce la Cour EDH rappelle que rien dans le dossier n’indique que le décès de la victime ait été provoqué 
intentionnellement par des tiers. La question se pose de savoir si les autorités ont failli à leur obligation positive 
de protéger la vie de la victime. La Cour EDH relève que la victime, bien qu’atteinte de troubles du comportement 
liés à son addiction à l’alcool et aux drogues, n’avait jamais montré de tendances suicidaires et ne souffrait pas de 
troubles mentaux graves mais que le danger découlant de sa tendance à abuser de substances toxiques et 
potentiellement létales, peut être comparable au risque d’automutilation et de suicide. La Cour EDH constate 
que les autorités pénitentiaires connaissaient la situation de la victime. Cette dernière était suivie constamment 
par des médecins de la prison. Quant aux précédents comportements de la victime, la Cour EDH observe que 
les autorités pénitentiaires sont intervenues sans tarder et ont pris des mesures de précautions. Elle note que la 
victime n’avait montré aucun signe de détresse physique ou mentale les jours précédant son décès et, par suite, 
elle conclut qu’il n’a pas été établi, d’une part, que les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un 
risque réel et immédiat, et d’autre part, qu’elles n’ont pas pris les mesures que l’on pouvoir raisonnablement 
attendre d’elles.  
 
Par suite, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet substantiel. 
Sur l’obligation procédurale de mener une enquête effective 
 
La Cour EDH rappelle que dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes et, où la cause 
de ce décès est susceptible d’être rattachée à une action ou à une omission des agents ou des services publics, les 
autorités ont l’obligation de mener d’office une enquête officielle et effective permettant d’établir la cause de la 
mort et, le cas échéant, d’identifier les éventuels responsables de celle-ci et d’aboutir à leur punition. L’obligation 
procédurale découlant de l’article 2 de la Convention exige notamment que l’enquête soit menée à terme avec 
une célérité raisonnable. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf


43 
 

Retour En Bref 

 
En l’espèce la Cour EDH estime que les autorités avaient le devoir de mener une enquête effective sur les 
circonstances du décès du neveu du requérant. Le requérant se plaint d’un manque de célérité et d’effectivité de 
l’enquête. La Cour EDH relève que les premières investigations afin de recueillir tout élément de preuve pertinent 
ont eu lieu immédiatement après les faits. Une enquête pénale a été ouverte et l’autopsie a été réalisée le lendemain 
du décès. Concernant la célérité de l’enquête, la Cour EDH constate que celle-ci a duré sept ans et sept mois 
environ. Bien que l’enquête ait connu un ralentissement, la Cour EDH estime qu’il ne suffit pas à mettre en cause 
l’effectivité de l’enquête dans son ensemble. La Cour EDH ajoute que rien ne laisse entendre que la prescription 
des faits ait empêché de facto l’accomplissement d’actes d’investigation essentiels pour la recherche de la vérité 
ou ait rendu impossible la condamnation des responsables du décès de A., en violation des exigences procédurales 
de l’article 2 de la Convention.  
 
Par suite, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural dans les circonstances 
de l’espèce. 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR,  
1.  Dit, à la majorité, que la requérante Carmela Parziale ne peut se prétendre « victime » aux fins de 
l’article 34 de la Convention ; 
2.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable pour autant qu’elle concerne le requérant Gian Paolo 
Fabris ; 
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet substantiel 
; 
4.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural. 
 

Droit à un procès équitable 
 

Cour EDH (première section), Peleki / Grèce, 5 mars 2020, n°69291/12 

 

 
 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire opposant la requérante, une notaire grecque, à la Grèce, la Cour EDH a conclu à l’absence de violation 
du droit à un procès équitable. La Cour EDH relève qu’un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante effectué par la cour d’appel 
a remédié aux défauts allégués de la procédure qui avait eu lieu devant le conseil disciplinaire des notaires.  
 
En mai et décembre 2007, la requérante, qui exerce la profession de notaire, rédigea deux contrats entre l’État et 
le monastère de Vatopedi concernant un échange de terrain. En octobre 2008, suite à la publication d’articles de 
presse, le procureur engagea des poursuites disciplinaires contre la requérante aux motifs qu’elle avait rédigé les 
contrats alors qu’elle savait que le terrain était classé monument historique et d’avoir créé une société à 
responsabilité limitée. Le Conseil disciplinaire de premier degré des notaires tint audience le 10 février 2009 et 
rendit sa décision dans laquelle il conclua que le terrain ne pouvait faire l’objet d’une transaction et renvoya 
l’affaire devant la cour d’appel d’Athènes.  
 
Le 21 janvier 2010, la requérante introduisit devant le conseil disciplinaire une demande de retrait de sa décision 
au motif que le procureur ne s’était pas retiré après son réquisitoire et avant le début du délibéré. Sa demande fut 
rejetée.  
 
Le 14 décembre 2010, la cour d’appel rejeta le premier moyen de la requérante concernant la participation du 
procureur à la synthèse du conseil disciplinaire et au délibéré et ajourna l’audience quant à savoir si le terrain se 
trouvait sur un site archéologique ou bien s’il était situé dans un espace constituant l’environnement de 
monuments historiques. Dans un arrêt du 19 avril 2011, la cour d’appel estima que le terrain en question faisait 
partie du site protégé et qualifié de monument historique et ne pouvait pas faire l’objet d’une transaction. La cour 
d’appel jugea donc la requérante coupable des deux infractions qui lui étaient reprochées.  
 

Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Condamnation disciplinaire d’une notaire pour le transfert 
d’un terrain de l’État classé comme monument • Contrôle suffisant de la procédure devant le 
conseil disciplinaire par un organe judiciaire de pleine juridiction • Examen du grief concernant 

la requalification des infractions s’inspirant de l’approche appliquée en matière pénale 
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La requérante se pourvu en cassation. Le 5 juin 2012, la Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’appel en ce 
qui concernait la création par la requérante d’une société à responsabilité limitée et rejeta le pourvoi de la 
requérante en ce qui concernait les autres moyens.  
 
Le 22 octobre 2012, la requérante a saisi la Cour EDH d’une requête dirigée contre la République hellénique. 
 
Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention  
 

o Sur la recevabilité 

Le Gouvernement se réfère à l’affaire Durand / France (Cour EDH, 31 janvier 2012, n°10212/07) pour soutenir 
que les procédures disciplinaires engagées ne relèvent pas d’une accusation pénale.  
 
La Cour EDH réaffirme l’autonomie de la notion d’ « accusation en matière pénale » telle que la conçoit l’article 
6 paragraphe 1 de la Convention. Selon la jurisprudence de la Cour EDH l’existence ou non d’une telle accusation 
doit s’apprécier sur la base de trois critères ; la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la nature 
même de l’infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Dans plusieurs arrêts, la 
Cour EDH a considéré que les poursuites disciplinaires ne relèvent pas, comme telles, de la « matière pénale ». 
Elle considère donc que les poursuites disciplinaires engagées contre la requérante et les procédures judiciaires 
subséquentes n’entrent pas dans le champ d’application du volet pénal de l’article 6 de la Convention.  
 
Pour autant, la Cour EDH rappelle que, pour que l’article 6 paragraphe 1 trouve à s’appliquer sous son volet 
« civil », il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, 
reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Selon une jurisprudence constante 
de la Cour EDH, un contentieux disciplinaire dont l’enjeu est, comme en l’espèce, le droit de continuer à pratiquer 
un métier à titre libéral, peut donner lieu à des « contestations » sur des droits civils.  
 
Par suite, la Cour EDH considère que l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer sous son volet civil.  
 

o Sur le fond 

La requérante allègue que plusieurs violations de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention ont eu lieu au cours de 
des procédures disciplinaire et judiciaire menées contre elle. Elle allègue notamment qu’elle n’a pas pu répondre 
aux conclusions du procureur ni prendre la parole en dernier et que le conseil de premier degré n’a pas été établi 
selon la loi en raison de la participation du procureur à la synthèse. Elle soutient également que la Cour de 
cassation a refusé de répondre à son grief relatif au refus allégué du conseil de premier degré de donner la parole 
à ses avocats. Finalement, elle allègue que les accusations portées contre elles ont été requalifiées plusieurs fois 
dans des conditions qui, selon elle, ont violé ses droits de la défense découlant de l’article 6 de la Convention. 
 
La Cour EDH rappelle qu’elle a pour seule fonction d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions 
nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite 
de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant. Elle relève que l’article 6 
paragraphe 1 se révèle moins exigeant pour les contestations relatives à des droits de caractère civil que pour les 
accusations en matière pénale. Cependant, lorsqu’elle examine une procédure relevant du volet civil, elle peut 
estimer nécessaire de s’inspirer de l’approche qu’elle a appliquée en matière pénale.  
 

1. Sur le grief relatif à une méconnaissance de l’article 6§1 de la Convention dans le cadre de l’instance de premier 

degré.  

La Cour EDH note qu’il ne ressort pas du dossier que les avocats de la requérante ont demandé la parole et que 
ce droit leur a été refusé. La Cour EDH rappelle que lorsqu’une autorité administrative chargée d’examiner des 
contestations portant sur des « droits et obligations de caractère civil » ne remplit pas toutes les exigences de 
l’article 6 paragraphe 1, il n’y a pas violation de la Convention si la procédure devant cet organe a fait l’objet du 
contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant les garanties de cet article. En l’espèce, 
la cour d’appel, qui a été saisie de l’affaire, a effectué un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante et a 
remédié aux défauts allégués de la procédure devant le conseil disciplinaire.  
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2. Sur le grief relatif à une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention en raison d’une requalification 

des infractions reprochées à la requérante. 

La Cour EDH constate que la dénomination précise du terrain en question n’était pas claire et que les juridictions 
internes ont employé une terminologie différente à chaque étape de la procédure. Par ailleurs, la cour d’appel a 
ajourné l’examen sur le fond du dossier afin d’obtenir l’avis de l’autorité responsable concernant le classement 
du terrain. La Cour EDH note que la cour d’appel s’est livrée à un examen complet de la cause de la requérante, 
tant au regard du droit procédural qu’au regard du droit matériel. La Cour EDH considère que, à supposer que 
l’infraction ait été requalifiée, la requérante a eu l’occasion de présenter devant la cour d’appel sa défense à cet 
égard. Elle considère également qu’aucune requalification des infractions reprochées à la requérante n’est 
intervenue devant la Cour de cassation comme l’allègue la requérante.  
 
La Cour EDH estime que le caractère équitable de la procédure litigieuse n’a pas été affecté en raison des défauts 
indiqués par la requérante à cet égard.  
 

3. Sur le grief relatif à une méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention dans le cadre de l’instance 

devant la Cour de cassation.  

 
Il s’agit pour la Cour EDH de déterminer si la motivation de la décision de justice rendue par la Cour de cassation 
a respecté les exigences de la Convention. Elle note que la requérante reprochait au conseil disciplinaire de ne 
pas avoir donné la parole à ses avocats après le réquisitoire du procureur. La Cour de cassation, dans son arrêt, 
s’est bornée à déclarer que la requérante n’avait pas soulevé le moyen tiré du refus qui aurait été opposé à la 
demande de ses avocats de prendre la parole devant le conseil disciplinaire et que le moyen devait donc être 
rejeté. La Cour EDH relève que cette conclusion est contredite par ce qui ressort du procès-verbal de l’audience 
qui a abouti à l’arrêt de la cour d’appel.  
 
Par ailleurs, elle note que le même moyen a été soulevé devant elle et qu’elle a déjà conclu que la cour d’appel a 
effectué un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante et a donc remédié les défauts allégués de la procédure 
devant le conseil disciplinaire dont le refus prétendu de donner la parole aux avocats.  
 
La Cour EDH conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention en raison de la 
motivation de l’arrêt de la Cour de cassation.  
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1) Déclare la requête recevable; 

2) Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention ; 
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Interdiction des expulsions collectives d’étrangers  
 

Cour EDH (première section), Asady et autres/ Slovaquie, 24 mars 2020, n°24917/15 

 

 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Mention d'une opinion dissidente 
 
Résumé : Dans une affaire relative à l'expulsion de ressortissants afghans en situation irrégulière, la Cour EDH a jugé, en particulier, 
qu’en dépit de la brièveté des entretiens menés au poste de police, les requérants ont réellement eu la possibilité d’attirer l’attention des 
autorités sur tout élément qui aurait pu leur permettre d’obtenir un changement de statut et le droit de demeurer en Slovaquie.    
 
Les requérants sont dix-neuf ressortissants afghans nés entre 1980 et 1999.  
En novembre 2014, la police slovaque des frontières et des étrangers trouva les requérants, qui faisaient partie 

d’un groupe de trente-deux personnes, cachés dans un camion près de la frontière avec l’Ukraine. Tous furent 

conduits au poste de police frontalier de Petrovce pour un contrôle d'identité d'une dizaine de minutes (effectué 

par 10 officiers de police, assistés par un traducteur en langue persane). 

La police ordonna ensuite, par des décisions individuelles, l’expulsion administrative de chaque requérant, assortie 

d’une interdiction d’entrée sur le territoire de trois ans. Les intéressés furent renvoyés vers l’Ukraine à une heure 

tardive, le soir même de leur arrestation et de leur placement en détention provisoire dans la ville de Chop. Douze 

des personnes arrêtées au même moment que les requérants introduisirent une demande d’asile et furent 

transférées dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile.  

Les quatre premiers requérants contestèrent les décisions d’expulsion administrative prononcées par les autorités 

slovaques, invoquant des violations de l’article 13 (droit à un recours effectif) combinées avec l’article 3 

(interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) de la Convention et de l’article 4 du 

Protocole n°4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) à la Convention. Ils affirment qu'une seule 

personne de leur groupe a été interrogée par la police, et que les autres n'ont reçu que des documents en slovaque 

à signer, après avoir été informés qu'ils seraient conduits dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ainsi, 

les obstacles à leur expulsion et le risque de leur refoulement indirect vers l'Afghanistan, où ils craignent d'être 

poursuivis, n'auraient pas été examinés. En outre, leurs demandes d'asile auraient été ignorées par la police 

slovaque, et ils n'ont eu accès à aucune aide juridique. Enfin, ils auraient été ensuite expulsés sans avoir reçu la 

notification de la décision correspondante, et sans avoir disposé d'un recours effectif. Selon eux, cette situation a 

donc constitué une expulsion collective, interdite par l'article 4 du Protocole n° 4. 

La direction de la police slovaque des frontières rejeta leurs requêtes en janvier 2015.  

  

Art 4 P4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers - Renvoi vers l'Ukraine de 

ressortissants afghans ne demandant pas l'asile en Slovaquie, après examen de leur situation 

individuelle - Demandeurs ne faisant valoir aucun risque d'être soumis à un traitement 

incompatible avec la convention 

 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-201870
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P4postP11_STE046F_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P4postP11_STE046F_FRA.pdf


47 
 

Retour En Bref 

 

Sur la perte de contact entre les requérants et leur représentant légal 
 

o Appréciation de la Cour 
 
La Cour EDH décide d’emblée, à la majorité́, de rayer du rôle l’affaire en ce qui concerne 12 des requérants, 

en application de l'article 371 de la Convention.  

En effet, la Cour EDH observe que les requérants 3, 9, 11, 15 et 16, dont le lieu de résidence est inconnu, n'ont 

pas essayé de contacter leur représentant légal, ni démontré d'aucune manière un intérêt pour la poursuite de la 

procédure. 

En ce qui concerne les requérants 1, 2, 17, 18 et 19, leur représentant légal a fourni à la Cour EDH leurs noms, 

leurs pays de résidence, et un lien vers leur compte Facebook respectif. Les requérants 1 et 19 sont membres d'un 

groupe Facebook qui réunit certains requérants et leur représentant légal. La Cour EDH observe toutefois que 

le seul fait qu'un compte Facebook existe sous le nom du demandeur ou sous un nom similaire ne prouve pas 

nécessairement qu'il y ait eu un contact réel entre le demandeur et son représentant par les moyens fournis par 

ce compte, surtout si aucun extrait d'une telle conversation n'a été soumis. De l'avis de la Cour EDH, de telles 

informations sont insuffisantes pour établir que les requérants susmentionnés ont effectivement maintenu des 

contacts avec leur représentant légal et pour conclure que ce dernier a pu poursuivre utilement la procédure 

devant la Cour EDH à l'égard de ces requérants. 

Elle décide aussi, à l’unanimité, de ne pas rayer du rôle l’affaire en ce qui concerne les requérants identifiés par 

les numéros 4 à 8, 10 et 12, ceux-ci ayant communiqué des informations et ayant échangé avec leurs représentants 

légaux via Facebook dans une mesure suffisante pour montrer qu’ils souhaitaient toujours voir leur requête 

aboutir.  

o Sur la violation alléguée de l'article 4 du Protocole n°4 de la Convention 
 
La Cour EDH, dans son paragraphe 60, commence son raisonnement en affirmant qu'en l'espèce, il n'est pas 

contesté que les requérants ont été expulsés après être entrés irrégulièrement sur le territoire slovaque, et qu'ils 

ont été renvoyés en Ukraine ; et que cela équivaut clairement à une « expulsion » au sens de l'article 4 du Protocole 

n°4, tel qu'elle l'a interprété dans l'arrêt N.D. et N.T./Espagne, n°8675/15 et 8697/15, 13 février 2020, § 166-191. 

La question qui se pose donc est celle de savoir si cette expulsion était collective. Partant, la Cour EDH a 

recherché si les intéressés ont eu la possibilité́ d’exposer des arguments contre leur éloignement et si leur 

situation personnelle a effectivement été prise en compte au cas par cas.  

La Cour EDH relève que les parties sont en désaccord sur la question de savoir si des entretiens appropriés ont 

été menés et si les requérants ont annoncé leur intention de demander l’asile dans le pays.  

Il ressort des procès-verbaux officiels que les entretiens ont duré 10 minutes pour chaque requérant et qu’ils ont 

été menés par deux agents de police en présence d’un interprète de langue persane. Les entretiens se sont parfois 

chevauchés, mais cet élément ne suffit pas en lui-même à conclure que les requérants n’ont pas bénéficié́ 

d’entretiens individuels. En effet, la Convention ne garantit pas un droit à un entretien individuel (voir, en ce 

sens, Cour EDH, Khlaifia et autres/Italie, arrêt n°16483/12, 15 décembre 2016). 

La Cour EDH rappelle que la question importante en l’espèce est celle de savoir si les requérants ont eu la 

possibilité́ d’exposer de manière effective leurs arguments contre leur expulsion.  

                                                        
1 À tout moment de la procédure, la Cour EDH peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances 

permettent de conclure :  
 a) que le requérant n'entend plus la maintenir ; ou 
 b) que le litige a été résolu ; ou  
 c) que, pour tout autre motif dont la Cour EDH constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la 
requête.  
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La Cour EDH admet que les agents de police ont posé les mêmes questions à tous les requérants et que ceux-ci 

y ont apporté des réponses sensiblement similaires. Elle note toutefois que cela peut s’expliquer par les similitudes 

existant entre les parcours des intéressés. La Cour EDH note néanmoins des différences entre les sommes que 

les requérants disaient avoir en leur possession, ce qui laisse supposer que chaque requérant a été entendu 

individuellement. En outre, la brièveté́ des entretiens peut s’expliquer par le fait qu’aucun des requérants n’ait 

formulé de déclaration nécessitant un examen plus approfondi.  

La Cour EDH note également que les requérants n’ont pas présenté d’arguments propres à réfuter leurs 

déclarations, consignées dans les procès-verbaux de leurs entretiens respectifs, selon lesquelles ils n’avaient pas 

subi de persécutions ni n’avaient été condamnés à mort en Afghanistan, avaient quitté le pays pour des raisons 

économiques et souhaitaient poursuivre leur voyage jusqu’en Allemagne sans demander l’asile en Slovaquie (§67).  

La Cour EDH n’a reçu aucun élément propre à démontrer que les procès-verbaux des entretiens n’auraient pas 

été authentiques, qu’ils auraient comporté des erreurs de traduction ou que les autorités auraient ignoré les 

demandes d’asile que les requérants auraient formées (§68). Elle relève que les requérants n’ont invoqué aucun 

motif personnel à l’appui de leurs demandes d’asile, que ce soit dans leurs conversations avec leur avocat ukrainien 

ou dans les recours qu’ils ont formés pour contester leur expulsion.  

En outre, il est important de noter que douze personnes détenues en Slovaquie au même moment que les 

requérants ont exprimé leur souhait de déposer une demande d’asile et n’ont pas été renvoyés en Ukraine (§69).  

Enfin, les requérants ne contestent pas qu’un interprète ait été présent au poste de police au moins pendant la 

durée de leurs entretiens respectifs. La Cour EDH ne doute pas non plus que les requérants aient été informés 

de leur droit à bénéficier d’une aide juridictionnelle, de formuler des observations sur leur dossier et de présenter 

des éléments de preuve, ainsi qu’en attestent les documents signés par eux ainsi que par l’interprète (§70).  

Ainsi, la Cour EDH n’est pas convaincue que les requérants aient été privés de la possibilité́ d’attirer l’attention 

des autorités nationales sur des circonstances susceptibles de leur permettre d’obtenir un changement de statut 

et le droit de demeurer en Slovaquie, ni que leur éloignement vers l’Ukraine ait été ordonné en l’absence de toute 

forme d’examen de leur situation individuelle.  

Partant, la Cour EDH dit à la majorité́ qu’il y a eu non-violation de l’article 4 du Protocole n°4.  

o Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention  
 

La Cour EDH note que les intéressés n’ont formulé aucun grief sur le terrain des articles 2 (droit à la vie) et 3 

(interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. La Cour EDH conclut 

par conséquent que les requérants n’avaient aucun grief défendable sous l’angle de l’article 13 de la Convention 

(§76). Elle juge donc à la majorité ce grief irrecevable car manifestement mal fondé.  

PAR CES MOTIFS, LA COUR, 
 

1) Dit, à la majorité, de rayer de sa liste la demande concernant M. Zabi Asady, M. Farid 
Ahmad Ahmadi, M. Ali Ahmadi, M. Nasir Ahangarzada, M. Ali Ahmad Ali Zada, M. 
Salman Faqiri, M. Sohrab Faqiri, M. Mohamad Farid Ekhlas, M. Edris Yusufi, M. Bezhan 
Rahimi, M. Miramza Sidiqi et M. Rahim Rahimi 
 
2) Dit, à l'unanimité, de ne pas rayer la demande de sa liste dans la mesure où elle concerne 
les autres demandeurs ; 

 
3) Dit, à l'unanimité, que la réclamation prévue à l'article 4 du Protocole n° 4 est recevable 
; 

 
4) Dit, à la majorité, le reste de la requête irrecevable ; 

 
5) Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole n° 
4. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P4postP11_STE046F_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Opinion dissidente du juge Keller 
 
Selon le juge Keller, les requérants 1, 2, 17, 18 et 19 n'auraient pas dû être retirés du rôle de l'affaire. En effet, les 
requérants n° 1, 2, 17, 18 et 19 ont maintenu des contacts avec leur représentant légal alors même qu'ils vivent et 
se déplacent dans un certain nombre d'États. Le juge Keller admet que ce contact a eu lieu sur Facebook, plutôt 
que par téléphone ou par WhatsApp. Mais cette distinction est selon lui sans importance, car Facebook, qui 
possède actuellement WhatsApp, est un moyen de communication populaire parmi les jeunes comme les 
candidats n° 1, 2, 17, 18 et 19. Dans la mesure où les plateformes de médias sociaux telles que Facebook 
permettent aux utilisateurs d'accéder et d'échanger facilement des contenus depuis n'importe où dans le monde, 
elles ne doivent pas être sous-estimées en tant que moyen de communication entre les représentants légaux et les 
clients, en particulier dans des circonstances difficiles telles que celles dans lesquelles se trouvent les demandeurs 
n° 1, 2, 17, 18 et 19. En outre, il note que les requérants nos 2 et 19 sont tous deux membres d'un groupe 
Facebook créé par leur représentant légal. Cela implique qu'ils ont été invités au groupe Facebook par leur avocat 
ou qu'ils ont demandé à rejoindre le groupe, ce qui indique un contact actif entre eux et leur représentant légal. 
La Cour EDH aurait donc dû examiner leur requête. 
 
Opinion dissidente jointe des juges Lemmens, Keller, et Schembri Orland 
 
Selon ces juges, l'affaire ne devait pas être jugée sous l'angle de l'article 4 du Protocole n°4 pour deux raisons.  
Premièrement, ils estiment qu'il existe un flou trop important concernant les entretiens. Selon eux, les éléments 
de l'enquête tendent à prouver que les requérants n'ont pas pu décrire précisément leurs parcours et leurs 
situations personnelles. Les officiers n'auraient donc pas été en mesure de déterminer si les requérants étaient 
sujets à la persécution, et si leur situation nécessitait ainsi une protection internationale.  
 
Deuxièmement, les juges raisonnent au regard de l'arrêt N.D et N.T/Espagne, n°8675/15 et 8697/15, 13 février 
2020. La Cour EDH avait, dans cette affaire, estimé que les requérants s'étaient mis eux-mêmes dans une situation 
d’illégalité lorsqu’ils ont délibérément tenté d’entrer en Espagne en franchissant le dispositif de protection de la 
frontière de Melilla. La Cour EDH a conclu qu'il n'y avait pas violation de l'article 4 du Protocole n°4 lorsque 
l'expulsion collective émanait du propre comportement des individus en situation irrégulière. Il faut néanmoins 
réunir trois critères : l'usage de la force, une atteinte à l'ordre public, et l'existence d'autres alternatives pour entrer 
légalement sur le territoire. 
 
En l'espèce, les trois critères ne sont pas respectés. Ainsi, l'expulsion collective des requérants ne saurait être 
justifiée par leur comportement. 
 
Les juges plaident pour une limitation de la portée de l'arrêt N.D et N.T/Espagne (précité); car une interprétation 
trop large de celui-ci conduit à l'absence d'application des garanties de la Convention. 
  

https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P4postP11_STE046F_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{
https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P4postP11_STE046F_FRA.pdf
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Liberté d’établissement 
 

CJUE (grande chambre), Tesco-Global Áruházak Zrt./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Fellebbviteli Igazgatósága, 3 mars 2020, C-323/18 

 

 
 

 

 

 

 

 

Résumé : En réponse à des questions préjudicielles posées par une juridiction hongroise, la Cour de justice estime que la législation 

d’un État membre instituant un impôt progressif sur le chiffre d’affaires, dont la charge effective est principalement supportée par des 

entreprises contrôlées directement ou indirectement par des ressortissants d’autres États membres ou par des sociétés ayant leur siège 

dans un autre État membre en raison du fait que ces entreprises réalisent les chiffres d’affaires les plus importants sur le marché 

concerné, est compatible avec la liberté d’établissement des sociétés prévue par le droit de l’Union européenne. 

Tesco est une société commerciale de droit hongrois spécialisée dans le commerce de détail et le commerce de 
gros en magasin. Faisant partie d’un groupe ayant son siège au Royaume-Uni, elle constitue la chaîne de 
commerce de détail ayant réalisé le chiffre d’affaires le plus important sur le marché hongrois au cours de la 
période allant du 1er mars 2010 au 28 février 2013. 

Tesco a fait l’objet d’un contrôle fiscal effectué par le Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók 
Adóigazgatósága (administration nationale des impôts et des douanes, direction des impôts pour les grands 
contribuables, Hongrie, ci-après l’« autorité fiscale de premier niveau ») et concernant l’ensemble des impôts 
payés et des aides budgétaires perçues au titre de cette période. 

À l’issue de ce contrôle, 4 634 131 000 HUF (environ 13 931 233 euros) ont été considérés comme étant des 
impôts manquants, lesquels ont donné lieu à une amende fiscale de 873 760 000 HUF (environ 2 626 260 euros) 
et à une pénalité de retard de 956 812 000 HUF (environ 2 875 889 euros). 

Saisie d’un recours administratif contre la décision de l’autorité fiscale de premier niveau, la direction des recours 
a confirmé cette décision en ce qui concerne l’impôt spécial. En revanche, ladite décision a été réformée s’agissant 
de l’excédent d’impôt constaté en faveur de Tesco, lequel a été fixé à 249 254 000 HUF (environ 749 144 euros), 
et du redressement à sa charge, qui a été fixé à 3 058 090 000 HUF (environ 9 191 226 euros), dont 3 013 077 
000 HUF (environ 9 070 000 euros) considérés comme impôts manquants. Outre cette dette fiscale, la direction 
des recours a ordonné à Tesco de verser 1 396 684 000 HUF (environ 4 198 378 euros) au titre de l’impôt spécial 
et de payer une amende fiscale de 468 497 000 HUF (environ 1 408 284 euros), ainsi qu’une pénalité de retard de 
644 890 000 HUF (environ 1 938 416 euros). 

Tesco a saisi le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, 
Hongrie) d’un recours contre la décision de la direction des recours. Elle soutient que l’obligation de payer l’impôt 
spécial qui est mise à sa charge n’est pas fondée en faisant valoir que la législation relative à cet impôt porte 
atteinte à la liberté d’établissement, à la libre prestation de services et à la libre circulation des capitaux. En outre, 
cette législation méconnaîtrait le principe d’égalité, serait constitutive d’une aide d’État interdite et serait contraire 
à l’article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de 
taxe sur la valeur ajoutée. 

Tesco fait valoir en particulier que, en raison du barème fortement progressif de l’impôt spécial et de la structure 
du marché hongrois du commerce de détail, toutes les sociétés relevant des tranches les plus basses sont des 
sociétés détenues par des personnes physiques ou morales hongroises, et relevant de systèmes de franchises. À 
l’inverse, celles relevant de la tranche la plus élevée seraient, à une exception près, des entreprises liées à des 

Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Impôt sur le chiffre d’affaires dans le secteur du 
commerce de détail en magasin – Impôt progressif affectant davantage les entreprises détenues 
par des personnes physiques ou morales d’autres États membres que les entreprises nationales – 
Tranches de l’impôt progressif applicables à tous les assujettis – Neutralité du montant de chiffre 

d’affaires en tant que critère de distinction – Capacité contributive des assujettis –Aides d’État 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=223984&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=111097
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:fr:PDF
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sociétés ayant leur siège dans un autre État membre. Ainsi, les sociétés détenues par des personnes physiques ou 
morales étrangères supporteraient une part disproportionnée de la charge de cet impôt. 

La juridiction de renvoi estime que la loi relative à l’impôt spécial grevant certains secteurs est susceptible d’être 
contraire aux articles 18, 26, 49, 54 à 56, 63, 65, 107, 108 et 110 TFUE dès lors, notamment, que la charge fiscale 
effective de cet impôt pèse principalement sur les assujettis dont l’actionnariat est étranger. Elle relève que la 

Cour de justice a, dans son arrêt du 5 février 2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi (C‑385/12), examiné la 
règle de consolidation appliquée dans ce cadre et conclu à l’existence d’une discrimination indirecte. En outre, la 
juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité de la loi XCII de 2003 relative aux règles d’imposition aux 
principes d’équivalence des procédures, de primauté et d’effectivité du droit de l’Union.   

C’est dans ces conditions que le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail 
de Budapest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les quatre questions préjudicielles suivantes : 

« 1)      Le fait qu’un contribuable exerçant une activité de commerce de détail en magasin, dont 
l’actionnariat est étranger et qui exploite plusieurs magasins sous la forme d’une unique société 
commerciale soit soumis à un impôt spécial dont les taux sont fortement progressifs et relève en fait de 
la tranche d’imposition la plus élevée, alors qu’il s’avère, en pratique, que les contribuables 
d’actionnariat national opérant dans un système de franchise sous une même enseigne – chaque 
magasin étant, typiquement, une société commerciale distincte – relèvent de la tranche exonérée dudit 
impôt ou d’une des tranches faiblement taxées qui suivent celle-ci, de sorte que l’impôt payé par les 
sociétés dont l’actionnariat est étranger et la proportion totale des recettes fiscales les concernant sont, 
en fait, substantiellement plus élevés que dans le cas des contribuables dont l’actionnariat est national, 
est-il compatible avec les dispositions du traité FUE relatives au principe de non-discrimination 
(articles 18 et 26 TFUE), au principe de liberté d’établissement (article 49 TFUE), au principe d’égalité 
de traitement (article 54 TFUE), au principe d’égalité en ce qui concerne la participation financière au 
capital des sociétés au sens de l’article 54 TFUE (article 55 TFUE), au principe de libre prestation des 
services (article 56 TFUE), au principe de libre circulation des capitaux (articles 63 et 65 TFUE) et au 
principe d’égalité en ce qui concerne l’imposition des entreprises (article 110 TFUE) ? 

2)      Le fait qu’un contribuable exerçant une activité de commerce de détail en magasin et exploitant 
plusieurs magasins sous la forme d’une unique société commerciale soit soumis à un impôt spécial 
dont les taux sont fortement progressifs et relève en fait de la tranche d’imposition la plus élevée, alors 
qu’il s’avère, en pratique, que les contribuables d’actionnariat national se trouvant directement en 
concurrence avec lui et opérant dans un système de franchise sous une même enseigne – chaque 
magasin étant, typiquement, une société commerciale distincte – relèvent de la tranche exonérée dudit 
impôt ou d’une des tranches faiblement taxées qui suivent celle-ci, de sorte que l’impôt payé par les 
sociétés dont l’actionnariat est étranger et la proportion totale des recettes fiscales les concernant sont, 
en fait, substantiellement plus élevés que dans le cas des contribuables dont l’actionnariat est national, 
est-il compatible avec les dispositions du traité relatives à l’interdiction d’aides d’État (article 107, 
paragraphe 1, TFUE) ? 

