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

Zoom sur : Cour EDH (cinquième section), Castellani / 
France, 30 avril 2020, n°43207/16 
 

 

Le requérant a été interpellé par le GIPN à son domicile, en présence de sa 

femme et de sa fille, dans le cadre d’une affaire impliquant des menaces de 

mort et la subornation de témoin. Le requérant allègue que la France a violé 

l’article 3 de la Convention.  

 

La Cour EDH condamne la France pour violation de l’article 3 de la 

Convention. Elle juge que l’opération policière n’a pas été planifiée ni 

exécutée de manière à respecter les garanties internes existantes. En l’espèce, 

le juge d’instruction n’avait pas été informé de l’interpellation du requérant 

au préalable et le DDSP n’avait pas donné son accord, ce qui est 

normalement obligatoire pour de telles opérations.  

 

La Cour EDH a également jugé que l’usage de la force n’était pas 

proportionné ni nécessaire pour permettre l’interpellation du requérant. Le 

requérant a subi de multiples blessures au visage dues à l’intensité de la force 

physique dont il a été fait usage lors de l’interpellation. L’usage de la force 

n’était en l’espèce pas justifié par le comportement du requérant.  
 
(voir page 42) 
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Ce deuxième bulletin des 
jurisprudences européennes est 
encore bien fourni ! 
 
L’équipe du BJE vous espère toutes 
et tous en bonne santé. 
 
Prenez soin de vous et de vos 
proches. 
 
 
Amicales pensées  
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En bref 

Partie I : Jurisprudence de la Cour EDH 
et de la CJUE 
 
Accès à un tribunal 
Art 35 § 1 • Épuisement des voies de recours 
internes • Nécessité d’introduire un recours 
devant le Tribunal constitutionnel dans toute 
affaire soulevant une question tirée d’une 
inconstitutionnalité ou interprétation 
normative • Recours constitutionnel ne 
soulevant aucune question 
d’inconstitutionnalité sans pertinence pour le 
calcul du délai de six mois • Nécessité de 
former une opposition devant un comité de 
trois juges du Tribunal constitutionnel contre la 
décision sommaire d’irrecevabilité d’un recours 
constitutionnel, rendue par un juge unique 
Art 6 § 1 • Accès à un tribunal • Tribunal 
constitutionnel ayant fait preuve d’un 
formalisme excessif en déclarant irrecevables 
des recours constitutionnels pour non-respect 
des conditions légales • Irrecevabilité d’un 
recours, faute pour le requérant d’avoir soulevé 
une inconstitutionnalité tirée d’une 
interprétation normative, ne portant pas 
atteinte à la substance du droit d’accès à un 
tribunal 
Art 6 § 1 • Tribunal impartial • Présence du juge 
ayant rendu la décision d’irrecevabilité 
attaquée, dans la composition du comité de 
trois juges du Tribunal constitutionnel • 
Inapplicabilité des principes de l’impartialité 
objective, le comité de trois juges n’étant pas 
une entité à part entière et autonome 
La Cour EDH estime que le Tribunal constitutionnel 
portugais a privé plusieurs requérants de leur droit d’accès à 
un tribunal et a ainsi violé l’article 6 § 1 de la Convention. 
Dans deux des requêtes, celui-ci a fait preuve d’un formalisme 
excessif dans l’application des dispositions législatives fondant 
sa compétence à connaître des recours introduits devant lui.  
Cour EDH (troisième section), Dos Santos 
Calado et autres / Portugal, 31 mars 2020, 
n°55997/14, 68143/16, 78841/16 et 3706/17 
(voir page 11) 

 
Aides d’Etat 
Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Article 108 

TFUE – Régime d’aides incompatible avec le 

marché intérieur – Décision de la Commission 

européenne ordonnant la récupération des 

aides illégales – Règlement (UE) 2015/1589 – 

Article 17, paragraphe 1 – Délai de prescription 

de dix ans – Application aux pouvoirs de 

récupération de la Commission – Article 16, 

paragraphes 2 et 3 – Réglementation nationale 

prévoyant un délai de prescription inférieur – 

Principe d’effectivité 

La Cour de justice, à la suite de questions préjudicielles posées 

par une juridiction portugaise, interprète l’article 17, 

paragraphe 1, du règlement 2015/1589 en ce sens que le 

délai de prescription de dix ans ne pourra pas être appliqué à 

la procédure de récupération d’une aide illégale par les 

autorités nationales compétentes. Ce délai de prescription de 

dix ans ne s’applique qu’aux rapports entre la Commission 

européenne et l’Etat membre destinataire de la décision de 

récupération. Elle estime aussi qu’un délai de prescription 

national ne s’appliquera pas s’il a expiré avant l’adoption de 

la décision de la Commission européenne ou s’il s’est écoulé en 

raison du retard mis par les autorités nationales pour exécuter 

cette décision. 

Cour de justice (deuxième chambre), Nelson 

Antunes da Cunha Lda / Instituto de 
Financiamento da Agricultura  e Pescas IP 
(IFAP), 30 avril 2020, C-627/18 

(voir page 15) 

 
Droit à un procès équitable 
Art 6 § 1 • Délai raisonnable • Durée excessive 
de la procédure civile • Art 13 et 6 § 1 • Recours 
effectif dans le respect d’un délai raisonnable 
des procédures • L’efficacité de l’action en 
réparation pour violation du droit 
constitutionnel d’être jugé dans un délai 
raisonnable doit encore être précisée dans la 
pratique  
La Cour EDH juge que l’ordre juridique irlandais ne 
comporte pas de recours effectif pour les griefs relatifs à la durée 
excessive d’une procédure. La Cour EDH a considéré qu’il 
y avait, non seulement, une violation du droit à un procès 
équitable dans un délai raisonnable (article 6 § 1 de la 
Convention) du fait de la longueur excessive du recours devant 
la juridiction suprême irlandaise, mais aussi une violation au 
droit à un recours effectif (article 13 de la Convention) en ce 
qu’elle a du mal à admettre que l’action en réparation, pour 
atteinte au droit constitutionnel à être jugé avec diligence, soit 
effectif en théorie et en pratique. 
Cour EDH (cinquième section), Keaney / 
Irlande, 30 avril 2020, n°72060/17 
(voir page 18) 
 

Droit à la vie 
Art 2 (matériel) • Obligations positives • 
Autorités pénitentiaires intervenues 
rapidement pour effectivement empêcher 
plusieurs tentatives de suicide 
Art 3 (matériel et procédural) • Traitement 
inhumain et dégradant • Manque de soins 
psychiatriques prodigués à un détenu 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202123%22]}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225990&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6043679
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre/#{%22display%22:[2],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202411%22]}
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présentant des tendances suicidaires • 
Placement à l’isolement pendant trois jours 
sans prise en compte de l’état psychique du 
requérant • Absence d’enquête effective 
Dans une affaire qui concerne une personne atteinte de 

troubles psychiques et ayant tenté de se suicider à plusieurs 

reprises lors de ses placements en détention préventive dans une 

prison belge, la Cour EDH a estimé, à la majorité, qu’il n’y 

a pas eu violation de l’article 2 de la Convention, car les 

mesures prises par les autorités ont effectivement permis 

d’empêcher que le requérant se suicide.  

Toutefois, la Cour EDH juge qu’il y a eu violation de 

l’article 3 de la Convention, du fait que le requérant a été 

soumis à une détresse d’une intensité ayant excédé le niveau 

inévitable de souffrance inhérent à la détention, notamment en 

raison du manque d’encadrement et de suivi médical au cours 

de sa détention combiné avec l’infliction d’une sanction 

disciplinaire dans une cellule d’isolement. Elle relève 

également que l’enquête menée à ce propos n’a pas été effective. 

Cour EDH (deuxième section), Jeanty / 
Belgique, 31 mars 2020, n°82284/17 
(voir page 21) 

Art 2 (matériel) • Recours à la force • Blessures 
potentiellement mortelles causées par les tirs de 
policiers pour arrêter une tentative de vol • 
Réglementation imprécise sur l’usage des 
armes à feu • Absence de recommandation sur 
la préparation et le contrôle des opérations de 
police • Défaillance dans la préparation de 
l’intervention malgré sa prévisibilité • Absence 
de formation au maniement des armes à balles 
à caoutchouc 
Art 2 (procédural) • Enquête inefficace sur les 
circonstances des blessures subies débutée à la 
seule initiative de la victime et plus de huit mois 
après les événements • Gestion non rigoureuse 
des preuves et de leur conservation • Expertises 
pertinentes effectuées plus de trois et cinq ans 
après les faits • Absence de célérité de la 
procédure ayant duré plus de neuf ans 
Dans le cadre d’une violation alléguée de l’article 2 de la 
Convention sur le droit à la vie, la Cour EDH a pu juger 
que dans le contexte d’absence de règlementation précise sur 
l’usage des armes à feu et de défaillances dans la préparation 
de l’opération de police, le fonctionnaire de police en cause 
n’avait pas pris les précautions suffisantes pour préserver la 
vie des personnes. De plus, la Cour EDH précise que 
l’enquête menée dans le cadre de la procédure engagée 
relativement à une opération de police ne peut passer pour 
avoir été rapide et effective lorsque le jugement définitif qui en 
découle est rendu plus de neuf ans et trois mois après les faits.  
Cour EDH (quatrième section), Andreea-
Marusia Dumitru/Roumanie, 31 mars 2020, 
n°9637/16 
(voir page 26) 

 

Art 2 (substantiel) • Usage aveugle et excessif 
de la force meurtrière lors d'opérations 
antiémeutes en prison menées de manière 
incontrôlée et non systématique sans chaîne de 
commandement claire  Usage de la force 
meurtrière justifié par une violence illégale et 
un risque d'insurrection • Absence de prise en 
compte par les autorités de moyens moins 
violents ou de la possibilité de négociations • 
Mauvaise le traitement et l'usage 
disproportionné de la force persistant après la 
fin de l'opération • Incapacité des autorités à 
fournir une assistance médicale adéquate • 
Incapacité du gouvernement à rendre compte 
de chacun des décès pertinents • la confiance de 
la Cour dans tous les documents disponibles, y 
compris les rapports des ONG, lorsqu'il est 
empêché d'établir des faits pour des raisons 
imputables à l'État 
Art 2 (procédure) • Enquête compromise par un 
lancement tardif, un manque d'indépendance 
et d'impartialité, une participation insuffisante 
des proches du défunt et des retards prohibitifs 
dans la procédure 
Dans une affaire de répression d'une émeute dans une prison 
géorgienne, ayant conduit à la mort de plusieurs détenus, la 
Cour EDH conclut que ces derniers ont succombé à une force 
meurtrière qui, bien qu’ayant poursuivi des buts légitimes 
visés à l’article 2 de la Convention, ne peut être considérée 
comme ayant été « absolument nécessaire » au sens de cette 
même disposition. En effet, l’opération antiémeute n’a pas été 
menée de manière contrôlée et systématique, et les agents des 
services répressifs n’ont pas reçu d’ordres ou d’instructions 
clairs qui auraient visé à limiter autant que possible le risque 
qu’il y ait des victimes. Les autorités n’ont pas envisagé de 
recourir à des moyens moins violents pour faire face à un 
incident de sécurité, par exemple la négociation pour résoudre 
la crise. 
Cour EDH (cinquième section), Kukhalashvili 
et autres c. Géorgie, 2 avril 2020, n° 8938/07 et 
41891/07 
(voir page 29) 

 

Egalité de traitement 
Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en 

matière d’emploi et de travail – Directive 

2000/78/CE – Article 3, paragraphe 1, sous a), 

article 8, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2 

– Interdiction des discriminations fondées sur 

l’orientation sexuelle – Conditions d’accès à 

l’emploi ou au travail – Notion – Déclarations 

publiques excluant le recrutement de personnes 

homosexuelles – Article 11, paragraphe 1, article 

15, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1, de 

la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne – Défense des droits – Sanctions – 

Personne morale représentative d’un intérêt 

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:[%22001-202125%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-202124%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-202115"]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-202115"]}
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collectif – Qualité pour agir en justice, sans agir 

au nom d’un plaignant déterminé ou en 

l’absence de personne lésée – Droit d’obtenir 

réparation 

En réponse à des questions préjudicielles de la Cour de 

cassation italienne, la Cour de justice estime, d’une part, que 

des déclarations insinuant une politique de recrutement 

homophobe relèvent de la notion de « conditions d’accès à 

l’emploi ou au travail » dès lors qu’il existe un lien non 

hypothétique entre ces déclarations et la politique de 

recrutement de l’employeur.  D’autre part, elle a conclu que le 

droit national peut prévoir qu’une association a le droit d’agir 

en justice pour assurer le respect des obligations de la directive 

2000/78, même si aucune personne lésée n’est identifiable. 

Cour de justice (grande chambre), NH / 
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – 
Rete Lenford, 23 avril 2020, C-507/18 

(voir page 33) 

 
Indépendance de la justice 
Référé – Article 279 TFUE – Demande de 

mesures provisoires – Article 19, paragraphe 1, 

second alinéa, TUE – Indépendance de l’Izba 

Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd 

Najwyższy (Cour suprême, Pologne) 

La Commission européenne a saisi la Cour de justice afin que 

celle-ci ordonne la suspension des dispositions de la législation 

nationale qui donne la compétence à la chambre disciplinaire 

de juger des affaires disciplinaires concernant les juges 

polonais. La Cour de justice répond positivement à la 

demande de la Commission européenne en justifiant que ces 

dispositions porteraient atteinte à l’indépendance de la justice 

et ainsi seraient contraires à l’Etat de droit et au droit de 

l’Union.   