3)      Faut-il interpréter les articles 107 et 108, paragraphe 3, TFUE en ce sens que leurs effets s’étendent 
à une mesure fiscale dont une partie intégrante est une exonération d’impôt – constitutive d’une aide 
d’État – financée à l’aide des recettes de ladite mesure fiscale, dans la mesure où le législateur a, avant 
d’instituer l’impôt spécial sur le commerce de détail, déterminé (sur la base du chiffre d’affaires des 
opérateurs sur le marché) le montant des prévisions de recettes budgétaires non pas par l’introduction 
d’un taux d’impôt général mais en appliquant des taux progressifs selon le chiffre d’affaires et est ainsi 
parvenu à un résultat où il a délibérément fait bénéficier une partie des opérateurs du marché d’une 
exonération ? 

4)      Le principe d’équivalence des procédures ainsi que les principes d’effectivité et de primauté du 
droit de l’Union s’opposent-ils à une pratique suivie par un État membre selon laquelle il est, au cours 
de la procédure de contrôle fiscal introduite d’office ou de la procédure juridictionnelle subséquente, 
impossible – en dépit du principe d’effectivité et de l’obligation d’écarter la règle de droit interne 
incompatible – d’introduire une demande de remboursement de l’impôt déclaré en application de la 
réglementation fiscale nationale contraire au droit de l’Union, parce que l’autorité fiscale ou le juge 
n’examine la question de la violation du droit de l’Union que dans le cadre d’une procédure spéciale, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147342&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=277343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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introduite sur demande et seulement antérieurement à la procédure d’office, alors qu’il n’existe pas 
d’obstacle à l’introduction d’une demande de remboursement dans le cadre d’une procédure 
administrative ou en justice en ce qui concerne un impôt dont la déclaration enfreint le droit national ? 
» 

1) Appréciation de la Cour 
 
o Sur la demande de réouverture de la procédure orale 

À la suite du prononcé des conclusions de Mme l’avocate générale, Tesco a, par acte déposé au greffe de la Cour 
de justice le 2 septembre 2019, demandé la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de 
l’article 83 du règlement de procédure de la Cour. 

D’une part, la Cour de justice rappelle que son statut ainsi que son règlement de procédure ne prévoient pas la 
possibilité, pour les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux 
conclusions présentées par l’avocat général (Cour de justice, Achmea, 6 mars 2018, C-284/16, point 26). 

D’autre part, la Cour de justice rappelle qu’en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général 
présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires 
qui, conformément à son statut, requièrent son intervention. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée 
avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut 
constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (Cour de justice, Achmea, 6 mars 2018, 
C-284/16, point 27). 

Au regard de ces considérations, la demande de réouverture de la procédure orale a été rejetée. 

o Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle 

La Cour de justice constate que les éléments fournis par la juridiction de renvoi permettent de déterminer la 
portée de la demande de décision préjudicielle et le contexte, notamment juridique, dans lequel celle-ci a été 
introduite. Ainsi, la décision de renvoi, qui exprime les doutes de cette juridiction en ce qui concerne la 
compatibilité de la loi relative à l’impôt spécial grevant certains secteurs avec le droit de l’Union, indique à 
suffisance les raisons qui ont conduit ladite juridiction à estimer qu’une interprétation du droit de l’Union était 
nécessaire pour la solution du litige au principal. 

Par suite, la demande de décision préjudicielle est recevable. 

o Sur les questions préjudicielles 
 

a) Sur les deuxième et troisième questions 

La Cour de justice a rappelé d’emblée que l’article 108, paragraphe 3, TFUE institue un contrôle préventif sur les 
projets d’aides nouvelles. La prévention ainsi organisée vise à ce que seules des aides compatibles avec le marché 
intérieur soient mises à exécution.  

Par ailleurs, la Cour de justice a itérativement jugé que les taxes n’entrent pas dans le champ d’application des 
dispositions du traité FUE en matière d’aides d’État, à moins qu’elles constituent le mode de financement d’une 
mesure d’aide, de telle sorte qu’elles font partie intégrante de cette mesure.  

À cet égard, il convient de rappeler que, pour que l’on puisse considérer une taxe comme faisant partie intégrante 
d’une mesure d’aide, il doit exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la 
réglementation nationale pertinente. 

En l’occurrence, le litige au principal porte sur une demande de décharge de l’impôt spécial introduite par Tesco 
auprès de l’administration fiscale hongroise. Il s’ensuit que, à supposer même que l’exonération de fait de l’impôt 
spécial dont bénéficient certains assujettis puisse être qualifiée d’aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199968&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=277045
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199968&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=277045
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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1, TFUE, aucun lien d’affectation contraignant n’existe entre cet impôt et la mesure d’exonération en cause au 
principal. 

Il en résulte que l’éventuelle illégalité au regard du droit de l’Union de l’exonération de l’impôt spécial dont 
bénéficient certains assujettis n’est pas de nature à affecter la légalité de cet impôt lui-même, de sorte que Tesco 
ne peut se prévaloir, devant les juridictions nationales, de l’illégalité de cette exonération de fait pour se soustraire 
au paiement dudit impôt ou en obtenir le remboursement. 

Il résulte de tout ce qui précède que les deuxième et troisième questions sont irrecevables. 

b) Sur la première question 
 

o Sur la recevabilité 

En premier lieu, la Cour de justice rappelle que même en présence d’une jurisprudence de la Cour résolvant le 
point de droit en cause, les juridictions nationales conservent l’entière liberté de saisir la Cour si elles l’estiment 
opportun, sans que la circonstance que les dispositions dont l’interprétation est demandée ont déjà été 
interprétées par la Cour ait pour conséquence de faire obstacle à ce que cette dernière statue de nouveau (Cour 
de justice, Bauer et Willmeroth, 6 novembre 2018 C-569/16 et C-570/16, point 21). 

En l’espèce, elle estime nécessaire, pour trancher le litige au principal, de déterminer si le barème progressif par 
tranches de l’impôt spécial peut avoir, en lui-même, indépendamment de l’application de cette règle de 
consolidation, un caractère indirectement discriminatoire vis-à-vis des assujettis contrôlés par des personnes 
physiques ou morales d’autres États membres, qui en supportent la charge fiscale effective, et, partant, être 
contraire aux articles 49 et 54 TFUE. 

Dans ces conditions, la première question est recevable. 

o Sur le fond 

La Cour de justice rappelle en premier lieu que les États membres sont libres, en l’état actuel de l’harmonisation 
du droit fiscal de l’Union, d’établir le système de taxation qu’ils jugent le plus approprié, de sorte que l’application 
d’une taxation progressive relève du pouvoir d’appréciation de chaque État membre 

Elle précise, par ailleurs, qu’en l’espèce, la tranche de base imposée à 0 % ne concerne pas exclusivement les 
assujettis détenus par des personnes physiques ou morales hongroises, dès lors que, comme dans tout système 
d’imposition progressive, toute entreprise opérant sur le marché concerné profite de l’abattement pour la partie 
de son chiffre d’affaires ne dépassant pas le plafond correspondant à cette tranche. 

Il résulte de ces éléments que les taux fortement progressifs de l’impôt spécial n’instaurent pas, par leur nature 
même, de discrimination fondée sur le lieu du siège des sociétés, entre assujettis détenus par des personnes 
physiques ou morales hongroises et assujettis détenus par des personnes physiques ou morales d’autres États 
membres. 

La Cour de justice souligne ensuite que la présente affaire se distingue de celle ayant conduit à l’arrêt du 5 février 

2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi (C‑385/12). En effet, cette dernière affaire avait trait à l’application 
combinée de taux très progressifs d’imposition du chiffre d’affaires et d’une règle de consolidation des chiffres 
d’affaires d’entreprises liées, qui avait pour conséquence que les assujettis appartenant à un groupe de sociétés 
étaient taxés sur la base d’un chiffre d’affaires « fictif ».  

a) Sur la première question 

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=258780
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147342&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=277343
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 Par ces motifs, la Cour de justice dit pour droit :  

1) Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la 
législation d’un État membre instituant un impôt fortement progressif sur le chiffre d’affaires, 
dont la charge effective est principalement supportée par des entreprises contrôlées 
directement ou indirectement par des ressortissants d’autres États membres ou par des sociétés 
ayant leur siège dans un autre État membre en raison du fait que ces entreprises réalisent les 
chiffres d’affaires les plus importants sur le marché concerné. 

 

CJUE (grande chambre), Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. / Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 3 mars 2020,  C-75/18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : En réponse à des questions préjudicielles posées par une juridiction hongroise, la Cour de justice estime que la législation 
d’un État membre instituant un impôt progressif sur le chiffre d’affaires, dont la charge effective est principalement supportée par des 
entreprises contrôlées directement ou indirectement par des ressortissants d’autres États membres ou par des sociétés ayant leur siège 
dans un autre État membre en raison du fait que ces entreprises réalisent les chiffres d’affaires les plus importants sur le marché 
concerné, est compatible avec la liberté d’établissement. Dans un second temps, elle juge que l’article 401 de la directive TVA ne 
s’oppose pas à l’introduction d’un impôt qui a pour assiette le chiffre d’affaires global de l’assujetti et qui est perçu périodiquement, et 
non à chaque stade du processus de production et de distribution, sans qu’existe un droit à déduction de l’impôt acquitté lors de l’étape 
précédente de ce processus. 
 
Vodafone, la société requérante, est une société commerciale de droit hongrois qui a pour actionnaire unique 
Vodafone Europe BV, établie aux Pays-Bas. La société requérante a fait l’objet d’un contrôle fiscal effectué par 
l’autorité fiscale de premier niveau à l’issue duquel elle a mis à la charge de la société requérante environ 25 155 
euros à titre de différence d’imposition et une somme d’environ 11 145,39 euros à titre d’amende fiscale, ainsi 
que des intérêts de retard et des amendes pour défaut d’exécution. Saisie d’une réclamation contre cette décision, 
la direction des recours a réduit le montant de l’amende fiscale et des intérêts de retard.  
 
La société requérante a saisi le tribunal d’un recours contre la décision de la direction des recours. Elle allègue 
que l’obligation de payer l’impôt spécial n’est pas fondée puisque la législation relative à cet impôt est constitutive 
d’une aide d’État interdite et contraire à l’article 401 de la directive TVA. La juridiction de renvoi estime que ledit 
impôt est susceptible d’avoir un effet indirectement discriminatoire vis-à-vis des assujettis détenus par des 
personnes physiques ou morales étrangères. Elle serait contraire aux articles 49, 54, 107 et 108 TFUE dès lors 
que, dans les faits, seules les filiales hongroises de sociétés mères étrangères paient l’impôt spécial au taux prévu 
pour la tranche la plus élevée de chiffre d’affaires. Le tribunal a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la 
Cour de justice les questions préjudicielles suivantes :  
 
« 1)      Faut-il interpréter les dispositions des articles 49, 54, 107 et 108 TFUE en ce sens qu’elles font 
obstacle à une mesure nationale dans le cadre de laquelle la réglementation nationale ([loi relative à 
l’impôt spécial grevant certains secteurs]) a pour effet que la charge fiscale effective est supportée par 
des contribuables détenus par des capitaux étrangers et cet effet est-il indirectement discriminatoire ? 
2)      Les articles 107 et 108 TFUE font-ils obstacle à une réglementation nationale qui prévoit une 
obligation de paiement d’un impôt à taux progressif grevant le chiffre d’affaires et cette obligation est-
elle indirectement discriminatoire lorsqu’elle a pour effet que la charge fiscale effective, et dans les 
tranches les plus élevées, est supportée de façon déterminante par des contribuables détenus par des 
capitaux étrangers, et cette mesure doit-elle être qualifiée d’aide d’État prohibée ? 
3)      Faut-il interpréter l’article 401 de la directive TVA en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation 
nationale qui a pour résultat une discrimination entre contribuables étrangers et contribuables 
nationaux, et l’impôt spécial doit-il être qualifié de taxe ayant le caractère d’une taxe sur le chiffre 

Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Impôt sur le chiffre d’affaires des opérateurs de 
télécommunications – Impôt progressif affectant davantage les entreprises détenues par des 
personnes physiques ou morales d’autres États membres que les entreprises nationales – 
Tranches de l’impôt progressif applicables à tous les assujettis – Neutralité du montant de chiffre 
d’affaires en tant que critère de distinction – Capacité contributive des assujettis – Aides d’État – 
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Taxes sur le chiffre d’affaires – Notion 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223985&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=118775
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583250080614&uri=CELEX:32006L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583250080614&uri=CELEX:32006L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583250080614&uri=CELEX:32006L0112
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d’affaires, c’est-à-dire doit-il être qualifié de taxe sur le chiffre d’affaires compatible avec la directive 
TVA, ou est-il incompatible avec ladite directive ? » 
 

o Sur la recevabilité de la deuxième question 

Le gouvernement tchèque et la Commission européenne allèguent que la deuxième question serait irrecevable au 
motif que les redevables d’une taxe ne sauraient invoquer que l’exonération dont bénéficient d’autres personnes 
constitue une aide d’État illégale afin de se soustraire au paiement de cette taxe.  
 
La Cour de justice rappelle que l’article 108, paragraphe 3, TFUE met en place un contrôle préventif sur les 
projets d’aides nouvelles. Seules les aides compatibles avec le marché intérieur sont donc mises à exécution. La 
mise en place de ce système de contrôle incombe à la fois à la Commission européenne et aux juridictions 
nationales. La Commission européenne apprécie la compatibilité de mesures d’aide avec le marché intérieur et 
les juridictions nationales s’assurent de la sauvegarde des droits des justiciables.  
 
La Cour de justice tire de sa jurisprudence que l’éventuelle illégalité de l’exonération d’un impôt n’est pas de 
nature à affecter la légalité du prélèvement de cet impôt lui-même, de sorte que le redevable dudit impôt ne saurait 
alléguer que l’exonération dont bénéficient d’autres personnes constitue une aide d’État pour se soustraire au 
paiement de ce même impôt. Pour autant, il en va différemment lorsque le litige au principal porte sur la légalité 
des règles qui y sont relatives au regard du droit de l’Union.  
 
La Cour de justice rappelle qu’elle a jugé à plusieurs reprises que les taxes n’entrent pas dans le champ 
d’application des dispositions du TFUE en matière d’aides d’États sauf si elles constituent le mode de 
financement d’une mesure d’aide et font partie intégrante de cette mesure. Pour que l’on puisse considérer qu’une 
taxe fasse partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et 
l’aide, ce qui signifie que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide et influence 
directement l’importance de celle-ci. Ainsi, en l’absence de lien d’affectation entre une taxe et une aide, 
l’éventuelle illégalité au regard du droit de l’Union de la mesure d’aide contestée n’est pas de nature à affecter la 
légalité de la taxe elle-même. En l’espèce, la charge fiscale de la société requérante résulte d’un impôt de portée 
générale dont le produit est versé au budget de l’Etat, sans être spécifiquement affecté au financement d’un 
avantage au profit d’une catégorie particulière d’assujettis. Ainsi, aucun lien d’affectation contraignant n’existe 
entre l’impôt spécial dont bénéficient certains assujettis et la mesure d’exonération en cause au principal.  
 
Par suite, l’éventuelle illégalité de l’exonération de fait de l’impôt spécial dont bénéficient certains assujettis n’est 
pas de nature à affecter la légalité de cet impôt lui-même, de sorte que la société requérante ne peut se prévaloir, 
devant les juridictions nationales, de l’illégalité de cette exonération pour se soustraire au paiement dudit impôt 
ou en obtenir le remboursement.  
 
La deuxième question est donc irrecevable. 
 

o Sur la première question 

o Sur la recevabilité 

Le gouvernement hongrois allègue qu’une réponse à cette question n’est pas nécessaire puisque la Cour de justice 
s’est déjà prononcée dans un arrêt Hervis Sport – ès Divatkereskedelmi (Cour de justice, 5 février 2014, C-
385/12). La Cour de justice note que, le fait que, dans l’arrêt précité, elle ait déjà interprété les articles 49 et 54 
TFUE au regard de la même réglementation nationale que celle en cause ne saurait conduire à l’irrecevabilité des 
questions posées dans le cadre de la présente affaire. Par suite, la Cour de justice conclut que la première question 
est recevable en ce qu’elle porte sur l’interprétation des articles 49 et 54 TFUE et irrecevable en ce qu’elle a trait 
à l’interprétation des articles 107 et 108 TFUE.  
 

o Sur le fond 

La juridiction de renvoi demande si les articles 49 et 50 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent 
à la législation d’un Etat membre relative à un impôt sur le chiffre d’affaire dont le caractère progressif a pour 
effet que les entreprises contrôlées directement ou indirectement par des ressortissants d’autres États membres 
ou par des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre en supportent principalement la charge effective.  
La Cour de justice rappelle que la liberté d’établissement interdit toute discrimination fondée sur le lieu du siège 
d’une société. Pour être effective, cette liberté doit comporter la possibilité pour une société d’invoquer une 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147342&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164387
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147342&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164387
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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restriction à cette liberté d’une autre société qui lui est liée dans la mesure où une telle restriction affecte sa propre 
imposition. En l’espèce, la société requérante est une filiale de la société mère située au Pays-Bas et donc une 
restriction à la liberté d’établissement de ladite société mère peut valablement être invoquée dans l’affaire au 
principal.  
 
La Cour de justice estime qu’un prélèvement obligatoire qui prévoit un critère de différenciation apparemment 
objectif mais qui défavorise dans la plupart des cas, compte tenu de ses caractéristiques, les sociétés ayant leur 
siège dans un autre État membre et qui sont dans une situation comparable à celle de sociétés ayant leur siège 
dans l’État membre d’imposition, constitue une discrimination indirecte fondée sur le lieu du siège des sociétés 
interdite par les articles 49 et 57 TFUE. En l’espèce, la loi relative à l’impôt spécial grevant certains secteurs ne 
fait aucune distinction entre les entreprises en fonction du lieu de leur siège social. Cette loi n’établit ainsi aucune 
discrimination directe.  
 
En revanche, la société requérante et la Commission européenne allèguent que la progressivité de l’impôt spécial 
a pour effet de favoriser les assujettis détenus par des personnes physiques ou morales hongroises au détriment 
de ceux détenus par des personnes physiques ou morales d’autres États membres, de sorte que l’impôt spécial 
constituerait une discrimination indirecte. La charge fiscale pesant sur les assujettis détenus par des personnes 
physiques ou morales d’autres États membres a ainsi été proportionnellement supérieure à celle pesant sur ceux 
détenus par des personnes physiques ou morales hongroises au regard de leur assiette d’imposition.  
 
La Cour de justice rappelle que les États membres sont libres d’établir le système de taxation qu’ils jugent le plus 
approprié et donc une imposition progressive peut être assise sur le chiffre d’affaires dès lors que, d’une part, le 
montant du chiffre d’affaires constitue un critère de distinction neutre et que, d’autre part, il constitue un 
indicateur pertinent de la capacité contributive des assujettis. Ainsi, la circonstance que la plus grande part d’un 
tel impôt spécial est supportée par des assujettis détenus par des personnes physiques ou morales d’autres États 
membres ne saurait être de nature à caractériser, à elle seule, une discrimination. Une telle circonstance s’explique 
par le fait que le marché hongrois des télécommunications est en l’espèce, dominé par de tels assujettis, qui y 
réalisent les chiffres d’affaires les plus importants. Par suite, il en résulte que les taux progressifs de l’impôt spécial 
n’instaurent pas de discrimination fondée sur le lieu du siège des sociétés.   
 
La Cour de justice conclut donc que les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne 
s’opposent pas à la législation d’un État membre instituant un impôt progressif sur le chiffre d’affaires, dont la 
charge effective est principalement supportée par des entreprises contrôlées directement ou indirectement par 
des ressortissants d’autres États membres ou par des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre en 
raison du fait que ces entreprises réalisent les chiffres d’affaires les plus importants sur le marché concerné. 
 

o Sur la troisième question 

La juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 401 de la directive TVA doit être interprété en 
ce sens qu’il s’oppose à l’introduction de l’impôt institué par la loi relative à l’impôt spécial grevant certains 
secteurs.  
 
La Cour de justice rappelle que pour apprécier si un impôt, un droit ou une taxe a le caractère de taxe sur le 
chiffre d’affaires, au sens de l’article 401 de la directive TVA, il faut rechercher s’il a pour effet de compromettre 
le fonctionnement du système commun de taxe sur la TVA en grevant la circulation des biens et des services, et 
en frappant les transactions commerciales d’une façon comparable à celle qui caractérise la TVA. L’article 104 de 
la directive TVA ne s’oppose pas au maintien ou à l’introduction d’une taxe qui ne présenterait pas l’une des 
caractéristiques essentielles de la TVA. En l’espèce, l’impôt spécial ne présente pas les troisième et quatrième 
caractéristiques essentielles de la TVA, à savoir la perception de la taxe à chaque stade du processus de production 
et de distribution ainsi que l’existence d’un droit à déduction de la taxe acquittée lors de l’étape précédente de ce 
processus. Ainsi, l’impôt spécial échappe à l’interdiction prévue à l’article 401 de la directive TVA.  
 
Par suite, la Cour de justice conclut que l’article 401 de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il ne 
s’oppose pas à l’introduction d’un impôt qui a pour assiette le chiffre d’affaires global de l’assujetti et qui est 
perçu périodiquement, et non à chaque stade du processus de production et de distribution, sans qu’existe un 
droit à déduction de l’impôt acquitté lors de l’étape précédente de ce processus. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583250080614&uri=CELEX:32006L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583250080614&uri=CELEX:32006L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583250080614&uri=CELEX:32006L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583250080614&uri=CELEX:32006L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583250080614&uri=CELEX:32006L0112
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : 
 

1) Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent 
pas à la législation d’un État membre instituant un impôt progressif sur le chiffre 
d’affaires, dont la charge effective est principalement supportée par des entreprises 
contrôlées directement ou indirectement par des ressortissants d’autres États 
membres ou par des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre en raison 
du fait que ces entreprises réalisent les chiffres d’affaires les plus importants sur le 
marché concerné. 

2) L’article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative 
au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens 
qu’il ne s’oppose pas à l’introduction d’un impôt qui a pour assiette le chiffre 
d’affaires global de l’assujetti et qui est perçu périodiquement, et non à chaque stade 
du processus de production et de distribution, sans qu’existe un droit à déduction 
de l’impôt acquitté lors de l’étape précédente de ce processus. 

 

Liberté d’expression  
 

Cour EDH (deuxième section), Altintaş /Turquie, 10 mars 2020, n°50495/08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mention d’une opinion dissidente et d’une opinion en partie concordante. 
 
Résumé : La Cour EDH rappelle sa jurisprudence en jugeant que le requérant a subi une entrave disproportionnée à son droit 
d’accès à un tribunal lorsque ce dernier ne pouvait pas former un pourvoi en cassation contre une décision de condamnation, rendue 
en première instance, car le montant de l’amende judiciaire, lui ayant été infligée, était inférieur au seuil prévu par la loi pour former 
un pourvoi. Toutefois, la Cour EDH ne considère pas que l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression du requérant 
était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Lors de son contrôle, elle prend en compte la marge d’appréciation dont jouissent 
les autorités nationales sur la question et le montant raisonnable de l’amende judiciaire infligée.   
 
Le requérant, ressortissant turc né en 1984 et résidant à Ankara, était, à l’époque des faits, le rédacteur en chef 
d’un périodique mensuel local distribué dans la province de Tokat (Turquie).  
 
En mars 1972, des membres de deux organisations illégales (THKP/C et THKO) prirent en otage des 
ressortissants britanniques qui travaillaient sur une base militaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) située à Ünye (Turquie). L’objectif de cette prise d’otage était d’empêcher l’exécution de la peine de 
mort à laquelle trois célèbres membres fondateurs du THKO avaient été condamnés.  
 
Quelques jours plus tard, la maison dans laquelle se cachaient les ravisseurs et les otages fut assiégée par les 
gendarmes. Les ravisseurs refusèrent l’appel à la reddition qui avait été lancée, échangèrent des tirs avec les forces 
de l’ordre et exécutèrent les otages. Les militants, à l’exception de l’un d’entre eux, furent tués lors de 
l’affrontement.  

Art 6 § 1 (pénal) • Accès à un tribunal • Impossibilité légale de se pourvoir en cassation contre un 
jugement pénal de premier et dernier ressort, le montant de l’amende infligée n’atteignant pas le 
seuil requis • Entrave disproportionnée 
  
Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation pénale à une amende du rédacteur en chef d’un 
périodique local pour apologie du crime ou de criminels • Cas manifeste d’apologie ou de 
justification de la violence autorisant la Cour à analyser la publication nonobstant la motivation 
insuffisante du jugement interne • Examen par la Cour du contexte, du contenu de la publication 
litigieuse et de sa capacité de nuire • Marge d’appréciation et montant raisonnable de l’amende • 
Sanction non disproportionnée 
 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201897%22]}
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En mars 2007, le requérant publia, dans son périodique mensuel, un article qui portait sur les évènements de 
mars 1972. L’article décrivait, entre autres, les militants qui avaient participé à ces évènements comme « idoles de 
la jeunesse » et de « massacrés ».   
 
Par un acte d’accusation du 23 mars 2007, le Procureur de Tokat inculpa le requérant de l’infraction d’apologie 
du crime et du criminel en raison du contenu de son article. En avril 2008, le Tribunal correctionnel de Tokat 
reconnut le requérant couple de l’infraction reprochée et le condamna à une amende judiciaire de 900 livres 
turques (environ 430 euros à la date du jugement).  
 
Le requérant saisi la Cour EDH le 10 octobre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention.  
 

1. Sur la violation alléguée de l’article 6 §1 de la Convention  
 

Le requérant estime qu’il a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre le jugement du 
tribunal correctionnel, du fait du montant de l’amende infligée, ce qui aurait porté atteinte à son droit à un procès 
équitable.  
 
Le Gouvernement soutient que l’exclusion, en matière de recours, des décisions de condamnation à une amende 
judicaire n’excédant pas un certain montant poursuit le but d’assurer la célérité des procédures et l’effectivité des 
pourvois en cassation, et qu’elle répond à l’exigence de proportionnalité.  
 
La Cour EDH rappelle que l’impossibilité d’introduire un pourvoi en cassation, contre une décision de première 
instance, constitue une violation de l’article 6 §1 de la Convention (Bayar et Gürbüz/Turquie, n°37569/06, §§ 40-
49, 27 novembre 2012).  
 
En l’espèce, la Cour EDH considère que le requérant a subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à 
un tribunal et qu’il y a eu violation de l’article 6 §1 de la Convention. 
  

2. Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention   
 
Le requérant soutient que sa condamnation pénale pour la parution de l’article litigieux constitue une violation 
de l’article 10 de la Convention. 
 
La Cour EDH constate que le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence exercée, sur l’exercice du 
droit à la liberté d’expression du requérant était nécessaire dans une société démocratique (Bédat/Suisse, [GC], 
n°56925/08, § 48, 29 mars 2016 ; Bülent Kaya/Turquie, n°52056/08, §§ 36-40, 22 octobre 2013).  
 
Elle souligne que, lorsqu’elle exerce son contrôle, elle n’a pas vocation à se substituer aux juridiction internes 
compétentes, mais à vérifier, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, les décisions qu’elles ont rendues en 
vertu de leur pouvoir d’appréciation. Selon la Cour EDH, il est nécessaire de considérer l’ingérence en cause 
à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer :  

- Si elle était « proportionnée au but légitime poursuivie », et,  
- Si les motifs invoqués par les autorités nationales apparaissent « pertinents et suffisants » pour 

la justifier (§29).  
 
A ce titre, la Cour EDH rappelle qu’elle peut analyser les écrits et les déclarations en cause nonobstant 
l’insuffisance manifeste des motifs avancés par les juridictions internes pour justifier la condamnation des 
responsables de la publication (arrêt Bayar et Gürbüz/Turquie, n°37569/06, §37). Elle procède notamment à cette 
analyse lorsqu’il est clair et manifeste que les propos en cause ne peuvent être qualifiés que de discours de haine, 
d’apologie de la violence ou d’incitation à la violence.  
 
Les éléments entrant dans l’appréciation de la Cour EDH sont :  
 

- Le point de savoir si les propos ont été tenus dans un contexte politique ou social tendu (Soulas et 
autres/France, n°15948/03, §§ 38-39, 10 juillet 2008 ; Balsytė-Lideikienė/Lituanie, n°72596/01, § 78, 4 
novembre 2008).  
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- Le point de savoir si les propos, correctement interprétés et appréciés dans leur contexte 
immédiat ou plus général, peuvent passer pour un appel direct ou indirect à la violence ou pour 
une justification de la violence, de la haine ou de l’intolérance (Féret :Belgique, n°15615/07, §§ 69-
73 et 78, 16 juillet 2009 ; Fáber/Hongrie, n°40721/08, §§ 52 et 56-58, 24 juillet 2012).  
 

- La manière dont les propos ont été formulés et leur capacité – directe ou indirecte – à nuire 
(Karataş/Turquie, [GC], n°23168/94, §§ 51-52 ; Vejdeland et autres /Suède, n°1813/07, § 56, 9 février 2012).  

 
En l’espèce, compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales et du montant 
raisonnable de l’amende judiciaire infligée au requérant à l’issue de la procédure pénale diligentée contre lui, la 
Cour EDH estime que l’ingérence litigieuse ne peut être considérée comme incompatible avec l’article 10 §2 de 
la Convention et disproportionnée aux buts légitimes poursuivis.  
 
 
Par ces motifs, la Cour EDH :  
 

1) Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ; 
 

2) Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; 
 

3) Dit, par 5 voix contre 2, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ; 
 

4) Dit, à l’unanimité, 
 

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où 
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR 
(mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette 
somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux 
applicable à la date du règlement ; 

 
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à 

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 
Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois 
points de pourcentage ; 

 
5) Rejette, par 5 voix contre 2, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

 

Opinion dissidente du Juge Bårdsen, à laquelle se rallie le Juge Pavli 

Le Juge Bårdsen souscrit au constat de la violation de l’article 6 de la Convention mais est en désaccord avec 
l’appréciation faite pour la Cour EDH, s’agissant de l’article 10 de la Convention, et vote en faveur d’un constat 
de violation de cette disposition.  
 
Selon le Juge Bårdsen, l’article 10 de la Convention garantit au discours politique un large espace sans ingérence 
de l’Etat, non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveurs ou considérées comme 
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles heurtant, choquant et inquiétant. Toutefois, il reconnait que 
cette disposition est assortie d’exceptions qui sont d’interprétations restrictive, ce besoin devant être établi de 
manière convaincante (Perinçek/Suisse, [GC], n°27510/08, §§ 196-197).  
 
Il est observé que, conformément au principe de subsidiarité, il appartient aux autorités nationales d’apprécier le 
texte incriminé sur la base des critères définis par la Cour EDH (Terentyev/Russie, n°25147/09, 26 janvier 2017 ;  
Moskalev/Russie, n°44045/05, 7 novembre 2017 ; Öğrü et autres/Turquie, n°60087/10 et 2 autres, 19 décembre 
2017). Ensuite, l’appréciation de la Cour EDH devra se faire à la lumière des motivations retenues par les 
juridictions nationales (Gözel et Özer/Turquie, n°43453/04 et 31098/05, § 51, 6 juillet 2010).  
 
Dès lors qu’un tel examen fait défaut, la Cour EHD devra considérer que les juridictions nationales n’ont pas 
démontré que l’atteinte aux droits protégés par la Convention était « nécessaire dans une société démocratique » 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["15615/07"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["40721/08"]}
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et elle conclura à la violation de l’article 10 de la Convention (Mart et autres/Turquie, n°57031/10, §§ 27 et 32, 19 
mars 2019).  
 
En l’espèce, le Juge Bårdsen, considère que le jugement rendu par le tribunal correctionnel turc manque à son 
obligation de tenir compte du contexte dans lequel les propos incriminés ont été tenus, de la motivation de leur 
auteur et de leurs répercussions prévisibles. A ce titre, le tribunal, lorsqu’il a condamné le requérant, n’a pas 
appliqué des règles en conformité avec l’article 10 de la Convention.  
 
Selon le Juge Bårdsen, auquel se rallie le Juge Pavli, lorsque la juridiction nationale n’a pas examiné de manière 
appropriée la nature et le contexte des propos ayant été interdits, la Cour EDH n’a pas vocation à se livrer à sa 
propre appréciation de première instance. Ainsi, le manquement de la juridiction nationale est donc, en soi, décisif 
pour conclure à une violation de l’article 10 de la Convention.  

 
Cour EDH (cinquième section), Tête / France, 26 mars 2020, n°59636/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Dans cette affaire, le requérant a adressé une lettre ouverte à l’AMF dans laquelle il reprochait à une société et son PDG 
d’avoir fourni de mauvaises informations dans le cadre de l’entrée en bourse de cette société. Il a été condamné par la France pour 
dénonciation calomnieuse. La Cour EDH a jugé que la France avait violé l’article 10 de la Convention. En effet, la Cour EDH 
a estimé que l’ingérence dans la liberté d’expression n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi.  
 