Ordonnance de la Cour de justice (grande 

chambre) du 8 avril 2020 dans l’affaire 

République de Pologne / Commission 
européenne C-791/19 R 

(voir page 35) 

 
Interdiction des traitements inhumains ou 
dégradants 
Article 3 (interdiction des traitements 
inhumains ou dégradants) 
Article 13 (droit à un recours effectif) 
La Cour EDH juge que le nouveau recours compensatoire 
mise en œuvre par les autorités russes est effectif lorsqu’aucun 
autre recours n’est nécessaire, notamment dans tous les cas où 
la détention provisoire a pris fin et dans certaines situations 
où la peine d’emprisonnement a été exécutée en violation des 
dispositions internes. La Cour EDH déclare ainsi les griefs 
des plusieurs requérants irrecevables pour non-épuisement des 
voies de recours internes. En outre, la Cour EDH demande 
aux parties de produire des observations supplémentaires afin 

de clarifier la question de l’effectivité des recours 
compensatoires dans le cas des recours préventifs ouverts afin 
de permettre à ceux qui sont encore incarcérés de voir 
s’améliorer leurs conditions de détention. 
Cour EDH (troisième section), Yevgeniy 
Mikhaylovich Shmelev et autres / Russie, 9 
avril 2020, n° 41743/17 et 16 autres 
(voir page 39) 

Art 3 (volet matériel) • Recours à la force • 
Irruption d’une unité d’élite de la police au 
domicile d’un suspect au petit matin pour 
procéder à son arrestation aux fins d’audition 
dans le cadre d’une enquête pénale • Nécessité 
de garanties suffisantes face aux risques d’abus 
d’autorité et de violation de la dignité humaine 
lors du recours, dans un tel contexte, aux forces 
spéciales • Doutes sur l’existence de 
précautions suffisantes • Tribunaux ayant 
reconnu la légitime défense du requérant, qui 
avait frappé un policier cagoulé en le prenant 
pour un cambrioleur • Blessures résultant de 
l’emploi d’une force physique non rendue 
strictement nécessaire par le comportement du 
suspect 
La Cour EDH, dans une affaire concernant l’interpellation 
du requérant par le GIPN, estime que la France a violé 
l’article 3 de la Convention. En effet, elle juge que l’opération 
policière n’a pas été planifiée ni exécutée de manière à respecter 
les garanties internes existantes et que l’usage de la force 
n’était pas proportionné ni nécessaire pour permettre 
l’interpellation du requérant et ne se justifiait pas par son 
comportement 
Cour EDH (cinquième section), Castellani / 
France, 30 avril 2020, n°43207/16 
(voir page 42) 

 

Libre circulation des travailleurs 
Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Sécurité 
sociale des travailleurs migrants – Règlement 
(CE) n°883/2004 – Article 1er, sous i) – Libre 
circulation des travailleurs – Égalité de 
traitement – Avantages sociaux – Directive 
2004/38/CE,  – Article 2, point 2 – Règlement 
(UE) n°492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – 
Allocation familiale – Notion de “membres de 
la famille” – Exclusion de l’enfant du conjoint 
de travailleurs non-résidents – Différence de 
traitement avec l’enfant du conjoint de 
travailleurs résidents – Justification  
Dans une affaire concernant le versement d'allocations sociales 
luxembourgeoises à des travailleurs transfrontaliers français, 
la Cour de justice a jugé qu'en vertu du principe d'égalité de 
traitement, un Etat membre ne peut refuser de verser une 
allocation familiale pour l’enfant du conjoint d’un travailleur 
frontalier sans lien de filiation avec celui-ci, puisque cette 
allocation constitue un avantage social et une prestation de 
sécurité sociale. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=225526&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=7082325
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225141&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4607687
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202347%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202412%22]}
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:32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R0492
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Cour de justice (sixième chambre), Caisse pour 
l'avenir des enfants / FV et GW, 2 avril 2020, C-
802/18 
(voir page 44) 

Renvoi préjudiciel – Libre circulation des 
travailleurs – Règlement (UE) n°492/2011 – 
Enfants de travailleurs frontaliers – Avantages 
sociaux – Système de remboursement des frais 
de transport scolaire – Condition de résidence 
dans un Land – Exclusion des enfants 
scolarisés dans ce Land et résidant dans un État 
membre autre que celui de l’établissement 
scolaire fréquenté – Exclusion des 
ressortissants nationaux résidant dans les 
autres Länder  
Dans une affaire concernant le remboursement des frais de 
transports scolaires d'un élève allemand, résidant en France et 
étudiant en Allemagne, la Cour de justice a jugé qu'une 
mesure permettant à un Land de soumettre la prise en charge 
du transport scolaire à une condition de résidence dans ce 
Land constitue une discrimination indirecte à l’encontre des 
travailleurs frontaliers et de leur famille. En effet, selon la 
Cour de justice, une condition de résidence ne peut être justifiée 
par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à 
l’organisation du système scolaire. 
Cour de justice (neuvième chambre), Landkreis 
Südliche Weinstraße/PF e.a., 2 avril 2020, C-
830/18 
(voir page 48) 

 
Non-discrimination 
Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle 
d’urgence – Accord EEE – 
Non-discrimination – Article 36 – Libre 
prestation des services – Champ d’application – 
Accord entre l’Union européenne, la 
République d’Islande et le Royaume de 
Norvège sur l’association de ces deux États à la 
mise en œuvre, à l’application et au 
développement de l’acquis de Schengen – 
Accord relatif à la procédure de remise entre les 
États membres de l’Union européenne, d’une 
part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part – 
Extradition vers un État tiers d’un ressortissant 
islandais – Protection des ressortissants d’un 
État membre contre l’extradition – Absence de 
protection équivalente des ressortissants d’un 
autre État – Ressortissant islandais ayant 
obtenu l’asile en vertu du droit national avant 
l’acquisition de la citoyenneté islandaise – 
Restriction à la libre circulation – Justification 
fondée sur la prévention de l’impunité – 
Proportionnalité – Vérification des garanties 
prévues à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne 
Lorsqu’un État membre doit statuer sur une demande 
d’extradition issu d’un État tiers et concernant un 

ressortissant d’un État de l’Association européenne de libre-
échange (AELE), partie à l’accord sur l’Espagne 
économique européen (EEE), il lui incombe de vérifier que ce 
ressortissant ne sera pas soumis à la peine de mort, à la torture 
ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. De 
plus, avant d’envisager d’exécuter la demande d’extradition, 
la Cour de justice précise que l’État membre doit en informer 
l’État de l’AELE pour permettre à celui-ci de solliciter la 
remise de son ressortissant.  
Cour de justice (grande chambre), Ruska 
Federacija, 2 avril 2020, C-897/19 PPU 
(voir page 50) 

Renvoi préjudiciel – Libre circulation des 
personnes – Article 21 TFUE – Principe de 
non-discrimination en raison de la 
nationalité – Article 18 TFUE – Convention 
préventive de la double imposition – 
Travailleurs du secteur public – Pensionné 
résidant dans un État membre autre que celui 
lui versant une pension de retraite et ne 
possédant pas la nationalité de l’État membre 
de résidence – Impôt sur le revenu – Prétendue 
perte d’avantages fiscaux – Prétendue entrave 
à la liberté de circulation et prétendue 
discrimination  
La Cour de justice, par cet arrêt, a jugé que le régime fiscal 
italien résultant de la convention italo-portugaise contre la 
double imposition sur les revenus n’enfreint pas les principes 
de libre circulation et de non-discrimination. Les retraités du 
secteur privé et du secteur public peuvent donc être soumis à 
des réglementations fiscales nationales différentes. 
Cour de justice (huitième chambre), HB et 
IC /Istituto nazionale della previdenza sociale, 

30 avril 2020, C-168/19 et C-169/19 

(voir page 54) 

 
Protection de la sécurité et de la santé des 
travailleurs 
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – 
Protection de la sécurité et de la santé des 
travailleurs – Directive 2003/88/CE – Champ 
d’application – Dérogation – Article 1er, 
paragraphe 3 – Directive 89/391/CEE – 
Article 2, paragraphe 2 – Activités des forces 
d’intervention de la police 

Dans une affaire qui concerne l’aménagement du temps de 

travail d’un membre de la police d’intervention de la Hongrie, 

la Cour de justice juge que la directive 2003/88/CE sur le 

temps de travail s’applique aux agents de la police 

d’intervention hongroise assurant la surveillance des frontières 

extérieures de l’espace Schengen dans le contexte de la crise 

migratoire. La Cour de justice rappelle que ces activités 

peuvent néanmoins échapper aux règles de la directive dans 

des circonstances d’une gravité et d’une ampleur 

exceptionnelles. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224888&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3173167
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224888&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3173167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224885&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=506012
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224885&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=506012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A0103(01)&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224890&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=468802
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225992&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6124888
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
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Cour de justice (dixième chambre), UO / 
Készenléti Rendőrség, 30 avril 2020, C-211/19 
(voir page 55) 

 
Protection internationale 
Manquement d’État – Décisions (UE) 

2015/1523 et (UE) 2015/1601 – Article 5, 

paragraphes 2 et 4 à 11, de chacune de ces 

décisions – Mesures provisoires en matière de 

protection internationale au profit de la 

République hellénique et de la République 

italienne – Situation d’urgence caractérisée par 

un afflux soudain de ressortissants de pays tiers 

sur le territoire de certains États membres – 

Relocalisation de ces ressortissants sur le 

territoire des autres États membres – Procédure 

de relocalisation – Obligation pour les États 

membres d’indiquer à intervalles réguliers, et 

au moins tous les trois mois, le nombre de 

demandeurs de protection internationale 

pouvant faire rapidement l’objet d’une 

relocalisation sur leur territoire – Obligations 

consécutives conduisant à la relocalisation 

effective – Intérêts des États membres liés à la 

sécurité nationale et à l’ordre public – 

Possibilité pour un État membre d’invoquer 

l’article 72 TFUE pour ne pas appliquer des 

actes du droit de l’Union ayant un caractère 

obligatoire 

La Cour de justice a jugé que la Pologne, la Hongrie et la 

République tchèque avaient manqué aux obligations leur 

incombant en vertu des décisions 2015/1523 et 

2015/1601. Ces États membres auraient dû relocaliser sur 

leurs territoires un nombre approprié de demandeurs de 

protection internationale. 

Cour de justice (troisième chambre), affaires 

jointes, Commission / Pologne, Commission / 
Hongrie et Commission / République 
Tchèque, 2 avril 2020, C-715/17, C-718/17 et C-

719/17 

(voir page 58) 

 
Vie privée et familiale 
Art 8 - Respect de la vie privée - Prélèvement 
d'un échantillon d'ADN de la salive du 
demandeur dans le cadre d'une enquête 
préliminaire - Approbation du demandeur 
obtenue par la menace de la force - Absence de 
prévisibilité de la loi - Aucune référence à des 
dispositions légales spécifiques dans 
l'ordonnance autorisant la police à prélever 
l'échantillon - Aucune référence spécifique 
dans la loi au prélèvement d'un échantillon 
d'ADN - Nécessité d'une réglementation plus 

stricte démontrée par des dispositions plus 
détaillées dans la législation récente - Respect 
du domicile - Perquisition au domicile du 
demandeur fondée sur des motifs adéquats et 
suffisants et accompagnée de garanties 
efficaces 
Dans une affaire concernant la réalisation d'une perquisition 
par la police au domicile du requérant et le prélèvement d'un 
échantillon d'ADN, dans le cadre d'une enquête pour 
meurtre en Serbie, la Cour EDH a jugé que ce prélèvement 
constituait une violation de l'article 8 de la Convention, 
contrairement à la perquisition. Elle considère en effet qu'il 
n'était pas « prévu par la loi » au sens de l'article 8. Elle 
précise que la version du code de procédure pénale serbe qui 
était en vigueur à l’époque des faits disposait que des 
prélèvements sanguins ou « d’autres procédures médicales » 
pouvaient être réalisés. 
Cour EDH (quatrième section), Dragan 
Petrović / Serbie, n° 75229/10 
(voir page 62) 

 
Partie II : Conclusions des avocats 
généraux 
 
Aides d’Etat  
Pourvoi – Aide d’État – Régime d’aide relatif à 

l’acquisition subventionnée ou à la mise à 

disposition à titre gracieux de zones naturelles 

– Décision déclarant l’aide compatible avec le 

marché intérieur – Notion de “partie 

intéressée” – Difficultés sérieuses 

L’Avocat général propose à la Cour de justice de rejeter le 
moyen des requérantes, selon lequel, le Tribunal a commis une 
erreur de droit en considérant comme partie intéressée les 
requérants au recours formé devant le Tribunal. En outre, 
l’Avocat général estime que la Cour de justice devrait 
accueillir le second moyen des requérantes, puisque le 
raisonnement du Tribunal relatif à l’incomplétude de 
l’examen par la Commission européenne de la définition du 
SIEG, d’une part, est entaché d’une erreur de droit et souffre, 
d’autre part, d’une insuffisance de motivation. 
Conclusions de l’Avocat général M. Szpunar 

présentées le 2 avril 2020 dans l’ affaire 

Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland et autres / 

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters 
et autres, C-817/18 

(voir page 65) 

 

Coopération judiciaire en matière civile  
Procédure préjudicielle – Règlement (UE) 

n°1215/2012 – Compétence judiciaire en 

matière de responsabilité délictuelle ou quasi 

délictuelle – Lieu du fait dommageable – 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=225998&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=5576942
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_239_R_0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015D1601
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224882&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=359261
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224882&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=359261
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202345%22]}
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224897&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4195175
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Manipulation des valeurs d’émission de gaz 

dans les moteurs de véhicules automobiles 

L’Avocat général Campos Sánchez-Bordona estime que les 
acquéreurs de véhicules, équipés d’un moteur Volkswagen, 
sur lesquels ont été installés un logiciel de manipulation relatif 
aux gaz d’échappements ayant pour conséquence la 
diminution de la valeur desdits véhicules,peuvent attraire une 
entreprise devant les juridictions de l’État dans lequel ces 
véhicules ont été achetés.  
Conclusions de l’Avocat général M. Manuel 
Campos Sánchez-Bordona présentées le 2 avril 
2020 dans l’affaire Verein für 
Konsumenteninformation/Volkswagen AG, C-
343/19 
(voir page 68) 

 

Environnement  
Renvoi préjudiciel – Rapprochement des 
législations – Règlement (CE) n° 715/2007 – 
Véhicules à moteur – Émissions de polluants – 
Dispositif d’invalidation – Programme agissant 
sur le calculateur de contrôle moteur – 
Technologies et stratégies permettant de 
limiter la production des émissions de polluants 
– Moteur diesel  
L’Avocate générale Sharpston est d’avis qu’un dispositif qui 
influe à la hausse, lors des tests d’homologation des véhicules 
à moteur diesel, sur le fonctionnement du système de contrôle 
des émissions de ces véhicules constitue un « dispositif 
d’invalidation » prohibé par le droit de l’Union européenne. 
Plus spécifiquement, l’objectif de ralentissement du 
vieillissement ou de l’encrassement du moteur ne justifie pas le 
recours à un tel dispositif.  
Conclusions de l’Avocate générale Mme. 
Eleanor Sharpston présentées le 30 avril 2020 
dans l’affaire CLCE e.a. (Dispositif 
d’invalidation sur moteur diesel), C-993/18 
(voir page 71) 
 

Liberté d’établissement 
Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – 
Directive 2006/123/CE – Champ d’application 
– Location de biens meublés de manière 
répétée pour de courtes durées à une clientèle 
de passage qui n’y élit pas domicile – 
Réglementation nationale et réglementation 
municipale soumettant une telle location à une 
autorisation préalable et à compensation – 
Justification – Objectif visant à garantir une 
offre suffisante de logements à des prix 
abordables et destinés à la location de longue 
durée— Proportionnalité 
L’Avocat général s’est prononcé sur des questions 
préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un litige 
opposant des propriétaires de studio à Paris à la ville de Paris. 
Il propose à la Cour de justice de juger que la directive 
2006/123 s’applique à des dispositions nationales et 
municipales encadrant l’accès à un service qui consiste à louer 

de manière répétée et pour de courtes durées un local à usage 
d’habitation à une clientèle de passage. L’objectif tenant à la 
lutte contre la pénurie de logements peut constituer une raison 
impérieuse d’intérêt général qui justifierait le fait que la 
mesure nationale exige l’obtention d’une autorisation. Une 
telle mesure nationale est autorisée par la directive 2006/123 
si elle répond aux conditions de proportionnalité et de non-
discrimination. 
Conclusions de l’Avocat général M. Bobek 
présentées le 2 avril 2020 dans les affaires jointes 
Cali Apartments SCI / Procureur général près 
de la cour d’appel de Paris, Ville de Paris et HX 
/ Procureur général près de la cour d’appel de 
Paris, Ville de Paris, C-724/18 et C-727/18 
(voir page 76) 

 
Partie III : Questions préjudicielles 
 

Libre prestation de services 
Affaire préjudicielle, 31 janvier 2020, Fluctus et 
Fluentum, C-920/19 
Juridiction de renvoi : Landesverwaltungsgericht Steiermark 
(Autriche) 
(voir page 81) 

 

Marché intérieur 
Affaire préjudicielle, 31 janvier 2020, 
Ministerstwo Sprawiedliwości, C-55/20 
Juridiction de renvoi : Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej 
w Warszawie (Pologne) 
(voir page  81) 

 

Protection des consommateurs 
Affaire préjudicielle, 7 février 2020, KRONE – 
Verlag Gesellschaft mbH & Co KG, C-65/20 
Juridiction de renvoi : Oberster Gerichtshof (Autriche) 
(voir page 82) 

 
Affaire préjudicielle, 26 février 2020, StWL 
Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH, C-
102/20 
Juridiction de renvoi : Bundesgerichtshof (Allemagne) 
(voir page 82) 

 

Santé publique 
Affaire préjudicielle, 24 février 2020, Ordine 
Nazionale Biologi e. a., C-96/20 
Juridiction de renvoi : Corte suprema di cassazione (Italie) 
(voir page 83) 

 
Partie IV : Informations diverses  
 
Aides d’Etat  
Article 107, paragraphe 3, TFUE 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224904&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1771605
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224904&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1771605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226006&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8265458
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224903&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=4060746
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-920%252F19&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=3352031
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-55%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=3352031
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-65%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=3352031
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-102%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=3353670
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-102%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=3353670
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-96%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=3353670
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La Commission européenne a adopté une modification 
étendant l’encadrement temporaire adopté le 19 mars 2020 
afin de permettre aux États membres d’accélérer la recherche, 
la mise à l’essai et la fabrication de produits utiles pour 
combattre le coronavirus, de protéger les emplois et de soutenir 
d’avantage l’économie dans le contexte du COVID-19. 
L’encadrement temporaire modifié complète les nombreuses 
possibilités dont disposent déjà les États membres pour 
atténuer les répercussions socio-économiques de la flambée de 
COVID-19, conformément aux règles de l’Union 
européenne en matière d’aides d’État. 
Communication de la Commission 
européenne, Modification de l’encadrement 
temporaire des mesures d’aide d’État visant à 
soutenir l’économie dans le contexte actuel de 
la flambée de COVID-19, 3 avril 2020, C(2020) 
2215  

(voir page 83) 

Article 107, paragraphe 3, TFUE 
Par sa décision du 20 avril 2020, la Commission européenne 
a autorisé le régime-cadre français visant à soutenir les PME 
ainsi que les grandes entreprises touchées par la pandémie de 
coronavirus. Ce régime, d'un montant de 7 milliards d’euros, 
a été autorisé en vertu de l'encadrement temporaire des aides 
d'État adopté par la Commission le 19 mars 2020, tel que 
modifié le 3 avril 2020 
Décision de la Commission européenne, 
COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le 
soutien aux entreprises en France, 20 avril 2020, 
C(2020) 2595 
(voir page 85) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_fr.PDF
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_fr.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=FR
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202017/285598_2149988_102_2.pdf
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Partie I - Jurisprudences de la CJUE et de la CEDH 

Accès à un tribunal 
 

Cour EDH (troisième section), Dos Santos Calado et autres / Portugal, 31 mars 2020, 
n°55997/14, 68143/16, 78841/16 et 3706/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : La Cour EDH estime que le Tribunal constitutionnel portugais a privé plusieurs requérants de leur droit d’accès à un 
tribunal et a ainsi violé l’article 6 § 1 de la Convention. Dans deux des requêtes, celui-ci a fait preuve d’un formalisme excessif dans 
l’application des dispositions législatives fondant sa compétence à connaître des recours introduits devant lui.  
 
Les requêtes concernent toutes l’irrecevabilité de recours introduits par les requérants devant le Tribunal 
constitutionnel portugais. Les requêtes no 55997/14 et 68143/16 concernent aussi un défaut allégué d’impartialité 
du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel.  
 
Requête n° 55997/14 (Dos Santos Calado) 
 
La requérante a contesté le montant de sa pension de retraite devant les juridictions administratives, qui ont rejeté 
ses prétentions, par un jugement du tribunal administratif de Lisbonne du 4 mai 2012 confirmé par un arrêt du 
tribunal central administratif du Sud rendu en 2013. Elle a alors saisi la Cour suprême administrative d’un pourvoi 
en cassation mais celui-ci a été déclaré irrecevable par un arrêt du 12 septembre 2013.  
 
Le 25 septembre 2013, la requérante a formé un recours devant le Tribunal constitutionnel. En décembre 2013, 
ce dernier, statuant en formation de juge unique, a déclaré irrecevable le recours formé par la requérante. Par un 
arrêt du 12 février 2014, un comité de trois juges du Tribunal constitutionnel, composé entre autres du juge 
J.C.M., a rejeté l’opposition formé par la requérante contre la décision du Tribunal constitutionnel.  
 
Requête n° 68143/16 (Amador de Faria e Silva et autres) 
 
Les requérants, qui étaient des agents de la Direction générale des routes au moment des faits, exerçaient de fait 
les fonctions d’inspecteur. En octobre 2005, ils ont engagé devant le tribunal administratif et fiscal une action 
contre le ministère des Finances et le ministère de l’Intérieur par laquelle ils ont demandé la déclaration d’une 
situation d’illégalité par omission en raison de l’absence de réglementation de leurs carrières. Par un jugement du 
2 octobre 2013, le tribunal a fait droit à la demande des requérants et de leurs collègues. Les ministères défendeurs 
ont ensuite interjeté appel du jugement devant le tribunal central administratif du Nord, qui a annulé la partie du 
jugement concernant les requérants. Le 11 novembre 2015, la Cour suprême administrative a déclaré irrecevable 

 
 
 

Art 35 § 1 • Épuisement des voies de recours internes • Nécessité d’introduire un recours devant le 
Tribunal constitutionnel dans toute affaire soulevant une question tirée d’une inconstitutionnalité 
ou interprétation normative • Recours constitutionnel ne soulevant aucune question 
d’inconstitutionnalité sans pertinence pour le calcul du délai de six mois • Nécessité de former 
une opposition devant un comité de trois juges du Tribunal constitutionnel contre la décision 
sommaire d’irrecevabilité d’un recours constitutionnel, rendue par un juge unique 
 
Art 6 § 1 • Accès à un tribunal • Tribunal constitutionnel ayant fait preuve d’un formalisme excessif 
en déclarant irrecevables des recours constitutionnels pour non-respect des conditions légales • 
Irrecevabilité d’un recours, faute pour le requérant d’avoir soulevé une inconstitutionnalité tirée 
d’une interprétation normative, ne portant pas atteinte à la substance du droit d’accès à un tribunal 
 
Art 6 § 1 • Tribunal impartial • Présence du juge ayant rendu la décision d’irrecevabilité attaquée, 
dans la composition du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel • Inapplicabilité des 
principes de l’impartialité objective, le comité de trois juges n’étant pas une entité à part entière et 

autonome 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202123%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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le recours des requérants au motif que l’affaire ne soulevait pas de question d’intérêt juridique ou social 
d’importance fondamentale. 
 
Les requérants ont alors introduit un recours devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision sommaire du 
15 mars 2016, rendue par le juge J.C.M., siégeant en formation de juge unique, le Tribunal constitutionnel a 
déclaré ce recours irrecevable. Cette décision a été confirmée par le comité des trois juges, dont faisait partie le 
juge J.C.M. 
 
Requête n° 78841/16 (Antunes Cardoso) 
 
En juin 2014, le requérant a été condamné par tribunal de Tondela pour fraude aggravée. Il a ensuite interjeté 
appel contre cette décision devant la cour d’appel de Coimbra, en se plaignant d’une atteinte au principe non bis 
in idem. Le requérant alléguait qu’il avait été acquitté le 27 février 2013 par le tribunal de Tábua du chef 
d’association de malfaiteurs pour certains des faits qui avaient fondé sa condamnation pour fraude qualifiée par 
le tribunal de Tondela.  Par un arrêt du 9 septembre 2015, la cour d’appel a rejeté l’appel du requérant, car elle a 
considéré que les infractions d’association de malfaiteurs et de fraude qualifiée étaient deux infractions distinctes. 
 
Le requérant a présenté alors un recours devant le Tribunal constitutionnel, qui a été déclaré irrecevable au motif 
qu’il concernait la condamnation du requérant et non une inconstitutionnalité normative. Le 8 juin 2016, le comité 
de trois juges du Tribunal constitutionnel a confirmé cette décision.  
 
Requête n° 3706/17 (Da Silva) 
 
Par un jugement du 23 octobre 2015, le tribunal de Lisbonne a condamné le requérant à trois ans et deux mois 
d’emprisonnement avec sursis pour violence domestique. Le requérant a interjeté appel, en contestant, entre 
autres, l’établissement des faits qui avait abouti à sa condamnation ainsi que l’interprétation de la loi. Il alléguait 
également que l’action publique ouverte à son égard pour les faits de violence domestique était prescrite et que 
sa condamnation avait porté atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, ainsi qu’au principe de la 
présomption d’innocence. Cet appel a été rejeté et le requérant a ainsi déposé un recours devant le Tribunal 
constitutionnel.  
 
Par une décision sommaire du 17 juin 2016 le Tribunal constitutionnel, siégeant en une formation de juge unique, 
a déclaré irrecevable le recours constitutionnel introduit par le requérant. Ce dernier n’a pas formé opposition 
contre cette décision devant le comité de trois juges du Tribunal constitutionnel. 
 
Par leurs requêtes introduites devant la Cour EDH le 6 août 2014, le 2 novembre 2016 et les 7 et 12 décembre 
2016, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 et, 
s’agissant des requérants des requêtes no 55997/14 et 68143/16, de leur droit à un procès équitable. 
 

1) Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’accès à un tribunal (grief commun à 
toutes les requêtes) 

 
o Requête no 3706/17 (Da Silva) 

 
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne la requête no 
3706/17. Il argue que le requérant a omis de former une opposition devant le comité de trois juges du Tribunal 
constitutionnel contre la décision sommaire d’irrecevabilité de son recours constitutionnel. Le requérant conteste 
cette exception soulevée par le Gouvernement alléguant que la réclamation devant le comité de trois juges du 
Tribunal constitutionnel ne peut être considérée comme une voie de recours effective étant donné qu’il s’agit 
d’un recours hiérarchique. 
 
La Cour EDH considère que l’opposition devant le comité de trois juges du Tribunal constitutionnel contre la 
décision sommaire litigieuse constituait un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention pour 
remédier au grief tiré du défaut d’accès à un tribunal soulevé devant elle. Elle note que l’opposition est un moyen 
de contester les décisions prises par le rapporteur d’une formation judiciaire collégiale afin d’obtenir une 
reconsidération de la question et qu’un tel mécanisme aurait permis au requérant de réagir contre la décision 
litigieuse.  
 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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La Cour EDH déclare ainsi la requête no 3706/17 irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, 
en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 
 

o Requête no 55997/14 (Dos Santos Calado c. Portugal) 
 
La requérante se plaint de l’irrecevabilité de la partie de son recours formé devant le Tribunal constitutionnel qui 
se fondait sur l’illégalité de la norme litigeuse.  
 