Le requérant, avocat et conseiller régional, était un opposant au projet de construction par la société Olympique 
Lyonnais Groupe d’un nouveau stade de football et a été l’avocat d’autres opposants au projet et de personnes 
expropriées. Dans l’optique de ce projet, l’OL groupe décida d’entrer en bourse et à cette fin prépara un 
« document de base » qui fut enregistré par l’AMF le 9 janvier 2007. Ce document indiquait notamment le coût 
d’acquisition des terrains et prévoyait le calendrier. 
 
Le 24 janvier 2010, le requérant, ayant constaté que les délais mentionnés dans le document de base n’avaient pas 
été tenus, adressa une lettre ouverte au président de l’AMF, dans laquelle il attirait l’attention de ce dernier sur les 
circonstances d’entrée en bourse de l’OL groupe. Il a rendu cette lettre publique lors d’une conférence de presse. 
Le 8 février 2010, le président de l’AMF répondit au requérant mais ne donna pas de suite administrative ou 
judiciaire à la lettre du requérant.  
 
Le 13 avril 2020, l’OL Groupe et J-M. A., PDG du groupe, déposèrent plainte du chef de dénonciation 
calomnieuse.  
 
Par un jugement du 16 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris retint la culpabilité du requérant. Ce 
jugement fut confirmé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 15 octobre 2014. Le requérant se pourvut en 
cassation et la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 12 avril 2016.  
 
Le 10 octobre 2016, le requérant a saisi la Cour EDH d’une requête dirigée contre la France.  
 
Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention 
 

o Sur la recevabilité 

Le gouvernement allègue que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir dûment 
soulevé son grief tiré de l’article 10 de la Convention dans le cadre de son pourvoi en cassation. La Cour EDH 
rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes.  

Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation d’un élu local pour dénonciation calomnieuse d’un tiers dans 
une lettre ouverte à l’autorité compétente pour poursuivre • Loi suffisamment prévisible quant aux pouvoirs 
du destinataire malgré sa première interprétation par les juges • Défaut des tribunaux nationaux de mise en 
balance des intérêts concurrents en jeu • Absence de suite donnée par l’autorité saisie minimisant l’impact 
sur la réputation du tiers visé • Lettre sur un sujet d’intérêt général objet d’une forte controverse • Action 
politique et militante du rédacteur • Importance de la forme: propos entourés de précautions de style • 
Sanction pénale 
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o Sur le fond 

La Cour EDH rappelle que dénoncer un comportement illicite devant une autorité est susceptible de relever de 
la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention. Elle note aussi que la condamnation du requérant 
pour dénonciation calomnieuse à raison de la lettre ouverte qu’il a adressé au président de l’AMF constitue une 
ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression dès lors que cette condamnation repose sur la substance des 
propos contenus dans cette lettre. Une telle ingérence enfreint l’article 10 si elle n’est pas « prévue par la loi », 
dirigée vers un but légitime et « nécessaire dans une société démocratique » pour l’atteindre. 
 
La Cour EDH relève tout d’abord que le requérant a été condamné sur le fondement de l’article 226-10 du code 
pénal. L’ingérence était donc prévue par la loi, au sens de l’article 10 de la Convention.  
 
La Cour EDH admet que l’ingérence poursuivait l’un des buts légitimes énumérés au second paragraphe de 
l’article 10 qui est celui de la protection de la réputation ou des droits d’autrui, à savoir ceux de J-M.A. La lettre 
suggérait en effet que ce dernier avait commis une infraction pour laquelle il n’a pas été condamné, ce qui est de 
nature à affecter sa réputation.  
 
La Cour EDH rappelle sa jurisprudence (Cour EDH, Perinçek c. Suisse, 15 octobre 2015 , n°27510/08 et Medzlis 
Islamske Zajednice Brcko et autres c. Bosnie-Herzégovine, 21 juin 2017, n°17224/11) qui fixe les principe généraux à 
suivre pour déterminer si une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression est « nécessaire dans une 
société démocratique ». Elle relève également que dans les cas où la finalité de la protection de la réputation ou 
des droits d’autrui fait entrer l’article 8 de la Convention, elle peut être appelée à vérifier si les autorités nationales 
ont ménagé un juste équilibre entre deux valeurs protégées par la Convention : la liberté d’expression et le droit 
au respect de la vie privée. En l’espèce, la Cour EDH constate que les juridictions internes, à savoir la cour d’appel 
et la Cour de cassation, n’ont pas procédé à la mise en balance du droit à la liberté d’expression du requérant et 
du droit au respect de la vie privée de J-M.A. Elles n’ont donc pas dûment examiné la nécessité de l’ingérence 
dans le droit à la liberté d’expression du requérant. La Cour EDH observe que la lettre ouverte, qui suggérait que 
J-M.A. avait commis un délit, délit pour lequel il n’a pas été condamné, était de nature à significativement affecter 
sa réputation. La Cour EDH constate que l’AMF n’a pas donné suite à la lettre que lui a adressé le requérant. Il 
n’y a par ailleurs dans le dossier aucun élément donnant à penser que sa réputation aurait été durablement affectée. 
La Cour EDH observe ensuite que la lettre s’inscrit dans un contexte dans lequel l’article 10 de la Convention 
exige à double titre un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression dès lors que le requérant 
s’exprimait sur un sujet d’intérêt général et dans le cadre d’une démarche politique et militante. La Cour EDH 
note que, dans la lettre, le requérant a usé de la forme interrogative plutôt qu’affirmative et que la circonstance, 
que les propos reprochés à un individu étaient entourés de précautions de style, est un facteur à prendre en 
compte dans le cadre du contrôle de la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression. 
La Cour EDH observe aussi la nature et la lourdeur des sanctions infligées qui, en l’espèce, sont une sanction 
pénale qui peut avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression. Le prononcé même d’une 
condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression. La 
Cour EDH n’est donc pas convaincue que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la liberté d’expression 
du requérant était proportionnée au but légitime poursuivi et que la motivation des décisions des juridictions 
internes suffisait pour la justifier. 
 
Par suite, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.  
 
Par ces motifs, la Cour,  

1) Déclare la requête recevable ; 

2) Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ; 

3) Dit (a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de 

la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 

les sommes suivantes : (i) 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur 

cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel ; (ii) 10 000 EUR (dix mille euros), plus 

tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et 

dépens ; (b)qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront 

à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque 

centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage 

; 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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4) Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. 

 

Liberté de conscience   
 

Cour EDH (troisième section), Ayagilev/Russie, 10 mars 2020, n°49972/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais  
 
Mention d’une opinion concordante et d’une opinion dissidente. 
 
Résumé :  Dans le cadre d’une procédure d’examen, en Russie, d’une demande de substitution du service militaire obligatoire par un 
service civil, le requérant a reproché aux autorités d’avoir rejeté sa demande au motif qu’il ne prouvait pas être requérant. La Cour 
EDH ne considère pas qu’il faille douter de l’appréciation opérée par les autorités nationales dans la mesure où le requérant n’avait 
pas fourni suffisamment d’éléments attestant d’un conflit grave et insurmontable entre l’obligation qui lui était faite d’effectuer son 
service militaire obligatoire et ses convictions.  
 
Le requérant, ressortissant russe né en 1990 et résidant à Saint-Pétersbourg (Russie), obtient, en 2014, son 
diplôme à l’Université et devient mobilisable pour le service militaire. En août 2014, il participe à un séminaire 
juridique organisé par le Comité des mères de soldats afin de trouver un moyen légal d’éviter le service militaire. 
Cette participation lui a permis de se rendre compte de son adhésion à la philosophie pacifiste.  
 
Devant le commissariat militaire local, il demande à effectuer un service civil à la place du service militaire 
obligatoire. En novembre 2014, la commission de recrutement militaire chargée d’examiner sa demande la rejette 
au motif que les documents et informations fournis par le requérant n’étaient pas suffisamment convaincants 
pour conclure qu’il était un véritable pacifiste.   
 
Le requérant contesta cette décision en justice en produisant une nouvelle fois son curriculum vitae et une lettre 
de recommandation de son lieu de travail. En février 2015, les tribunaux rejetèrent la demande du requérant au 
motif qu’il n’était pas parvenu à établir l’existence d’une contradiction grave et insurmontable entre son obligation 
de servir dans l’armée et ses convictions personnelles. La décision des tribunaux a été confirmée en appel et en 
cassation.  
 
Le requérant saisit la Cour EDH le 12 août 2016 en faisant valoir que le refus d’autoriser la substitution du service 
militaire obligatoire par un service civil porte atteinte à l’article 9 de la Convention. En effet, selon lui cette 
ingérence n’était pas prévue par la loi et n’était pas nécessaire dans une société démocratique. En tout état de 
cause, le requérant estimait qu’il n’existait pas de mécanisme indépendant, en Russie, visant à l’examen des 
demandes de substitution du service militaire obligatoire par un service civil.  
 
Le gouvernement Russe faisait valoir que la loi russe, par une procédure interne efficace et indépendante, 
garantissait le droit à un individu de solliciter la substitution du service militaire obligatoire par son alternative 
civile. Il rappelle que la demande du requérant avait été rejetée, dans le plein respect du droit interne, car il n’avait 
pas su prouver qu’il avait des convictions qui l’empêchaient de servir dans l’armée.  
 

Art 9 • Liberté de conscience • Rejet de la demande d’un prétendu objecteur de conscience visant 
à remplacer le service militaire obligatoire par un service civil • Défaut du demandeur à prouver 
la gravité de son objection de conscience • Existence d’une procédure effective et accessible pour 
déterminer si une personne a droit au statut d’objecteur de conscience • Garanties procédurales 
suffisantes et large marge d’examen des circonstances individuelles • Autorité compétente 
satisfaisant au critère d’indépendance prima facie • Décision pertinente susceptible d’un contrôle 
juridictionnel complet • Absence de parti pris institutionnel à l’encontre des personnes 
demandant leur substitution 
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Le Mouvement des objecteurs de conscience, organisation non gouvernementale travaillant avec les objecteurs 
de conscience en Russie, a apporté des observations en tant que tiers intervenant. Elle fait valoir que les 
commissions de recrutement n’étaient pas indépendantes des autorités militaires et que les règles de procédure 
étaient fréquemment violées lors des sessions.  
 

1. L’approche de la Cour dans la présente affaire  
 
La Cour EDH rappelle que l’opposition au service militaire lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et 
insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses 
convictions religieuses ou autres, profondes et sincères, constitue une conviction ou une croyance 
suffisamment forte, sérieuse, cohérente et importante pour bénéficier des garanties de l’article 9 de la 
Convention (§ 59).  
 
La Cour EDH relève que les Etats sont tenus de s’abstenir de toute atteinte aux droits garantis par l’article 9 de 
la Convention.  
 
Elle considère qu’il y a ingérence lorsque la demande du requérant, motivée par ses convictions religieuses ou 
autre, de substituer le service militaire obligatoire par un service civil, est rejetée par les autorités nationales ; sauf 
à ce que cette ingérence soit  « prévue par la loi » ou qu’elle poursuive un ou plusieurs des buts légitimes énoncés à 
l’article 9, paragraphe 2, de la Convention et qu’elle soit « nécessaire dans une société démocratique » (voir, mutatis 
mutandis, Adyan et autres/Arménie, n°75604/11, § 60, 12 octobre 2017). 
 
Dans l’arrêt Bayatyan/Arménie ([GC], n°23459/03, §§ 125-28, 7 juillet 2011), la Cour EDH a jugé que le fait de 
refuser à un individu la possibilité d’effectuer un service civil de substitution ne serait pas nécessaire dans une 
société démocratique au sens de l’article 9 de la Convention, notamment lorsque le requérant en cause avait fourni 
des raisons convaincantes.  
 
La Cour EDH a jugé que si un individu sollicite une dérogation spéciale en raison de ses croyances ou convictions 
religieuses il n’était pas contraire à la liberté de conscience d’exiger un certain niveau de justification de la croyance 
authentique sans quoi la dérogation ne saurait être accordée. Ainsi, les Etats peuvent établir de procédures afin 
d’évaluer la gravité des convictions de l’individu  (Enver Aydemir/Turquie, n°26012/11, § 81, 7 juin 2016 ; 
Papavasilakis/Grèce, n°66899/14, § 54, 15 septembre 2016).  
 
Mais, parallèlement, les autorités nationales ont l’obligation positive de veiller à ce que les procédures permettant 
d’établir si un demandeur a le droit au statut d’objecteur de conscience soient efficaces et accessibles, notamment 
du fait de l’indépendance des personnes examinant les demandes de substitution du service militaire (arrêt 
Papavasilakis/Grèce, n°66899/14, §§ 50-53 et § 60).  
 

2. S’agissant des obligations positives de l’Etat défendeur  
 
La Cour EDH considère, en l’espèce, que le mécanisme russe d’examen des demandes de substitution du service 
militaire obligatoire par un service civil offre une large marge de manœuvre pour l’examen des circonstances 
individuelles et comporte des garanties suffisantes pour assurer une procédure équitable. De plus, elle relève que 
tout vice de procédure, pouvant survenir au stade de l’examen du dossier devant la commission de recrutement, 
peut être corrigé au cours d’une procédure judiciaire.  
 
En conséquence, la Cour EDH conclut que les autorités russes se sont conformées à l’obligation positive, leur 
incombant en vertu de l’article 9 de la Convention, d’établir une procédure efficace et accessible pour déterminer 
si le requérant a droit au statut d’objecteur de conscience.  
 

3. S’agissant des obligations négatives de l’Etat défendeur  
 
La Cour EDH rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier le fond des déclarations du requérant devant les 
autorités nationales russes et la manière dont elles ont été interprétées. A ce titre la Cour EDH explique que, sauf 
cas d’arbitraire ou d’appréciation manifestement déraisonnable, elle se fondera sur les conclusions auxquelles est 
parvenu le mécanisme interne efficace après l’examen de la demande du requérant.   
 
La Cour EDH relève, tout d’abord, que la composition de la commission de recrutement offrait au requérant les 
garanties d’indépendance requises. Ensuite, elle estime que la demande présentée par le requérant a été rejetée 
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par cette même commission car elle n’était pas suffisamment convaincante. Le requérant ayant contesté ce rejet 
devant les tribunaux, il ne s’est jamais plaint du défaut de motifs. De plus, la Cour EDH soutient qu’aucune des 
parties n’a fait valoir que la procédure judiciaire avait été entachée d’une violation des garanties du procès 
équitable. Enfin, la Cour EDH considère que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un conflit grave et 
insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et ses convictions personnelles.  
 
Ainsi, la Cour EDH juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention. 
 
Par ces motifs, la Cour EDH :  
 

1) Déclare, à l’unanimité, que la requête est recevable ;  
 

2) Constate, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 9 de la 
Convention.  

 
Opinion concordante du Juge Serghides  
 
Le Juge Serghides a voté en faveur de la non-violation de l’article 9 de la Convention et fournit un argument 
supplémentaire, découlant de l’article 4 §§ 2 et 3 b) de la Convention, à la faveur de l’arrêt.  
 
En effet, selon lui, il ressort de l’article 4 §3 b) de la Convention, que les rédacteurs de la Convention ont voulu 
laisser aux Etats parties une marge d’appréciation pour maintenir le service militaire obligatoire et un service civil 
de substitution, dans le cas des objecteurs de conscience. Ainsi compris, l’article assure le plein respect du principe 
de subsidiarité et de la souveraineté de chaque Etat pour traiter du service militaire obligatoire.  
 
Parallèlement, le Juge Serghides rappelle que la Convention et ses dispositions doivent être interprétées dans une 
harmonie interne et de manière cohérente (Johnston et autres/Irlande, n°9697/82, § 57, 18 décembre 1986 ; Stec et 
autres/Royaume-Uni, [GC], n°65731/01 et 65900/01, § 48). S’il parait inutile, sur la question du service militaire 
obligatoire, que les Etats disposent d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant des droits et interdictions garantis 
par l’article 4 §§ 2 et 3 c) de la Convention, ce n’est pas le cas du pouvoir d’appréciation du droit garanti par 
l’article 9 de la Convention.  
 
Ainsi, concernant l’interprétation harmonieuse des articles 4 et 9 de la Convention et le pouvoir discrétionnaire 
des Etats partis, ces derniers jouissent d’une marge d’appréciation quant à la manière dont leurs systèmes de 
service de substitution au service militaire obligatoire sont organisés et mis en œuvre (Adyan et autres/Arménie, 
n°75604/11, § 67, 12 octobre 2017).  
 
Le Juge Serghides ne remet pas en cause le droit à l’objection de conscience issu de l’article 9 de la Convention 
consacré dans l’arrêt Bayatyan /Arménie ([GC], n°23459/03, 7 juillet 2012), qui précise également que les 
exemptions au service militaire obligatoire peuvent être accordées sur la base de « motifs solides et convaincants ». Le 
Juge Serghides précise uniquement que cette norme de preuve stricte est confirmée par la lecture des articles 4 
§3 b) et 9 de la Convention et que par analogie, la grande marge de manœuvre des Etats dans l’organisation et la 
mise en œuvre du service civil en substitution du service militaire obligatoire, découle également d’une telle 
lecture.      
 
Opinion dissidente commune des Juges Pinto de Albuquerque, Keller et Schembri Orland  
 
Les Juges Pinto de Albuquerque, Keller et Schembri Orland questionnent l’approche de la Cour EDH dans cette 
affaire.  
 
Sur le traitement arbitraire de la demande du requérant  
 
La Cour EDH identifie trois niveaux de procédures par lesquelles le statut d’objecteur de conscience est jugé en 
Russie : la commission militaire de recrutement, le Tribunal de première instance de compétence générale devant 
lequel la décision de la commission peut être contestée et la Cour d’appel devant laquelle le jugement de première 
instance peut être attaqué. Selon les Juges, l’examen de la demande du requérant a été inefficace à chacun de ces 
trois niveaux.  
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Au niveau de la commission militaire de recrutement, cette dernière s’est limitée à examiner le curriculum vitae 
et la lettre de recommandation présentés par le requérant. Rappelant qu’il n’appartient pas aux juges de la Cour 
EDH de remettre en cause l’appréciation des preuves par les autorités nationales (Sisojeva et autres/Lettonie 
(radiation), [GC], n°60654/00, § 89), les Juges estiment, néanmoins, que sans tenir compte de la spontanéité 
présumée de la conversion du requérant au pacifisme et de sa volonté d’accomplir un service civil à la place du 
service militaire obligatoire, la commission a agi de manière arbitraire.  
 
Au niveau du tribunal de première instance, les Juges considèrent que ce dernier a commis une erreur encore plus 
grave en suggérant que « des convictions spontanément cristallisées ne peuvent servir de motif pour demander l’autorisation 
d’effectuer un service civil de substitution ». A la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis, les Juges 
estiment qu’il n’y a pas de raison de croire que de telles revendications ne pourraient pas être tout aussi 
authentiques et substantielles que les revendications de ceux dont l’objection de conscience arrive à maturité. Ils 
considèrent donc que l’examen du Tribunal était tout aussi arbitraire, au même titre que pour la Cour d’Appel.  
 
Ainsi, si les Juges Pinto de Albuquerque, Keller et Schembri Orland reconnaissent que les Etats sont en droit 
d’apprécier la gravité d’une objection de conscience afin d’en contrecarrer les tentatives d’abus visant à éviter le 
service militaire obligatoire, ils sont d’avis que les examens réalisés par les trois niveaux prévus dans la procédure 
interne russe étaient arbitraires et de ce fait inefficace.  
 
Sur le niveau de preuve approprié  
 
Les Juges Pinto de Albuquerque, Keller et Schembri Orland sont d’avis que l’évaluation réalisée s’agissant de la 
demande du requérant était fondée sur une norme de preuve trop lourde. 
 
Or, à ce sujet, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Parlement européen et l’ancienne 
Commission des droits de l’homme des Nations unies ou encore le Comité des droits de l’homme approuvent la 
pratique de certains Etats d’accepter les demandes d’objection de conscience sans aucune procédure d’enquête.  
 
A la lumière de cette nouvelle tendance, les juges considèrent qu’en ayant choisi d’examiner la croyance du 
requérant, les autorités nationales russes ont fait preuve d’une rigueur erronée aux trois premiers niveaux de la 
procédure interne. Selon eux, les autorités auraient dû prendre en considération d’autres facteurs comme la 
volonté du requérant d’effectuer un service civil ; preuve de la véracité de sa croyance.  
 
Sur l’inefficacité de la procédure de cassation  
 
Contrairement à ce que la Cour EDH a considéré, les Juges Pinto de Albuquerque, Keller et Schembri Orland 
estiment que le contrôle à deux niveaux dans les procédures de cassation est structurellement inefficace.  
 
En effet, la procédure étant sans effet suspensif, les personnes sollicitant le statut d’objecteur de conscience 
peuvent être tenues d’effectuer leur service militaire obligatoire, dans l’intervalle où la décision de la commission 
militaire de recrutement a pris effet et le prononcé de l’arrêt de cassation.  
 
Ainsi, s’il est admis que ces personnes soient des objecteurs de conscience, elles auront subi la violation des droits 
prévus à l’article 9 de la Convention.  
 
De fait, un tel pourvoi en cassation ne peut faire partie d’une procédure efficace et accessible (DELTA 
PEKÁRNY a.s./République tchèque, n° 97/11, §§ 92-93, 2 octobre 2014). 
 
En conclusion, les Juges Pinto de Albuquerque, Keller et Schembri Orland soulèvent que depuis des 
décennies, les prétendus objecteurs de conscience « dont les opinions tardent à se cristalliser » ne 
peuvent pas « être privés d’une occasion pleine et équitable de présenter le bien-fondé » de leurs 
revendications.  
 
 
 
 
 
 
 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2260654/00%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-79021%22]}
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio1sDS_5boAhVRrxoKHda-DQEQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.echr.coe.int%2FDocuments%2FConvention_FRA.pdf&usg=AOvVaw32AOkJU3b480q1JjgjrffB
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2297/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-146675%22]}
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Mandat d’arrêt européen 
 

CJUE (grande chambre), X , 3 mars 2020, C-717/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire qui porte sur le contrôle de la double incrimination effectué par l’autorité judiciaire d’exécution du mandat 
d’arrêt européen conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI, la Cour de justice estime que l’article 2, paragraphe 2 de ladite 
décision-cadre doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si l’infraction pour laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis est 
punie dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans 
telle qu’elle est définie par le droit de l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en considération le droit 
de l’État membre d’émission dans sa version applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre de laquelle le mandat 
d’arrêt européen a été émis.  
 
Cette demande de décision préjudicielle, qui porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise 
entre États membres, a été présentée dans le cadre de l’exécution en Belgique d’un mandat d’arrêt européen émis 
par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne) à l’encontre de X. 
 
Par un arrêt du 21 février 2017, l’Audiencia Nacional a condamné X, notamment, pour des faits, commis entre 
le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, constitutifs de l’infraction d’apologie du terrorisme et d’humiliation 
de ceux qui en sont les victimes, prévue à l’article 578 du code pénal espagnol et lui a infligé la peine maximale 
d’emprisonnement de deux ans. Cet arrêt est devenu définitif dès lors que le Tribunal Supremo (Cour suprême, 
Espagne) a, par un arrêt du 15 février 2018, rejeté le pourvoi formé contre celui-ci. 
 
La personne recherchée ayant quitté l’Espagne pour la Belgique, l’Audiencia Nacional a émis, le 25 mai 2018, un 
mandat d’arrêt européen à l’encontre de celle-ci et, le 27 juin 2018, un mandat d’arrêt européen complémentaire, 
pour l’infraction de « terrorisme », au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, de la décision-
cadre 2002/584, en vue de l’exécution de la peine prononcée dans son arrêt du 21 février 2017. 
 
Le tribunal de première instance de Flandre orientale, en tant qu’autorité judiciaire d’exécution, a, par une 
ordonnance du 17 septembre 2018, refusé l’exécution du mandat d’arrêt européen complémentaire du 27 juin 
2018 après avoir constaté le défaut de double incrimination. Cette juridiction a pris en considération l’article 578 
du code pénal espagnol dans sa version en vigueur à la date des faits au principal. 
 
Saisi de l’appel interjeté par le procureur général de la Belgique, la juridiction de renvoi considère que la condition 
relative au degré de sévérité de la peine infligée, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre, qui 
impose une peine d’emprisonnement d’au moins quatre mois, est remplie dans le présent cas. Toutefois, la 
juridiction de renvoi a des doutes quant à la version applicable de la loi de l’État membre d’émission pour 
déterminer si l’exigence d’une peine d’un maximum d’au moins trois ans énoncée à l’article 2, paragraphe 2, de la 
décision-cadre est respectée. En effet, les faits ayant donné lieu à la condamnation ont été commis en 2012 et 
2013, lorsque l’article 578 du code pénal espagnol punissait l’infraction de glorification du terrorisme et 
d’humiliation de ceux qui en sont les victimes d’une peine d’emprisonnement d’un à deux ans. Ce n’est 
qu’ultérieurement, le 30 mars 2015, que l’article 578 du code pénal espagnol a été modifié pour prévoir que cette 
infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans. 
 

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – 
Mandat d’arrêt européen – Article 2, paragraphe 2 – Exécution d’un mandat d’arrêt européen – 
Suppression du contrôle de la double incrimination du fait – Conditions – Infraction sanctionnée 
par l’État membre d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois 
ans – Modification de la législation pénale de l’État membre d’émission entre la date des faits et 
la date d’émission du mandat d’arrêt européen – Version de la loi à prendre en considération pour 
vérifier le seuil du maximum de peine d’au moins trois ans  

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=223982&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=127482
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
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Dans ces conditions, le hof van beroep te Gent (cour d’appel de Gand) a décidé de surseoir à statuer et de poser 
à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes : 
 
« 1)      Pour l’appréciation, par l’État membre d’exécution, du seuil d’une peine d’un maximum d’au 
moins trois ans qu’impose l’article 2, paragraphe 2, de la [décision-cadre 2002/584], telle que transposée 
dans le droit belge par la loi du 19 décembre 2003, [relative au mandat d’arrêt européen (Moniteur belge 
du 22 décembre 2003, p. 60075),] cette disposition permet-elle de se référer à la loi pénale qui est 
applicable dans l’État membre d’émission à la date où le mandat d’arrêt européen est émis ? 
2)      Pour l’appréciation, par l’État membre d’exécution, du seuil d’une peine d’un maximum d’au 
moins trois ans qu’impose l’article 2, paragraphe 2, de la [décision-cadre 2002/584], telle que transposée 
dans le droit belge par la[dite] loi du 19 décembre 2003, cette disposition permet-elle de se référer à une 
loi pénale qui est en vigueur à la date d’émission du mandat d’arrêt européen et qui a aggravé l’échelle 
des peines par rapport à la loi pénale qui était applicable dans l’État membre d’émission à la date où 
les faits ont été commis ? » 
 
Sur les questions préjudicielles 
 
La Cour de justice rappelle, tout d’abord, que la définition des infractions et les peines applicables aux termes de 
l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 sont celles qui résultent du droit « de l’État membre 
d’émission » du mandat d’arrêt européen (Cour de justice, Advocaten voor de Wereld, 3 mai 2007, n° 
C-303/05).  Cependant, le libellé de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 ne précise pas quelle 
version de ce droit doit être prise en considération par l’autorité judiciaire d’exécution afin de vérifier si la 
condition relative au seuil du maximum de peine d’au moins trois ans, prévue à cette disposition, est satisfaite, 
lorsque ledit droit a connu des modifications entre la date des faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre de 
laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis et la date d’émission, voire d’exécution, de ce mandat d’arrêt. 
 
La Cour de justice considère, contrairement à ce que les gouvernements belge et espagnol font valoir, que l’emploi 
du présent de l’indicatif dans l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 ne permet pas de conclure 
que la version du droit de l’État membre d’émission applicable aux faits est celle en vigueur au moment de 
l’émission du mandant d’arrêt européen. Il résulte ainsi, conformément à une jurisprudence constante de la Cour 
de justice, qu’il y a lieu de tenir compte, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, non 
seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis (Cour de justice, 
Koushkaki, 19 décembre 2013, C-84/12; Hemming e.a., 16 novembre 2016, C-316/15, et Vilkas, 25 janvier 2017, 
C-640/15).  
 
En premier lieu, en ce qui concerne le contexte dans lequel l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 
s’inscrit, la Cour de justice relève que cet article 2 définit le champ d’application du mandat d’arrêt européen. 
Selon l’article 2, paragraphe 1, de cette décision-cadre, un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits 
punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un 
maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de 
sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois. La Cour de justice 
estime ainsi qu’il résulte du libellé du paragraphe 1 du même article que, le minimum de quatre mois ne peut que 
faire référence à la peine concrètement prononcée dans la décision conformément au droit de l’État membre 
d’émission applicable aux faits ayant donné lieu à cette décision, et non pas à la peine qui aurait pu être prononcée 
en vertu du droit de cet État membre applicable à la date d’émission de ce mandat d’arrêt. 
 
La Cour de justice considère que l’interprétation selon laquelle l’autorité judiciaire d’exécution devrait prendre en 
considération le droit de l’État membre d’émission applicable à une date différente, selon que celle-ci vérifie si le 
mandat d’arrêt européen pouvait être émis conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 
2002/584, ou si ce mandat d’arrêt doit être exécuté sans contrôle de la double incrimination en application de 
l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, porterait atteinte à l’application cohérente de ces deux 
dispositions. 
 
De plus, la Cour de justice considère que son interprétation selon laquelle l’autorité d’exécution doit prendre en 
compte la version du droit de l’État membre d’émission applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire est 
confirmée par l’article 8 de la décision-cadre 2002/584, qui fait référence au formulaire figurant en annexe de la 
décision cadre. Comme l’avocat général l’a relevé, les informations devant être comprises dans le formulaire 
figurant en annexe de la décision-cadre 2002/584 ont trait à des éléments concrets de l’affaire dans le cadre de 
laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis, comme il ressort plus particulièrement de la rubrique e) de ce 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=61470&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=277416
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145915&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=278036
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185424&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=278792
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187124&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=278887
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR


68 
 

Retour En Bref 

formulaire selon laquelle l’autorité judiciaire d’émission est tenue de préciser les circonstances dans lesquelles 
l’infraction a été commise. 
 
En second lieu, en ce qui concerne la finalité de la décision-cadre, la Cour de justice relève que, ainsi qu’il résulte 
du considérant 5 de ladite décision-cadre, celle-ci tend, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus 
efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à 
accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace 
de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États 
membres (Cour de justice, Lanigan, 16 juillet 2015, C-237/15 PPU et, Aranyosi et Căldăraru, 5 avril 2016 
C-404/15 et C-659/15 PPU). Elle estime ainsi, que l’examen du droit de l’État membre d’émission auquel 
l’autorité judiciaire d’exécution est appelée à procéder doit être nécessairement rapide. En conséquent, la Cour 
de justice estime que, exiger de cette autorité qu’elle vérifie, aux fins de l’exécution de ce mandat, si le droit de 
l’État membre d’émission qui est applicable aux faits en cause n’a pas été modifié postérieurement à la date de 
ces faits irait à l’encontre de la finalité de la décision-cadre 2002/584.  
 
Finalement, la Cour de justice rappelle que le principe de reconnaissance mutuelle constitue le fondement de la 
coopération judiciaire en matière pénale et que les États membres sont tenus de donner suite à un mandat d’arrêt 
européen. Par conséquence, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un tel mandat que dans 
les cas, exhaustivement énumérés, de non-exécution obligatoire, prévus à l’article 3 de la décision-
cadre 2002/584, ou de non-exécution facultative, prévus aux articles 4 et 4 bis de cette décision-cadre. En outre, 
l’exécution du mandat d’arrêt européen ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement 
prévues à l’article 5 de ladite décision-cadre (Cour de justice, Openbaar Ministerie (Procureur du Roi de Bruxelles), 
12 décembre 2019, C-627/19 PPU). La Cour de justice conclue que le fait que l’infraction en cause ne puisse pas 
donner lieu à remise sans contrôle de la double incrimination du fait, en application de l’article 2, paragraphe 2, 
de la décision-cadre 2002/584, ne signifie pas pour autant que l’exécution du mandat d’arrêt européen doit être 
refusée. 
 
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : 
 
L’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au 
mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce 
sens que, afin de vérifier si l’infraction pour laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis est punie 
dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un 
maximum d’au moins trois ans telle qu’elle est définie par le droit de l’État membre d’émission, 
l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en considération le droit de l’État membre d’émission dans 
sa version applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre de laquelle le mandat d’arrêt 
européen a été émis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165908&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=279171
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175547&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=279284
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221516&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=279469
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=FR
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Politique sociale  
 

CJUE (deuxième chambre), affaires jointes, Domingo Sánchez Ruiz/ Comunidad de 
Madrid (Servicio Madrileño de Salud) et Berta Fernández Álvarez e.a./ Comunidad de 
Madrid (Servicio Madrileño de Salud), 19 mars 2020, C-103/18 et C-429/18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Résumé :  La Cour de justice juge que le fait qu’un travailleur ait consenti à l’établissement de relations de travail à durée déterminée 
successives ne le prive pas de la protection que lui confère l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée. En effet, les États membres 
ne peuvent exclure de la notion de « relations de travail à durée déterminée successives » la situation d’un travailleur occupant de 
manière pérenne, en vertu de plusieurs nominations, un poste de remplacement en l’absence de procédure de concours, sa relation de 
travail ayant été ainsi implicitement prorogée d’années en années.  
 