La Cour EDH note que, par une décision sommaire du 10 décembre 2013, confirmée par un arrêt du comité de 
trois juges du 6 décembre 2014, cette partie de son recours a été déclarée irrecevable au motif que, dans son 
mémoire de recours, la requérante s’était uniquement fondée sur l’alinéa b) de l’article 70 § 1 de la loi organique 
sur le tribunal constitutionnel (« LOTC ») qui prévoit le motif de recours tiré de l’inconstitutionnalité normative 
alors qu’elle aurait dû se fonder sur l’alinéa f) de cette disposition. La Cour EDH relève que cette restriction 
appliquée à l’accès au Tribunal constitutionnel est légale, car elle est prévue par la LOTC. Elle relève également 
que la restriction poursuivait un but légitime, à savoir le respect de la prééminence du droit et la bonne 
administration de la justice constitutionnelle.  
 
Néanmoins, la Cour EDH considère que cette restriction n’est pas proportionnée au but légitime poursuivi, eu 
égard aux circonstances de l’espèce. Elle note que l’irrecevabilité de la deuxième partie du recours s’est fondée 
uniquement sur une omission rédactionnelle concernant un moyen de recours qui ressortait pourtant de façon 
claire et évidente du mémoire en recours de la requérante. La Cour EDH estime qu’une telle approche est 
excessivement formaliste, en ce qu’elle a conduit à priver la requérante d’une voie de recours offerte par le droit 
interne. A titre subsidiaire, la Cour EDH note que le Tribunal constitutionnel aurait pu inviter la requérante à 
corriger l’omission, comme le prévoit la LOTC, puisque le moyen ressortait clairement de son mémoire. 
 
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut d’accès de la requérante 
à un tribunal. 
 

o Requête no 68143/16 (Amador de Faria e Silva et autres c. Portugal) 
 
La Cour EDH note tout d’abord que le recours des requérants devant le Tribunal constitutionnel a été déclaré 
irrecevable par une décision sommaire de celui-ci le 15 mars 2016, confirmée par un arrêt du comité de trois juges 
du 4 mai 2016, au motif que les requérants n’avaient pas soulevé l’inconstitutionnalité alléguée devant le tribunal 
central administratif du Nord, faisant ainsi défaut à l’obligation qui leur revenait en vertu des articles 70 et 72 § 2 
de la LOTC.  
 
Si la Cour EDH admet que cette obligation s’explique par le fait que le Tribunal constitutionnel n’intervient qu’en 
dernier ressort, elle constate toutefois que les requérants ont bien soulevé une inconstitutionnalité en raison de 
la différence de traitement qui existait entre les agents des régions autonomes de Madère et des Açores et du 
continent dans le cadre de leur mémoire en réponse aux ministères. Néanmoins, le tribunal central administratif 
du Nord n’a pas retenu cette question et a opéré une distinction entre deux catégories d’agents, d’une part les 
inspecteurs de carrières et d’autre part les agents exerçant des fonctions d’inspecteur sans intégrer pour autant la 
carrière d’inspecteur au sein de l’administration.  
 
La Cour EDH est en désaccord avec le raisonnement du Tribunal constitutionnel selon lequel les requérants 
auraient été en mesure de soulever la question d’inconstitutionnalité normative dont ils se plaignaient devant le 
tribunal central administratif du Nord puisqu’elle était déjà ressortie d’un arrêt rendu par la Cour suprême dans 
une autre affaire. Elle relève qu’il s’agissait d’une affaire devant la Cour suprême qui ne concernait pas les 
requérants. De plus, la Cour EDH relève que l’arrêt en cause avait été rendu quelques mois avant le jugement du 
tribunal administratif et fiscal de Coimbra qui leur avait été favorable et n’avait, en outre, fait aucune distinction 
entre les catégories d’agents. 
 
La Cour EDH conclut que le Tribunal constitutionnel a fait preuve d’un formalisme excessif, ce qui l’a privé de 
la possibilité d’examiner au fond la question de l’inconstitutionnalité. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de 
la Convention. 
  

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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o Requête no 78841/16 (Antunes Cardoso) 

 
La Cour EDH constate que, par une décision sommaire du Tribunal constitutionnel du 4 mai 2016, confirmée 
par un arrêt du comité de trois juges du 8 juin 2016, le recours constitutionnel du requérant a été déclaré 
irrecevable au motif que le requérant n’avait pas soulevé une inconstitutionnalité normative ou une 
inconstitutionnalité concernant l’interprétation d’une norme.  
 
La Cour EDH relève que le requérant soulevait une atteinte au principe non bis in idem dans le cadre de son recours 
devant le Tribunal constitutionnel. Elle estime que l’interprétation normative qu’il dénonçait se rapportait à la 
manière dont les tribunaux de première et deuxième instance avaient appliqué les dispositions du code pénal 
sanctionnant les infractions d’association de malfaiteurs et de fraude qualifiée. Le recours du requérant portait 
donc bien essentiellement sur l’examen des faits qui lui étaient reprochés et aucun critère normatif au sens de la 
jurisprudence du Tribunal constitutionnel n’était donc mis en cause en l’espèce. La Cour EDH juge ainsi qu’il n’y 
a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.  
 

2) Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut d’impartialité du comité de trois juges du 
tribunal constitutionnel (grief spécifique aux requêtes no 55997/14 et 68143/16) 

 
Les requérants des requêtes no 55997/14 et 68143/16 se plaignaient du défaut d’impartialité du comité de trois 
juge du Tribunal constitutionnel en raison de la présence d’un juge dans cette instance qui avait déjà rendu la 
décision d’irrecevabilité attaquée et était en outre le juge rapporteur.  
 
La Cour EDH note que les requérants ne mettent en doute que l’impartialité objective du comité de trois juges 
du Tribunal constitutionnel. Elle estime que les principes tirés de sa jurisprudence concernant l’impartialité 
objective ne sauraient être appliqués à la présente affaire étant donné la nature de l’intervention du comité de 
trois juges dans le cadre d’une opposition. En effet, le comité de trois juges est l’instance statuant définitivement 
sur la question de la recevabilité d’un recours constitutionnel. La décision sommaire adoptée par le juge 
rapporteur n’est donc qu’une étape préalable, qui ne deviendrait définitive que si l’intéressé ne forme pas 
d’opposition contre elle. La procédure devant le juge rapporteur fait ainsi entièrement partie de la procédure 
d’admissibilité des recours constitutionnels, le comité de trois juges n’est donc pas une entité à part entière et 
autonome appelée à se prononcer sur la question litigieuse.  
 
Par conséquence, la Cour EDH juge que les griefs tirés du défaut d’impartialité du comité de trois juges du 
Tribunal constitutionnel sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 
35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, 

1. Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ; 
2. Déclare, à l’unanimité, les requêtes no 55997/14, 68143/16 et 78841/16 recevables et la requête 

no 3706/17 irrecevable, s’agissant du grief tiré du droit d’accès à un tribunal ; 
3. Déclare, à la majorité, les requêtes no 55997/14 et 68143/14 irrecevables, s’agissant du grief tiré 

du manque d’impartialité du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel ; 
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’atteinte 

au droit d’accès des requérants des requêtes n° 55997/14 et 68143/16 ; 
5. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de 

l’atteinte au droit d’accès du requérant de la requête n° 78841/16 ; 
6. Dit, à l’unanimité, 

a)    que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, s’agissant des requêtes 
n° 55997/14 et 68143/16, 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, 3 300 EUR (trois mille trois cents euros), plus 
tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ; 
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 ; 

7. Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable. 
  
 
 

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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Aides d’État 
 

Cour de justice (deuxième chambre), Nelson Antunes da Cunha Lda / Instituto de 
Financiamento da Agricultura  e Pescas IP (IFAP), 30 avril 2020, C-627/18 

 

 

 

 

 

Résumé : La Cour de justice, à la suite de questions préjudicielles posées par une juridiction portugaise, interprète l’article 17, 

paragraphe 1, du règlement 2015/1589 en ce sens que le délai de prescription de dix ans ne pourra pas être appliqué à la procédure 

de récupération d’une aide illégale par les autorités nationales compétentes. Ce délai de prescription de dix ans ne s’applique qu’aux 

rapports entre la Commission européenne et l’Etat membre destinataire de la décision de récupération. Elle estime aussi qu’un délai 

de prescription national ne s’appliquera pas s’il a expiré avant l’adoption de la décision de la Commission européenne ou s’il s’est 

écoulé en raison du retard mis par les autorités nationales pour exécuter cette décision. 

Les 8 avril et 7 juillet 1993, Nelson Antunes da Cunha, la requérante au principal, a conclu avec la Caixa Agricola 

Mutuo – Coimbra, des contrats de crédit relatifs à une ligne de crédit pour la relance des activités agricoles et 

d’élevage. Un décret du 24 mai 1994 a créé un régime d’octroi de lignes de crédit destiné à favoriser le 

désendettement des entreprises du secteur de l’élevage intensif et la relance de l’activité porcine. Ce régime n’a 

pas été notifié à la Commission européenne, contrairement aux exigences de l’article 88, paragraphe 3, CE. Dans 

le cadre de ces contrats de crédit, le prédécesseur de l’IFAP, a conformément au décret précité, effectué des 

paiements en faveur de la requérante, au titre de bonification du taux d’intérêt d’un montant global de 7 526,90 

euros. Le 25 novembre 1999, la Commission européenne a adopté la décision 2000/2000/CE, relative au régime 

d’aides mis en œuvre par le Portugal pour le désendettement des entreprises du secteur de l’élevage intensif et la 

relance de l’activité porcine. Il ressort de cette décision que le régime d’octroi de lignes de crédit mis en place par 

le décret est un régime d’aides incompatible avec le marché commun. Le Portugal doit donc supprimer ce régime 

d’aide et procéder au recouvrement.  

Le 23 juillet 2002, le prédécesseur de l’IFAP demande à la requérante le remboursement de l’aide en cause par 

une lettre restée sans suite. Le 12 août 2009, l’IFAP a envoyé une nouvelle lettre, lui demandant de procéder au 

remboursement de l’aide dans un délai de dix jours. Le 7 juillet 2013, une procédure d’exécution fiscale a été 

engagée par le centre des impôts de Cantanhede à l’encontre de la requérante en vue du recouvrement des 

créances de l’IFAP.  

La requérante a fait opposition à cette procédure devant le tribunal administratif et fiscal de Coimbra. Elle allègue 

que l’obligation de rembourser des montants perçus s’éteint après l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter 

de leur perception et que, dans la mesure où plus de cinq ans se sont écoulés, les intérêts de retard seraient 

également prescrits. Le tribunal relève que les créances de l’IFAP sont soumises au délai ordinaire de prescription 

de vingt ans. Quant aux intérêts, les juridictions nationales supérieures considèrent que les intérêts sont prescrits 

après l’écoulement d’un délai de cinq ans qui commence à courir à compter de l’exigibilité de l’obligation. Or, il 

ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice en matière d’aides d’Etat, que l’application des 

procédures nationales ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant 

l’exécution immédiate et effective de la décision de récupération de la Commission européenne. 

C’est dans ce contexte que le tribunal administratif et fiscal de Coimbra a décidé de surseoir à statuer 

et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes : 

« 1)      Le délai de prescription pour l’exercice des pouvoirs [de la Commission] pour la récupération 
de l’aide, prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, s’applique-t-il uniquement aux 
rapports entre l’Union et l’État membre destinataire de la décision de récupération des aides ou 

s’applique-t-il également aux rapports entre cet État et la partie opposante en tant que bénéficiaire de 
l’aide considérée comme étant incompatible avec le marché [intérieur] ? 

Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Article 108 TFUE – Régime d’aides incompatible avec le 
marché intérieur – Décision de la Commission européenne ordonnant la récupération des aides 
illégales – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 17, paragraphe 1 – Délai de prescription de dix ans 
– Application aux pouvoirs de récupération de la Commission – Article 16, paragraphes 2 et 3 – 
Réglementation nationale prévoyant un délai de prescription inférieur – Principe d’effectivité 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225990&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6043679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
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2)      Dans l’hypothèse où il serait décidé que le délai en question est applicable aux rapports entre 

l’État membre destinataire de la décision de récupération des aides et le bénéficiaire de l’aide 
considérée comme étant incompatible avec le marché [intérieur], convient-il de considérer que ce délai 
est uniquement applicable à la phase de procédure ou qu’il est également applicable à l’exécution de la 
décision de récupération ? 

3)      Dans l’hypothèse où il serait décidé que le délai en question est applicable aux rapports entre 
l’État membre destinataire de la décision de récupération des aides et le bénéficiaire de l’aide 

considérée comme étant incompatible avec le marché [intérieur], convient-il de considérer que ce délai 
est interrompu par tout acte relatif à l’aide illégale et émanant de la Commission ou de l’État membre 
concerné, même s’il n’a pas été notifié au bénéficiaire de l’aide devant être récupérée ? 

4)      L’article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 [...] ainsi que les principes [généraux de droit] 
de l’Union, notamment le principe d’effectivité et le principe d’incompatibilité des aides d’État avec le 

marché [intérieur], s’opposent-ils à l’application d’un délai de prescription d’une durée inférieure à celle 
prévue à l’article 17 [de ce] règlement, comme le délai prévu à l’article 310, […] sous d), du code civil, 
aux intérêts qui s’ajoutent à l’aide devant être récupérée ? » 

o Sur la première question 

La Cour de justice estime aux points 30 et 31 que l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, qui prévoit 

un délai de prescription de dix ans, vise uniquement les pouvoirs de la Commission européenne en matière de 

récupération de l’aide. Ce délai ne pourrait donc pas être appliqué à la procédure de récupération d’une aide 

illégale par les autorités nationales compétentes.  

Par suite, la Cour de justice répond à la première question que l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 

doit être interprété en ce sens que le délai de prescription de dix ans ne s’applique qu’aux rapports entre la 

Commission européenne et l’Etat membre destinataire de la décision de récupération émanant de cette 

institution.  

o Sur les deuxième et troisième questions 

Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième 

questions.  

o Sur la quatrième question 

Observations liminaires 

L’IFAP et le gouvernement portugais contestent l’interprétation de la juridiction de renvoi selon laquelle le délai 

de prescription de cinq ans est susceptible de s’appliquer au recouvrement des intérêts afférents à l’aide devant 

être récupérée et de faire obstacle à la récupération de ces intérêts. La Cour de justice rappelle au point 38 que, 

lorsqu’elle est saisie, à titre préjudiciel, par une juridiction nationale, elle s’en tient à l’interprétation du droit 

national qui lui a été exposée par cette juridiction. 

Sur la question 

La Cour de justice rappelle que le Portugal devait récupérer l’aide visée par la décision de la Commission 

européenne, intérêts compris. La récupération s’effectue conformément aux procédures prévues par le droit 

national, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la 

Commission européenne. Ainsi, les règles de prescription doivent être appliquées de manière à ne pas rendre 

pratiquement impossible la récupération exigée par le droit de l’Union et en prenant pleinement en considération 

l’intérêt de l’Union. La Cour de justice rappelle au point 44 sa jurisprudence constante selon laquelle les délais de 

prescription remplissent la fonction d’assurer la sécurité juridique. Pour autant, comme elle le souligne au point 

45, il importe de mettre en balance le respect de cet impératif de sécurité juridique avec l’intérêt public visant à 

éviter que le fonctionnement du marché ne soit faussé par des aides d’Etat nuisibles pour la concurrence.  

En l’espèce, le délai de prescription de cinq ans, applicable aux intérêts afférents à l’aide en cause, n’a été 

interrompu que le 26 juillet 2013 et que tous les intérêts dus pour la période antérieure au 26 juin 2008 sont 

prescrits. Il en ressort donc que l’application de ce délai de prescription ferait obstacle à une récupération d’une 

partie des intérêts afférents à l’aide en cause, et partant, à une récupération intégrale de l’aide. Comme le relève 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
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la Cour de justice au point 48, la juridiction de renvoi a relevé que, dès lors que sont considérés comme prescrits 

les intérêts dus pour la période antérieure aux cinq ans qui précèdent l’acte interruptif de prescription, la créance 

relative aux intérêts afférents à une aide pourrait être prescrite avant même que le droit de la Commission 

européenne d’exiger la récupération de cette aide ne soit prescrit.  

En ce qui concerne la prescription d’une partie des intérêts afférents à l’aide en cause antérieurement à 

l’adoption de la décision de la Commission européenne, il convient de relever que l’intervention d’une telle 

prescription rendrait impossible la récupération intégrale exigée par le droit de l’Union. La Cour de justice estime 

au point 50 que la Commission européenne peut toujours, dans le délai de dix ans prévu, demander la 

récupération d’une aide illégale, et ce malgré l’expiration éventuelle du délai de prescription applicable dans la 

procédure nationale. La requérante ne saurait, en l’espèce, valablement se prévaloir d’une confiance légitime dans 

la régularité de l’aide en cause. La Cour de justice en conclu au point 52 qu’un délai de prescription national qui 

a expiré avant même l’adoption de la décision de récupération de la Commission européenne, doit donc être 

laissé inappliqué par la juridiction de renvoi. 

En ce qui concerne la prescription d’une partie des intérêts afférents à l’aide en cause postérieurement à 

l’adoption de la décision de la Commission européenne, il convient de relever que l’exécution d’une décision de 

récupération de la Commission européenne doit être immédiate. En l’espèce, il ressort du point 54 que la 

prescription d’une partie des intérêts afférents à l’aide en cause, résulte donc principalement du fait que le 

prédécesseur de l’IFAP et l’IFAP ont tardé à exécuter la décision de la Commission européenne. Or, la Cour de 

justice souligne au point 56 qu’admettre la prescription des intérêts afférents à une aide illégale au motif que les 

autorités nationales se sont conformées avec retard à la décision de récupération de la Commission européenne 

rendrait la récupération intégrale pratiquement impossible et la réglementation de l’Union relative aux aides d’Etat 

privée de tout effet utile.  

Dans de telles circonstances, le principe de sécurité juridique que les délais de prescription visent à garantir ne 

saurait faire obstacle à la récupération d’une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur.  

Par suite, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 

et le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’un délai de 

prescription national au recouvrement d’une aide lorsque ce délai a expiré avant même l’adoption de la décision 

de la Commission européenne, ou lorsque ce délai de prescription s’est écoulé, principalement en raison du retard 

mis par les autorités nationales pour exécuter cette décision.  

Par ces motifs, la Cour de justice (deuxième chambre) dit pour droit : 

1)      L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant 

modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit être 

interprété en ce sens que le délai de prescription de dix ans, que prévoit cette disposition pour l’exercice 

des pouvoirs de la Commission européenne en matière de récupération des aides, s’applique 

uniquement aux rapports entre la Commission et l’État membre destinataire de la décision de 

récupération émanant de cette institution. 

2)      L’article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, selon lequel l’aide à récupérer comprend des 

intérêts, et le principe d’effectivité, visé au paragraphe 3 de ce même article, doivent être interprétés en 

ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’un délai de prescription national au recouvrement d’une aide 

lorsque ce délai a expiré avant même l’adoption de la décision de la Commission déclarant cette aide 

illégale et en ordonnant la récupération ou lorsque ce délai de prescription s’est écoulé, principalement, 

en raison du retard mis par les autorités nationales pour exécuter cette décision. 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
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Droit à un procès équitable  
 

Cour EDH (cinquième section), Keaney / Irlande, 30 avril 2020, n°72060/17 

 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais  
 
Mention d’une opinion concordante. 
 
Résumé : La Cour EDH juge que l’ordre juridique irlandais ne comporte pas de recours effectif pour les griefs relatifs à la durée 
excessive d’une procédure. La Cour EDH a considéré qu’il y avait, non seulement, une violation du droit à un procès équitable dans 
un délai raisonnable (article 6 § 1 de la Convention) du fait de la longueur excessive du recours devant la juridiction suprême 
irlandaise, mais aussi une violation au droit à un recours effectif (article 13 de la Convention) en ce qu’elle a du mal à admettre que 
l’action en réparation, pour atteinte au droit constitutionnel à être jugé avec diligence, soit effectif en théorie et en pratique.  
 
 
Le requérant, Vincent Keaney, est un ressortissant irlandais né en 1955 et résidant à Cobh (Irlande).  
 
En 1996, après avoir gagné à la loterie nationale, le requérant a acheté un bâtiment afin d’y faire un bar à thème 
sous le nom de « The Titanic Bar and Restaurant ».  
 
Suite à des difficultés financières, le requérant s’est adressé à un consultant en finance et gestion afin de trouver 
des investisseurs potentiels et d’obtenir des conseils professionnels. Néanmoins, le projet commercial échoua.  
 
En février 2006, le requérant entama une procédure civile devant la Haute Cour, contre 18 défendeurs, pour 
tromperie, fraude, fausse déclarations et influence indue découlant des transactions commerciales réalisées entre 
2000 et 2003. 
 
Devant la Haute Cour, le requérant a dû modifier sa demande initiale à de nombreuses reprises afin qu’en juillet 
2008, l’affaire puisse être plaidée conformément aux exigences nationales. Par jugement du 19 décembre 2008, la 
Haute Cour écarta toutes les demandes du requérant et le débouta estimant que nombre de ses allégations étaient 
mal fondées ou abusives.  
 
Entre 2007 et 2009, le requérant interjeta appel devant la Cour Suprême contre les arrêts de la Haute Cour. Entre 
juillet 2015 et avril 2017, la Cour Suprême rendit ses arrêts en estimant qu’il n’y avait pas lieu d’infirmer les arrêts 
de la Haute Cour. Elle précisa que les allégation non étayées du requérant, dans ses observations écrites, n’étaient 
« rien de moins qu’un abus de procédure ».  
 
En conséquence, le requérant saisi la Cour EDH le 2 octobre 2017.  
 

- Sur la violation de l’article 6 §1 de la Convention  
 
Selon la Cour EDH, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit être apprécié au regard des 
circonstances de l’espèce et en fonction des critères suivants (Lupeni c. Roumanie [GC], n°76943/11, § 143, 29 
novembre 2016) :  

- La complexité de l’affaire,  
- Le comportement du requérant et des autorités compétentes,  
- L’enjeu du litige. 

 
L’article 6 §1 de la Convention exige que les affaires soient entendues dans un délai raisonnable afin d’administrer 
la justice sans retard susceptible de compromettre son efficacité et sa crédibilité.  

Art 6 § 1 • Délai raisonnable • Durée excessive de la procédure civile • Art 13 et 6 § 1 • Recours 
effectif dans le respect d’un délai raisonnable des procédures • L’efficacité de l’action en 
réparation pour violation du droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable doit encore 
être précisée dans la pratique  
 

https://hudoc.echr.coe.int/fre/#{%22display%22:[2],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202411%22]}
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://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-169469%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Ainsi, il appartient aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs tribunaux 
soient en mesure de garantir à chaque justiciable le droit d’obtenir une décision définitive, dans un délai 
raisonnable, dans des litiges relatifs aux droits et obligations de caractère civil (Frydlender c. France [GC], 
n°30979/96, §43, 27 juin 2000 ; Superwood Holdings Plc et autres c. Irlande, n°7812/04, § 38, 8 septembre 2011 ; Healy 
c. Irlande, n°27291/16, § 49, 18 janvier 2018). 
 
Si la Cour EDH précise qu’un retard temporaire dans les affaires judiciaires n’entraîne pas la responsabilité 
internationale d’un État contractant s’il prend les mesures correctives appropriées à la célérité requise, une 
surcharge d’affaires dans le système interne ne peut justifier une durée excessive des procédures, pas 
plus que le fait que les situations d’arriéré se soient banalisées (§88).  
 
De plus, la Cour EDH prend soin de rappeler que dans les procédures civiles, la principale obligation de faire 
avancer la procédure incombe aux parties qui ont le devoir d’accomplir avec diligence les actes de procédure 
pertinents (Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, n°11681/85, § 35, 7 juillet 1989 ;  Healy c. Irlande, n°27291/16, 
§ 55). 
 
Toutefois, un principe de droit ou une pratique interne selon lequel les parties à une procédure civile 
sont tenues de prendre l’initiative s’agissant du déroulement de la procédure ne dispense pas l’État de 
se conformer à l’obligation de traiter les affaires dans un délai raisonnable (§ 90).  
 
En l’espèce, la Cour EDH note que la période à prendre en compte a commencé le 8 février 2006, lorsque le 
requérant a entamé une procédure devant la Haute Cour, et s’est terminé le 5 avril 2017, lorsque la Cour Suprême 
a rendu son jugement dans le cadre du recours du requérant contre les arrêts de la Haute Cour. La procédure a 
donc duré plus de onze ans pour être entendue devant les deux niveau de juridiction.  
 
La Cour EDH reconnaît que le litige du requérant a pris une ampleur dans commune mesure avec la nature du 
droit sous-jacent. Néanmoins, elle considère que le comportement de ce dernier a eu un impact significatif sur 
l’évolution de l’affaire et qu’il ne peut se prévaloir des périodes pendant lesquelles ses actions ont causé le retard 
(mutatis mutandis, Vayiç c. Turquie, n°18078/02, § 44, 20 juin 2006; et Uysal et Osal c. Turquie, n°1206/03, § 30, 13 
décembre 2007). 
 
La Cour EDH conclut donc que, malgré le comportement du requérant, qui a contribué au retard devant la Haute 
Cour et la Cour Suprême, la durée globale de la procédure était excessive et ne respectait pas le critère du délai 
raisonnable.  
 
En conséquence, la Cour EDH dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 
 

- Sur la violation de l’article 13 de la Convention, combiné à l’article 6 §1 de la Convention 
 
L’article 13 de la Convention garantir l’existence, au niveau national, d’un recours permettant d’une violation des 
droits et libertés énoncés dans la Convention. S’il existe, à la faveur des États contractants, une certaine liberté 
quant à la manière dont ils se conforment à leurs obligations conventionnelles, il doit exister un recours interne 
permettant aux juridictions nationales compétentes de traiter, à la fois, le fond de la demande lié à la violation 
d’une disposition de la Convention et d’accorder une réparation adéquate.  
 
La Cour EDH rappelle que même si la portée de l’obligation prévue à article 13 de la Convention varie selon la 
nature du grief du requérant, le recours doit être effectif en pratique comme en droit en ce que son exercice 
ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État (De 
Tommaso c. Italie [GC], n°43395/09, § 179, 23 février 2017).  
 
S’agissant de l’effectivité des recours dans un délai raisonnable, l’article 6 § 1 de la Convention impose aux États 
contractants le devoir d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs tribunaux puissent statuer dans 
un délai raisonnable. La Cour EDH considère que lorsque le système judiciaire est déficient à cet égard, un recours 
visant à accélérer la procédure afin d’éviter qu’elle ne devienne excessivement longue est la solution la plus 
adaptée ; il sera jugé effectif dans la mesure où il accélère la décision du tribunal concerné.  
 
Toutefois, ce genre de recours peut ne pas être suffisant au regard de procédures déjà excessivement longues. 
Ainsi, la Cour EDH a déclaré que les États pouvaient choisir de combiner le recours visant à accélérer la 
procédure avec un autre visant à une indemnisation, bien qu’ils puissent également choisir d’introduire 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-106152%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2227291/16%22],%22documentcollectionid2%22:[%22COMMITTEE%22],%22itemid%22:[%22001-180281%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62175%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2227291/16%22],%22documentcollectionid2%22:[%22COMMITTEE%22],%22itemid%22:[%22001-180281%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-75901%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-83979%22]}
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
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-171805%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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qu’un recours en réparation qans que ce dernier soit considéré comme inefficace (Fil LLC c. Arménie, 
n°18526/13, § 47, 31 janvier 2019). 
 