L’affaire C-103/18  
 
En novembre 1999, la communauté de Madrid a nommé, le requérant, Monsieur Sanchéz Ruiz sur un poste 
relevant de la catégorie « groupe technique fonction administrative ». Suite à une réforme législative, cette 
catégorie a été supprimée. De fait, sa nomination a pris fin et, en décembre 2011, il a été nommé sur un poste 
relevant d’une nouvelle catégorie dénommée « personnel statutaire du domaine des technologies de l’information 
et des communications ». Le requérant n’a jamais contesté la cessation de sa première nomination ni sa seconde 
nomination.  
 
Les deux actes de nominations de 1999 et de 2011 précisaient que le requérant été engagé comme membre du 
personnel statutaire de remplacement en vue d’occuper un poste vacant jusqu’à sa suppression ou son attribution 
à un membre du personnel fixe réintégré. Ces engagements ne conféraient pas au requérant le droit de devenir 
titulaire dudit poste et ce quel que soit la durée de cette situation.  
 
Pendant toute la durée de son engagement, le requérant a occupé le même poste et a exercé les mêmes fonctions 
sans participer au seul concours organisé dans sa spécialité en vue d’accéder au statut de personnel statutaire fixe.  
 
En décembre 2016, le requérant a sollicité, auprès de la communauté de Madrid, que soit reconnu sa qualité de 
membre du personnel statutaire fixe ou, à titre subsidiaire, d’agent public bénéficiant d’un statut similaire, au 
motif qu’il était victime d’un comportement abusif de la part de son employeur ; résultant du recours par ce-
dernier à des relations de travail à durée déterminée successive, au sens de la clause 5, point 1, de l’accord cadre, 
conclu le 18 mars 1999, et figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil.  

Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et 
CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Notion de “contrats ou de relations de travail à 
durée déterminée successifs” – Non-respect par l’employeur du délai légal imparti pour pourvoir 
définitivement le poste occupé provisoirement par le travailleur à durée déterminée – Prorogation 
implicite d’année en année de la relation de travail – Occupation par un travailleur à durée 
déterminée du même poste dans le cadre de deux nominations consécutives – Notion de “raisons 
objectives” justifiant le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée 
successifs – Respect des motifs de recrutement prévus par la réglementation nationale – Examen 
concret révélant que le renouvellement successif de relations de travail à durée déterminée vise à 
couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur en personnel – Mesures visant à prévenir 
et, le cas échéant, à sanctionner les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail 
à durée déterminée successifs – Procédures de sélection visant à pourvoir de manière définitive les 
postes occupés provisoirement par des travailleurs à durée déterminée – Transformation du statut 
des travailleurs à durée déterminée en “personnel à durée indéterminée non permanent” – Octroi au 
travailleur d’une indemnité équivalente à celle versée en cas de licenciement abusif – Applicabilité 
de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée nonobstant le fait que le travailleur a consenti aux 
renouvellements successifs de contrats à durée déterminée – Clause 5, point 1 – Absence d’obligation 
pour les juridictions nationales de laisser inappliquée une réglementation nationale non conforme 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224584&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2997234
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999L0070
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La communauté de Madrid a rejeté la demande du requérant en considérant qu’un tel abus présuppose l’existence 
de relations de travail à durée déterminée successive et que, dans le cas du requérant, il s’agissant d’une seule et 
même relation de travail à durée déterminée. 
Le requérant a donc saisi le Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (tribunal administratif no 8 de 
Madrid, Espagne), d’un recours contre la décision de rejet de sa demande. C’est dans ces conditions que la 
juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les question préjudicielles 
suivantes :  
 
1. Peut-on considérer qu’une situation telle que celle décrite dans la présente affaire (dans laquelle 

l’employeur public méconnaît les limites temporelles légales, permettant ainsi que [des relations de 
travail] temporaires se succèdent, ou maintient le caractère temporaire [d’une relation de travail] 
en transformant la nomination en tant que membre du personnel statutaire occasionnel en 
nomination en tant que membre du personnel statutaire de remplacement ou de substitution en 
vue de pourvoir un poste vacant ou personnel remplaçant ) comporte un recours abusif à des 
nominations successives et correspond donc à la situation décrite dans la clause 5 de l’accord-
cadre ? 
 

2. L’accord-cadre, lu au regard du principe d’effectivité, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose 
à des règles procédurales nationales qui exigent du travailleur temporaire un comportement actif 
de contestation administrative ou judiciaire (de l’ensemble des nominations et des cessations de 
fonctions successives), condition requise pour qu’il puisse relever de la directive 1999/70 et faire 
valoir les droits que lui confère le droit de l’Union ? 

 
3. Eu égard au fait que, dans le secteur public et s’agissant de la prestation de services essentiels, le 

besoin de pourvoir des postes vacants et des congés de maladie, annuels et autres est en substance 
“permanent”, et compte tenu de la nécessité de délimiter la notion de “[raison] objective” justifiant 
le recrutement temporaire : 
a. Peut-on considérer que le fait pour un travailleur temporaire d’enchaîner sans interruption des 

[relations de travail temporaires] successives, en travaillant tous les jours de l’année ou presque, 
en raison de nominations ou d’appels successifs qui s’étendent, de manière parfaitement stable, 
dans le temps, est contraire à la [clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre] et qu’il n’y a donc 
pas de [raison] objective dans de telles circonstances, bien que le motif pour [lequel] le 
travailleur temporaire a été appelé subsiste ? 

b. Doit-on considérer, en se fondant tant sur les paramètres décrits, à savoir l’existence 
d’innombrables nominations et appels s’étendant dans le temps, que sur l’existence d’une 
lacune structurelle, qui se traduit par le pourcentage de travailleurs temporaires dans le secteur 
concerné, [ou sur le fait que] ces besoins sont toujours et par principe couverts par des 
travailleurs temporaires, qui deviennent une pièce essentielle du fonctionnement du secteur 
public, qu’il existe [dans de telles conditions] un besoin non pas temporaire, mais permanent, 
ne relevant donc pas de la notion de “raison objective” au sens de la clause 5, point 1, sous a), 
de l’accord-cadre ? 

c. Ou peut-on considérer que, en substance, il y a uniquement lieu, pour fixer la durée maximale 
de la situation temporaire permise, de se fonder sur le libellé de la règle régissant le recours à 
ces travailleurs temporaires, en vertu de laquelle ils peuvent être nommés pour des raisons de 
nécessité, d’urgence ou pour le développement de programmes de nature temporaire, 
conjoncturelle ou extraordinaire, de telle sorte que, pour pouvoir considérer qu’il y a raison 
objective, le recours aux travailleurs temporaires doit satisfaire à ces circonstances 
exceptionnelles, ce qui n’est plus le cas, entraînant donc l’existence d’un abus, lorsque ledit 
recours cesse d’être ponctuel, occasionnel ou circonstanciel ? 
 

4. Est-il conforme à l’accord cadre de considérer que le recrutement et le renouvellement successif 
d’informaticiens statutaires temporaires est objectivement justifié par des raisons de nécessité, 
d’urgence ou pour le développement de programmes de nature temporaire, conjoncturelle ou 
extraordinaire, dans la mesure où ces agents publics exercent de manière permanente et stable des 
fonctions ordinaires propres au personnel statutaire fixe, où l’administration qui les emploie ne fixe 
pas de limites maxima[les] à ces nominations ni ne respecte les obligations légales afin de pourvoir 
ces postes et de couvrir ces besoins au moyen de [personnel statutaire] fixe et où aucune mesure 
équivalente n’est prise afin de prévenir et d’éviter le recours abusif aux relations de travail 
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temporaires successives, le personnel informaticien statutaire temporaire prestant ses services 
pendant des années, en l’espèce une durée de 17 ans de services continus ? 
 

5. La jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), en ce qu’elle établit, sans tenir compte 
d’autres critères, qu’il y a [raison] objective lorsque le motif de la nomination est respecté ou lorsque 
la nomination est de nature temporaire, ou en ce qu’elle établit que la comparaison avec le 
[travailleur fixe] est impossible, eu égard au régime juridique et au système d’accès distincts ou au 
caractère permanent des fonctions exercées par les fonctionnaires et au caractère temporaire des 
fonctions exercées par les agents non titulaires, est-elle conforme à l’accord-cadre et à 
l’interprétation qui en est faite par la Cour ? 

 
6. Le juge national ayant constaté le recours abusif, afin de couvrir des besoins permanents et 

structurels de services [normalement assurés par le personnel statutaire fixe], à l’occupation du 
personnel statutaire temporaire [de la communauté de Madrid] dans le cadre de relations de travail 
à durée déterminée successives en vue de pourvoir des postes vacants, et le droit national ne 
contenant aucune mesure effective pour sanctionner un tel abus et effacer les conséquences de la 
violation du droit de l’Union, la clause 5 de l’accord cadre doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle 
oblige le juge national à adopter des mesures effectives et dissuasives qui garantissent l’effet utile 
de l’accord-cadre et, partant, à sanctionner cet abus et à effacer les conséquences de la violation de 
cette disposition du droit de l’Union en écartant la règle nationale contraire ? 

 
En cas de réponse affirmative et eu égard aux considérations de la Cour figurant au point 41 de son 
arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C-184/15 et C-197/15, 
EU:C:2016:680) : 

 
La transformation de la relation de travail à durée déterminée du personnel statutaire de 
remplacement, occasionnel ou de substitution en une relation de travail stable, que ce soit sous la 
dénomination de personnel statutaire fixe ou de personnel à durée indéterminée [non permanent], 
avec la même stabilité dans l’emploi que le personnel statutaire fixe comparable, serait-elle 
conforme aux objectifs poursuivis par la directive 1999/70, en tant que mesure visant à prévenir et 
à sanctionner le recours abusif aux relations de travail à durée déterminée successives ainsi qu’à 
effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union ? 

 
7. En cas de recours abusif aux relations de travail à durée déterminée successives, peut-on considérer 

que la transformation de la relation de travail à durée déterminée visant à pourvoir un poste vacant 
en relation de travail à durée indéterminée [non permanente] ou en relation de travail permanente 
ne respecte les objectifs de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre que lorsque l’employé statutaire 
temporaire victime de l’abus jouit des mêmes conditions de travail que le personnel statutaire fixe 
(en matière de protection sociale, de promotion professionnelle, d’attribution de postes vacants, de 
formation professionnelle, de congés sans solde, de situations administratives, de congés d’autre 
type, de droits à pension, de cessation des fonctions dans les postes de travail ainsi que de 
participation aux concours organisés en vue de pourvoir des postes vacants et à la formation 
professionnelle), conformément aux principes de permanence et d’inamovibilité, avec tous les 
droits et obligations y afférents, sur un pied d’égalité avec les informaticiens statutaires fixes ? 
 

8. Le droit de l’Union oblige-t-il à réviser des jugements ou des actes administratifs définitifs dans les 
circonstances décrites, lorsque les quatre conditions visées dans l’arrêt du 13 janvier 2004, Kühne & 
Heitz [(C-453/00, EU:C:2004:17)] sont remplies : 1) en droit espagnol, l’administration et les 
juridictions dispose[nt] du pouvoir de révision, avec les restrictions avérées qui rendent cette 
révision très difficile ou impossible ; 2) la décision en cause est devenue définitive en conséquence 
d’un arrêt d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort ou en premier et dernier ressort ; 
3) cet arrêt d’une juridiction nationale est fondé sur une interprétation du droit de l’Union non 
conforme à la jurisprudence de la Cour et qui a été adoptée sans que la Cour ait été saisie à titre 
préjudiciel et 4) l’intéressé s’est adressé à l’organe administratif immédiatement après avoir pris 
connaissance de ladite jurisprudence ? 

 
9. Les juridictions nationales et de l’Union qui doivent garantir le plein effet du droit de l’Union dans 

les États membres peuvent-elles et doivent-elles exiger de[s] autorité[s] administrative[s] 
nationale[s] des États membres et les condamner à ce que – dans le cadre de leurs compétences 



72 
 

Retour En Bref 

respectives – elles adoptent les mesures pertinentes afin d’écarter les règles nationales non 
conformes au droit de l’Union en général et à la directive 1999/70 ainsi qu’à l’accord-cadre en 
particulier ? 

 
L’affaire C-429/18  
 
Madame Fernández Álvarez et quatre autres travailleuses, les requérantes, travaillent en tant que membres du 
personnel statutaire temporaire pour le service de la communauté de Madrid.  
 
La communauté de Madrid n’a pas inclus les postes provisoires des requérantes dans l’offre d’emploi 
correspondant aux exercices au cours desquels leurs nominations respectives sont intervenues ou au cours des 
exercices suivants ou, en tout état de cause, au plus tard dans les trois ans suivant celles-ci.  
 
En juillet 2016, les requérantes ont demandé à la communauté de Madrid la reconnaissance de leur qualité de 
membres du personnel statutaire fixe ou, à titre subsidiaire, d’agents publics bénéficiant d’un statut similaire, au 
motif que leur situation était contraire aux prescriptions de l’accord-cadre, figurant en annexe de la directive 
1999/70/CE.  
 
Par décision d’août 2016, la communauté de Madrid a rejeté leur demande. Elle a également rejeté, en novembre 
2016, le recours gracieux que les requérantes avaient introduit contre cette décision.  
 
Les requérantes ont donc saisi le Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid (tribunal administratif 
no 14 de Madrid, Espagne) d’un recours contre cette décision de rejet en faisant valoir que leur employeur recourt 
abusivement à des relations de travail à durée déterminée, afin de répondre à des besoins permanents et structurels 
et en les renouvelant sans raison objective. 
  
C’est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice 
les question préjudicielles suivantes :  
 
1. Est-il conforme à l’accord-cadre d’interpréter, comme le fait la juridiction de céans, que le 

recrutement temporaire [de Mme Fernández Álvarez e.a.] est constitutif d’un abus, dans la mesure 
où l’employeur public utilise différentes formes de recrutement, toutes temporaires, en vue de 
l’exercice[,] de manière permanente et stable, de fonctions ordinaires propres au personnel 
statutaire fixe [et afin de] couvrir des lacunes structurelles et des besoins qui, de fait, ne sont pas 
provisoires mais permanents et stables[, le] recrutement temporaire décrit n’étant par conséquent 
pas justifié, conformément à la clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord-cadre, [par une] raison 
objective, dans la mesure où une telle utilisation de [relations] de travail à durée déterminée 
s’oppose directement au deuxième alinéa du préambule de l’accord-cadre et [aux] points 6 et 8 des 
considérations générales de cet accord, les circonstances qui justifieraient de telles [relations] de 
travail à durée déterminée n’étant pas remplies ? 

2. Est-il conforme à l’accord-cadre de considérer, comme le fait la juridiction de céans, que 
l’organisation d’une procédure de sélection ordinaire présentant les caractéristiques décrites n’est 
pas une mesure équivalente à une sanction ni ne peut être considérée comme telle en ce qu’elle 
n’est pas proportionnelle à l’abus commis, procédure de sélection dont la conséquence est la 
cessation des fonctions du travailleur temporaire, au mépris des objectifs de la directive [1999/70], 
et le maintien de la situation défavorable des employés statutaires temporaires, une telle procédure 
de sélection ne pouvant pas non plus être considérée comme une mesure effective, dans la mesure 
où elle ne cause aucun préjudice à l’employeur ni ne remplit aucune fonction dissuasive et n’est 
donc pas conforme à l’article 2, premier alinéa, de [cette directive] en ce qu’elle ne garantit pas que 
l’État espagnol atteigne les résultats fixés par [ladite] directive ? 

3. Est-il conforme à l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70 et à l’arrêt rendu par la Cour [le 
14 septembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679)] de considérer, comme le fait la 
juridiction de céans, que l’organisation d’une procédure de sélection conforme au principe de libre 
concurrence ne constitue pas une mesure adéquate pour sanctionner le recours abusif au 
recrutement temporaire successif, dans la mesure où la réglementation espagnole ne prévoit pas de 
mécanisme de sanction effective et dissuasive mettant fin au recours abusif à la nomination de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999L0070
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personnel statutaire temporaire et ne permet pas que les postes structurels créés soient pourvus par 
le personnel victime d’abus, de sorte que la situation de précarité de ces travailleurs subsiste ? 

4. Est-il exact de considérer, comme le fait la juridiction de céans, que l’octroi au travailleur 
temporaire, victime d’un comportement abusif de son employeur, d’un statut de travailleur « à 
durée indéterminée non permanent » ne constitue pas une sanction efficace, dans la mesure où il 
peut être mis fin aux fonctions du travailleur ayant acquis un tel statut, soit en pourvoyant à son 
poste au moyen d’une procédure de sélection, soit par la suppression dudit poste, ce qui est 
contraire à l’accord-cadre aux fins de prévenir l’utilisation abusive des [relations] de travail 
successives à durée déterminée, dans la mesure où il n’est pas satisfait à l’article 2, premier alinéa, 
de la directive 1999/70, en ce que cela ne garantit pas que l’État espagnol atteigne les résultats fixés 
par cette directive ? 

Dans ces conditions, il est nécessaire de poser à nouveau, dans la présente affaire, les questions 
suivantes soumises [...] par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (tribunal 
administratif no 8 de Madrid) [dans le cadre de l’affaire C-103/18] : 

5. Le juge national ayant constaté le recours abusif, afin de couvrir des besoins permanents et 
structurels de services [normalement assurés par le personnel statutaire fixe], à l’occupation du 
personnel statutaire temporaire [de la communauté de Madrid] dans le cadre de relations de travail 
à durée déterminée successives en vue de pourvoir des postes vacants et le droit national ne 
contenant aucune mesure effective et dissuasive pour sanctionner un tel abus et effacer les 
conséquences de la violation du droit de l’Union, la clause 5 de l’accord-cadre doit-elle être 
interprétée en ce sens qu’elle oblige le juge national à adopter des mesures effectives et dissuasives 
qui garantissent l’effet utile de l’accord-cadre et, partant, à sanctionner cet abus et à effacer les 
conséquences de la violation de cette disposition du droit de l’Union en écartant la règle nationale 
contraire ? 

En cas de réponse affirmative et eu égard aux considérations de la Cour au point 41 de son [arrêt 
du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C-184/15 et C-197/15, 
EU:C:2016:680)] : 

la transformation de la relation de travail à durée déterminée du personnel engagé afin de pourvoir 
un poste vacant, occasionnel ou de substitution en une relation statutaire stable, que ce soit sous la 
dénomination de personnel statutaire fixe ou de personnel à durée indéterminée [non permanent], 
avec la même stabilité dans l’emploi que le personnel statutaire fixe comparable, et ce eu égard au 
fait que le droit espagnol interdit de façon absolue de transformer une succession de [relations] de 
travail à durée déterminée en une [relation] de travail à durée indéterminée dans le secteur public 
et ne contient pas d’autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation 
abusive de [relations] de travail à durée déterminée successives, serait-elle conforme aux objectifs 
poursuivis par la directive 1999/70, en tant que mesure visant à prévenir et à sanctionner le recours 
abusif aux relations de travail à durée déterminée successives ainsi qu’à effacer les conséquences 
de la violation du droit de l’Union ? 

6. En cas de recours abusif aux relations de travail à durée déterminée successives, peut-on considérer 
que la transformation de la relation de travail à durée déterminée visant à pourvoir un poste vacant 
en relation à durée indéterminée [non permanente] ou en relation permanente ne respecte les 
objectifs de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre que lorsque l’employé statutaire temporaire 
victime de l’abus jouit des mêmes conditions de travail que le personnel statutaire fixe (en matière 
de protection sociale, de promotion professionnelle, d’attribution de postes vacants, de formation 
professionnelle, de congés sans solde, de situations administratives, de congés d’autre type, de 
droits à pension, de cessation des fonctions dans les postes de travail ainsi que de participation aux 
concours organisés en vue de pourvoir des postes vacants et à la formation professionnelle), 
conformément aux principes de permanence et d’inamovibilité, avec tous les droits et obligations 
y afférents, sur un pied d’égalité avec le personnel statutaire fixe ? 

7. En cas de recours abusif au recrutement temporaire visant à satisfaire des besoins permanents, en 
l’absence de raison objective, lorsque le recrutement ne répond pas à la nécessité urgente et 
impérative qui le justifie et eu égard à l’absence de sanctions ou de limites effectives en droit 
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espagnol, une indemnité équivalente à celle versée en cas licenciement abusif, à titre de sanction 
adéquate, proportionnée, efficace et dissuasive, serait-elle conforme aux objectifs poursuivis par la 
directive 1999/70, en tant que mesure visant à prévenir les abus et à effacer les conséquences de la 
violation du droit de l’Union lorsque l’employeur n’offre pas de poste permanent au travailleur ? 

1. Sur la première question dans l’affaire C-103/18  
 
Le Cour de justice rappelle que la clause 5 de l’accord-cadre vise à encadrer le recours successif aux contrats ou 
aux relations de travail à durée déterminée en prévoyant des dispositions protectrices minimales destinées à éviter 
la précarisation de la situation des salariés (arrêt du 14 septembre 2016, Pérez López, C-16/15, point 26 et 
jurisprudence citée).  
 
Plus spécifiquement, la clause 5, point 1, de l’accord-cadre impose aux États membres, afin de prévenir 
l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, l’adoption effective et 
contraignante de l’une au moins des mesures qu’elle énumère, lorsque leur droit interne ne comporte 
pas de mesures légales équivalentes (arrêt Pérez López, C-16/15, point 28 et jurisprudence citée). Selon les 
arrêts Mangold (22 novembre 2005, C-144/04, points 41 et 42) et Baldonedo Martín (22 janvier 2020,C-177/18, 
point 70) cette disposition s’applique uniquement en présence de contrats ou de relations de travail à durée 
déterminer successifs. De plus, la clause 5, point 2, sous a), de l’accord-cadre laisse en principe aux États 
membres et/ou aux partenaires sociaux le soin de déterminer sous quelles conditions les contrats ou 
les relations de travail à durée déterminée sont considérés comme « successifs » (arrêt du 4 juillet 2006, 
Adeneler e.a., C-212/04, point 81 et arrêt Boldonedo Martín, C-177/18, point 71).  
 
La Cour de justice précise que cette marge d’appréciation laissée aux États membres n’est pas sans limite 
puisqu’elle ne saurait aller jusqu’à remettre en cause l’objectif ou l’effet utile de l’accord cadre. Ce pouvoir 
d’appréciation ne peut être exercé par les autorités nationales de telle sorte qu’il conduirait à une situation 
susceptible de donner lieu à des abus (arrêt Adeneler e.a., C-212/04, point 68).  
 
Ainsi la Cour de justice estime que les limites au pouvoir d’appréciation laissé aux États membres 
s’imposent s’agissant de la notion clé du caractère successif des rapports de travail, qui est déterminante 
pour la définition du champ d’application même des dispositions nationales destinées à mettre en 
œuvre l’accord cadre (point 60).  
 
Or, la Cour de justice juge, ainsi que l’a relevé l’Avocat général au point 44 de ses conclusions, que le fait de 
conclure à l’absence de relations de travail à durée déterminée successives, au sens de la clause 5 de 
l’accord-cadre, au seul motif que le travailleur concerné, quand bien même aurait-il fait l’objet de 
plusieurs nominations, a occupé de manière ininterrompue le même poste de travail pendant plusieurs 
années et a exercé, de façon constante et continue, les mêmes fonctions, alors que le maintien pérenne 
de ce travailleur sur un poste vacant sur la base d’une relation de travail à durée déterminée est la 
conséquence du non-respect par l’employeur de son obligation légale d’organiser dans le délai imparti 
une procédure de sélection visant à pourvoir ce poste vacant de manière définitive et que sa relation de 
travail a été de ce fait implicitement prorogée d’année en année, risquerait de compromettre l’objet, la 
finalité ainsi que l’effet utile de cet accord (point 61).  
 
Ainsi, selon la Cour de justice une telle définition restrictive de la notion de « relation de travail à durée déterminée 
successives » permettrait :  

- D’employer des travailleurs de façon précaire pendant des années,  
- D’exclure un grand nombre de relations de travail à durée déterminée du bénéfice de la protection des 

travailleurs recherchée par la directive 1999/70 et l’accord-cadre.  
- L’utilisation abusive de telles relations par l’employeur pour satisfaire des besoins permanents et durables 

en matière de personnel.  
 

2. Sur les troisième à cinquième questions dans l’affaire C-103/18 ainsi que la première question dans l’affaire C-429/18  
 
La Cour de justice explique que la notion de « raison objective », au sens de la clause 5, point 1, sous a), de 
l’accord-cadre, doit : 

- Viser des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée. Elles 
peuvent notamment résulter de la nature particulière des tâches ou de la poursuite d’un objectif 
légitime de politique sociale d’un État membre.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224584&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2997234
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999L0070
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183300&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=455939
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999L0070
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183300&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=455939
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56134&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=458916
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222503&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=458916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999L0070
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56282&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=458916
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- Être de nature à justifier, dans ce contexte particulier, l’utilisation de contrats de travail à durée 
déterminer successifs (point 66).  

 
Toutefois, une disposition nationale se bornant à autoriser, de manière générale et abstraite, par une norme 
législative ou règlementaire, le recours à des contrats de travail à durée déterminée successif ne serait pas 
conforme aux exigences précitées et risquerait d’entraîner un recours abusif à ces derniers par l’employeur (arrêt 
du 14 septembre 2016, Pérez López, C-16/15, points 39 et 40).  
 
En l’espèce, la Cour de justice relève que la règlementation nationale en cause n’édicte pas une autorisation 
générale et abstraite de recourir à des contrats de travail à durée déterminée successive, mais limite la conclusions 
de tels contrats aux fins de satisfaire des besoins provisoires. À ce titre, elle estime que le remplacement 
temporaire d’un travailleur afin de satisfaire les besoins provisoires de l’employeur en termes de personnel  peut 
constituer une « raison objective » au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre et, ce, notamment 
dans le secteur de la santé publique (arrêt Pérez López, C-16/15, points 44 à 46).  
 
Néanmoins, la Cour de justice prend soin de rappeler que les contrats de travail à durée déterminée ne peuvent 
être renouvelés aux fins de l’accomplissement, de manière permanente et durable, de tâches dans les services de 
santé qui relèvent de l’activité normale du personnel hospitalier ordinaire (arrêt Pérez López, C-16/15, point 47).  
 
Ainsi la Cour de justice juge, au regard de  de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, qu’il doit être 
concrètement vérifié que le renouvellement successif de contrats ou de relations de travail à durée 
déterminée vise à couvrir des besoins provisoires et qu’une disposition nationale, telle que celle en 
cause, n’est pas instrumentalisée pour satisfaire des besoins permanents et durables de l’employeur en 
matière de personnel (point 77).  
 

3. Sur la septième question dans l’affaire C-103/18 ainsi que les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième 
questions dans l’affaire C-429/18  

 
La Cour de justice rappelle que la clause 5, point 1, de l’accord-cadre impose aux États membres l’adoption 
effective et contraignante de l’une au moins des mesures qu’elle énumère, lorsque leur droit interne ne contient 
pas de mesures équivalentes. Ces mesures sont énumérées au point 1, sous a) à c) de cette clause et ont trait :  

- À des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou de telles relations de 
travail,  

- À la durée maximale totale de ces contrats ou de ces relations de travail successifs,  
- Au nombre de renouvellement de ceux-ci.  

 
La clause 5, point 1, de l’accord-cadre assigne aux États membres un objectif général de prévention d’abus tout 
en leur laissant le choix quant aux moyens pour y parvenir, pour autant qu’ils ne remettent pas en cause l’effet 
utile de l’accord cadre (arrêt du 21 novembre 2018, Diego Porras, C-619/17, point 86).  
 
La Cour de justice estime que la clause 5 de l’accord-cadre n’édicte pas une obligation générale des États membres 
de prévoir la transformation en un contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée, mais 
ces derniers doivent prévoir des mesures effectives visant à éviter ou sanctionner l’utilisation abusive de contrats 
de travail à durée déterminée successifs (arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana Lopéz, C-184/15 
et C-197/15, points 39 à 41).  
 
S’il n’appartient pas à la Cour de justice de se prononcer sur l’interprétation des dispositions de droit interne, il 
en revient aux juridictions de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les conditions d’application et la 
mise en œuvre de ces dispositions en font une mesure adéquate pour prévenir et sanctionner l’utilisation 
abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs (point 90). Toutefois, la Cour 
de justice précise qu’elle peut néanmoins, dans le cadre d’un recours préjudiciel, apporter des précisions visant à 
guider lesdites juridictions dans leur appréciation (par analogie, arrêt Diego Porras, C-619/17, point 91).  
 

4. Sur la deuxième question dans l’affaire C-103/18  
 
La Cour de justice rappelle que la définition de la notion de « travailleurs à durée déterminée », au sens de la 
clause 3, point 1, de l’accord-cadre englobe l’ensemble des travailleurs, sans opérer de distinction selon la qualité 
publique ou privée de l’employeur auquel ils sont liés et quelle que soit la qualification de leur contrat en droit 
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interne (arrêt du 26 novembre 2014, Mascolo e.a., C-22/13, C-61/13 à C-63/13 et C-418/13, point 67 et 
jurisprudence citée).  
 
Ainsi, il ne ressort pas de ces dispositions que l’application de l’accord-cadre serait exclue lorsque le travailleur a 
consenti à l’établissement de sa relation de travail avec un employeur publique. Cette interprétation irait à 
l’encontre d’un des objectifs de ce texte qui est l’encadrement du recours successif aux contrats ou aux relations 
de travail à durée déterminée, considéré comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs, en 
prévoyant des dispositions protectrices minimales.  
 

5. Sur les sixième et neuvièmes questions dans l’affaire C-103/18 ainsi que sur la cinquième question dans l’affaire C-
429/18  

 
Selon la Cour de justice la clause 5, point 1, de l’accord-cadre n’est pas inconditionnelle et suffisamment précise 
pour pouvoir être invoquée par un particulier devant un juge national (arrêt du 15 avril 2008, Impact, C-268/06, 
point 80).  
 
Une telle disposition, dépourvue d’effet direct, ne peut être invoquée, en tant que telle, dans le cadre 
d’un litige relevant du droit de l’Union, afin d’écarter l’application d’une disposition de droit national 
qui y serait contraire. Ainsi, une juridiction nationale n’est pas tenue de laisser inappliquée une 
disposition de son droit national contraire à la clause 5, point 1, de l’accord-cadre (points 119 et 120).  
 
Au regard du principe d’interprétation conforme, les juridictions nationales doivent faire tout ce qui relève de 
leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes 
d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir 
à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (arrête Adeneler e.a., C-212/04, point 111).  
 

6. Sur la huitième question dans l’affaire C-103/18 
 
La Cour de justice rappelle que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge 
national, selon le cadre qu’il définit et dont il n’appartient pas à la Cour de justice de vérifier l’exactitude, 
bénéficient d’une présomption de pertinence.  
 
Ainsi, le refus, par la Cour de justice, de statuer sur une demande préjudicielle n’est possible que s’il 
apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicité du droit de l’Union n’a aucun rapport avec 
la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque :  

- Le problème est de nature hypothétique, ou encore,  
- La Cour de justice ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de 

façon utiles aux questions posées (point 127).  
 
Par ces motifs, la Cour de justice (deuxième chambre) dit pour droit :  
 
1. La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en 

annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, 
UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que les États 
membres et/ou les partenaires sociaux ne sauraient exclure de la notion de « contrats ou de 
relations de travail à durée déterminée successifs », au sens de cette disposition, une situation dans 
laquelle un travailleur engagé sur la base d’une relation de travail à durée déterminée, à savoir 
jusqu’à ce que le poste vacant dans lequel il est engagé soit pourvu de manière définitive, a occupé, 
dans le cadre de plusieurs nominations, le même poste de travail de manière ininterrompue pendant 
plusieurs années et a exercé, de façon constante et continue, les mêmes fonctions, le maintien 
pérenne de ce travailleur dans ce poste vacant étant la conséquence du non-respect par l’employeur 
de son obligation légale d’organiser dans le délai imparti une procédure de sélection visant à 
pourvoir ledit poste vacant de manière définitive et sa relation de travail ayant été de ce fait 
implicitement prorogée d’année en année. 

 
2. La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en 

annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation et 
à une jurisprudence nationales en vertu desquelles le renouvellement successif de relations de 
travail à durée déterminée est considéré comme étant justifié par des « raisons objectives », au sens 
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du point 1, sous a), de cette clause, au seul motif que ce renouvellement répond aux motifs de 
recrutement visés par cette législation, à savoir des raisons de nécessité, d’urgence ou le 
développement de programmes de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, dans la 
mesure où de telles législation et jurisprudence nationales n’empêchent pas l’employeur concerné 
de répondre, en pratique, par de tels renouvellements, à des besoins permanents et durables en 
personnel. 

 
3. La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en 

annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à la juridiction 
nationale d’apprécier, conformément à l’ensemble des règles de son droit national applicables, si 
l’organisation de procédures de sélection visant à pourvoir de manière définitive les postes occupés 
provisoirement par des travailleurs employés dans le cadre de relations de travail à durée 
déterminée, la transformation du statut de ces travailleurs en « personnel à durée indéterminée non 
permanent » et l’octroi auxdits travailleurs d’une indemnité équivalente à celle versée en cas de 
licenciement abusif constituent des mesures adéquates pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner 
les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs 
ou des mesure légales équivalentes, au sens de cette disposition. 

 
4. La clause 2, la clause 3, point 1, et la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, 

conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70, doivent être interprétées en ce 
sens que, en cas de recours abusif, par un employeur public, à des relations de travail à durée 
déterminée successives, le fait que le travailleur concerné a consenti à l’établissement et/ou au 
renouvellement de ces relations de travail n’est pas de nature à ôter, de ce point de vue, tout 
caractère abusif au comportement de cet employeur, de sorte que cet accord-cadre ne serait pas 
applicable à la situation de ce travailleur.  

 
5. Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale 

saisie d’un litige entre un travailleur et son employeur public de laisser inappliquée une 
réglementation nationale qui n’est pas conforme à la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail 
à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70. 

 
 

Procédure pénale 
 

CJUE (troisième chambre), Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na 
nezakonno pridobitoto imushtestvo/BP e.a., 19 mars 2020, C-234/18 

 

 

 

 
 
 
 

 

Résumé : Saisie par une juridiction bulgare, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, la Cour de justice a jugé que le droit de l’Union 

n’empêche pas les États membres de prévoir des procédures civiles de confiscation indépendamment du constat d’une infraction pénale.  

BP, le président du conseil de surveillance d’une banque bulgare, a fait l’objet de poursuites pénales pour avoir 

incité d’autres personnes, de décembre 2011 à juin 2014, à détourner des fonds appartenant à cette banque pour 

un montant d’environ 105 millions d’euros. Les poursuites pénales sont en cours et n’ont pas encore donné lieu 

à un jugement définitif.  

Par décision du 14 mai 2015, la commission chargée de la confiscation des biens a, sur le fondement de l’article 22, 

paragraphe 1, point 8, de la loi relative à la confiscation, engagé une procédure devant le Sofiyski gradski sad 

(tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie, ci-après « tribunal de Sofia ») en vue de la confiscation de biens de BP et 

de membres de sa famille, ainsi que de tiers liés à BP ou contrôlés par BP, qui auraient été acquis de manière 

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Procédure de confiscation des avoirs 
illégalement acquis en l’absence d’une condamnation pénale – Directive 2014/42/UE – Champ 
d’application – Décision-cadre 2005/212/JAI 
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illégale, de leur contrevaleur en argent lorsqu’ils ont été revendus ou de biens résultant de la conversion desdits 

biens acquis de manière illégale. 

Cette commission a donc engagé une procédure civile devant le tribunal de Sofia, en vue de la confiscation des 

biens acquis illégalement.  

Dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction de renvoi, BP et certaines parties défenderesses au 

principal soutiennent que la demande de confiscation de biens introduite par la commission chargée de la 

confiscation des biens serait irrecevable au motif, en substance, qu’elle serait contraire à la directive 2014/42. En 

effet, cette directive exigerait que la confiscation de biens soit fondée sur une condamnation définitive, élément 

qui ferait défaut dans l’affaire au principal. Selon BP et lesdites parties défenderesses, il n’existerait pas, au niveau 

de l’Union, de réglementation en matière de confiscation civile, de sorte que la confiscation ne pourrait intervenir 

que sur le fondement d’une condamnation définitive de nature pénale. Or, selon ces mêmes parties, les parties 

défenderesses au principal seraient traitées comme si elles avaient été jugées et condamnées de manière définitive, 

ce qui porterait atteinte, notamment, à la présomption d’innocence et au droit à un procès équitable. 

Éprouvant alors certains doutes quant à l’interprétation des dispositions de la directive 2014/42, le tribunal de 

Sofia a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes : 

1. Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/42 qui prévoit 

l’établissement de “règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle 

confiscation ultérieure” en ce sens qu’il permet aux États membres d’adopter des règles 

relatives à une confiscation civile non fondée sur une condamnation ? 

2. Résulte-t-il de l’article 1er, paragraphe 1, compte tenu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 

2014/42, que la simple introduction d’une procédure pénale contre la personne dont les biens 

font l’objet de la confiscation suffit pour l’engagement et la réalisation d’une procédure de 

confiscation civile ?  

3. Est-il admissible de procéder à une interprétation élargie des motifs de l’article 4, paragraphe 

2, de la directive 2014/42 qui permettent une confiscation civile non fondée sur une 

condamnation ? 

4. Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/42 en ce sens que la simple 

existence d’une disproportion entre la valeur des biens et les revenus légaux de la personne 

suffit pour justifier la confiscation d’un bien en tant que produit direct ou indirect d’une 

infraction pénale, en l’absence d’une condamnation définitive constatant que la personne a 

commis l’infraction pénale ?  

5. Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/42 en ce sens qu’il prévoit 

la confiscation des avoirs de tiers en tant que mesure complémentaire ou alternative par rapport 

à la confiscation directe ou en tant que mesure complémentaire par rapport à la confiscation 

élargie ? 

6. Convient-il de comprendre l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/42 en ce sens qu’il 

garantit l’application de la présomption d’innocence et qu’il interdit une confiscation non 

fondée sur une condamnation ?  

o Sur le fond 

La Cour justice rappelle en premier lieu qu'il lui appartient, dans le cadre de la procédure de coopération entre 

les juridictions nationales et la Cour de justice instituée à l’article 267 TFUE, de donner au juge national une 

réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, 

à la Cour de justice de reformuler les questions qui lui sont soumises. La circonstance qu’une juridiction nationale 

a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union 

ne fait pas obstacle à ce que la Cour de justice fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui 
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peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de 

ses questions (arrêt EVN Bulgaria Toplofikatsia et Toplofikatsia Sofia, 5 décembre 2019, C-708/17 et C-725/17, 

point 46). 

En l'espèce, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour de justice sur l’interprétation des dispositions de la 

directive 2014/42. Cependant, ainsi que l’Avocate générale l’avait fait observer au point 41 de ses conclusions, 

les actes de détournement de fonds, tels que décrits dans la décision de renvoi, ne sont pas constitutifs de l’une 

des infractions couvertes par les instruments juridiques énumérés de manière exhaustive à l’article 3 de la directive 

2014/42, de sorte que l’objet de la procédure nationale engagée par la commission chargée de la confiscation des 

biens échappe au champ d’application matériel de ladite directive. 

En l’occurrence, il résulte du libellé de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212 que les États 

membres doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des 

instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée 

supérieure à un an, tandis que les infractions dont il est fait état par la juridiction de renvoi sont passibles d’une 

peine privative de liberté de 10 à 20 ans et, partant, sont susceptibles de relever du champ d’application de cette 

décision-cadre. 

Partant, la Cour de justice examine les questions préjudicielles au regard de la décision-cadre 2005/212. 

o Sur les questions préjudicielles 

La Cour de justice rappelle, dans son point 56, que la décision-cadre relative à la confiscation des biens vise à 

obliger les États membres à mettre en place des règles minimales communes de confiscation d’instruments et de 

produits en rapport avec des infractions pénales, en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions 

judiciaires de confiscation adoptées dans le cadre de procédures pénales. Il en résulte que cette décision-cadre ne 

régit pas la confiscation d’instruments et de produits ordonnée dans le cadre ou à la suite d’une procédure ne 

portant pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales (point 57). La Cour de justice observe, 

au point 60, que la procédure de confiscation pendante devant le tribunal de Sofia est une procédure de nature 

civile qui coexiste en droit interne avec un régime de confiscation de droit pénal. Elle se concentre exclusivement 

sur les biens dont il est allégué qu’ils ont été acquis illégalement, et est menée indépendamment d’une éventuelle 

procédure pénale engagée contre l’auteur présumé des infractions ainsi que de son éventuelle condamnation.  

Dans ces conditions, la Cour de justice dit, au point 60, que la décision que le tribunal de Sofia est appelé à 

adopter ne relève pas d’une procédure portant sur des infractions pénales et ne relève donc pas du champ 

d’application de la décision-cadre relative à la confiscation des biens.  

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : 

La décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, 

des instruments et des biens en rapport avec le crime, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose 

pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que la confiscation de biens acquis illégalement 

est ordonnée par une juridiction nationale au terme d’une procédure qui n’est subordonnée ni au constat 

d’une infraction pénale ni, a fortiori, à la condamnation des auteurs présumés d’une telle infraction. 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221326&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=669
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0042
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219669&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32005F0212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32005F0212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32005F0212
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Protection des consommateurs 
 

CJUE (grande chambre), Marc Gómez del Moral Guasch/Bankia SA, 3 mars 2020, C-
125/18  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un professionnel et un consommateur, prévoyant l’application 

d’un taux d’intérêt variable basé sur l’indice de référence, les juridictions nationales doivent contrôler le caractère claire et 

compréhensible de ladite clause. Dans l’hypothèse où ces juridictions concluent au caractères abusif de la clause, elles peuvent substituer 

l’indice de référence à un indice supplétif prévu dans les dispositions nationales, afin de protéger le consommateur des conséquences 

particulièrement préjudiciables susceptibles de découler de la nullité du contrat de prêt hypothécaire.  

 

En juillet 2001, le requérant a conclu un contrat de prêt hypothécaire avec un établissement bancaire. Ce contrat 
contenait une clause en vertu de laquelle le taux d’intérêt à payer par le consommateur variait en fonction d’un 
indice de référence prévu par la règlementation nationale et qui était susceptible d’être appliqué par les 
établissements de crédit aux prêts hypothécaires (ci-après la « clause litigieuse »). 
 
Le requérant a formé un recours devant la Juzgado de Primera Instancia n°38 de Barcelona (tribunal de première 
instance n°38 de Barcelone, Espagne) afin de solliciter l’annulation de la clause litigieuse en raison de son caractère 
prétendument abusif.  
 
La juridiction de renvoi espagnole relève que l’indexation des intérêts variables calculée sur la base de l’indice de 
référence était moins favorable que celle calculée sur la base du taux moyen du marché interbancaire européen 
(Euribor), qui serait utilisé dans 90 % des prêts hypothécaires souscrits en Espagne, avec un coût supplémentaire 
de l’ordre de 18 000 à 21 000 euros par prêt. 
 
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice 
les questions préjudicielles suivantes :  

« 1)      [L’IRPH des caisses d’épargne espagnoles] doit-il faire l’objet d’une protection juridictionnelle, 
au sens d’un examen tendant à vérifier si cet indice est compréhensible pour un consommateur, sans 
que le fait qu’il soit régi par des dispositions réglementaires ou administratives y fasse obstacle, ce cas 
n’étant pas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, puisqu’il ne s’agit pas d’une 
disposition obligatoire mais d’un intérêt variable et rémunératoire inclus facultativement dans le contrat 
par le professionnel ? 

2) a)      Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, non transposée dans l’ordre 
juridique [espagnol], lorsque le législateur n’a volontairement pas transposé cette disposition car il 
entendait assurer un niveau de protection totale à l’égard de l’ensemble des clauses qu’un professionnel 
est susceptible d’insérer dans un contrat conclu par un consommateur, y compris lorsqu’elles 
concernent l’objet principal du contrat et même si elles ont été rédigées de façon claire et 
compréhensible, le fait pour une juridiction espagnole d’invoquer et d’appliquer ladite disposition est-il 
contraire à cette directive, en particulier à son article 8 ? 

2) b)     Est-il en tout état de cause nécessaire, pour la compréhension de la clause essentielle, de l’IRPH 
[des caisses d’épargne espagnoles] en particulier, de transmettre l’information ou la publicité 
concernant l’ensemble ou certains des faits ou données mentionnés ci-après ? 

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives 
dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire – Taux d’intérêt 
variable – Indice de référence fondé sur les prêts hypothécaires des caisses d’épargne – Indice 
découlant d’une disposition réglementaire ou administrative – Introduction unilatérale d’une telle 
clause par le professionnel – Contrôle de l’exigence de transparence par le juge national – 
Conséquences de la constatation du caractère abusif de la clause  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223983&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531369
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223983&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
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i)      expliquer comment le taux de référence [est] établi, c’est-à-dire informer sur le fait que cet indice 
inclut les commissions et d’autres frais en sus de l’intérêt nominal, qu’il s’agit d’une moyenne simple 
non pondérée, que le professionnel d[oi]t savoir et faire savoir qu’une marge négative [doit] être 
appliquée et que les données fournies ne sont pas publiques, par comparaison avec l’indice habituel, 
[l’indice Euribor] ; 

ii)      expliquer comment cet indice a évolué dans le passé et peut évoluer à l’avenir, en donnant des 
informations et en incluant dans la publicité les graphiques expliquant de façon claire et 
compréhensible au consommateur l’évolution de ce taux spécifique, en lien avec [l’indice Euribor], taux 
habituel des prêts assortis d’une garantie hypothécaire. 

2) c)      Si la Cour conclut qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner le caractère abusif des 
clauses contractuelles et d’en tirer toutes les conséquences conformément à son droit national, il 
convient de lui poser la question suivante : le défaut d’information concernant l’ensemble de ces 
éléments n’impliquerait-il pas un défaut de compréhension de la clause en ce qu’elle ne serait pas claire 
pour le consommateur moyen (article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13), ou l’omission de cette 
information ne signifierait-elle pas que le professionnel n’a pas traité de façon loyale [avec le 
consommateur], de sorte que, si ce dernier avait été informé convenablement, il n’aurait pas accepté 
l’indexation de son prêt à l’IRPH [des caisses d’épargne espagnoles] ? 

3)      Si la nullité de l’IRPH [des caisses d’épargne espagnoles] [...] est constatée, laquelle des deux 
conséquences suivantes serait conforme à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la 
directive 93/13, à défaut d’accord ou si un tel accord est davantage préjudiciable pour le 
consommateur ? 

i)      réviser le contrat en appliquant l’indice de substitution habituel, [l’indice Euribor], puisqu’il s’agit 
d’un contrat essentiellement lié à un intérêt favorable à l’établissement [de crédit], [qui a la qualité de] 
professionnel ; 

ii)      ne plus appliquer les intérêts, en ne laissant subsister que l’obligation pour l’emprunteur ou le 
débiteur de rembourser le capital prêté dans les délais prévus au contrat. » 

2) Sur les questions préjudicielles 
 
o Sur la première question  

A titre liminaire, la Cour de justice rappelle que dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions 
nationales et la Cour de justice de l’article 267 TFUE, il lui appartient de donner au juge national une réponse 
utile lui permettant de trancher le litige dont il est saisi. A ce titre, il incombe à la Cour de justice de reformuler 
les questions qui lui sont soumises (arrêt du 7 août 2018, Smith, C-122/17, point 34).  

Selon l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, les clauses contractuelles reflétant des dispositions 
législatives ou règlementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de cette même directive.  

Cette exclusion, d’interprétation stricte (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C-186/16, points 27 et 31 ainsi 
que jurisprudence citée), suppose que deux conditions soient remplies :  

- La clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou règlementaire,  
- Cette disposition doit être impérative (arrêt du 10 septembre 2014, Kušionová, C-34/13, point 78, et arrêt 

Andriciuc e.a., C-186/16, point 28). 

Afin de vérifier la réalisation de ces deux conditions, la Cour de justice a jugé qu’il incombait au juge national 
de vérifier si la clause contractuelle en cause reflétait des dispositions du droit national s’appliquant de 
manière impérative entre les parties contractantes indépendamment de leur choix ou des dispositions 
de nature supplétive (point 32).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204743&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=559523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194645&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=559523
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157486&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=559523
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194645&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=559523
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En l’espèce, et sous réserve de vérifications par la juridiction de renvoi, la Cour de justice a estimé que l’indice de 
référence présente dans la clause litigieuse, en vue du calcul des intérêts dus dans le cadre du contrat de prêt 
hypothécaire, ne résultait pas d’une disposition législative ou réglementaire impérative au sens de sa 
jurisprudence ; la clause relevant donc du champ d’application de la directive 93/13. 

o Sur la deuxième question, sous a)  

La juridiction de renvoi s’interroge particulièrement sur la possibilité pour une juridiction nationale, même en 
l’absence d’une transposition de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 dans le droit interne, de contrôler 
si une clause telle que celle litigieuse en l’espèce satisfait à l’exigence de transparence édictée par cette directive.  

La Cour de justice a estimé qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la transposition effective, dans l’ordre 
juridique espagnole, de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. 

La Cour de justice rappelle, ensuite, que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13  trouve son 
fondement dans le fait que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel 
s’agissant du pouvoir de négociation et du niveau d’information. Ce serait donc cette situation qui conduit le 
consommateur à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une 
influence sur leurs contenues (arrêts du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, point 27 
et jurisprudence citée, ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, 
point 49). 

Au regard d’une telle situation, la directive 93/13 oblige les Etats membres à prévoir un mécanisme assurant que 
toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin 
d’apprécier son caractère éventuellement abusif. Ainsi, il en revient au juge national de déterminer, en tenant 
compte des critères des articles 3, paragraphe 1, et 5 de la directive 93/13, si, au regard des circonstances de 
l’espèce, la clause litigieuse satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posée par 
la directive (point 44).  

Toutefois, la Cour de justice estime que l’article 4, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 8 de la directive 
93/13, permet aux Etats membres de prévoir, dans la législation transposant cette directive, que l’appréciation 
du caractère abusif ne porte pas sur les clauses visées à cette disposition, pour autant qu’elles soient rédigées de 
façon claire et compréhensible (arrêts du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, point 
32, et du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, point 41). De plus, la Cour de justice précise que cette 
exigence s’applique en tout état de cause, y compris lorsqu’une clause relève du champ de l’article 4, paragraphe 
2 de la directive 93/13 et ce même si l’Etat membre concerné n’aurait pas transposé cette disposition. Enfin, il 
est ajouté que l’exigence de clarté ne peut être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et 
grammatical d’une clause contractuelle (arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, point 71).  

o Sur la deuxième question, sous b) et c) 

La Cour de justice rappelle, comme l’a relevé l’avocat général aux points 106 et 109 de ses conclusions que 
l’exigence de transparence et d’information, avant la conclusion du contrat, sur les conditions contractuelles et 
les conséquences de ladite conclusion est fondamentale pour le consommateur dans la mesure où cette 
information lui permet de décider s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux 
conditions rédigées préalablement par lui (arrêt du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, point 44, et Andriciuc 
e.a., C-186/16, point 48).  

Ainsi, dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, la Cour de justice juge que l’exigence de transparence, 
s’agissant d’une clause prévoyant une rémunération du prêt par des intérêts calculés sur la base d’un 
taux variable, doit s’entendre comme imposant, d’une part, que la clause concernée soit intelligible pour le 
consommateur sur les plans formel et grammatical, et d’autre part, qu’un consommateur moyen, 
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le 
fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d’évaluer ainsi, que le fondement de critères 
précis et intelligibles, les conséquences économiques potentiellement significatives, d’une telle clause 
sur ses obligations financières (point 51).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81085&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=568079
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212227&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=568140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81085&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=583186
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=583186
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=583186
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135405&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588516
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194645&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=559523


83 
 

Retour En Bref 

A ce titre, la Cour de justice prend soin de repréciser que sa compétence ne porte que sur l’interprétation des 
dispositions de la directive 93/13 et qu’il en revient à la seule juridiction de renvoi de procéder aux vérifications 
nécessaires, au regard des circonstances de l’espèce, quant à la publicité et l’information fournies par le prêteur 
dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt (arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, point 74 et et Andriciuc 
e.a., C-186/16, point 46).  

o Sur la troisième question  

La Cour de justice explique que conformément l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, il incombe au juge 
national d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard 
du consommateur, sauf si le consommateur s’y oppose (arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08, point 35, 
et Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, point 52).  

A ce titre, lorsque le juge national constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre 
un professionnel et un consommateur, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, s’interprète en ce qu’il 
s’oppose à une règle de droit national qui permet au juge national de compléter ledit contrat en révisant 
le contenu de la clause (point 59).   

Toutefois, la Cour de justice a déjà jugé que si un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne 
peut subsister après la suppression d’une clause abusive, exposant de fait le consommateur à des conséquences 
particulièrement préjudiciables, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce que le juge 
national supprime ladite clause en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif, afin de 
rétablir l’égalité entre les parties (arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, points 80 à 84 ; Abanca Corporación Bancaria 
et Bankia, C-70/17 et C-179/17, points 56 et 64, ainsi que du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, point 48).  

Or, s’agissant du contrat de prêt, la Cour de justice précise que l’annulation du contrat aurait comme conséquence 
de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû, ce qui risque d’excéder les capacités financières 
du consommateur et, de fait, tendrait à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur, qui ne serait pas dissuadé d’insérer 
de telles clauses dans les contrats qu’il propose.  

La Cour de justice prévoit que la juridiction de renvoi, dans l’hypothèse où elle devrait constater : le 
caractère abusif de la clause litigieuse, que le contrat de prêt hypothécaire en cause ne pourrait survivre 
sans cette dernière et que l’annulation de ce contrat exposerait le requérant au principal à des 
conséquences préjudiciables, peut remplacer ladite clause avec une disposition ayant un caractère 
supplétif au regard du droit national (point 66).  

3) Sur la demande de limitation des effets dans le temps du présent arrêt  

La Cour de justice estime que les conséquences financières d’une éventuelle nullité d’une clause, telle que la clause 
litigieuse, pour les établissements bancaires pris individuellement et pour le système bancaire pris dans son 
ensemble, ne sauraient être déterminées uniquement sur la base de l’interprétation du droit de l’Union donnée 
par la Cour de justice dans le cadre de la présente affaire.  

Ainsi, la Cour de justice juge qu’il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.  

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : 

1)      L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les 
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que 
relève du champ d’application de cette directive la clause d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre 
un consommateur et un professionnel, qui prévoit que le taux d’intérêt applicable au prêt est fondé sur 
l’un des indices de référence officiels prévus par la réglementation nationale susceptibles d’être 
appliqués par les établissements de crédit aux prêts hypothécaires, lorsque cette réglementation ne 
prévoit ni l’application impérative de cet indice indépendamment du choix de ces parties, ni son 
application supplétive en l’absence d’un arrangement différent entre ces mêmes parties. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=583186
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194645&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=559523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74812&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=592298
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212227&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=568140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=583186
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212227&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=568140
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1150139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
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2)      La directive 93/13, et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 8, doit être interprétée 
en ce sens qu’une juridiction d’un État membre est tenue de contrôler le caractère clair et 
compréhensible d’une clause contractuelle portant sur l’objet principal du contrat, et ce 
indépendamment d’une transposition de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive dans l’ordre 
juridique de cet État membre. 

3)      La directive 93/13, et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 5, doit être interprétée 
en ce sens que, aux fins de respecter l’exigence de transparence d’une clause contractuelle fixant un 
taux d’intérêt variable, dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, cette clause doit non seulement 
être intelligible sur les plans formel et grammatical, mais également permettre qu’un consommateur 
moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre 
le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères 
précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause 
sur ses obligations financières. Constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de 
l’appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d’une part, la circonstance que les éléments 
principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de 
contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, 
d’autre part, la fourniture d’informations sur l’évolution passée de l’indice sur la base duquel est calculé 
ce même taux. 

4)      L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés 
en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, en cas de nullité d’une clause contractuelle abusive fixant 
un indice de référence pour le calcul des intérêts variables d’un prêt, le juge national substitue à cet 
indice un indice légal, applicable en l’absence d’accord contraire des parties au contrat, pour autant que 
le contrat de prêt hypothécaire concerné ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause 
abusive, et que l’annulation de ce contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des 
conséquences particulièrement préjudiciables. 

CJUE (sixième chambre), JC/Kreissparkasse Saarlouis, 26 mars 2020, C-66/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé :  La Cour de justice juge que les contrats de crédit aux consommateurs doivent mentionner de manière claire et concise les 
modalités de computation du délai de rétractation. En effet, il ne suffit pas que le contrat renvoie, s’agissant des informations 
obligatoires dont la communication au consommateur détermine le point de départ du délai de rétractation, à une disposition nationale 
qui renvoie elle-même à d’autres dispositions nationales.  
 
Au cours de l’année 2012, JC, le requérant en qualité de consommateur, a conclu auprès de la Kreissparkasse 
Saarlouis, un établissement de crédit, un contrat de crédit garanti par des sûretés réelles d’un montant de 100 000 
euros, au taux débiteur de 3,61% fixe jusqu’au 30 novembre 2021 (ci-après le « contrant en cause »).  
 
Par courrier du 30 janvier 2016, le requérant a déclaré à l’établissement de crédit qu’il se rétractait de son 
engagement contractuel relatif au contrat.  
 
Le requérant a alors saisi le Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck, Allemagne) d’un recours 
afin de faire constater que la créance de l’établissement de crédit au titre du contrat en cause n’excède pas un 
montant de 66 537,57 euros, calculé pour le 30 avril 2018, que l’établissement de crédit se trouve en retard 
d’acceptation du paiement de cette somme et que ce dernier est tenu d’indemniser le requérant pour tout préjudice 
résultant du refus d’accepter la résolution de la dette. À titre subsidiaire, le requérant sollicite qu’il soit constaté, 
à compter de la date de réception de la déclaration de rétractation, que l’établissement de crédit n’avait plus droit 
aux intérêts contractuels ni au remboursement du crédit selon les modalités du contrat en cause.  
 

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de 
crédit aux consommateurs – Droit de rétractation – Délai pour exercer ce droit – Exigences 
quant aux informations à mentionner dans le contrat – Notice d’information se bornant à faire 
référence en cascade à des dispositions nationales  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224723&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=940924
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
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L’établissement de crédit a conclu au rejet du recours au motif qu’il a dûment informé le requérant de son droit 
de rétractation et que le délai d’exercice de ce droit avait expiré lorsque ce dernier a entendu s’en prévaloir.  
 
La juridiction de renvoi relève que la directive 2008/48 concernant les contrats de crédit aux consommateurs 
prévoit qu’elle ne s’applique pas aux contrats de crédit garantis par une sûreté réelle, comme celui en cause. 
Néanmoins, le législateur allemand ayant choisi d’appliquer le régime de la directive à de tels contrats, la juridiction 
de renvoi considère, à la lumière de l’arrêt Giloy (17 juillet 1997, C-130/95), qu’une interprétation des dispositions 
de la directive 2008/48 est nécessaire pour la solution du litige.  
 
Dans ces conditions, le Landgericht Saarbrücken a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les 
questions préjudicielles suivantes :  
 
1. Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48, en ce sens que 

les informations obligatoires concernant la “période” ou les “autres conditions” d’exercice du droit 
de rétractation comprennent également les conditions faisant courir le délai de rétractation ? 

 
2. Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative : 
 

L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48 s’oppose-t-il à une interprétation selon 
laquelle une mention du droit de rétractation est “claire” et “concise”, lorsque cette mention ne 
comporte pas elle-même de manière complète les informations obligatoires concernant le début du 
délai de rétractation mais renvoie à cet égard à une disposition de la législation nationale – en 
l’espèce, à l’article 492, paragraphe 2, du [BGB], dans sa version en vigueur jusqu’au 12 juin 2014 – 
laquelle renvoie à son tour à d’autres dispositions nationales – en l’espèce, à l’article 247, 
paragraphes [6] à 13, de l’[EGBGB], dans sa version en vigueur jusqu’au 12 juin 2014 – et lorsque le 
consommateur est dès lors tenu de lire de nombreuses dispositions législatives dans divers textes 
législatifs afin de connaître avec certitude les informations obligatoires qui doivent avoir été 
mentionnées pour que le délai de rétractation de son contrat de crédit commence à courir ? 
 

3. Dans l’hypothèse où la deuxième question appelle une réponse négative (et que rien ne s’oppose 
en principe à un renvoi à des dispositions de la législation nationale) : 

 
L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48 s’oppose-t-il à une interprétation selon 
laquelle une mention du droit de rétractation est “claire” et “concise”, lorsque le renvoi à une 
disposition de la législation nationale – en l’espèce, à l’article 492, paragraphe 2, du [BGB], dans sa 
version en vigueur jusqu’au 12 juin 2014 – puis le renvoi par celle-ci à d’autres dispositions – en 
l’espèce, à l’article 247, paragraphes [6] à 13, de l’[EGBGB], dans sa version en vigueur jusqu’au 12 
juin 2014 – a nécessairement pour conséquence que le consommateur doit, au-delà d’une simple 
lecture de dispositions, opérer une qualification juridique – comme sur le point de savoir si le crédit 
lui a été accordé à des conditions qui sont usuelles pour des crédits garantis par des sûretés réelles 
et pour leur financement provisoire, ou sur l’existence de contrats liés – pour connaître avec 
certitude les informations obligatoires qui doivent avoir été mentionnées pour que le délai de 
rétractation de son contrat de crédit commence à courir ?  

 
 

1. Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle  
 
La Cour de justice rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se déclarer compétente pour statuer sur des 
demandes de décision préjudicielle portant sur des dispositions du droit de l’Union dans des situations 
où les faits en cause au principal se situaient en dehors du champ d’application de celui-ci et relevaient 
dès lors de la seule compétence des États membres, mais où lesdites dispositions avaient été rendues 
applicables par le droit national en raison d’un renvoi opéré par ce dernier au contenu de celles-ci (arrêt 
du 12 juillet 2012, SC Volksbank România, C-602/10, point 86).  
 
Lorsqu’une législation nationale entend se conformer, pour les solutions qu’elle apporte à des situations ne 
relevant pas du champ d’application d’un acte de l’Union, à celles retenues dans ledit acte, il existe un intérêt 
certain de l’Union à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation, les dispositions ou les notions reprises 
de cet acte reçoivent une interprétation uniforme (arrêt du 19 octobre 2017, Solar Electric Martinique, C-303/16, 
point 26).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43706&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=946356
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124988&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=952461
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195736&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=955171


86 
 

Retour En Bref 

 
La Cour de justice précise que le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est 
possible lorsque :  

- Il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun 
rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal,  

- Le problème est de nature hypothétique,  
- La Cour de justice ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de 

façon utile aux question lui sont posées (point 30).  
 
Enfin, la Cour de justice soutient qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, de se prononcer 
sur l’interprétation des dispositions nationales et de juger si l’interprétation qu’en donne la juridiction nationale 
est correcte ; un telle interprétation relevant de la compétence exclusives des juridictions nationales.  
 
Dans ces conditions, la Cour de justice constate la recevabilité de la demande de question préjudicielle.  
 

2. Sur les questions préjudicielles  
 

o Sur la première question  
 
Selon l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48, le contrat de crédit doit mentionner, de façon 
claire et concise, non seulement « l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation » et « la période durant laquelle 
ce droit peut être exercé », mais également « les autres conditions pour l’exercer ».  
 
La Cour de justice estime que l’exigence de mentionner, dans un contrat de crédit établi sur un support papier 
ou tout autre support durable, de façon claire et concise, les éléments visés par cette disposition est nécessaire 
afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations.  
 
Cette exigence contribuerait à la réalisation de l’objectif de la directive 2008/48, visant à une harmonisation 
complète et impérative dans un certain nombre de domaines, en matière de crédit aux consommateurs, nécessaire 
pour assurer à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de 
leurs intérêts et pour faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation (arrêt 
du 9 novembre 2916, Home Credit Slovakia, C-42/15,points 31 et 32). 
 
Ainsi, la Cour de justice juge que l’efficacité du droit de rétractation prévu par la directive 2008/48 serait 
sérieusement affaiblie si les modalités de computation du délai de rétractation ne figuraient pas au nombre des 
conditions d’exercice de ce droit, devant obligatoirement être mentionnées dans le contrat de crédit au sens de 
l’article 10 de cette même directive.  
 

o Sur la deuxième question  
 
La Cour de justice constate, qu’en l’espèce, le contrat en cause précise que le délai de rétractation commence à 
courir après la conclusion du contrat, mais pas avant que l’emprunteur n’ait reçu l’ensemble des informations 
obligatoires visées dans la législation nationale. Or, la juridiction de renvoi avait estimé que les informations 
obligatoires ne figuraient pas, en tant que telles, dans le contrat en cause. 
 
La Cour de justice rappelle qu’il en ressort de l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 
2008/48 que le délai de rétractation ne commence à courir que lorsque les informations prévues à l’article 10 de 
ladite directive ont été transmises au consommateur, si cette date est postérieure au jour de la conclusion du 
contrat de crédit.  
 
À ce titre, la Cour de justice juge que lorsqu’une directive dans le domaine de la protection des 
consommateurs prévoit une obligation, pour le professionnel, de porter à la connaissance du 
consommateur le contenu de l’engagement contractuel qui lui est proposé, dont certains éléments sont 
déterminés par les dispositions législatives ou règlementaires impératives d’un État membre, ce 
professionnel est tenu d’informer ce consommateur du contenu desdites dispositions (point 46).  
 