De plus, Cour EDH précise que l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable 
pour le requérant.  
 
Enfin, la Cour EDH estime qu’une attention particulière doit être accordée à la rapidité de la réparation en elle-
même, sans qu’il soit exclu que son caractère adéquat puisse être compromis par sa durée excessive (Doran 
v. Ireland, n°50389/99, §§ 57-58).  
 
En l’espèce, la Cour EDH rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de souligner les difficultés résultant de l’absence 
de recours interne effectif en Irlande (Healy c. Irlande, n°27291/16, § 69). De plus, elle rappelle que dans l’affaire 
McFarlane c. Irlande (n°31333/06, 10 septembre 2010) le Gouvernement irlandais n’avait pas démontré qu’une 
action en réparation, pour violation du droit constitutionnel à être jugé dans un délai raisonnable, constituait un 
recours effectif, en théorie et en pratique, à la faveur du requérant.  
 
Si le Gouvernement irlandais soutient que dans un arrêt de Cour Suprême, postérieur à l’arrêt McFarlane (Nash v. 
DPP), une importante clarification est faite quant aux conditions subordonnant l’octroi de la réparation prévue 
par la Constitution pour une durée excessive d’une procédure pénale, la Cour EDH n’est pas convaincue par cet 
argument.  
 
En effet, la Cour EDH estime, tout d’abord, que la Cour Suprême s’est abstenue de définir les conditions d’une 
telle action. Ensuite, la question de la célérité du recours en réparation est lui-même remis en cause puisque la 
Cour EDH observe que dans l’affaire Nash, l’action en réparation pour délai excessif a duré plus de six ans et 
demi. Enfin, un autre type de recours, l’action en réparation fondée l’European Convention on Human Rights 
Act de 2003 ne peut être exercé que lorsqu’aucune autre action en réparation n’est possible.  
 
En conséquence, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 13 de la Convention, combiné à l’article 6 § 1 de 
la Convention.  
 
Par ces motifs, la Cour EDH, à l’unanimité :  
 

1. Déclare la demande recevable ;  
 

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §1 de la Convention ;  
 

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13, lu avec l’article 6 §1 de la Convention ;  
 

4. Dit que la constatation de la violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout 
dommage subi par le requérant ;  
 

5. Dit  
a. Que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter 

de la date à laquelle le jugement devient définitif conformément à l’article 44 §2 de la 
Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), plus toute taxe qui pourrait être mise à la 
charge du requérant, au titre des frais et dépens ;  

b. Qu’à compter de l’expiration des trois mois et jusqu’au règlement, des intérêts simples 
seront dus sur le montants susmentionnés à un taux égal au taux de prêt marginal de 
la Banque centrale européenne pendant la période de carence, majoré de trois points 
de pourcentage ;  

 
6. Rejette la demande de satisfaction équitable du requérant.  

 
 
Opinion concordante du Juge O’Leary  
 
Le Juge O’Leary souscrit pleinement à l’arrêt rendu par la cinquième chambre constatant la violation des articles 
6 § 1 et 13 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure civile du requérant et de l'absence de 
recours interne effectif en cas de retard déraisonnable.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2218526/13%22],%22itemid%22:[%22001-189589%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2250389/99%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2227291/16%22],%22documentcollectionid2%22:[%22COMMITTEE%22],%22itemid%22:[%22001-180281%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22873626%22],%22itemid%22:[%22001-100421%22]}
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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L’opinion concordante précise que l’arrêt Keaney c. Irlande fait partie d’une série longue d’affaires relatives à l’article 
6 § 1 et 13 de la Convention, concernant l’Irlande, sur une période de près de vingt ans. À ce titre, le fait que 
l’arrêt ait été rendu par une chambre de sept juges, plutôt que par un comité des trois juges, souligne l’importance 
des questions soulevées s’agissant des affaires relatives aux retards déraisonnables dans les procédures civiles et 
pénales.  
 
S’agissant de l’effectivité d’une action en réparation pour violation du droit constitutionnel à un procès dans un 
délai raisonnable, le juge O’Leary rappelle que l’arrêt Keaney c. Irlande fait suite à l’affaire Nash c. DPP rendu par la 
Cour Suprême en 2018.  
 
Enfin, le juge O’Leary évoque la nécessité de remédier au problème systématique de retard excessif dans les 
procédures. Si le Gouvernement irlandais ne cesse de rappeler que la responsabilité première de l’avancement de 
la procédure civile incombe aux parties, la Cour EDH considère qu’il appartient à l’État d’ériger le cadre approprié 
pour soutenir une administration efficace de la justice.  
 
Le juge O’Leary reconnait que de nombreuses mesures ont été adoptées par et pour les tribunaux nationaux 
irlandais au cours de ces dernières années mais considère que l’arrêt Keaney reflète le fait que lorsqu'un requérant 
se plaint d'un retard excessif dans le système juridictionnel général, le renvoi de ce dernier, vers le système remis 
en cause a peu, pour un recours, a peu de chances pour le moment de satisfaire aux exigences des articles 35 § 1 
et 13 de la Convention. 
 
Dans son opinion concordante, le juge O’Leary conclut que l’article 6 de la Convention veille à ce que les 
procédures soient traitées dans un délai raisonnable. Il considère que l’arrêt Keaney s’apparente à un jugement de 
principe identifiant un problème systématique de retard qui, en ce qui concerne certains niveaux du système 
judiciaire national, a pu être corrigé depuis. Il s'agit également d'un jugement qui exige de l'État défendeur qu'il 
agisse en ce qui concerne l'offre d'un recours interne effectif en cas de retard.  
 
Plus largement, cette affaire reflète la réalité quotidienne à laquelle sont confrontés les tribunaux dans les 
juridictions où le ratio juges/population est faible, où le volume des litiges est sensiblement supérieur au nombre 
de juges mobilisés pour les traiter, où les ressources correspondantes font défaut et où les règles de procédure 
peuvent nécessiter une révision pour protéger les tribunaux et les autres parties contre ceux qui perdent du temps.  
 

Droit à la vie 
 

Cour EDH (deuxième section), Jeanty / Belgique, 31 mars 2020, n°82284/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mention d’une opinion en partie dissidente  
 
Résumé : Dans une affaire qui concerne une personne atteinte de troubles psychiques et ayant tenté de se suicider à plusieurs reprises 
lors de ses placements en détention préventive dans une prison belge, la Cour EDH a estimé, à la majorité, qu’il n’y a pas eu violation 
de l’article 2 de la Convention, car les mesures prises par les autorités ont effectivement permis d’empêcher que le requérant se suicide.  
Toutefois, la Cour EDH juge qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, du fait que le requérant a été soumis à une 
détresse d’une intensité ayant excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, notamment en raison du manque 
d’encadrement et de suivi médical au cours de sa détention combiné avec l’infliction d’une sanction disciplinaire dans une cellule 
d’isolement. Elle relève également que l’enquête menée à ce propos n’a pas été effective. 
 
Le requérant, Philippe Jeanty, est un ressortissant belge. La requête porte sur les deux périodes pendant lesquelles 
il était détenu, à la maison d’arrêt d’Arlon, en Belgique, entre le 26 juin 2011 et le 12 août 2011, puis entre le 21 

Art 2 (matériel) • Obligations positives • Autorités pénitentiaires intervenues rapidement pour 
effectivement empêcher plusieurs tentatives de suicide 
Art 3 (matériel et procédural) • Traitement inhumain et dégradant • Manque de soins 
psychiatriques prodigué s à un détenu présentant des tendances suicidaires • Placement à 
l’isolement pendant trois jours sans prise en compte de l’état psychique du requérant • Absence 
d’enquête effective 
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octobre 2011 et le 2 décembre 2011. Il était suspecté d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou 
menaces et coups et blessures avec incapacité de travail sur son épouse.  
 
Les faits ayant eu lieu entre le 26 juin 2011 et 12 août 2011 
 
La nuit du 25 juin 2011, le requérant a été placé en garde-à-vue, étant suspecté d’agression sexuelle sur son épouse. 
Lors de son audition par la police, M. Jeanty a fait valoir sa détresse psychologique et a demandé à être interné, 
indiquant ses intentions de se suicider. 
 
Le lendemain, le juge d’instruction a ordonné le placement en détention du requérant et a informé la prison 
d’Arlon des tendances suicidaires de l’intéressé. Dès son arrivée à la maison d’arrêt, le requérant a tenté de se 
suicider à trois reprises, mais les agents pénitentiaires sont intervenus pour l’en empêcher. Il a été placé dans une 
cellule d’isolement sécurisée sous surveillance spéciale pendant quelques jours. Il a ensuite été mis en liberté sous 
condition le 12 août 2011.  
 
Les faits ayant eu lieu entre le 21 octobre 2011 et le 2 décembre 2011 
 
En octobre 2011, un second mandat d’arrêt a été délivré contre M. Jeanty, ce dernier n’ayant pas respecté les 
conditions de sa libération conditionnelle. Le requérant a ainsi réintégré la prison d’Arlon où il a changé de cellule 
à plusieurs reprises, après ses plaintes à l’encontre de ses codétenus.  
 
Le 13 novembre 2011, suite au refus de l’assistant pénitentiaire chef d’équipe de le changer à nouveau de cellule, 
le requérant a menacé de se suicider et a été placé en cellule d’isolement sous surveillance spéciale. Lors d’un 
contrôle le même jour, un agent pénitentiaire a trouvé le requérant perché sur les barreaux de la porte en train 
d’attacher son pantalon et a réussi de l’arrêter avant que ce dernier ne se lance dans le vide. Sur ordre du médecin, 
il a été décidé de lui mettre un casque ainsi que des menottes à l’avant afin d’empêcher le requérant de se blesser 
en se tapant la tête contre le mur. 
 
À sa sortie de la cellule d’isolement, le 15 novembre 2011, le requérant a été auditionné par le directeur de la 
prison qui a décidé de transformer en sanction disciplinaire le placement en cellule d’isolement de trois jours, 
estimant que les menaces de suicide visaient à faire pression sur le personnel pénitentiaire pour obtenir une 
mutation de cellule. M. Jeanty a été remis en liberté conditionnelle le 2 décembre 2011. 
 
La plainte pénale du requérant et la procédure devant les juridictions internes 
 
Le 1er avril 2014, le requérant s’est constitué partie civile contre le directeur de la prison du chef d’abstention 
coupable et traitements inhumains et dégradants auprès du juge d’instruction de Neufchâteau. Dans la plainte, le 
requérant se plaignait notamment d’avoir subi un traitement inhumain et dégradant au cours de ses périodes de 
détention et du fait qu’il été placé dans les quartiers ordinaires de la prison alors que son état de santé mentale 
défaillant nécessitait un soutien psychologique. Cette plainte a débouché sur un non-lieu, qui était ultérieurement 
confirmé en appel. Le pourvoi en cassation, qui porté sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, a 
été rejeté, par un arrêt du 14 juin 2017. La Cour de cassation a estimé, entre autre, qu’il n’était pas contradictoire 
de considérer que les mesures prises par le personnel pénitentiaire et les médecins en vue de protéger l’intégrité 
physique du requérant ne semblaient pas adéquates au regard des exigences de sa jurisprudence mais que, 
néanmoins, il n’existait pas de charges de culpabilité concernant l’abstention de porter secours. 
 
La procédure pénale relative aux faits pour lesquels le requérant a été poursuivi 
 
Le 23 avril 2014, le tribunal correctionnel d’Arlon a condamné le requérant à une peine de quatre ans 
d’emprisonnement dont la moitié avec sursis pour les faits d’attentat à la pudeur avec violences ou menaces et 
coups et blessures avec incapacité de travail sur son épouse. 
 
Le 2 avril 2019, la cour d’appel de Liège a réformé le jugement, estimant que le requérant était, au moment des 
faits et au jour du prononcé de l’arrêt, atteint d’un trouble mental qui abolissait ou altérait gravement sa capacité 
de discernement ou de contrôle de ses actes. Partant, la cour d’appel a déclaré le requérant irresponsable de ses 
actes et a ordonné son internement ainsi que son arrestation immédiate. 
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Le requérant a été ensuite placé à la prison de Namur, parfois à l’annexe psychiatrique de la prison, parfois dans 
les quartiers ordinaires par manque de place. Le requérant indique ne recevoir aucun soin pour son état de santé 
mentale. 
 
Le 20 novembre 2017, le requérant a introduit une requête devant la Cour EDH, invoquant une violation des 
articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumaines ou dégradants) de la 
Convention EDH. Il allègue une violation de l’article 2 de la Convention du fait que les autorités avaient failli à 
leur obligation de prendre les mesures adéquates afin d’empêcher la matérialisation du risque certain et immédiat 
qu’il attente à sa vie. De plus, il se plaint, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, de l’absence de soins 
médicaux appropriés durant sa détention, du traitement subi lors de ses placements en isolement et de l’absence 
d’une enquête effective.  
 

1) Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 
 
o Sur la recevabilité  

La Cour EDH examine d’office, en l’espèce, l’applicabilité de l’article 2 de la Convention EDH. Elle rappelle que 
la circonstance dans laquelle le requérant n’est pas décédé suite à ses tentatives de suicide qui font l’objet du grief 
n’est pas en soi de nature à exclure l’applicabilité de l’article 2 de la Convention, étant donné que la Cour EDH 
a reconnu à de nombreuses reprises l’applicabilité de cette disposition même lorsque la personne qui se disait 
victime d’une atteinte à son droit à la vie n’était pas décédée (Cour EDH, Makaratzis c. Grèce [GC], 20 décembre 
2004, no 50385/99 et Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], 25 juin 2019, no 41720/13). Par ailleurs, la Cour 
EDH a reconnu l’applicabilité de l’article 2 de la Convention dans des affaires concernant des suicides en 
détention (Cour EDH, Renolde c. France, 16 octobre 2008, no 5608/05 et De Donder et De Clippel c. Belgique, 6 
décembre 2011, no 8595/06).  
 