Ainsi, le simple renvoi à un texte législatif ou règlementaire, opéré dans conditions générales d’un contrat, 
stipulant les droits et les obligations des parties n’est pas suffisant (arrêt du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, 
point 50).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185223&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=958762
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135405&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=961949
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La Cour de justice estime qu’il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.  
 
Par ces motifs, la Cour de justice (sixième chambre) dit pour droit :  
 
1. L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, 

du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 
87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que, au titre des informations à mentionner, 
de façon claire et concise, dans un contrat de crédit, en application de cette disposition, figurent les 
modalités de computation du délai de rétractation, prévues à l’article 14, paragraphe 1, second 
alinéa, de cette directive. 
 

2. L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE doit être interprété en ce sens qu’il 
s’oppose à ce qu’un contrat de crédit procède, s’agissant des informations visées à l’article 10 de 
cette directive, à un renvoi à une disposition nationale qui renvoie elle-même à d’autres dispositions 
du droit de l’État membre en cause. 
 

Vie privée et familiale  
 

Cour EDH (quatrième section), Convertitio et autres / Roumanie, 3 mars 2020, n°30547/14 
et 4 autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire qui concerne l’annulation, pour irrégularités administratives, des diplômes en médecine dentaire obtenus 
en Roumanie par cinq étudiants italiens, la Cour EDH estime qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. Elle juge ainsi, 
qu’en annulant les diplômes, les autorités ont brusquement bouleversé la situation professionnelle des intéressés, alors qu’aucun 
manquement concernant leur niveau de qualification n’as pas été observé. De plus, la Cour EDH considère qu’aucun élément ne 
permet de leur imputer le retard observé dans la remise et l’obtention des documents requis pour l’obtention de leur diplôme.  
 
En octobre 2003, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l’université d’Oradea, Roumanie, a 
accepté les demandes d’inscription en première année de « médecine dentaire » formulées par les quatre premiers 
requérants et, et un an plus tard, celle formulée par le cinquième requérant. Les requérants ont commencé leurs 
études à la suite de l’obtention de ces décisions d’inscription.  
 
En septembre 2005, le ministère roumain de l’Éducation a délivré des lettres d’acceptation pour les quatre 
derniers requérants, valables à partir de l’année universitaire 2005/2006. Pour le premier requérant, le ministère 
de l’Education a délivré la lettre d’acceptation en novembre 2009.  
 
À l’issue de six années d’études, en 2010, les requérants ont réussi les examens ouvrant droit au diplôme d’État 
en médecine dentaire et l’ont ainsi obtenu. Les requérants ont ensuite entamé les démarches de reconnaissance 
de ces diplômes auprès des autorités italiennes, afin de pouvoir exercer en Italie. 
 
En 2011, dans le cadre de la conduite d’une procédure de vérification de l’authenticité des diplômes par le 
ministère roumain de l’Éducation, sur demande des autorités italiennes, un rapport a conclu à des irrégularités 
concernant la délivrance tardive des lettres d’acceptation de plusieurs étudiants, y compris celles des cinq 
requérants.  
En septembre 2011, le ministère roumain de l’Éducation a demandé au président de l’université d’Oradea 
d’annuler les diplômes en raison de la tardiveté de la délivrance des lettres d’acceptation. Les requérants ont ainsi 
déposé une plainte contre les décisions prises par le sénat et le président de l’université, qui ont été ultérieurement 
rejetées par l’université pour défaut de fondement.  

Art 8 • Respect de la vie privée • Annulation de diplômes d’État de fin d’études de médecine pour 
des irrégularités administratives lors de la procédure d’inscription en première année • 
Requérants autorisés par l’université de s’y inscrire, de poursuivre leurs études et de participer 
aux examens de fin d’études • Incertitude et incohérence concernant la procédure d’inscription 

entre l’université et le ministère de l’Éducation ne pouvant être reprochées aux requérants 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31987L0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["27613/05"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-201551"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["27613/05"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-201551"]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Les requérants ont par la suite contesté les décisions des autorités roumaines par la voie du contentieux 
administratif. Le tribunal de Bihor a annulé, le 25 avril 2013, les décisions administratives d’annulation des 
diplômes, en concluant à l’absence de fraude de la part des requérants.  
 
Le 16 octobre 2013, la cour d’appel d’Oradea a accueilli le recours de l’université. Elle a jugé que les requérants 
n’avaient pas respecté la réglementation relative à l’inscription dans les universités, au motif que les lettres 
d’acceptation (sauf pour le cinquième requérant) permettaient uniquement une inscription pour une seule année 
universitaire, et non pas pour toute leur scolarisation. De plus, selon la cour d’appel, la non-remise des certificats 
de compétence linguistique au moment de l’inscription et l’absence de signature du président de l’université sur 
les décisions d’inscription confirmaient, le caractère frauduleux de l’obtention des diplômes. 
 
Les requérants ont saisi la Cour EDH, le 16 avril 2014, en alléguant la méconnaissance de leur droit au respect 
de leur vie privée (article 8 de la Convention), en raison de l’annulation imprévisible de leurs diplômes.  
 
Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention 

a) Sur la recevabilité  

Le Gouvernement roumain considère que l’article 8 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce, car les 
requérants n’ont pas prouvé qu’ils avaient établi pendant leurs études des liens avec le monde extérieur autres 
que les relations administratives spécifiques propres à tout parcours universitaire.  
 
Cependant, la Cour EDH estime que la mesure litigeuse a entraîné des conséquences sur la jouissance par les 
requérants du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention. Selon elle, l’annulation des 
diplômes des requérants a eu des conséquences non seulement sur la façon dont ils avaient forgé leur identité 
sociale par le développement de relations avec autrui, mais aussi sur leur vie professionnelle dans la mesure où 
leur niveau de qualification a été remis en cause, et leur intention d’entreprendre la carrière qu’ils envisageaient a 
été brusquement frustrée. Elle rappelle avoir déjà examiné l’effet sur la vie privée de l’opposition d’un refus 
d’autoriser un ressortissant étranger à passer l’examen du barreau en Grèce, décision qui a eu, selon la Cour EDH, 
des répercussions tant sur la vie privée que sur la vie professionnelle de l’intéressée (Cour EDH, Bigaeva / Gréce, 
28 mai 2009, n° 27613/05).  
 
Par conséquent, la Cour EDH rejette l’exception soulevée par le Gouvernement et déclare les requêtes recevables.  
 

b) Sur le fond  

La Cour EDH observe tout d’abord que l’annulation des diplômes d’État des requérants constitue une ingérence 
dans l’exercice, par les intéressés, du droit au respect de leur vie privée au sens de l’article 8 de la Convention. 
Elle procède ainsi à vérifier si l’ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de cet article, autrement dit si 
elle était « prévue par la loi » et « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre l’un ou l’autre des 
« buts légitimes » énumérés dans ce texte (Cour EDH [GC], X / Lettonie, 26 novembre 2013, n° 27853/09). 
 
La Cour EDH relève que le seul motif ayant servi de fondement aux décisions d’annulation des diplômes des 
intéressés a été la tardiveté des lettres d’acceptation. Cette mesure était prévue par la loi et fondée sur le non-
respect par les requérants de deux ordres du ministère de l’Education imposant certaines conditions pour 
l’inscription des étudiants étrangers en première année d’études supérieures en Roumanie. Elle conclut ainsi que 
la mesure litigeuse avait une base légale. La Cour EDH procède ainsi à vérifier, conformément à sa jurisprudence, 
si les normes juridiques en question remplissaient les exigences d’accessibilité et de prévisibilité (Cour EDH, C.G 
et autres / Bulgarie, 24 avril 2008, n° 1365/07).  
 
En ce qui concerne l’exigence d’accessibilité, la Cour EDH estime que la base légale litigieuse répondait à cette 
condition. Quant à la prévisibilité de cette législation, la Cour EDH note qu’il appartenait aux présidents 
d’université de solliciter les lettres d’acceptation auprès du ministère de l’Education, lettres qui avaient pour 
objectif de certifier la reconnaissance et l’équivalence des diplômes d’études fournis par les candidats étrangers à 
l’occasion de leur inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en Roumanie. Elle note ensuite 
que les requérants remplissaient les conditions imposées en matière de reconnaissance des études et que le retard 
observé dans la remise des documents en question ne peut pas leur être imputé. 
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La Cour EDH estime que les justifications du Gouvernement selon laquelle il était nécessaire d’annuler les 
diplômes des requérants pour assurer la protection de la santé de la population et un enseignement supérieur de 
qualité pourraient rentrer dans les notions de « défense de l’ordre » et de « protection des droits d’autrui », et être 
ainsi considérées comme des objectifs légitimes. 
 
Cependant, en ce qui concerne la nécessité des mesures litigeuses, la Cour EDH estime qu’il convient d’accorder 
une importance particulière au contexte ayant entouré l’adoption de ces mesures, qui était caractérisé par 
l’existence d’une certaine divergence entre l’administration de l’université et le ministère de l’Éducation 
concernant la délivrance tardive des lettres d’acceptation des requérants. Elle considère que cette situation 
d’incertitude et d’incohérence ne saurait en aucun cas être reprochée aux requérants, et que les mesures 
incriminées ne répondaient pas à un besoin social impérieux, et qu’elles n’étaient pas proportionnées aux buts 
légitimes visés. 
 
Par conséquent, la Cour EDH estime qu’en annulant les diplômes d’État des requérants, les autorités ont 
brusquement bouleversé la situation professionnelle des intéressés, alors qu’aucun manquement concernant leur 
niveau de qualification ne permettait de penser qu’ils n’étaient pas à la hauteur de leurs tâches. De ce fait, la Cour 
EDH juge qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.  
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1) Décide de joindre les requêtes ; 
2) Déclare les requêtes recevables ; 

3) Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ; 
4) Dit, 

1. que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans un délai de trois mois 

à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 

§ 2 de la Convention, les sommes suivantes : 

1. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette 

somme à titre d’impôt, pour dommage moral ; 

2. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette 

somme par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ; 

2. qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à 

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 

Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois 

points de pourcentage ; 

5) Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 
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Cour EDH (deuxième section), Hudorovič et autres / Slovénie, 10 mars 2020, n°24816/14 
et n°25140/14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Mention de deux opinions partiellement dissidentes 
 
Résumé : Dans deux affaires jointes concernant l’accès à l’eau potable et aux sanitaires dans des campements roms en Slovénie, la 
Cour EDH a jugé que l’accès à une eau potable n’est pas, en soi, protégé par l’article 8 de la Convention EDH. Elle relève cependant 
que l’eau est un élément nécessaire à la survie de l’espèce humaine et que l’absence persistante, sur le long terme, d’un accès à l’eau 
peut avoir des conséquences néfastes sur la santé et la dignité humaine, et porter effectivement atteinte à un domaine essentiel de la vie 
privée et de la jouissance du domicile. En l’occurrence, la Cour EDH juge que les autorités ont pris les mesures suffisantes pour 
fournir un accès adéquat à l’eau potable dans les campements de personnes d’origine rom, qui ont des besoins spécifiques liés à leur 
vulnérabilité et leur mode de vie. 
 
Dans ces deux affaires jointes, les requérants sont des membres de la communauté rom de Slovénie, qui jouissent 

dans cet Etat des mêmes droits que les autres citoyens. 

 

Les requérants, dans la requête 24816/14, sont un père et son fils Branko Hudorovič et Aleks Kastelic, résidant 

le campement rom non autorisé de Goriča vas dans la municipalité de Ribnica. Le premier requérant reçoit un 

total de 331.19 euros d’aides sociales par mois, tandis que le second requérant reçoit lui un total de 445.43 euros 

par mois. 

 

Le campement des requérants est principalement constitué de cabanes en bois dépourvues de canalisations d’eau 

et de tout-à-l’égout. En 1999, le premier requérant et le maire de Ribnica convinrent de l’achat et de l’installation 

dans le campement d’un groupe électrogène diesel et d’un réservoir d’eau d’une contenance de 2 000 à 3 000 

litres, qui serait approvisionné en eau par les pompiers. Par ailleurs, les résidents devaient prendre en charge le 

coût d’installation d’équipements sanitaires adéquats (toilettes chimiques) et assurer un nettoyage de la zone 

avoisinante. Il ne fait pas controverse entre les parties que le réservoir d’eau fut finalement acheté et installé, mais 

les avis divergent quant à la suite des événements. Le Gouvernement slovène soutient qu’à la demande des 

résidents, les pompiers ont acheminé de l’eau jusqu’au campement et l’ont versée dans un grand réservoir et 

d’autres contenants une fois le nouveau réservoir rempli. D’après lui, le générateur diesel et le réservoir d’eau 

furent revendus par la suite. Les requérants, quant à eux, allèguent que le réservoir présentait des moisissures et 

était devenu inutilisable, et que les résidents n’ont eu d’autre choix que de le remplacer.  

 

Le 26 mars 2014, les requérants ont saisi la Cour EDH d’une requête dirigée contre la Slovénie (24816/14). 

 

Les requérants dans la requête 25140/14 sont 14 personnes d’une même famille. Le premier requérant est M. 

Ljubo Novak et la deuxième requérante est Mme Dunja Kočevar. Tous deux résident avec leurs enfants (dont 

certains sont adultes) dans le campement rom non autorisé de Dobruška vas 41, dans la municipalité de Škocjan. 

Art 8, Art 3 and Art 14 • Mesures prétendument insuffisantes pour assurer l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement des communautés roms à l'eau potable et à l'assainissement - Obligations positives 
déclenchées uniquement par un manque persistant et de longue date d'accès à l'eau potable ayant des 
conséquences néfastes pour la santé et la dignité humaine, érodant de fait les droits fondamentaux visés à 
l'article 8 - Existence et contenu des obligations positives à déterminer en fonction des circonstances 
particulières des personnes concernées, du cadre juridique et de la situation économique et sociale de l'État 
défendeur Large marge d'appréciation accordée aux États - Possibilité d'accès à l'eau potable fournie par 
les autorités qui se sont activement engagées à répondre aux besoins spécifiques des communautés 
vulnérables et socialement défavorisées - Proportion non négligeable de la population slovène vivant dans 
des zones reculées et n'ayant pas accès aux réseaux publics d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
-  
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Les requérants adultes reçoivent entre 2.000 et 3.000 euros par mois d’aides sociales. Le terrain qu’ils occupent 

est une zone protégée et inondable. Ainsi, en 2013, les requérants ont été condamnés pour occupation illégale 

d’un terrain à 3 mois de prison ferme et 3 ans avec sursis. En 2011, les autorités installèrent sur un terrain 

municipal situé à proximité du campement un point d’accès collectif au réseau d’eau qui, en 2015, approvisionnait 

neuf foyers. Les requérants n’ont pas raccordé leur habitation au point d’accès, notamment, selon eux, parce 

qu’un voisin leur en interdit l’accès. Ils s’approvisionnent donc en eau à une fontaine située dans le village, à 1.8 

kilomètre de leur campement. À l’époque où la requête fut introduite, la municipalité de Škocjan ne disposait 

d’aucune installation d’évacuation ou de traitement des eaux usées. Les résidents utilisaient des fosses septiques 

ou de petites installations de traitement des eaux usées que les services municipaux vidangeaient. Le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Nils Muižnieks, a noté dans son rapport que les résidents de la 

commune se plaignent de maladies, d’affections de la peau et de diarrhées, dues à la consommation et à 

l’utilisation de l’eau. Les enfants seraient particulièrement touchés.   

 

Le 26 mars 2014 les requérants ont saisi la Cour EDH d’une requête dirigée contre la Slovénie (25140/14). 

 

o Sur la violation alléguée des articles 8 et 14 de la Convention 

La Cour EDH note que l’accès à une eau potable sûre n’est pas, en lui-même, protégé par l’article 8, mais elle 
relève que l’eau est un élément nécessaire à la survie de l’espèce humaine et que l’absence persistante, sur le long 
terme, d’un accès à l’eau peut avoir des conséquences néfastes sur la santé et la dignité humaine, et porter 
effectivement atteinte à un domaine essentiel de la vie privée et de la jouissance du domicile. Elle ne peut donc 
exclure que pareille situation, corroborée par des éléments convaincants, pourrait être de nature à faire naître 
pour l’État les obligations positives découlant de l’article 8. Considérant que l’existence et la portée de telles 
obligations, de même que l’applicabilité de l’article 8, sont étroitement liées aux circonstances spécifiques de la 
cause et à leur degré de gravité, la Cour EDH décide à la majorité de joindre au fond la question de l’applicabilité 
de l’article 8, pris isolément et combiné avec l’article 14. 
 

o Sur la forme 

La Cour EDH, dans ses paragraphes 140 et 141, s’appuie sur sa jurisprudence relative à l’article 8, et dit que les 
griefs soulevés par les requérants ont trait à l’étendue de l’obligation positive qui incombe à l’État, dès lors qu’il 
jouit d’une ample marge d’appréciation concernant les questions d’ordre socio-économique comme le logement, 
de fournir un accès aux infrastructures de base, en particulier à des groupes socialement défavorisés.  
 
La Cour EDH rappelle ensuite, dans son paragraphe 142, la nécessité de prendre en compte la vulnérabilité et la 
position désavantageuse de la population rom et de donner une considération spéciale à leurs besoins et style de 
vie. La Cour EDH prend note des mesures prises en général par les autorités en vue de l’amélioration des 
conditions de vie, précaires, des communautés roms en Slovénie. Elle ne parvient toutefois pas à déterminer si 
les requérants avaient la possibilité de s’installer dans des campements bénéficiant d’infrastructures de meilleure 
qualité (paragraphe 148). Elle finit par conclure que c’est par choix que les requérants ont décidé de rester dans 
leurs campements respectifs.  
 
La Cour EDH note dans son paragraphe 149 que les requérants ne vivaient pas dans une situation d’extrême 
pauvreté. Les prestations sociales reçues leur garantissaient un niveau décent, pouvait servir à améliorer leurs 
conditions de vie. En effet, les requérants dans la première requête ont cofinancé l’achat d’un réservoir d’eau et 
ont accepté de supporter le coût de l’approvisionnement en eau et de l’installation de toilettes chimiques. Les 
requérants dans la deuxième requête, quant à eux, ont acheté un terrain à proximité de leur campement et y ont 
construit une cabane en bois, où ils ont emménagé au cours de la procédure. La Cour EDH considère donc que 
les autorités ont pris acte de la situation dans laquelle se trouvaient les requérants et pris des mesures appropriées. 
En outre, la municipalité a pris des mesures concrètes pour veiller à ce que les requérants aient accès à l’eau 
potable (paragraphe 150). La Cour EDH remarque qu’un ou plusieurs réservoirs d’eau ont été installés dans le 
campement des requérants dans la première requête entre 1999 et 2016, et que ces réservoirs étaient 
approvisionnés en eau lorsque les habitants en faisaient la demande. Prenant note des différentes versions des 
parties concernant ce qu’il est advenu du réservoir d’eau cofinancé et de l’absence d’éléments propres à étayer les 
plaintes des requérants concernant la qualité de l’eau et la régularité des livraisons d’eau, la Cour EDH conclut 
que l’accord conclu avec la municipalité a offert aux requérants résidant dans le campement de Goriča vas la 
possibilité d’accéder à l’eau potable (paragraphe 151). La Cour EDH parvient à la même conclusion au point 
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suivant après examen de la solution trouvée pour le campement des requérants dans la deuxième requête, 
Dobruška vas, où la municipalité a installé et financé un point d’accès collectif au réseau d’eau, auquel il était 
possible de raccorder les habitations du campement. Prenant note des observations des requérants concernant 
les difficultés d’accès au point de raccordement, la Cour EDH observe dans ce même paragraphe 152 que les 
intéressés n’ont pas fait de demande de raccordement de leurs habitations. Si pareilles mesures pourraient certes 
être considérées comme des solutions temporaires plutôt que comme des solutions permanentes, la Cour EDH 
considère néanmoins qu’il s’agit de mesures positives qui ont offert aux requérants la possibilité d’avoir accès à 
l’eau potable.  
 
Faute de preuve du contraire, elle estime que les autorités ont pris les mesures en question en toute bonne foi et 
que les requérants ne sont pas parvenus à démontrer que la municipalité a fait passer leur intérêt à obtenir des 
mesures de réglementation et un accès à l’eau potable dans leurs campements respectifs après celui d’autres 
personnes à obtenir des mesures moins urgentes visant à améliorer les infrastructures de la majorité de la 
population (paragraphe 153). En effet, l’accès à l’eau potable est limité de manière générale dans les deux 
municipalités et dans d’autres parties reculées de Slovénie. La Cour EDH considère que les requérants n’ont pas 
fourni assez d’éléments prouvant le contraire et n’ont pas réussi à démontrer quel type de mesures aurait dû être, 
selon eux, être pris. 
 
La Cour EDH note néanmoins dans son paragraphe 157 que les municipalités n’ont pas pris de mesures visant 
à assurer l’installation d’infrastructures d’assainissement. Néanmoins, de nombreuses régions de Slovénie sont 
dépourvues du tout-à-l’égout et l’accès à ce type d’infrastructures est limité dans les deux municipalités en 
question. Par ailleurs, compte tenu de la dimension graduelle des travaux de développement des infrastructures 
et de l’ample marge de manœuvre dont l’État jouit en ce qui concerne l’allocation par ordre de priorité des 
ressources dédiées à la politique d’aménagement urbain, la Cour EDH considère que seuls des motifs 
particulièrement convaincants, comme un risque grave pour la santé, pourraient justifier que l’on impose à l’État 
de prendre des mesures à l’égard des requérants. Cependant, les requérants n’ont fourni aucun élément à l’appui 
de leur grief à cet égard ni n’ont allégué qu’on les avait empêchés d’installer des fosses septiques ou de trouver 
des alternatives pour pallier l’absence de tout-à-l’égout.  
 
La Cour EDH rappelle au paragraphe 158 que les requérants perçoivent des prestations sociales qu’ils peuvent 
utiliser pour améliorer leurs conditions de vie, et que les États jouissent d’une ample marge d’appréciation en 
matière de logement. Elle note également que les requérants ne sont pas parvenus à démontrer de manière 
convaincante que le manquement allégué de l’État à fournir aux requérants un accès à l’eau potable a emporté 
des conséquences néfastes sur leur santé et leur dignité humaine, portant effectivement atteinte à leurs droits 
découlant de l’article 8. Elle conclut donc que les mesures adoptées par l’État pour faire en sorte que les 
requérants aient accès à l’eau potable et à des équipements d’assainissement ont tenu compte de leur situation de 
vulnérabilité et répondaient aux exigences de l’article 8 de la Convention.  
 
Quand bien même l’article 8 serait applicable en l’espèce, il n’y aurait pas eu violation de cette disposition.  
 
La Cour EDH conclut qu’il est inutile de statuer sur la question de l’applicabilité de l’article 8. La Cour EDH dit 
en outre qu’il est inutile de trancher la question de l’applicabilité de l’article 14. Elle considère également que 
quand bien même l’article 14 serait applicable, il n’y aurait pas eu violation de cet article combiné avec l’article 8.  
 

o Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, considéré isolément ou en combinaison avec l’article 14. 

La Cour EDH, dans son point 165, s’appuyant sur son arrêt O’Rourke contre Royaume-Uni (Cour EDH, 26 juin 2001, 
39022/97) et sa décision Budina contre Russie (Cour EDH, 18 juin 2019, 45603/05, avance qu’elle ne peut exclure 
la possibilité que la responsabilité de l’État puisse être engagée par un « traitement » dans le cadre duquel un 
requérant, totalement dépendant de l’aide publique, serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se 
trouverait dans une situation de grande misère incompatible avec la dignité humaine. 
 
Elle a néanmoins établi que les mesures positives prises par les autorités internes ont offert aux requérants la 
possibilité d’avoir accès à l’eau potable. Pour cette raison, même si les souffrances alléguées avaient atteint le seuil 
de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3, il n’y aurait pas eu violation de cet article, pris isolément 
ou combiné avec l’article 14. 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, 

1) Décide, à l’unanimité, de joindre les affaires ; 
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2) Joint sur le fond, à l'unanimité, les exceptions d'abus de droit et d'absence du statut de victime 
formulées par le Gouvernement à l'égard de tous les requérants, relatives à l'accès à l'eau 
potable et à l'assainissement ; 

3) Joint sur le fond, à la majorité, la question de l'applicabilité de l'article 8 et de l'article 14, pris 
en combinaison avec l'article 8 ; 

4) Dit, à l'unanimité, les requêtes recevables ; 
5) Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention à 

l'égard des requérants dans la requête no 24816/14 ; 
6) Constate, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention à l'égard des 

requérants dans la requête no 25140/14 
7) Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention en liaison avec 

l'article 8 ; 
8) Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention, pris isolément ou 

combiné avec l'article 14 ; 
9) Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner les objections 

du Gouvernement et la question de l'applicabilité des articles 8 et 14, pris ensemble avec l'article 
8, qui ont été jointes sur le fond. 

 
Opinion partiellement dissidente du juge Pavli, à laquelle s’est rallié le juge Küris.  
 
Le juge Pavli considère qu'une privation de longue durée d'accès à l'eau potable, en particulier lorsque les 
personnes concernées vivent relativement proche du réseau public d'approvisionnement en eau, constitue une 
ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et à la jouissance de son foyer, en vertu de l'article 
8 de la Convention EDH. La revendication serait plus forte encore si les obstacles à l'accès étaient principalement 
de nature juridique ou administrative, plutôt que fondés sur des considérations de finances publiques ou d'autres 
considérations socio-économiques. La première situation a plus de points communs avec une ingérence négative 
classique dans les droits de la Convention qu'avec une obligation positive imposée aux autorités nationales. 
En conclusion, le juge Pavli considère que les demandes d’accès à l’eau potable des requérants relèvent du champ 
d'application de l'article 8, et qu'il y a eu violation de cet article en ce qui concerne les premiers requérants. Le 
juge craint que le constat d'absence de violation de l’article 8, contribue à augmenter les inégalités et des 
désavantages auxquels de nombreux Roms européens feraient face. Un accès "séparé mais égal" à l'eau n'est selon 
lui tout simplement pas suffisant. 
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Partie II – Conclusion des avocats généraux 

Aides d’Etat 
 

Conclusions de l’Avocat général M. Giovanni Pitruzella, présentées le 5 mars 2020, 
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation / Compagnie des pêches de Saint Malo, C-
212/19 

 

 

 
Résumé : l’Avocat général recommande à la Cour de justice d’invalider la décision de la Commission européenne ayant constaté que 
l’allègement des cotisations salariales accordé par la France à la faveur des pêcheurs constituait une aide d’Etat illégal. En effet, même 
s’il n’est pas exclu que l’allègement en cause ait conféré un avantage indirect aux entreprises visées par ces mesures, si el les n’avaient 
d’autre possibilité que de le répercuter sur les salaires de leurs employés, elles ne sauraient être considérées comme étant directement 
bénéficiaires de cet allègement. Dans l’hypothèse où la Cour de justice ne suive pas la proposition de l’Avocat général de déclarer 
l’invalidité de la décision, les entreprises bénéficiaires des allégements de cotisations salariales déclarés incompatibles avec le marché 
commun par la décision litigieuse doivent être regardées comme ayant bénéficié de l’intégralité de ces allégements. 
 
La République française a, par lettre du 21 juin 2000, informé la Commission européenne des mesures 
d’indemnisation qu’elle avait adoptées en faveur des pêcheurs et des aquaculteurs ayant subi des dommages des 
suites du naufrage du navire Erika dans le golfe de Gascogne en décembre 1999 et d’une violente tempête 
survenue le même mois.  
 
Ces mesures consistaient, d’une part, en un dispositif d’aides exceptionnelles, adopté par circulaire du 2 février 
2000, et, d’autre part, en un allègement de 50% des charges sociales, adopté par deux circulaires des 15 avril et 
13 juillet 2000, portant sur trois mois, pour les aquaculteurs, et six mois pour les pêcheurs.  
 
Si la Commission européenne a considéré que la plupart des mesures adoptées par le circulaire du 2 février 2000 
étaient compatibles avec le marché commun, elle a communiqué à la République française, le 11 décembre 2001, 
qu’elle entendait mettre en œuvre une procédure d’enquête s’agissant notamment de la « mesure complémentaire 
d’allégement de charges sociales » en faveur des pêcheurs. Cette dernière portait « sur les cotisations patronales 
et salariales » versées à l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et visait, avec d’autres mesures, 
à tenir compte du préjudice subi par les entreprises du secteur de la pêche du fait de la dégradation du marché.  
 
La Commission européenne a considéré qu’il y avait des doutes quant à la compatibilité de cette mesure 
d’allègement, ayant le caractère d’aide au fonctionnement, avec le marché commun. 
 
Dans sa décision 2005/239/CE, en date du 14 juillet 2004, la Commission européenne a conclu que la mesure 
en cause ne pouvait être déclarée compatible avec le marché commun dans la mesure où, en tant qu’aide au 
fonctionnement octroyée à l’ensemble des entreprises de pêche, aucune obligation en retour ne leur était exigée.  
A ce titre, la décision 2005/239/CE prévoyait que la République française devait prendre les mesures nécessaires 
afin de récupérer, auprès de ses bénéficiaires, les aides visées et déjà mises illégalement à leur disposition.  
 
Le 23 décembre 2009, après avoir invité la République française à se conformer à la décision 2005/239/CE, la 
Commission européenne a introduit un recours en manquement. Par l’arrêt du 20 octobre 2011 (CJUE, 
Commission / France, C-549/09, non publié), a déclaré que la France avait manqué aux obligations qui lui 
incombait en vertu des articles 288, alinéa 4, TFUE et de la décision 2005/239/CE.  
 

 Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Récupération d’une aide illégale – Décision 2005/239/CE – 
Aquaculteurs et pêcheurs – Cotisation sociale – Distinction entre cotisations patronales et 
salariales – Détermination du débiteur de l’obligation de restitution – Remboursement par les 
salariés de l’entreprise  
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En février 2013, un titre de perception de 84 550,08 euros a été émis à l’encontre de la société Compagnie des 
pêches de Saint-Malo, correspondant aux allègements de cotisations salariales dues assortis des intérêts de retard. 
Par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Rennes (France) a annulé ce titre. Par arrêt du 14 avril 
2017, la Cour administrative d’appel de Nantes (France) a rejeté l’appel du ministre de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer contre ce jugement.  
 
Le ministre s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel 
et l’arrêt du Tribunal administratif de Rennes. Dès lors, le Conseil d’Etat a décidé d’évoquer et de statuer 
immédiatement sur la demande présentée par la société.  
 
C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les 
questions préjudicielles suivantes :  

« 1)      La décision 2005/239/CE doit-elle être interprétée comme ne déclarant incompatibles avec le 
marché commun que les allégements de cotisations patronales, au motif que les allégements de 
cotisations salariales ne bénéficient pas aux entreprises et ne sont donc pas susceptibles d’entrer dans 
le champ d’application de l’article 107 [TFUE], ou comme déclarant également incompatibles les 
allégements de cotisations salariales ? 

2)      Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la décision 2005/239/CE doit être interprétée comme 
déclarant également incompatibles les allégements de cotisations salariales, l’entreprise doit-elle être 
regardée comme ayant bénéficié de l’intégralité de ces allégements ou seulement d’une partie d’entre 
eux ? Dans cette dernière hypothèse, comment cette partie doit-elle être évaluée ? L’État membre est-
il tenu d’ordonner le remboursement par les salariés concernés de tout ou partie de la part d’aide dont 
ils auraient bénéficié ? » 

4) Sur la recevabilité du renvoi préjudiciel 
 
o Sur la fin de non-recevoir invoqué par la Commission européenne  

La Commission européenne plaide, à titre principal, pour l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle 
présentée par le Conseil d’Etat. Elle considère que les questions formulées visent à remettre en cause la validité 
de la décision 2005/239/CE qualifiant d’aide d’Etat l’allègement des cotisations salariales et ordonnant la 
récupération des montants correspondants.  

Selon l’Avocat général, le fait, pour la juridiction de renvoi d’évoquer la possibilité qu’une certaine lecture 
de la décision litigieuse soit contraire à une disposition de droit primaire ne revient pas à modifier la 
nature de sa demande qui est de se prononcer sur l’interprétation d’un acte de droit dérivé (point 20).  

A ce titre, l’Avocat général considère que le renvoi ne pourrait, en tout état de cause, pas être déclaré irrecevable 
dans son ensemble.  

o Sur la possibilité de relever d’office une question de validité de la décision litigieuse  

L’Avocat général relève que la Cour de justice a déjà été amenée à relever d’office des questions de validité :  

- Soit en rajoutant une telle question aux questions en interprétation posées par la juridiction de 
renvoi (arrêts Milch-, Fett- und Eier-Kontor, 2 juin 1967, C-125/75, point 7 et Hauer, 13 décembre 1979, 
C-44/79, points 13 à 16, où l’examen de la question n’a pas abouti à une déclaration d’invalidité et arrêts 
Roviello, 7 juin 1988, C-20/85 et Weiser, 14 juin 1990, C-37/89, point 17 et dispositif, dans lesquels, en 
revanche, la Cour de justice a déclaré invalides les actes de droit dérivé en cause).  
 