En l’espèce, le requérant a tenté, à plusieurs reprises au cours de sa détention, de mettre fin à ses jours et c’est 
grâce à l’intervention des agents pénitentiaires que ces tentatives n’ont pas abouti. Selon la Cour EDH, le fait que 
le requérant n’ait pas subi de blessure potentiellement mortelle n’est pas déterminant dans ce cas. En effet, la 
nature même de l’action du requérant lui faisait courir un risque réel et imminent pour sa vie. En conséquent, la 
Cour EDH considère que l’article 2 trouve à s’appliquer. 
 

o Sur le fond  
La Cour EDH rappelle tout d’abord que l’article 2 astreint les États non seulement à s’abstenir de provoquer la 
mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie 
des personnes relevant de sa juridiction (Cour EDH, Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], 31 janvier 2019, no 
78103/14). Cette disposition peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités 
l’obligation positive de prendre des mesures opérationnelles préventives pour protéger un individu contre autrui 
ou contre lui-même (Cour EDH, Renolde, précité, § 80, Fernandes de Oliveira, précité, § 108 et Nicolae Virgiliu Tănase, 
précité, § 136). Elle a déjà jugé que, dans le cas spécifique du risque de suicide en prison, l’État n’a une telle 
obligation positive que lorsque les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat 
qu’un individu donné attente à sa vie (Cour EDH, De Donder et De Clippel, précité, § 69, et Fernandes de Oliveira, 
précité, § 110). 
 
Dans le cas de l’espèce, la Cour EDH a estimé opportun d’examiner, sous l’angle de l’article 2 de la Convention, 
uniquement les mesures prises par les autorités pénitentiaires pour empêcher que le requérant attente 
effectivement à ses jours. La Cour EDH relève que, en ce qui concerne toutes les tentatives de suicide du 
requérant pendant son emprisonnement à la maison d’arrêt, les autorités pénitentiaires sont intervenues 
rapidement et ont réussi à empêcher que le requérant mette fin à sa vie. Il a ensuite fait l’objet d’une surveillance 
spéciale et tous les objets potentiellement dangereux lui ont été retirés afin d’éviter tout autre tentative.  
 
Par conséquence, la Cour EDH estime que, dans l’ensemble, les autorités ont fait ce que l’on pouvait 
raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation du risque 
pour la vie du requérant, dans la mesure où elles avaient connaissance du caractère certain et immédiat de ce 
risque. Les mesures prises ont d’ailleurs effectivement permis d’empêcher que le requérant se suicide. Partant, 
elle juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention. 
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2) Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 

 
o Sur le volet matériel 

La Cour EDH rappelle qu’un traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de 
l’article 3 de la Convention. Selon une jurisprudence constante, un traitement peut être qualifié de « dégradant » 
au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, ou 
s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et 
physique (Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 21 janvier 2011, no 30696/09, § 220 et El-Masri c. l’ex-
République yougoslave de Macédoine [GC], 13 décembre 2012, no 39630/09, § 202). Elle rappelle également que les 
personnes atteintes d’une maladie mentale sont de personnes particulièrement vulnérables (Cour EDH, Renolde, 
précité, § 840). Les autorités sont ainsi tenues de veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de la 
détention d’une personne atteinte d’une maladie mentale répondent aux besoins spécifiques découlant de sa 
maladie (Cour EDH, Fernandes de Oliveira, précité, § 113). 
 
La Cour EDH constate tout d’abord qu’au cours de ses deux périodes de détention préventive le requérant a été 
traité comme un simple détenu placé dans un environnement carcéral ordinaire. Elle considère que, compte tenu 
de la fragilité psychologique du requérant, de ses troubles comportementaux qui se sont manifestés tout de suite 
après son placement en détention préventive, et qui auraient pu mettre en danger la propre personne de 
l’intéressé, il appartenait aux autorités de le faire examiner par un médecin psychiatre afin de déterminer la 
compatibilité de son état psychologique avec la détention, ainsi que les mesures thérapeutiques à prendre dans 
son cas précis (Cour EDH, Rupa c. Roumanie (no 1), 16 décembre 2008, no 58478/00, § 170). 
 
De plus, la Cour EDH relève que le deuxième placement à l’isolement a été décidé à titre de mesure provisoire, 
puis confirmé comme sanction disciplinaire. Cette sanction a été appliquée pendant une durée de trois jours. 
Pendant les premières 24 heures, le requérant resta nu, entravé par les menottes et casqué sans avoir aucune 
visite. Selon la Cour EDH, cette mesure a été décidée sans prise en compte de l’état psychique du requérant et 
sans qu’il soit procédé à une réévaluation de la nécessité de maintenir les entraves et la nudité du requérant 
pendant 24 heures. 
 
En conséquent, la Cour EDH estime que, compte tenu de l’état de santé mentale de M. Jeanty, le manque 
d’encadrement et de suivi médical au cours de ses deux périodes de détention combiné avec l’infliction d’une 
sanction disciplinaire dans une cellule d’isolement pendant trois jours alors qu’il avait commis plusieurs tentatives 
de suicide ont constitué une épreuve particulièrement pénible et ont soumis l’intéressé à une détresse ou à une 
épreuve d’une intensité ayant excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Il y a donc eu 
violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention. 
 

o Sur le volet procédural  

La Cour EDH rappelle que les principes généraux sont énoncés dans les arrêts El‑Masri ([GC], 13 décembre 
2012, no 39630/09), Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], 17 septembre 2014, nos 10865/09 et 2 autres), et Bouyid c. 
Belgique ([GC], 28 septembre 2015, no 23380/09). En particulier, elle rappelle qu’une enquête sur des allégations 
de traitement inhumain ou dégradant doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle doit 
également être suffisamment vaste pour permettre aux autorités qui en sont chargées de prendre en considération 
non seulement les actes des agents de l’État qui ont eu directement et illégalement recours à la force, mais aussi 
l’ensemble des circonstances les ayant entourés. Enfin, l’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les 
autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas 
s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête.  
 
La Cour EDH constate, en l’espèce, que plus de huit mois se sont écoulés entre le réquisitoire de mise à 
l’instruction du procureur du Roi le 8 juillet 2014 et le moment où le juge d’instruction a reçu le dossier le 3 mars 
2015. Ce délai, pendant lequel l’instruction n’a pas commencé et pour lequel le Gouvernement n’a fourni aucune 
explication, apparaît difficilement compréhensible et acceptable par la Cour EDH. 
 
De plus, une fois l’instruction entamée en mars 2015, aucune autre devoir, à part le dossier pénitentiaire et le 
dossier médical du requérant, n’a été demandée par le juge d’instruction. La Cour EDH relève qu’aucune des 
personnes impliquées ou mises en cause n’ont été entendues, ni les agents pénitentiaires, ni les médecins ayant 
vu le requérant, ni le requérant lui-même. La Cour EDH conclut que l’enquête ne peut pas être considérée comme 
effective. Par conséquent, il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention. 
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PAR CES MOTIFS, LA COUR, 
 

1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ; 
2. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention ; 
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention ; 
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention ; 
5. Dit, à l’unanimité, 

1. 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 : 

1. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû 
sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ; 

2. 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur 
cette somme par le requérant 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 ; 

6. Rejette, par quatre voix contre trois, le surplus de la demande de satisfaction équitable. 
 
Opinion en partie dissidente commune aux juges Pinto de Albuquerque, Serghides et Schembri Orland 
 
Les juges Pinto de Albuquerque, Serghides et Schembri Orland considèrent que les faits de la cause révèlent une 
violation flagrante du volet matériel de l’article 2 de le Convention ainsi que de son volet procédural.  
 
En premier lieu, ils relèvent que le juge d’instruction avait connaissance du risque réel et immédiat que le requérant 
attentât à sa vie ainsi que de la fragilité psychologique de l’intéressé. Pourtant, il n’a pas ordonné sa mise en 
observation dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire. Par conséquent, ils ont exprimé leur désaccord 
avec l’argument de la majorité des juges selon lequel « [l]a Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs 
de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte 
aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. (...) Il n’incombe pas à la Cour de décider si le juge d’instruction aurait dû 
prendre une autre décision, celui-ci étant mieux placé que la Cour pour prendre une décision quant au lieu et aux conditions dans 
lesquelles la détention du requérant devait avoir lieu compte tenu de son état de santé mentale. » (§ 104 de l’arrêt). Selon eux, il 
s’agissait précisément d’une situation qui appelait pareille mesure exceptionnelle compte tenu de la fragilité du 
requérant. En effet, ils considèrent que la grave erreur de fait commise par le juge d’instruction a menacé le droit 
à la vie du requérant. 
 
En deuxième lieu, les autorités pénitentiaires avaient également été informées de ce risque par un message qui 
leur avait été adressé par télécopie par le juge d’instruction lui-même. Les juges Pinto de Albuquerque, Serghides 
et Schembri Orland considèrent qu’elles n’ont pourtant pas pris les mesures de précaution de base qui s’imposent 
en pareille situation comme priver le requérant de sa ceinture et de son slip, et allant même jusqu’à laisser un 
couteau à portée de sa main. De plus, elles n’ont même pas informé le juge d’instruction des trois tentatives de 
suicide du requérant alors qu’elles y étaient expressément tenues par la loi. Selon les juges, non seulement elles 
n’ont pas pris les mesures préventives qui s’imposaient pour atténuer le risque de suicide, mais elles ont aussi 
contribué à aggraver l’état de fragilité dans lequel le requérant se trouvait en le plaçant temporairement en cellule 
d’isolement, nu, lors de chacune de ses périodes d’incarcération, allant même jusqu’à lui infliger une sanction 
disciplinaire à sa sortie de la cellule d’isolement lors de sa deuxième période d’incarcération. Les juges concluent 
que cette conduite dénote une absence totale de compassion à l’égard d’un détenu particulièrement vulnérable, 
pour lequel une approche totalement différente était nécessaire (Cour EDH, Renolde c. France, 16 octobre 2008, 
no 5608/05, § 83). 
 
Finalement, les juges relèvent que le requérant n’a pas été vu par un psychiatre à son arrivée au centre de 
détention. Selon le Gouvernement, le requérant a été vu par un psychiatre après seulement dix jours de détention. 
Le requérant conteste cette affirmation. Néanmoins, les juges considèrent que, même si l’affirmation du 
gouvernement était vraie, cela ne l’exonèrerait pas de ses obligations qui découlent de la Convention, compte 
tenu de la ligne jurisprudentielle claire adoptée par la Cour EDH. Les juges Pinto de Albuquerque, Serghides et 
Schembri Orland relèvent également que, au paragraphe 109, la majorité cite l’arrêt Rupa c. Roumanie (n° 1) (Cour 
EDH, 16 décembre 2008, no 58478/00), qui est ainsi libellé en son paragraphe 170 : « En bref, la Cour considère 
que, compte tenu des antécédents médicaux du requérant, de ses troubles comportementaux qui se sont manifestés tout de suite après 
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son placement en détention provisoire, et qui auraient pu mettre en danger la propre personne de l’intéressé, il appartenait aux autorités 
de le faire aussitôt examiner par un médecin psychiatre afin de déterminer la compatibilité de son état psychologique avec la détention, 
ainsi que les mesures thérapeutiques à prendre dans son cas précis. » Ils notent que l’adverbe « aussitôt » n’apparaît pas dans 
la citation de l’arrêt Rupa qui figure au paragraphe 109 de l’arrêt. Par conséquence, ils expriment leur désaccord 
avec la majorité lorsqu’elle conclut, au paragraphe 76 de l’arrêt, que les autorités internes avaient certes 
connaissance des tendances suicidaires du requérant mais qu’elles ne pouvaient pas mettre en place dès le début 
de sa première période d’incarcération des mesures préventives visant à éviter tout risque de suicide. 
 

Cour EDH (quatrième section), Andreea-Marusia Dumitru/Roumanie, 31 mars 2020, 
n°9637/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé :  Dans le cadre d’une violation alléguée de l’article 2 de la Convention sur le droit à la vie, la Cour EDH a pu juger que 
dans le contexte d’absence de règlementation précise sur l’usage des armes à feu et de défaillances dans la préparation de l’opération 
de police, le fonctionnaire de police en cause n’avait pas pris les précautions suffisantes pour préserver la vie des personnes. De plus, la 
Cour EDH précise que l’enquête menée dans le cadre de la procédure engagée relativement à une opération de police ne peut pas ser 
pour avoir été rapide et effective lorsque le jugement définitif qui en découle est rendu plus de neuf ans et trois mois après les faits.  
 
La requérante, Andreea-Marusia Dumitru, est une ressortissante roumaine, née en 1990 et résidant à Bujoru.  
 
Le 8 novembre 2005, la requérante et sa mère, voulant rentrer chez elles, décidèrent de traverser une gare de 
trains de marchandises. En franchissant la plate-forme d’un wagon, la requérante a été blessée par un tire d’arme 
à feu.   
 
Le Gouvernement soutient que, le jour même, les forces de l’ordres avaient été informées du fait qu’un groupe 
d’individus d’origine rom allaient voler de la ferraille dans un train de fret stationné à la gare de marchandises. 
Deux fonctionnaires de police se rendirent sur les lieux, accompagnés par deux gardiens, afin de disperser le 
groupe et rétablir l’ordre. Selon eux, plusieurs individus refusèrent d’obéir et commencèrent à jeter des pierres et 
des objets métalliques dans leur direction. Un des agents tira un coup de feu, après avoir effectué les sommations 
légales, en direction du groupe pour se défendre.  
 
La requérante a été conduite à l’hôpital et fut opérée d’urgence. Entre 2006 et 2007, elle fut hospitalisée plusieurs 
fois des suites de ses blessures et elle garda une invalidité permanente du fait de l’ablation partielle de son foie.  
 