- Soit en reformulant une question en interprétation et en la lisant comme une question en 
validité (arrêts Schwarze, 1er décembre 1965, C-16/65 ; Roquette Frères, 15 octobre 1980, C-145/79, point 
6 ; Paris, 13 décembre 1989, C-204/88, point 8 ; Cipriani, 12 décembre 2002, C-395/00, point 50 et 
dispositif).  
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Toutefois, afin de ne pas heurter le principe selon lequel il incombe exclusivement à la juridiction de renvoi de 
définir l’objet des questions préjudicielles, la Cour de justice tend à ne pas utiliser cette compétence lorsque le 
juge national vise uniquement à obtenir l’interprétation d’un acte dérivé de l’Union (arrêt Brünsteiner et Autohous 
Hilgert, 30 novembre 2006, C-376/05 et C-377/05, points 25 à 29).  

A ce titre, la Cour de justice avait déjà affirmé que la juridiction de renvoi devait indiquer expressément les 
raisons précises l’ayant conduite à s’interroger sur la validité de certaines dispositions du droit de 
l’Union et exposer les motifs d’invalidité qui lui paraissaient pouvoir être retenus (arrêt du 20 juin 2019, 
K.P., C-458/15, points 36 et 37, ainsi que jurisprudence citée). 

En l’espèce, l’Avocat général est d’avis que les conditions sont réunis pour que la Cour de justice soulève d’office 
le grief d’invalidité de la décision 2005/239/CE, qui fait l’objet de débat dans la présente procédure. Or, il précise 
également, qu’un tel relevé d’office n’est possible que si l’effet de forclusion prévu par la jurisprudence issue de 
l’arrêt TWD (9 mars 1994, C-188/92) n’était pas opposable à la société en cause.  

o Sur l’applicabilité de la jurisprudence issue de l’arrêt TWD aux circonstances de l’affaire au principal  

La Cour de justice, dans l’arrêt TWD (C-188/92) au point 17, pour des considérations relatives à la sécurité 
juridique, exclut la possibilité, pour bénéficier d’une aide d’Etat ayant fait l’objet d’une décision de la 
Commission européenne adressée directement au seul Etat membre dont relève le bénéficiaire, qui 
aurait pu sans aucun doute attaquer cette décision sur le fondement de l’article 263, alinéa 6, TFUE et 
qui a laissé s’écouler le délai impératif prévu, de remettre utilement en cause la légalité de ladite décision 
devant les juridictions nationales à l’occasion d’un recours dirigé contre les mesures nationales 
d’exécution de cette même décision.  

Selon l’Avocat général, l’effet de forclusion s’attachant à l’écoulement des délais de recours prévus sans qu’un 
recours en annulation ait été formé, ne s’applique que lorsque la personne physique ou morale, invoquant 
l’illégalité d’un acte de l’Union devant une juridiction nationale, afin d’inciter celle-ci à saisir la Cour de justice 
d’une demande en appréciation de validité, avait qualité à agir à l’encontre dudit acte dans le cadre d’un tel recours.  

S’agissant de la société Compagnie des pêches de Saint-Malo, l’Avocat général rappelle que la condition selon 
laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet d’un 
recours, au sens de l’article 263, alinéa 4, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis :  

- La mesure contestée doit produire directement des effets sur la situation juridique du 
particulier,  

- La mesure contestée ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa 
mise en œuvre fait qu’elle ait un caractère purement automatique et découle de la seule 
règlementation de l’Union.  

A la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, l’Avocat général explique que les bénéficiaires effectifs 
d’aides individuelles octroyées au titre d’un régime d’aides d’Etat, dont la Commission européenne a ordonné la 
récupération, sont individuellement concernés au sens de l’article 263, alinéa 4, TFUE, même si la récupération 
n’est mise en œuvre que dans une phase ultérieure, dans laquelle il devra être établi que les avantages en cause 
sont réellement des aides d’Etat devant être remboursés (arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » 
e.a./Commission, C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, point 52).  

A l’occasion de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission (C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P), la 
Cour de justice avait expressément rejeté l’argument de la Commission européenne, selon lequel la reconnaissance 
de la recevabilité des recours contre une de ses décisions visant à récupérer des d’aides d’Etat, aurait pour « effet 
paradoxal et pervers » de contraindre les bénéficiaires de celles-ci, à attaquer immédiatement ladite décision avant 
même de savoir si elle débouchera sur un ordre de récupération les concernant. Cette position a été confirmée, 
dans le contexte d’application de la clause de forclusion issue de l’arrêt TWD (C-188/92) dans l’arrêt 
Georgsmarienhütte e.a. (25 juillet 2018, C-135/16, points 31 à 37) ;  

Or, selon l’Avocat général, ces considérations ne suffisent pas à conclure à l’opposabilité à la société Compagnie 
des pêches de Saint-Malo de l’effet de forclusion prévue par la jurisprudence TWD. Il estime, premièrement, que 
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lorsque la décision 2005/239/CE avait été rendue, la jurisprudence de l’époque n’était pas suffisamment 
consolidée pour permettre de considérer que la société aurait été déclarée « sans aucun doute » recevable à 
attaquer ladite décision. Deuxièmement, il est relevé que, s’agissant des aides d’Etat, à l’exception de l’arrêt 
Georgsmarienhütte e.a. (25 juillet 2018, C-135/16), la Cour de justice n’a reconnu ledit effet de forclusion qu’à l’égard 
de bénéficiaires d’aides individuels. Enfin, compte tenu des circonstances de l’espèce, le République française 
n’avait pas encore entamé les opérations d’identification des bénéficiaires des aides, à la date d’expiration du délai 
de recours contre la décision 2005/239/CE. 

Ainsi, l’Avocat général est d’avis que c’est à tort que le Conseil d’Etat a considéré opposable à la société en cause, 
l’effet de forclusion prévu par l’arrêt TWD (C-188/92).  

5) Sur le fond  
 
o Sur la première question préjudicielle 

En substance, la juridiction de renvoi demande, à la Cour de justice, si la décision en cause doit être interprétée 
comme ne déclarant incompatible avec le marché commun que l’allègement des cotisations patronales.  

L’Avocat général considère que dans l’arrêt du 20 octobre 2011, Commission / France (C-549/09, non publié), la 
Cour de justice ne s’était ni prononcée sur la validité de la décision 2005/239/CE, ni sur son interprétation. 

 A la lecture de la décision en cause, il estime qu’elle vise tant l’allègement des cotisations patronales que 
l’allègement des cotisations salariales. De ce fait, une lecture selon laquelle le dégrèvement des cotisations salariale 
serait exclu de la déclaration d’incompatibilité et de l’ordre de recouvrement contredirait la lettre et l’économie 
de ladite décision.  

o Sur la validité de la décision litigieuse en ce qu’elle qualifie d’aide d’Etat la mesure d’allègement des charges  

L’Avocat général rappelle que, pour qu’une intervention étatique puisse relever de l’article 107, paragraphe 1, 
TFUE, elle doit pouvoir être considérée comme un avantage consenti à l’entreprise bénéficiaire (arrêt du 24 juillet 
2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, point 83). 

Il précise que pour être considérées comme des aides :  

- Les interventions qui doivent, sous quelque forme que ce soit, favoriser directement ou 
indirectement des entreprises (arrêts du 15 juillet 1964, Costa, C-6/64, p. 1161 ; Altmark Trans et 
Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, point 84, ainsi que du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías 
Provincia Betania, C-74/16, point 65 et jurisprudence citée). 

- Un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions 
normales de marché (arrêts du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, point 60, ainsi que du 29 avril 1999, 
Espagne/Commission, C-342/96, point 41). 

Ainsi, la notion d’« aide » comprend les avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des 
formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise, et qui, de ce 
fait, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques 
(point 61).  

La Cour de justice a admis qu’un dégrèvement partiel des charges sociales incombant aux entreprises d’un secteur 
industriel particulier est une aide si cette mesure est destinée à exempter partiellement ces dernières des charges 
pécuniaires découlant de l’application normale du système général de prévoyance sociale, sans que cette 

exemption se justifie par la nature ou l’économie de ce système (arrêt du 7 mars2002, Italie/Commission, C-310/99, 
point 51).  

S’agissant du cas d’espèce, l’Avocat général relève que si les entreprises visées par les allégements en cause, étaient 
tenues de verser aux organismes compétents les sommes précomptées sur les salaires de leurs employés à titre de 
cotisations sociales salariales, elles n’étaient pour autant pas redevables de ces allocations, celles-ci étant à la charge 
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des salariés. La situation de ces entreprises différant donc de celle du bénéficiaire d’une réduction fiscale portant 
sur un droit d’accise, en cause dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Aer Lingus et Ryanair Designated Activity 

(C-164/15 P et C-165/15 P), ci-après l’arrêt Ryanair, auquel se réfère le gouvernement français.  

A la lumière de l’arrêt Grèce/Commission (11 septembre 2014, T-425/11, points 49 à 58), il précise que l’existence 
d’une obligation de versement aux organismes compétents des sommes correspondant aux allocations salariales ne 
permet pas, à elle seule, d’inférer que l’allégement de ces cotisations confère à l’entreprise concernée un avantage 
direct en mesure équivalente au montant de cet allégement.  

Selon l’Avocat général, le point crucial tient à savoir si les entreprises visées par l’allégement en cause dans l’affaire 
au principal n’avaient d’autre possibilité que de répercuter l’allègement sur le salaire de leurs employés. Le cas 
échant, être considérées comme bénéficiaires directes de cet allégement ; point de vu corroboré par l’arrêt Ryanair 

(C-164/15 P et C-165/15 P).  

L’Avocat général est donc d’avis, qu’il en ressort de la décision 2005/239/CE, que l’avantage identifié ne consistait 
pas en un bénéfice indirect, mais dans le fait que ces entreprises étaient dispensées de charges qu’elles auraient 
normalement dû soutenir, dans la mesure où elles devaient payer des cotisations salariales d’un montant inférieur ; 
à charge pour la Commission européenne de préciser la nature d’un tel avantage.  

o Sur la seconde question préjudicielle  

Pour l’Avocat général, dans le cas où la Cour de justice ne suivrait pas sa proposition de déclarer invalide la 
décision litigieuse, il convient de répondre à cette deuxième question que les entreprises bénéficiaires des 
allégements de cotisations salariales déclarés incompatibles avec le marché commun par la décision litigieuse 
doivent être regardées comme ayant bénéficié de l’intégralité de ces allégements. 

6) Conclusion  

A la lumière de l’ensemble des considérations qui précède, l’Avocat général propose de répondre comme suit aux 
questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat :  

« L’article 3 de la décision 2005/239/CE de la Commission, du 14 juillet 2004, concernant certaines 
mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs doit être 
interprété en ce sens qu’est qualifié d’aide d’État incompatible avec le marché commun, sujet à l’ordre 
de récupération énoncé au point 4 de cette décision, également l’allégement des cotisations salariales 
accordé par la République française en faveur des pêcheurs pour la période du 15 avril au 15 octobre 
2000.  

Cette décision est invalide dans la mesure où elle qualifie ledit allégement d’aide d’État au sens de 
l’article 107, paragraphe 1, TFUE ».  

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1662089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157502&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1662089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1662089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0239
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0239
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Liberté d’établissement  
 

Conclusions de l’Avocate général Mme. Juliane Kokott, présentées le 5 mars 2020, 
Commission européenne / Hongrie, C-66/18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Résumé : L’avocate générale Kokott estime que les conditions imposées par la Hongrie aux établissements d’enseignement supérieur 
étrangers en ce qui concerne, d’une part, l’existence d’une convention internationale avec l’État d’origine de celles-ci et, d’autre part, 
l’exercice effectif de la même activité dans cet État sont incompatibles avec le droit de l’Union et le droit de l’OMC. Selon l’avocate 
générale, ces conditions conduisent à une inégalité de traitement entre les établissements nationaux et les établissements étrangers.  
 
Le 4 avril 2017, le Parlement hongrois a adopté la loi n° XXV visant à modifier la loi n° CCIV de 2011 sur 
l’enseignement supérieur. En vertu de cette loi, les établissements d’enseignement supérieur d’États en dehors de 
l’Espace économique européen doivent démontrer, pour lancer ou poursuivre leur activité en Hongrie, la 
conclusion d’une convention internationale entre la Hongrie et leur État d’origine. De plus, l’activité de tous les 
établissements d’enseignement supérieur étrangers est soumise à la condition qu’un enseignement supérieur doit 
être également offert dans l’État d’origine concerné.  
 
Le 27 avril 2017, la Commission européenne a communiqué à la Hongrie qu’elle estimait que la loi n° XXV a 
violé les articles 9, 10, 13, 14 paragraphe 3, et 16 de la directive 2006/123 (directive « services »), à titre subsidiaire 
les articles 49 et 56 TFUE, l’article XVII de l’accord général sur le commerce des services (« AGCS »), ainsi que 
les articles 13, 14, paragraphe 3, et 16 de la Charte des droits fondamentaux. Par une lettre du 25 mai 2017, la 
Hongrie a contesté les manquements allégués. Par deux autres avis motivés, la Commission européenne a réitéré 
sa position.   
 
Le 1er février 2018, la Commission européenne a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice.  
 
1) Sur la compétence de la Cour de justice en ce qui concerne le grief de la violation de l’AGCS 

Le contexte est particulier puisque la Commission européenne reproche à la Hongrie une violation du droit de 
l’Organisation mondiale du commerce (« OMC »), plus précisément de l’accord général sur le commerce des 
services (« AGCS »). Ainsi, la question de la compétence de la Cour de justice en vertu de l’article 258 TFUE se 
pose.  
 
L’avocate générale Kokott considère que rien ne fait obstacle à la procédure en manquement, puisque selon elle 
la Cour de justice est compétente en l’espèce.  
 
Pour arriver à cette conclusion, l’avocate générale constate, en premier lieu, que l’AGCS fait partie intégrante du 
droit de l’Union européenne. Elle estime que l’engagement au titre de l’AGCS, initialement pris par la Hongrie, 
a été transféré à l’Union par le traité de Lisbonne. En effet, les manquements des États membres à certaines 
obligations de droit international ont déjà fait l’objet de procédures en manquement. Selon une jurisprudence 

constante de la Cour de justice (Commission c. France, 7 octobre 2004, C‑239/03, point 25 ; Anheuser-Busch, 16 

novembre 2004, C‑245/02, point 41 ; Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos, 11 septembre 2007, C‑431/05, 

points 33 et suivants, et Lesoochranárske zoskupenie, 8 mars 2011, C‑240/09,  points 31 et suivants) les conventions 
internationales conclues par l’Union font partie intégrante de l’ordre juridique l’Union à compter de leur entrée 

Procédure en manquement – Article 258 TFUE – Compétence de la Cour – Violation par un État 
membre des obligations découlant de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) – 
Libre prestation de services – Directive 2006/123/CE – Article 16 – Article 56 TFUE – Liberté 
d’établissement – Article 49 TFUE – Services d’enseignement – Enseignement supérieur – 
Prestataire de services originaire d’un État tiers – Conditions légales pour la fourniture de services 
d’enseignement dans un État membre – Exigence d’une convention internationale avec l’État 
d’origine – Exigence d’une activité d’enseignement effective dans l’État d’origine – Applicabilité 
de la Charte des droits fondamentaux – Article 13 – Liberté des sciences – Article 14 paragraphe 3 – 
Liberté de créer des établissements d’enseignement 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224125&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1405474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=39E771B900022B53DB880E8DD6E1A0BC?text=&docid=49170&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2918316
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49670&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2918400
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62603&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2918453
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80235&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2918499
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
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en vigueur et elles lient, en vertu de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, les institutions de l’Union ainsi que ses 
États membres. De plus, l’Union européenne dispose, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, d’une 
compétence étendue dans le domaine de la politique commerciale commune.  
 
En deuxième lieu, l’avocate générale estime que l’Union européenne a une responsabilité internationale pour les 
violations de l’AGCS par ses États membres, ce qui confirme son opinion sur la compétence de la Cour de justice. 
Elle note que l’union assume en pratique, même pour ce qui est des mesures des États membres, les négociations 
avec les autres membres de l’OMC et la défense de ces mesures dans le cadre des procédures de règlement des 
différends. Selon la jurisprudence de la Cour de justice,  (Kupferberg, 26 octobre 1982, no 104/81, points 11 et 13 ; 

Commission c. Irlande, 19 mars 2002, C‑13/00, point 15 et Commission c. France, 7 octobre 2004, C‑239/03, point. 
26) les États membres ont une obligation envers l’Union du fait qu’elle a assumé, dans ses relations avec 
l’extérieur, la responsabilité de la bonne exécution de l’accord. Cette obligation découle du principe de 
coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE. En l’espèce, la Hongrie demeure libre d’exercer sa 
compétence interne pour réglementer l’enseignement supérieur, mais uniquement dans la mesure où les règles en 
cause ne violent aucune obligation découlant de l’accord de l’OMC.  
 
2) Sur la recevabilité du recours en manquement  

La Hongrie fait valoir, d’une part, que la Commission européenne lui aurait accordé durant la procédure 
précontentieuse des délais trop courts et aurait ainsi porté atteinte à ses droits de la défense. D’autre part, elle 
reproche à la Commission d’avoir violé son obligation d’indépendance et d’impartialité, car elle conduirait la 
procédure pour des motifs purement politiques en tenant compte de manière partiale d’intérêts particuliers. 
 
En ce qui concerne la fixation des délais dans la procédure précontentieuse, l’avocate générale considère que, en 
l’espèce, les droits de la défense de la Hongrie ne semble pas être affectés, étant donné que la Hongrie n’a pas 
apporter la preuve du contraire. De plus, Mme Kokott considère que la Commission européenne invoque à juste 
titre l’urgence de l’affaire pour justifier le délai d’un mois qu’elle a imposé.   
 
Quant au grief de la motivation politique, l’avocate générale considère que l’unique mention de la Central 
European University dans la lettre de mise en demeure envoyée par la Commission européenne ne suffit pas à 
conclure que la procédure sert exclusivement les intérêts de cette université.  
 
Pour ces motifs, l’avocate générale propose à la Cour de justice de rejeter les griefs du gouvernement hongrois 
tirés de l’irrecevabilité.  
 
3) Sur le bien-fondé du recours en manquement  

 
a) Sur l’exigence de la conclusion d’une convention internationale – article 76, paragraphe 1, sous a), de la loi de l’enseignement 

supérieur  

o Sur la violation de l’article XVII de l’AGCS lu en combinaison avec l’article 216, paragraphe 2, TFUE  

L’avocate générale considère qu’il y a violation manifeste de l’AGCS, ce qui justifie le contrôle de la Cour de 
justice des violations du droit international.  
En vertu de l’article XVII :1 de l’AGCS, l’obligation de tout État membre de l’OMC d’accorder aux prestataires 
de services d’un autre membre un traitement non moins favorable que celui qu’il offre à ses propres fournisseurs 
de services similaires est néanmoins soumis à des réserves et des conditions qui sont énumérées dans la liste des 
engagements (Schedule of Commitments) pour le secteur en cause. 
En l’espèce, l’avocate générale considère que, l’exigence de conclusion d’une convention internationale pour les 
établissements d’enseignement supérieur d’États tiers imposée par la Hongrie d’une part, et l’exigence d’offrir 
des enseignements dans l’État d’origine d’autre part, conduisent à une inégalité de traitement entre les 
établissements nationaux et les établissements établis dans des États tiers.  
En ce qui concerne les exceptions de l’ordre public et de la sécurité publique, ainsi que de la prévention des 
pratiques commerciales trompeuses et frauduleuses, soulevées par le Gouvernement hongrois, l’avocate générale 
relève que l’exigence de conclusion d’une convention internationale ne peut pas être considérée comme une 
exception admissible, compte tenu du caractère arbitraire de la mesure.  
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=91467&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2918897
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47191&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2919007
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49170&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2919069
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
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o Sur la violation de l’article 14, paragraphe 3, de la Charte  

Sur l’applicabilité de la Charte, l’avocate générale rappelle que, conformément à l’article 51, paragraphe 1 de la 
Charte, les États membres ne sont liés par la Charte que « lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». 
Néanmoins, l’application de la Charte dans le cas d’espèce découle du fait que la réglementation hongroise s’écarte 
de l’obligation de traitement national en vertu de l’article XVII de l’AGCS., étant donné que l’AGCS constitue 
une obligation internationale de l’Union.  
L’article 14, paragraphe 3, de la Charte garantit la liberté de créer des établissements d’enseignement et couvre 
aussi l’exploitation par la suite de ces établissements. De plus, cet article constitue une lex specialis, lié à la liberté 
d’entreprise au titre de l’article 16 de la Charte. Selon l’avocate générale, l’article 14, paragraphe 3, de la Charte 
protège non seulement les aspects commerciaux de la création et de l’exploitation d’établissements 
d’enseignement, mais aussi l’existence d’établissements d’enseignement privés et le pluralisme dans l’offre 
d’enseignement. 
L’avocate générale estime que la mesure prise par la Hongrie constitue une restriction de la liberté de créer des 
établissements d’enseignement prévue à l’article 14, paragraphe 3, de la Charte et qu’elle ne respecte pas le 
principe de proportionnalité. Cette mesure comporte, selon l’avocate général, un risque d’application arbitraire, 
du fait que la conclusion de la convention entre les États et son calendrier dépendent entièrement du pouvoir 
d’appréciation du gouvernement hongrois.  
 

o Sur la violation de l’article 13, deuxième phrase, de la Charte  

Selon l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits de celle-ci qui correspondent à ceux garantis par la 
Convention EDH peuvent être interprétés à la lumière de ces dernières. Dans la jurisprudence de la Cour EDH, 
la liberté de recherche scientifique est traitée comme une émanation du doit à la liberté d’expression au titre de 
l’article 10 de la Convention EDH.  
L’avocate générale constate tout d’abord que la mesure litigieuse ne restreint pas directement la liberté 
scientifique. Néanmoins, elle est susceptible de priver les scientifiques qui travaillent dans les universités affectées 
de l’infrastructure nécessaire à l’exercice de la liberté académique. L’avocate générale Kokott conclut que la 
condition de la conclusion d’une convention internationale avec l’État d’origine de l’établissement est 
disproportionnée et constitue une violation de l’article 13, deuxième paragraphe de la Charte. 
 

b) Sur l’exigence d’une activité d’enseignement effective dans l’État d’origine -  article 76, paragraphe 1, sous b), de la loi sur 

l’enseignement supérieur  

o Sur la violation de l’article 49 TFUE lu en combinaison avec l’article 54 TFUE 

L’avocate générale constate que la loi litigeuse restreint le droit d’établissements d’enseignement supérieur 
étrangers à la liberté d’établissement en Hongrie puisqu’il les empêchent d’accéder à l’activité d’enseignement 
supérieur et les contraint à cesser cette activité à l’expiration de la période transitoire s’ils n’offrent pas 
d’enseignement supérieur dans leur État d’origine.  
Pour ce qui est de la justification de cette mesure, la Hongrie invoque la protection de l’ordre public. Cependant, 
l’avocate générale considère que le motif justificatif de l’ordre public vise la protection contre une menace réelle 
et suffisamment grave, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce.  
 

o Sur la violation de l’article 16 de la directive services  

En ce qui concerne l’applicabilité de la directive services, l’avocate générale estime que la mesure litigieuse ne 
relève du champ d’application de l’article 16 de la directive services que dans la mesure où cette disposition 
soumet l’offre temporaire d’une activité d’enseignement diplômante à des conditions particulières. La loi sur 
l’enseignement supérieur ne distingue pas entre les établissements d’enseignement ayant vocation à être durables 
et ceux qui n’exercent une telle activité que de manière temporaire. Il s’ensuit que la réglementation hongroise 
relève, du moins en partie, du champ de l’application de la directive services.  
L’avocate générale estime que l’exigence d’une activité d’enseignement effective dans l’État d’origine est 
inadmissible en vertu de l’article 16 de la directive services du seul fait de son caractère discriminatoire et ne peut 
être justifiée par aucun des motifs (dont la protection de l’ordre public) cités au même article.  
  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
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o Sur la violation de la Charte  

Comme exposé précédemment, la condition imposée par la Hongrie, qui conduit à ce qu’une université ne puisse 
pas accéder à l’activité d’enseignement et de recherche, constitue une atteinte aux droits fondamentaux protégés 
par l’article 13, deuxième phrase et l’article 14, paragraphe 3, de la Charte.  
Selon la Hongrie, le but de cette condition est de prévenir les pratiques commerciales frauduleuses. Cela 
permettrait aux autorités hongroises de vérifier si l’établissement répond à toutes les conditions légales 
d’exploitation dans l’État d’origine.   
L’avocate générale admet que cette condition est de nature à réaliser l’objectif d’écarter d’emblée les 
établissements illégaux et frauduleux. Néanmoins, elle considère que la condition n’est pas nécessaire pour 
garantir cet objectif. Selon elle, la preuve d’une activité dans l’État d’origine ne peut pas être considérée comme 
étant le seul critère nécessaire pour déterminer la légalité et l’intégrité de l’offre d’un établissement d’enseignement 
supérieur, afin de respecter la protection des libertés fondamentales. 
 

o Sur la violation de l’article XVII de l’AGCS lu en combinaison avec l’article 216, paragraphe 2, TFUE  

Selon l’avocate générale, la réglementation litigeuse viole, pour les raisons déjà exposées, l’obligation de traitement 
national au titre de l’article XVII de l’AGCS et ne peut pas être vue comme une exception admissible au sens de 
l’article XIV de l’AGCS. 
 
4) Conclusion 

L’avocate général Kokott propose à la Cour de justice de dire pour droit : 
1)      En adoptant l’article 76, paragraphe 1, sous a), de la loi modifiée n° CCIV d2 2011, la Hongrie 
a violé l’article XVII de l’accord général sur le commerce des services lu en combinaison avec 
l’article 216, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 13, deuxième phrase et l’article 14, paragraphe 3, 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
2)      En adoptant l’article 76, paragraphe 1, sous b), de la loi modifiée n° CCIV de 2011, la Hongrie 
a violé l’article 16 de la directive 2006/123/CE, l’article 49 TFUE en combinaison avec 
l’article 54 TFUE, l’article XVII de l’accord général sur le commerce des services lu en combinaison 
avec l’article 216, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 13, deuxième phrase et l’article 14, 
paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
3)      La Hongrie est condamnée aux dépens de la procédure. 
 

 

Manquement d’État   
 

Conclusions de l’Avocat général M. Evgeni Tanchev présentées le 5 mars 2020, 
Commission européenne / Roumanie, C-549/18 

 

 

 
 
 
 
 
 
Résumé : A l’occasion d’un recours en manquement de la Commission européenne contre la Roumanie pour ne pas avoir adopté ni 
communiqué les mesures de transposition de la directive sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, 
l’Avocat général a conclu que la Commission européenne n’est pas tenue de motiver sa décision de recourir à l’article 260, paragraphe 
3, TFUE et a pu se prononcer sur l’appréciation du montant de la somme forfaitaire à infliger en application de cette disposition.  
Le 18 juillet 2017, la Commission européenne adresse une lettre de mise en demeure à la Roumanie suite à 
l’absence de communication des mesures de transposition de la directive 2015/849 relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme à 
l’expiration du délai prévu fixé au 26 juin 2017. Après plusieurs échanges entre la Roumanie et la Commission 
européenne, cette dernière décide, le 19 juillet 2018, d’introduire un recours en manquement devant la Cour de 
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justice au motif que la Roumanie n’avait toujours pas transposé la directive 2015/849, ni communiqué aucune 
mesure de transposition. La Commission européenne demande à la Cour de justice d’infliger une somme 
forfaitaire de 4 536 667,20 euros à la Roumanie sur le fondement de l’article 260 paragraphe 3 TFUE.  
 

o Sur le manquement aux obligations au titre de l’article 258 TFUE 

La Commission européenne soutient que la Roumanie n’a pas adopté les mesures nécessaires aux fins de 
transposition, ou ne les a pas communiquées, à l’expiration du délai. Elle ajoute que les 40 mesures nationales 
notifiées en octobre 2018 n’assurent pas la transposition partielle de la directive 2015/849 
car ces mesures transposent des directives antérieures abrogées par la nouvelle directive et ne comprennent pas 
les nouveaux éléments qu’apporte la directive 2015/849.  
 
L’Avocat général rappelle que conformément au principe de coopération loyale, la communication à laquelle les 
États membres doivent procéder doit contenir des informations suffisamment claires et précises quant au 
contenu des normes nationales qui transposent une directive. Le manquement d’un État membre à cette 
obligation, que ce soit par une absence totale ou partielle d’information ou par une informations insuffisamment 
claire et précise, peut justifier, à lui seul, l’ouverture de la procédure de l’article 258 TFUE. La Cour de justice a 
jugé que si la transposition d’une directive peut être assurée par des règles en droit interne déjà en vigueur, un 
État membre n’est pas dispensé de l’obligation formelle d’informer la Commission européenne, même si cet État 
membre lui a déjà communiqué ces règles lors de la transposition de directives antérieures.  
 
En l’espèce, la Roumanie reconnait qu’elle n’avait pas adopté les mesures nécessaires à la transposition de la 
directive 2015/849 et qu’elle n’avait pas communiqué ces mesures à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. 
L’Avocat général n’est pas convaincu par les arguments de la Roumanie qui allègue que les mesures notifiées, en 
vigueur lors de l’expiration du délai fixé pour la transposition, doivent être prises en compte pour l’appréciation 
du manquement. Etant donné que l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2015/849 demande aux États 
membres de veiller à ce que les mesures de transposition qu’ils adoptent contiennent une référence à ladite 
directive ou soient accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, il faut que la Roumanie 
adopte des actes positifs de transposition. Par suite, l’Avocat général propose que la Cour de justice constate 
qu’en n’ayant pas adopté dans les délais prescrits toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive 
2015/849 ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces mesures, la Roumanie a manqué aux obligations 
qui lui incombent en vertu de l’article 67 de ladite directive.  
 

o Sur l’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE 

La Roumanie allègue que la pratique de la Commission européenne consistant à demander systématiquement que 
des sanctions pécuniaires soient infligées au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE est erronée. La Commission 
européenne doit motiver sa décision. Elle soutient également que l’imposition d’une somme forfaitaire serait 
injustifiée et disproportionnée.  
 
L’Avocat général souligne que l’arrêt Commission / Belgique (Cour de justice (grande chambre), 8 juillet 2019, 
C-543/17) est particulièrement relevant en l’espèce. Il porte principalement sur le champ d’application ratione 
materiae de l’article 260, paragraphe 3, TFUE et sur la détermination du montant de l’astreinte en vertu de cette 
disposition. La Cour de justice a interprété le champ d’application ratione materiae en ce sens qu’il vise également 
le manquement par un État membre à communiquer des mesures de transposition incomplètes de la directive en 
cause. Il ressort de l’arrêt précité que l’argument de la Roumanie selon lequel l’article 260, paragraphe 3, TFUE 
n’est pas applicable parce que la Roumanie a transposé partiellement la directive 2015/849, ne saurait être 
accueilli. Cet article est applicable en l’espèce étant donné que la Commission européenne a établi que la 
Roumanie a manqué à son obligation de communication complète.  
 
Quant à l’absence soutenue par la Roumanie de motivation de la décision de la Commission européenne, l’Avocat 
général partage l’avis de la Commission européenne selon lequel elle n’est pas tenue de motiver sa décision de 
demander la condamnation à des sanctions pécuniaires au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE. Il rappelle 
que la procédure de l’article 258 TFUE et la procédure de l’article 260, paragraphe 3 TFUE se trouvent 
« amalgamées ». Ainsi, la faculté de la Commission européenne de demander l’imposition de sanctions pécuniaires 
est liée au large pouvoir discrétionnaire que lui reconnait la jurisprudence pour former des recours au titre de 
l’article 258 TFUE. L’Avocat général observe aussi que rien dans le libellé de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, 
ne parait exiger que la Commission européenne justifie sa décision de recourir à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, 
alors que l’article 258 ne l’y oblige pas, dans la mesure où le contexte de l’article 260, paragraphe3, TFUE, inclut 
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une procédure au titre de l’article 258 TFUE. Il estime que les motifs retenus par la Commission européenne 
relativement à l’application du critère mis en œuvre pour le calcul du montant des sanctions pécuniaires 
demandées peuvent être considérés comme suffisants pour permettre à l’État membre de comprendre et de 
contester l’appréciation des sanctions pécuniaires que la Commission européenne demande à la Cour de justice 
d’imposer, comme en l’espèce. Par suite, la Commission européenne n’a pas à justifier sa décision de recourir à 
l’article 260, paragraphe 3, TFUE.  
 
Dans l’optique de l’appréciation des sanctions pécuniaires au titre de l’article 260, paragraphe3, TFUE, l’Avocat 
général rappelle les conclusions qu’il avait émis dans l’affaire Commission / Espagne (Conclusions, C-569/17). 
Dans le cadre de l’article 260, paragraphe 2 et 3, TFUE, la Commission européenne devrait pouvoir utiliser la 
même méthode de calcul des sanctions pécuniaires qu’elle propose, dès lors que, ces sanctions sont les mêmes, 
et que, les objectifs poursuivis par ces deux dispositions sont similaires, ce qui favorise une approche cohérente 
et offre de la prévisibilité pour les États membres. Les deux dispositions portent sur des manquements qui tirent 
leur fondement dans le droit primaire de l’Union. L’Avocat général rappelle que les propositions de la 
Commission européenne sur l’imposition de sanctions pécuniaires ou leur méthode de calcul au titre de l’article 
260 paragraphe 3 TFUE ne lient pas la Cour de justice mais constituent simplement une base de référence utile, 
garantissant la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action.  
 
L’Avocat général s’interroge sur la question de savoir si la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’article 
260, paragraphe 2, TFUE est applicable par analogie à l’article 260, paragraphe 3, TFUE en ce qui concerne son 
pouvoir d’imposer, de façon cumulative, une somme forfaitaire et une astreinte ou bien une sanction pécuniaire 
non proposée par la Commission européenne. Il note que, à la différence du paragraphe 2, le paragraphe 3 de 
l’article 260 TFUE, énonce que les sanctions pécuniaires que la Cour de justice peut infliger ne peuvent excéder 
le montant indiqué par la Commission européenne. L’Avocat général réaffirme sa position, exprimée dans l’affaire 
Commission contre Espagne précitée (C-569/17), que, au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, la Cour de 
justice a le pouvoir d’infliger, de façon cumulative, une somme forfaitaire et une astreinte ou bien une sanction 
pécuniaire non proposée par la Commission européenne, dans la limite du plafond concernant le montant de la 
sanction pécuniaire visé à cet article. Par conséquent, en fonction des circonstances, la Cour de justice peut 
infliger une sanction pécuniaire non proposée par la Commission ou bien, de façon cumulative, une somme 
forfaitaire et une astreinte, d’un montant égal ou inférieur à celui « indiqué par la Commission » et qui n’a pas à 
être le montant total qui sera éventuellement infligé à l’État membre concerné. Une telle interprétation a le mérite 
de servir les objectifs poursuivis par l’article 260, paragraphe 3, TFUE en tenant compte de la raison pour laquelle 
les traités prévoient différentes sanctions pécuniaires. Si la Commission européenne ne demande l’imposition que 
d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte, le pouvoir de la Cour de justice d’en infliger une autre ou, si nécessaire, 
de façon cumulative, une somme forfaitaire et une astreinte, dans les limites du plafond prévu par l’article 260, 
paragraphe 3, TFUE, permet de garantir que cette disposition ne soit pas privée d’effet utile. 
 
L’Avocat général rappelle que, au regard de la jurisprudence relative à l’article 260, paragraphe 2, TFUE, la 
condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et la fixation de son montant dans le cadre de l’article 260, 
paragraphe 3, TFUE, doivent demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux 
caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre à l’État membre concerné. Parmi les éléments 
pertinents on retrouve la gravité de l’infraction constatée, la période durant laquelle celle-ci a persisté ainsi que la 
capacité de paiement de l’État membre en cause. Il rappelle également que la somme forfaitaire repose 
essentiellement sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution des obligations de l’État membre 
concerné. En l’espèce, la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire parait appropriée en tant que 
mesure dissuasive. L’Avocat général estime néanmoins que le montant proposé par la Commission européenne 
peut être réduit.  
 
En effet, en ce qui concerne la gravité de l’infraction, l’appréciation par la Commission européenne ne paraît pas 
être le fruit d’erreurs, compte tenu de l’importance des dispositions du droit de l’Union ayant fait l’objet de 
l’infraction et des conséquences sur les intérêts publics et privés. La directive 2015/849 est un instrument essentiel 
en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et 
de financement du terrorisme. Le manquement de la Roumanie à adopter et à communiquer les mesures 
nécessaires à la transposition peut être considéré comme ayant entravé le bon fonctionnement du marché 
intérieur et relève dès lors d’un certain degré de gravité. L’Avocat général insiste en notant que ce manquement 
fait peser un risque pour l’intégrité et le fonctionnement du système financier de l’Union, le rendant vulnérable 
au blanchiment de capitaux et au financement de terrorisme et affectant les investisseurs et les citoyens. Il souligne 
également que la présente espèce concerne l’absence totale de communication par un État membre des mesures 
de transposition et que la Commission européenne a accordé à la Roumanie des délais raisonnables pour lui 
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répondre et préparer sa défense. L’existence de difficultés tenant à la complexité de la transposition de la directive 
2015/849 ne peut être admise, car un État membre ne saurait exciper de pratiques ou de situations de son ordre 
juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union. La Roumanie est 
également le seul État membre qui, à la date de l’introduction du recours, n’avait communiqué aucune mesure de 
transposition. L’Avocat général relève des circonstances atténuantes qui appellent un ajustement du montant de 
la somme forfaitaire à infliger en l’espèce. La directive 2018/843 a prolongé le délai pour instituer les registres 
centraux sur les informations concernant les bénéficiaires effectifs, prévus par les articles 30 et 31 de la directive 
2015/849, bien qu’elle n’ait pas modifié la date limite pour la transposition des autres obligations prévues par 
cette dernière. La Roumanie a coopéré de bonne foi avec la Commission européenne et il est incontesté que la 
Cour de justice n’a jamais eu encore à condamner la Roumanie pour ne pas avoir transposé une directive dans 
les délais.  
 
En ce qui concerne la durée de l’infraction, selon la jurisprudence relative à l’article 260 paragraphe 2, TFUE, la 
Cour de justice évalue la durée de l’infraction à partir de la date du prononcé de son premier arrêt jusqu’au jour 
où l’État concerné s’est conformé à ses obligations. L’avocat général propose de retenir la date de la dernière 
audience dans l’affaire, ou si aucune audience n’est tenue, la date de clôture de la procédure écrite car c’est une 
dernière occasion pour les parties de présenter des observations sur le degré de conformité de l’État membre 
concerné et sur les sanctions pécuniaires qui doivent être infligées. S’agissant du point de départ de la computation 
de la durée de l’infraction, la date d’expiration du délai fixé par la directive en question pour sa transposition lui 
paraît être la plus appropriée en ce qui concerne le paiement d’une somme forfaitaire, plutôt que la date 
d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, car elle sert mieux les objectifs poursuivis par l’article 260, 
paragraphe 3, TFUE, notamment celui d’inciter les États membres à transposer les directives dans les délais. En 
l’espèce, en tenant compte de la période comprise entre la date d’expiration du délai de transposition fixée par la 
directive 2015/489 et celle à laquelle la Roumanie a exécuté ses obligations, la durée de l’infraction s’élève à 
quelques 25 mois, ce qui peut être considéré comme considérable.  
 
Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’Avocat général propose donc à la Cour de justice de 
condamner la Roumanie à payer une somme forfaitaire de 3 000 000 euros. 
 
Au vu des considérations qui précèdent, l’Avocat général propose à la Cour de : 
1°) constater qu’en n’ayant pas adopté pour le 26 juin 2017 au plus tard les mesures nécessaires pour 
transposer la directive 2015/849 ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces mesures, la 
Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 67 de ladite directive ; 
2°) condamner la Roumanie au paiement d’une somme forfaitaire de 3 000 000 euros ; 
3°) condamner la Roumanie aux dépens ; 
4°) dire que la Belgique, l’Estonie, la France et la Pologne supporteront chacune leurs propres dépens. 
 

Conclusions de l’Avocat général M. Evgeni Tanchev présentées le 5 mars 2020, 
Commission européenne / Irlande, C-550/18 
Identiques aux conclusions au-dessus.  
 

Protection des données personnelles 
 

Conclusions de l’Avocat général M. Maciej Szpunar présentées le 4 mars 2020, Orange 
România SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (ANSPDCP), C-61/19 

 

 
 
 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire concernant les relations contractuelles entre une société fournissant des services de télécommunications  
mobiles et ses clients, le tribunal de grande instance de Bucarest a saisi la Cour de justice de questions préjudicielles portant sur les 
conditions que doit remplir un consentement pour qu’il soit libre, informé et spécifique. L’Avocat général conclut qu’une personne ne 

Renvoi préjudiciel – Directive 95/46/CE – Règlement (UE) 2016/679 – Protection des personnes 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données – 
Services de télécommunications mobiles – Notion de consentement de la personne concernée – 
Manifestation de volonté spécifique et informée – Déclaration de consentement par le biais d’une 
case à cocher – Charge de la preuve 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1584023981435&uri=CELEX:32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1584024079322&uri=CELEX:32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1584023981435&uri=CELEX:32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1584024107005&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1584024107005&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1584023981435&uri=CELEX:32015L0849
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224124&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2027065
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224083&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=1470564
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donne pas un tel consentement dès lors qu’elle doit indiquer, par écrit, dans un contrat par ailleurs standardisé, qu’elle refuse de 
consentir à la collecte et à la conservation des copies de ses titres d’identité. 
 
La requérante, la société Orange România SA, fournit des services de télécommunications mobiles sur le marché 
roumain, soit sous le régime du prépaiement, soit au moyen de la conclusion d’un contrat de fourniture de service. 
L’autorité nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel a dressé un procès-verbal 
comportant une sanction administrative à l’encontre de la requérante au motif que cette dernière aurait collecté 
et conservé des copies de titres d’identité de ses clients sans le consentement exprès de ces derniers. La requérante 
n’aurait pas apporté la preuve que les clients avaient eu un choix informé quant à la collecte et à la conservation 
des copies de leurs titres d’identité. La requérante introduit un recours devant la juridiction de renvoi pour 
contester l’amende.  
 
La juridiction de renvoi indique qu’il existe, d’une part, des contrats dans lesquels le choix librement exprimé par 
le client en ce qui concerne la conservation d’une copie de son titre d’identité est indiqué par l’insertion d’une 
croix dans une case et, d’autre part, des cas de figure opposés, dans lesquels les clients ont refusé d’exprimer un 
tel accord. Il ressortirait que, dans ces cas de figure, la société requérante a introduit les mentions nécessaires au 
regard du refus du client concernant la conservation d’une copie du titre d’identité en complétant un formulaire 
spécifique en ce sens et a ensuite procédé à la conclusion du contrat. Ainsi, malgré les indications figurant dans 
ses règles générales de vente, la société requérante n’aurait pas refusé de conclure des contrats d’abonnement 

avec des clients, même lorsque ceux‑ci ont refusé de consentir à la conservation de la copie de leur carte d’identité. 
 
Dans ces conditions, le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest) a, par 
ordonnance du 14 novembre 2018, parvenue à la Cour le 29 janvier 2019, déféré les questions suivantes 
à titre préjudiciel : 
« 1)      Au sens de l’article 2, sous h), de la [directive 95/46], quelles sont les conditions qui doivent être 
remplies pour que l’on puisse considérer qu’une manifestation de volonté est spécifique et informée ? 
2)      Au sens de l’article 2, sous h), de la [directive 95/46], quelles sont les conditions qui doivent être 
remplies pour que l’on puisse considérer qu’une manifestation de volonté est librement exprimée ? » 
 
L’Avocat général précise de manière liminaire qu’il répondra aux questions posées en tenant compte à la fois de 
la directive 95/46, en vigueur au moment des faits, et du règlement 2016/679 qui a abrogé la directive précitée. 
Il précise également la portée des questions préjudicielles et comprend que, par ces deux questions, qu’il convient 
d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la personne concernée qui entend nouer une 
relation contractuelle relative à la fourniture de services de télécommunications avec une entreprise donne à celle-
ci son consentement « spécifique et informé » et « librement exprimé » au sens de l’article 2, sous h), de la directive 
95/46 et de l’article 4, point 11, du règlement 2016/679 dès lors qu’elle doit indiquer, par écrit, dans un contrat 
par ailleurs standardisé, qu’elle refuse de consentir à la collecte et à la conservation de la copie de ses titres 
d’identité. 
 
L’Avocat général rappelle que l’article 7 de la directive 95/46 établit une liste exhaustive des cas dans lesquels le 
traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme licite. Ce traitement ne peut avoir lieu 
que si au moins un des six principes relatifs à la légitimation du traitement des données s’applique. L’existence 
du consentement indubitable de la personne concernée constitue l’un de ces principes.  
 
Le consentement de la personne concernée est défini à l’article 2, sous h), de la directive 95/46 comme toute 
manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des 
données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. On retrouve une définition similaire 
à l’article 4, point 11, du règlement 2016/679. L’Avocat général rappelle que l’exigence du consentement de la 
personne concernée est une caractéristique essentielle du droit de l’Union en matière de protection des données 
qui figure dans la Charte des droits fondamentaux.  
 
Sur le consentement libre, l’Avocat général relève que l’exigence d’une manifestation de volonté de la personne 
concernée évoque clairement un comportement non pas passif mais actif et implique que la personne concernée 
jouisse d’un degré élevé d’autonomie lorsqu’elle choisit ou non de donner son consentement. Par suite, le 
consentement sous la forme d’une case cochée par défaut ne saurait impliquer un consentement actif de la part 
de la personne ayant affaire à un document physique qu’elle signe finalement. On ne peut savoir en avance si le 
texte a été lu et assimilé.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583919882319&uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583919834397&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583919882319&uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583919834397&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583919882319&uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583919882319&uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583919834397&uri=CELEX:32016R0679
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
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Sur le consentement informé, l’Avocat général rappelle que la personne concernée doit être informée de toutes 
les circonstances entourant le traitement des données et ses conséquences.  
 
L’Avocat général s’interroge ensuite sur la personne à laquelle il incombe de démontrer que la personne concernée 
était en mesure de donner son consentement sur la base des critères qui ont été établis. L’article 7, paragraphe 1, 
du règlement 2016/679 stipule que lorsque le traitement repose sur le consentement, il appartient au responsable 
du traitement de démontrer que la personne concernée a consenti au traitement de ses données. L’Avocat général 
va même plus loin en adoptant une interprétation large en ce sens que le responsable du traitement doit non 
seulement prouver que la personne concernée a donné son consentement, mais doit également démontrer que 
toutes les conditions de validité sont réunies. La situation juridique visée par la directive 95/46 n’est pas différente 
à cet égard.  
 
En l’espèce, l’Avocat général estime légitime qu’une entreprise demande à ses clients de fournir certaines données 
à caractère personnel et notamment de prouver leur identité aux fins de la conclusion du contrat. Toutefois, 
exiger d’un client qu’il consente à la collecte et à la conservation de copies de ses titres d’identité semble aller au-
delà de ce qui est nécessaire à l’exécution du contrat. Il relève que les clients de la requérante ne donnent pas leur 
consentement libre, spécifique et informé dans les circonstances décrites par la juridiction de renvoi.  
 
Premièrement, il note qu’il n’y a pas de consentement librement exprimé. Il estime qu’obliger un client à déclarer 
par écrit qu’il ne consent pas à la collecte et à la conservation de la copie de sa carte d’identité ne permet pas de 
donner un consentement libre en ce sens que le client est placé dans une situation dans laquelle il s’écarte 
manifestement d’une procédure normale qui conduit à la conclusion du contrat. Il rappelle que la Cour de justice 
a mis l’accent sur un comportement actif de la part de la personne concernée en vue de manifester son 
consentement. Or c’est la situation inverse qui semble se produire dans le présent cas : une action positive est 
nécessaire pour refuser le consentement. Deuxièmement, il n’y a pas de consentement informé. En l’espèce, il 
n’est pas clairement indiqué au client que le refus à la collecte et à la conservation de la copie de sa carte d’identité 
ne rend pas impossible la conclusion du contrat. Troisièmement, rien n’indique que la société requérante ait réussi 
à démontrer que ses clients avaient consenti au traitement de leurs données personnelles.  
 
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, l’Avocat général propose à la Cour de justice 
de répondre comme suit aux questions posées par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance 
de Bucarest, Roumanie) : 
 
La personne concernée qui entend entrer dans une relation contractuelle portant sur la fourniture de 

services de télécommunications avec une entreprise ne donne pas à celle‑ci son « consentement », 

c’est‑à‑dire qu’elle ne manifeste pas sa volonté « spécifique et informée » et « librement exprimée » au 
sens de l’article 2, sous h), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 
1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données et de l’article 4, point 11, du règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dès lors qu’elle doit 
indiquer, par écrit, dans un contrat par ailleurs standardisé, qu’elle refuse de consentir à la collecte et à 
la conservation des copies de ses titres d’identité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583919834397&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583919882319&uri=CELEX:31995L0046
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Partie 3 : Questions préjudicielles 

Asile 
 

Affaires préjudicielles jointes, 11 février 2020, Fedasil e.a., C-67/20, C-68/20 et C-69/20 

Juridiction de renvoi : Cour du travail de Liège (Belgique) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1. Un recours organisé en droit interne au bénéfice d'un demandeur d'asile invité à faire examiner sa demande de protection 
internationale dans un autre Etat membre ne présentant aucun caractère suspensif et ne pouvant acquérir un tel caractère qu'en cas 
de privation de liberté en vue du transfert imminent constitue-t-il un recours effectif au sens de l'article 27 du règlement dit Dublin 
III ?  
2. Le recours effectif prévu à l'article 27 du règlement dit Dublin III doit-il s'entendre comme s'opposant uniquement à la mise en 
œuvre d'une mesure de transfert contraint durant l'examen du recours dirigé contre ladite décision de transfert ou comme portant 
également interdiction de toute mesure préparatoire à un éloignement, comme le déplacement dans un centre assurant la mise en place 
d'un trajet de retour à l'égard des demandeurs d'asile invités à faire examiner leur demande d'asile dans un autre pays européen ? » 

Agriculture 
 

Affaire préjudicielle, 3 février 2020, Hengstenberg GmbH & Co. KG, C-53/20 

Juridiction de renvoi : Bundesgerichtshof (Allemagne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1. Dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges entraînant des modifications qui ne sont pas mineures, toute 
affectation économique d’une personne physique ou morale, réelle ou potentielle, mais qui n’est pas au-delà de toute vraisemblance, 
peut-elle suffire à fonder l’intérêt légitime requis pour déclarer une opposition à la demande de modification ou pour introduire un 
recours contre la décision favorable rendue au sujet de cette demande, au sens de l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, lu en 
combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et avec l’article 49, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 
1151/2012 ?  
 
2. En cas de réponse négative à la première question :  
 
Dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges entraînant des modifications qui ne sont pas mineures, la notion 
d’intérêt légitime, au sens de l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, premier 
alinéa, et avec l’article 49, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, doit-elle être interprétée en ce sens que 
(seuls) présentent un tel intérêt légitime les opérateurs qui produisent des produits ou des denrées alimentaires comparables à ceux ou 
celles que produisent les opérateurs au bénéfice desquels une indication géographique protégée est enregistrée ?  
 
3. En cas de réponse négative à la deuxième question : 
  
a) S’agissant des exigences liées à l’intérêt légitime au sens de l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 49, paragraphe 
4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, fautil distinguer entre la procédure d’enregistrement prévue aux articles 49 à 52 
de ce règlement, d’une part, et la [Or. 3] procédure de modification du cahier des charges prévue à l’article 53 dudit règlement, d’autre 
part ? 
 
b) Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges entraînant des modifications qui ne sont pas 
mineures, la notion d’intérêt légitime, au sens de l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 49, 
paragraphe 3, premier alinéa, et avec l’article 49, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, doit-elle être 
interprétée en ce sens que seuls présentent un tel intérêt légitime les producteurs qui produisent ou qui envisagent concrètement de 

https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121149&document=1218830&contact=17856&name=002-c-67-20++jt1-1-1142459-fr-g210787.pdf&key=1445095703
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121049&document=1217198&contact=3068&name=002-c-53-20-1-1141667-fr-g210163.pdf&key=839240648
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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produire des produits conformes au cahier des charges dans l’aire géographique concernée, de sorte qu’il est d’emblée exclu que les 
producteurs qui ne sont pas implantés dans ladite aire géographique puissent se prévaloir d’un tel intérêt légitime ? » 

 

Consommation 
 

Affaire préjudicielle, 22 janvier 2020, Bankia SA, C-31/20 

Juridiction de renvoi : Audiencia Provincial de Alicante (Espagne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« Le principe voulant que les clauses abusives ne lient pas le consommateur, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 
93/13/CEE , s’oppose-t-il à une interprétation judiciaire (selon laquelle la restitution des montants indûment payés au titre de la 
clause relative aux frais figurant dans un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur n’est pas un effet de la constatation 
de la nullité, mais une action autonome, soumise à un délai de prescription) permettant que le consommateur soit définitivement lié 
par la clause relative aux frais, dans la mesure où il ne pourra obtenir le remboursement de ces frais si cette action est prescrite ? 
Le principe voulant que les clauses abusives ne lient pas le consommateur s’oppose-t-il au mécanisme juridique de la prescription de 
la demande de restitution de ce qui a été indûment payé en application de la clause déclarée abusive, dans la mesure où ce mécanisme 
peut entraîner la perte du droit à restitution malgré la constatation de la nullité de ladite clause ? 
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la notion de « délai raisonnable de prescription » évoquée par la Cour doit-elle 
être interprétée selon des critères exclusivement nationaux, ou le caractère raisonnable de ce délai doit-il, au contraire, tenir compte de 
certaines exigences, afin de procurer aux consommateurs emprunteurs un niveau minimal et uniforme de protection dans toute l’Union 
européenne et de ne pas porter atteinte au contenu essentiel du droit de ne pas être lié par une clause jugée abusive ? 
Dans l’hypothèse où le caractère raisonnable du délai de prescription doit respecter certaines conditions minimales, ce caractère 
raisonnable peut-il dépendre du moment auquel une législation nationale prévoit que l’action peut être exercée ? Est-il raisonnable 
que le délai de prescription commence à courir à la date de conclusion du contrat, ou le principe voulant que les clauses abusives ne 
lient pas le consommateur exige-t-il, au contraire, la constatation préalable ou simultanée de la nullité de la clause relative aux frais, 
afin que l’emprunteur bénéficie d’un délai raisonnable pour demander la restitution de ce qui a été indûment payé ? » 
 

Affaire préjudicielle, 23 janvier 2020, Volkswagen Bank, C-33/20 

Juridiction de renvoi : Landgericht Ravensburg (Allemagne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1. L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, 
concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après la « directive 
2008/48/CE ») doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit  
a) doit mentionner, sous forme de nombre absolu, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de 
crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 BGB) dont 
résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de 5 points de pourcentage conformément à l’article 288, 
paragraphe 1, deuxième phrase, BGB) ?  
b) doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard ou, à tout le moins, renvoyer aux dispositions 
nationales dont on peut déduire l’adaptation du taux d’intérêt de retard (articles 247 et 288, paragraphe 1, deuxième phrase, BGB) 
?  
2. L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, 
pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer une formule arithmétique concrète qui soit 
compréhensible pour le consommateur, de manière à ce que celui-ci puisse calculer, au moins approximativement, le montant de 
l’indemnisation due en cas de résiliation anticipée ?  
3. L’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit  
a) doit aussi mentionner les droits de résiliation des parties au contrat de crédit prévus par le droit national, en particulier également 
le droit de résiliation pour motif grave de l’emprunteur conformément à l’article 314 BGB en matière de contrats de crédit à durée 
déterminée ?  
b) doit indiquer respectivement, pour tous les droits de résiliation des parties au contrat de crédit, le délai et la forme de la déclaration 
de résiliation prescrits en vue d’exercer le droit de résiliation ? [Or. 3] » 
 

https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121030&document=1217708&contact=16165&name=002-c-31-20-1-1140516-fr-g210261.pdf&key=1381845260
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120909&document=1216410&contact=17523&name=002-c-33-20-1-1140550-fr-g209802.pdf&key=768325727
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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Douanes 
 

Affaire préjudicielle, 6 février 2020, NV Vogel Import Export, C-62/20 

Juridiction de renvoi : Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, (7ème chambre) (Belgique) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1) Convient-il d’interpréter la Nomenclature Combinée, telle qu’elle figure à l’annexe 1 du règlement (CEE) no 2658/87 du 23 
juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire [Or. 8] et statistique du tarif douanier commun – notamment à la lumière des 
différentes versions linguistiques de la position tarifaire 4409 et des notes explicatives du SH relatives aux positions tarifaires 4407 
et 4409 – en ce sens que les marchandises faisant l’objet du litige au principal, à savoir des planches de bois rabotées dont les 4 coins 
ont été arrondis sur toute la longueur de la planche, doivent être considérées comme étant « profilées sur toute la longueur » et, partant, 
classées sous la position tarifaire 4409 ou bien l’arrondi des coins peut-il ne pas être considéré comme étant « profilé sur toute la 
longueur », auquel cas les marchandises doivent être classées sous la position tarifaire 4407 ? 
2) La dimension de l’arrondi est-elle déterminante pour le classement sous le poste tarifaire 4407 ou sous le poste tarifaire 4409 ? » 
 

Droit International Privé 
 

Affaire préjudicielle, 22 janvier 2020, Volvo, C-30/20 

Juridiction de renvoi : Juzgado de lo Mercantil [n.°2] de Madrid (Espagne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant 
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce qu’il prévoit qu’une 
personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre « (…) en matière délictuelle ou 
quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », doit-il être interprété en 
ce qu’il établit uniquement la compétence internationale des juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le lieu en question, de 
sorte que, pour déterminer la juridiction nationale territorialement compétente au sein de cet État, il est renvoyé aux dispositions 
procédurales internes, ou doit-il être interprété en tant que règle mixte qui, par conséquent, détermine directement aussi bien la 
compétence internationale que la compétence territoriale nationale, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer à la règlementation interne ? » 
 

Frontières (Schengen) 
 

Affaire préjudicielle, 24 janvier 2020, Syyttäjä, C-35/20 

Juridiction de renvoi : Korkein oikeus (Finlande) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1. Le droit de l’Union, notamment l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, l’article 21 du règlement (CE) no 
562/2006 (code frontières Schengen) ou [Or. 14] le droit pour les citoyens de l’Union de circuler librement sur le territoire de 
l’Union, s’oppose-t-il à l’application d’une disposition nationale qui oblige une personne (citoyen ou non de l’Union européenne), sous 
peine de sanction, à être munie d’un passeport ou d’un autre document de voyage en cours de validité lorsqu’elle se rend d’un  État 
membre vers un autre État membre à bord d’un navire de plaisance en traversant une zone maritime internationale sans toutefois se 
rendre sur le territoire d’un État tiers ?   
2. Le droit de l’Union, notamment l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, l’article 21 du règlement (CE) no 
562/2006 (code frontières Schengen) ou le droit pour les citoyens de l’Union de circuler librement sur le territoire de l’Union, s’oppose-
t-il à l’application d’une disposition nationale obligeant une personne (citoyen ou non de l’Union européenne) à être munie, sous peine 
de sanction, d’un passeport ou d’un autre document de voyage en cours de validité, lorsqu’elle arrive d’un autre État membre sur le 
territoire de l’État membre concerné à bord d’un navire de plaisance en traversant une zone maritime internationale sans toutefois se 
rendre sur le territoire d’un État tiers ?  
3. S’il n’existe pas d’obstacle en droit de l’Union au sens des questions 1 ou 2 ci-dessus, la sanction dont est normalement passible 
en Finlande, conformément au régime du jour-amende, le fait de franchir la frontière finlandaise sans être muni d’un document de 

https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121095&document=1218250&contact=17965&name=002-c-62-20-1-1142150-fr-g210506.pdf&key=425162271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120912&document=1216414&contact=17856&name=002-c-30-20-1-1140518-fr-g209812.pdf&key=296852376
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120996&document=1217204&contact=17856&name=002-c-35-20-1-1140781-fr-g210098.pdf&key=1590103351
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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voyage en cours de validité est-elle conforme au principe de proportionnalité découlant de l’article 27, paragraphe 2, de la directive 
2004/38/CE ? [Or. 15] » 
 
 
 

Marché intérieur 
 

Affaire préjudicielle, 28 janvier 2020, Stadt Karlsruhe, C-47/20 

Juridiction de renvoi : Bundesverwaltungsgericht (Allemagne)  
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« S’agissant d’un État membre sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire de l’Union européenne des catégories A et 
B, délivré par un autre État membre, a été déchu, pour conduite en état d’ivresse, du droit de conduire des véhicules à moteur avec ce 
permis de conduire dans le premier État membre, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la 
directive 2006/126/CE s’opposent-ils à ce que ce premier État membre refuse la reconnaissance pour ces catégories d’un permis de 
conduire ayant été délivré à l’intéressé dans le deuxième État membre après ladite déchéance au titre du renouvellement prévu à l’article 
7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE ? » 
 

Transport  
 

Affaire préjudicielle, 10 janvier 2020, Flightright, C-10/20 

Juridiction de renvoi : Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne)  
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1) La règlementation relative au versement d’une indemnisation en cas d’annulation conformément à l’article 5 du règlement (CE) 
no 261/2004, lu conjointement avec l’article 7, du même règlement, doit-elle être interprétée en ce sens que les passagers qui sont 
transportés, à bord d’un vol de réacheminement, vers leur destination finale plus d’une heure avant l’heure de départ prévue et qui, 
avec cette solution alternative de transport, atteignent ainsi la destination finale plus tôt que ce qui aurait été le cas avec le vol prévu 
(annulé), reçoivent également une indemnisation au titre d’une application par analogie de l’article 7 dudit règlement ?  
 
2) a) Pour le cas où la question sous 1) appellerait une réponse positive : l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, du 
règlement (CE) no 261/2004, qu’il convient en principe d’octroyer, peut-elle dans ce cas être réduite conformément à l’article 7, 
paragraphe 2, de ce règlement, en fonction de la distance de vol, [Or. 2] si l’heure d’arrivée du vol de réacheminement est antérieure à 
l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé ?   
 
b) Pour le cas où la question sous 2a) appellerait une réponse positive : la possibilité de réduire l’indemnisation est-elle exclue si 
l’heure d’arrivée du vol de réacheminement est trop avancée par rapport à l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé (soit de 
plus de trois heures) ? » 
 

Affaire préjudicielle, 4 février 2020, Stadt Pforzheim, C-56/20 

Juridiction de renvoi : Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (tribunal administratif supérieur de Bade–
Wurtemberg, Allemagne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« Le droit de l’Union, en particulier la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative 
au permis de conduire (JO L 403, p. 18), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/933 de la Commission du 29 juin 
2018 rectifiant la version en langue allemande de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au 
permis de conduire (JO L 165, p. 35), s’oppose-t-il à des dispositions du droit national qui prévoient que lorsqu’une décision de refus 
de reconnaissance au sens de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 a été adoptée, la carte de permis 
de conduire communautaire délivrée à l’étranger à une personne qui n’a pas sa résidence normale sur le territoire national doit être 
présentée sans délai à l’autorité nationale ayant adopté ladite décision afin que celle-ci mentionne sur le permis de l’intéressé qu’il n’est 
pas autorisé à conduire sur le territoire national, la mention (de l’interdiction de conduire) consistant en règle générale, pour une carte 

https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121084&document=1218137&contact=17856&name=002-c-47-20-1-1141161-fr-g210468.pdf&key=1940310213
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120899&document=1216303&contact=17523&name=002-c-10-20-1-1139194-fr-g209692.pdf&key=1377113354
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121167&document=1217724&contact=3068&name=002-c-56-20-1-1141900-fr-g210330.pdf&key=1670772775
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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de permis de conduire communautaire, en l’apposition d’un « D » rouge rayé d’un trait oblique dans la rubrique 13 (par exemple 
sous la forme d’un autocollant) ? » 
 

TVA 
 

Affaire préjudicielle, 28 janvier 2020, Société UAB « P »,  C-48/20  

Juridiction de renvoi : Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1. Les dispositions combinées de l’article 168, sous a), et de l’article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 
novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s’opposent-elles à une jurisprudence nationale qui, dans 
les cas dans lesquels l’assujetti dispose, lors de l’acquisition d’une prestation, du droit d’en choisir l’affectation, exclut le droit à 
déduction lorsqu’aucune décision d’affectation identifiable par l’administration fiscale n’est intervenue avant l’expiration du délai légal 
de dépôt de la déclaration annuelle de la taxe sur le chiffre d’affaires ?  
 
2. L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée, s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale qui considère qu’en l’absence d’indices (suffisants) d’une affectation 
au patrimoine de l’entreprise, une prestation est affectée au patrimoine privé, ou qu’il existe une présomption en ce sens ? » 

 
Affaire préjudicielle, 29 janvier 2020, C-45/20 et C-46/20   

Juridiction de renvoi : Bundesfinanzhof (Deutschland) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1. Les dispositions combinées de l’article 168, sous a), et de l’article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 
novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s’opposent-elles à une jurisprudence nationale qui, dans 
les cas dans lesquels l’assujetti dispose, lors de l’acquisition d’une prestation, du droit d’en choisir l’affectation, exclut le droit à 
déduction lorsqu’aucune décision d’affectation identifiable par l’administration fiscale n’est intervenue avant l’expiration du délai légal 
de dépôt de la déclaration annuelle de la taxe sur le chiffre d’affaires ?  
 
2. L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée, s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale qui considère qu’en l’absence d’indices (suffisants) d’une affectation 
au patrimoine de l’entreprise, une prestation est affectée au patrimoine privé, ou qu’il existe une présomption en ce sens ? » 
 
  
 
 
 

https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=121031&document=1217710&contact=16165&name=002-c-48-20-1-1141186-fr-g210286.pdf&key=294823435
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120970&document=1217086&contact=17523&name=002-c-45-20+jt1-1-1141176-fr-g210059.pdf&key=1935980726
https://saphir.sgae.ader.gouv.fr/Saphir/dl.jsp?diffusion=120970&document=1217087&contact=17523&name=003-c-45-20+jt1-1-1141185-fr-g210060.pdf&key=25368532
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