Le 8 novembre 2005, le bureau de police ouvrit une enquête visant la requérante des chefs de tentative de vol et 
d’entrée illégale dans la zone de sécurité des installations ferroviaires. Le 2 février 2010, la direction régionale de 
la police des transports mit en accusation la requérante pour ces mêmes chefs. Le 3 juillet 2012, le parquet infirma 
l’acte d’accusation au motif qu’aucun élément du dossier ne corroborait la tentative de vol et que même si la 
requérante avait reconnu avoir traversé les voies de chemin de fer dans une zone interdite, les faits n’étant pas 
suffisamment graves pour entraîner une sanction pénale.  
 
Le 1er août 2006, la requérante a porté plainte du chef de tentative de meurtre. Le 4 août 2009, le parquet près le 
tribunal de Bucarest a rendu un non-lieu au motif que le policier en cause avait agi en état de légitime défense. 
Le requérante formula une contestation contre ce non-lieu en dénonçant le caractère superficielle de l’enquête.  
 
Par un arrêt du 28 juin 2010, la Cour d’appel de Bucarest a accueilli la contestation et a ordonné la réouverture 
de l’enquête. Le 21 juillet 2010, le dossier fut transféré au parquet près la Haute Cour de cassation du fait de 

Art 2 (matériel) • Recours à la force • Blessures potentiellement mortelles causées par les tirs de 
policiers pour arrêter une tentative de vol • Réglementation imprécise sur l’usage des armes à feu 
• Absence de recommandation sur la préparation et le contrôle des opérations de police • 
Défaillance dans la préparation de l’intervention malgré sa prévisibilité • Absence de formation 
au maniement des armes à balles à caoutchouc 
Art 2 (procédural) • Enquête inefficace sur les circonstances des blessures subies débutée à la 
seule initiative de la victime et plus de huit mois après les événements • Gestion non rigoureuse 
des preuves et de leur conservation • Expertises pertinentes effectuées plus de trois et cinq ans 
après les faits • Absence de célérité de la procédure ayant duré plus de neuf ans 
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l’ancienneté du dossier, parce que les suspects sont des fonctionnaires de police et pour éviter des soupçons sur 
l’impartialité du parquet.  
Par ordonnance du 31 juillet 2014, le parquet près la Haute Cour mit fin à l’enquête et classa la plainte en estimant 
que l’agent de police en cause avait fait usage de l’arme à feu en état de légitime défense dans le cadre d’une 
mission de rétablissement de l’ordre public.  
 
La requérante forma une contestation contre l’ordonnance du parquet près la Haute Cour. Par un jugement 
définitif du 25 février 2015, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta cette contestation. En 
conséquence, la requérante saisie la Cour EDH le 11 février 2016.  
 

1. Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention  
 
La requérante s’est plainte, d’une part, d’avoir été blessée par un fonctionnaire de police dans des circonstances 
qui ne sont pas compatibles avec les exigences matérielles de l’article 2 de la Convention et d’autre part, que 
l’enquête ouverte n’a pas été conforme aux obligations procédurales de l’État défendeur au titre du même article.  
 

o Sur la recevabilité  
 
La Cour EDH rappelle devoir examiner d’office sa compétence ratione materiae s’agissant de l’application de 
l’article 2 de la Convention.  
 
La Cour EDH considère que la requérante a été victime d’un comportement qui a mis sa vie en danger, même si 
elle a finalement survécu. De fait, l’article 2 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce (mutatis 
mutandis, Soare et autres c. Roumanie, n°24329/02, § 109, 22 février 2011).  
 

o Sur le fond  
 
S’agissant du volet matériel, la Cour EDH renvoie aux arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni (27 septembre 1995, §§ 
146-150, n°18984/91), Makaratzis c. Grèce ([GC], n°50385/99, §§ 56-60), et Giuliani et Gaggio c. Italie ([GC], 
n°23458/02, §§ 174-182) qui exposent l’ensemble des principes généraux dégagés dans sa jurisprudence sur le 
recours à la force meurtrière. 
 
Si la Cour EDH estime que le recours des policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines 
circonstances, le non-encadrement par des règles et l’abandon arbitraire de l’action des agents de l’État sont 
incompatibles avec un respect effectif de l’article 2 de la Convention. Les opérations de police doivent être 
réglementées par le droit national dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre 
l’arbitraire et l’abus de la force, et même contre les accidents évitables (§ 86).  
 
A ce titre, la Cour EDH doit prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État ayant eu 
recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire : un cadre juridique et administratif 
doit définir les conditions limitées dans lesquelles les agents de l’État peuvent recourir à la force et faire usage 
d’armes à feu (Gheorghe Cobzaru c. Roumanie, n°6978/08, § 47, 25 juin 2013).  
 
Lorsque la force meurtrière est employée par les autorités dans une opération de police, il est difficile de séparer 
les obligations négatives des obligations positives que fait peser la Convention sur l’État. Ainsi, il en revient à la 
Cour EDH d’examiner si les autorités ont planifié et contrôlé l’opération de police de manière à réduire 
au minimum le recours à la force meurtrière et les pertes humaines, et si toutes les précautions en leur 
pouvoir dans le choix des moyens et méthodes d’une opération de sécurité ont été prises (Finogenov et 
autres c. Russie, n°18299/03 et 27311/03, § 208).  
 

o Cadre légal relatif à l’usage des armes à feu et la préparation de l’opération de police  
 
La Cour EDH a déjà jugé que le cadre législatif roumain, règlementant l’usage des armes à feu et des munitions 
n’était pas suffisant pour offrir le niveau de protection du droit à la vie « par la loi » requis dans les sociétés 
démocratiques contemporaines en Europe (Soare et autres c. Roumanie, n°24329/02, § 132 ; Gheorghe Cobzaru c. 
Roumanie, n°6978/08,§ 48).  
 
Les dispositions internes en cause dans les arrêts susmentionnés, toujours en vigueur à l’époque des faits en 
l’espèce et n’ayant subi de modifications significatives, la Cour EDH conclut que la législation nationale ne 
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contenait aucune disposition règlementant l’usage des armes à feu dans le cadre d’une opération de police et 
qu’elle ne comportait aucune recommandation concernant la préparation et le contrôle des opérations en cause.  
 
Ainsi, la Cour EDH juge que les autorités roumaines n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement 
attendre d’elles pour réduire au minimum le recours à la force meurtrière et les éventuelles pertes humaines.  

 
o Les actions du fonctionnaire de police en cause  

 
La Cour EDH étant confrontée à des versions divergentes des faits, elle rappelle qu’elle n’est pas liée par les 
constatations des juridictions internes et demeure libre de se livrer à sa propre appréciation à la lumière 
des éléments dont elle dispose (Iambor c. Roumanie, n°64536/01, § 166, 24 juin 2008).  
 
De plus, elle rappelle que, lorsqu’il est reproché aux agents de l’État d’avoir fait usage d’une force potentiellement 
meurtrière en violation de l’article 2 §2 de la Convention, il incombe au gouvernement défendeur d’établir que la 
force en question n’est pas allée au-delà de ce qui était absolument nécessaire et qu’elle était strictement 
proportionnée à l’un des buts autorisés par cette disposition (§ 106).  
 
En l’espèce, la Cour EDH considère que les lacunes de l’enquête l’empêchent de porter sur les faits de la cause 
une appréciation fondée sur les seules constatations opérées par les autorités nationales. Les omissions imputables 
aux autorités nationales ont conduit la Cour EDH à rejeter la thèse selon laquelle les blessures de la requérante 
ont été provoquées accidentellement par l’action en légitime défense du fonctionnaire de police en cause.  
 
A ce titre, la Cour EDH juge que le Gouvernement n’a pas prouvé que l’usage de la force était absolument 
nécessaire au sens de l’article 2 §2 de la Convention et qu’il y a eu violation de cette disposition sous son volet 
matériel.  
 
S’agissant du volet procédural, la Cour EDH rappelle qu’au titre de son obligation de protéger le droit à la vie, l’État 
doit s’assurer qu’il dispose, dans les cas de décès ou de blessures physiques potentiellement mortelles, 
d’un système judiciaire effectif et indépendant lui permettant à bref délai d’établir les faits, de 
contraindre les responsables à rendre des comptes et de fournir aux victimes une réparation adéquate 
(Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n041720/13, § 157, 25 juin 2019).  
 
La Cour EDH précise que, dans ces hypothèses, une enquête officielle, appropriée et effective doit être menée. 
Il s’agit d’une obligation de moyen en ce que les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient 
raisonnablement accessibles afin de recueillir les preuves concernant l’incident. Toute carence de l’enquête 
affaiblissant sa capacité à conduire à l’identification de la ou des personnes responsables risque de faire conclure 
à son inadéquation (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], n°52391/99, § 324).  
 
En l’espèce, la Cour EDH juge que les lacunes dans l’administration des preuves, corroborées par la perte 
d’éléments de preuve essentiels pour la recherche de la vérité, ont affecté le caractère adéquat de l’enquête.  
 
Au regard du défaut d’indépendance et d’impartialité des enquêteurs, allégué par la requérante, la Cour EDH 
réitère que, pour qu’une enquête soit effective, il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et 
celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les évènements (Öğur c. Turquie, 
[GC], n°21954/93, §§ 91-92).  
 
En l’espèce, la Cour EDH estime que les investigations conduites sous l’autorité de parquet près la Haute Cour 
ne posent pas de problème de conformité avec la Convention au regard de l’indépendance et l’impartialité 
requises.  
 
Enfin, s’agissant de la célérité de la procédure, la Cour EDH conclut que l’enquête menée ne peut passer pouvoir 
avoir été rapide et effective puisque plus de neuf ans et trois mois se sont écoulés entre les faits survenus le 8 
novembre 2005 et le jugement définitif du 25 février 2015.  
 
Ainsi, la Cour EDH juge qu’il y a eu une violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.  
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2. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention  

 
Compte tenu de la reconnaissance de la violation de l’article 2 de la Convention dans son volet procédural, la 
Cour EDH estime qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 6 §1 de la Convention (mutatis 
mutandis, Gheorghe Cobzaru c. Roumanie, n°6978/08,§ 82).  
 
Par ces motifs, la Cour EDH, à l’unanimité :  
 

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 2 de la Convention ;  
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous ses volets matériel et procédural ;  
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond du grief formulé sur le terrain de 

l’article 6 de la Convention ;  
4. Dit  

a. Que l’État défendeur soit verser à la requérante, 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, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux 
applicable à la date du règlement :  
i. 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, 

pour dommage moral,  
ii.  3 270 EUR (trois mille deux cent soixante-dix euros), plus tout montant pouvant être 

dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire 
qui sera indiqué par son représentant.  

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 ;  

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 
 

Cour EDH (cinquième section), Kukhalashvili et autres / Géorgie, 2 avril 2020, n° 8938/07 
et 41891/07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé : Dans une affaire de répression d'une émeute dans une prison géorgienne, ayant conduit à la mort de plusieurs détenus, la 
Cour EDH conclut que ces derniers ont succombé à une force meurtrière qui, bien qu’ayant poursuivi des buts légitimes visés à l’article 
2 de la Convention, ne peut être considérée comme ayant été « absolument nécessaire » au sens de cette même disposition. En effet, 
l’opération antiémeute n’a pas été menée de manière contrôlée et systématique, et les agents des services répressifs n’ont pas reçu d’ordres 
ou d’instructions clairs qui auraient visé à limiter autant que possible le risque qu’il y ait des victimes. Les autorités n’ont pas envisagé 
de recourir à des moyens moins violents pour faire face à un incident de sécurité, par exemple la négociation pour résoudre la crise.  
 

Art 2 (substantiel) • Usage aveugle et excessif de la force meurtrière lors d'opérations anti•émeutes 
en prison menées de manière incontrôlée et non systématique sans chaîne de commandement 
claire  Usage de la force meurtrière justifié par une violence illégale et un risque d'insurrection • 
Absence de prise en compte par les autorités de moyens moins violents ou de la possibilité de 
négociations • Mauvaise le traitement et l'usage disproportionné de la force persistant après la fin 
de l'opération • Incapacité des autorités à fournir une assistance médicale adéquate • Incapacité 
du gouvernement à rendre compte de chacun des décès pertinents • la confiance de la Cour dans 
tous les documents disponibles, y compris les rapports des ONG, lorsqu'il est empêché d'établir 
des faits pour des raisons imputables à l'État 
 
Art 2 (procédure) • Enquête compromise par un lancement tardif, un manque d'indépendance et 
d'impartialité, une participation insuffisante des proches du défunt et des retards prohibitifs dans 
la procédure 
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Les requérantes, Sofio Kukhalashvili, Marina Gordadze et Rusudan Chitashvili, sont trois ressortissantes 
géorgiennes nées respectivement en 1977, en 1956 et en 1938. Elles résident en Géorgie. La première et la 
deuxième requérante sont respectivement la sœur et la mère de Z.K., et la troisième requérante est la mère de 
A.B. Les deux hommes, Z.K. et A.B., étaient détenus à la prison n°5 de Tbilissi, où ils ont trouvé la mort en mars 
2006, lors d’une opération menée par la police antiémeute. Ils avaient respectivement 23 ans et 29 ans. L’opération 
antiémeute eut lieu en réaction à des troubles ayant éclaté après que les autorités avaient extrait d’un hôpital 
pénitentiaire six chefs de gang supposés et leurs proches complices. Le but des autorités avait été de réduire 
l’influence supposée de ces chefs de gang dans le milieu carcéral mais l’extraction de ceux-ci par la force avait 
déclenché des troubles dans les prisons n os 1 et 5, proches des lieux. Les autorités eurent recours à une brigade 
antiémeute afin d’endiguer les troubles particulièrement intenses qui régnaient dans la prison n°5. Ces incidents 
causèrent la mort de sept détenus et firent 24 blessés (22 détenus et deux agents pénitentiaires). 
 
Par la suite, les requérantes obtinrent du parquet des documents relatifs au décès de leurs proches, indiquant que 
tous deux avaient été blessés par balles. Les procureurs indiquèrent séparément à chaque famille que la force 
meurtrière avait été utilisée contre Z.K. et A.B. « dans un moment d’extrême urgence ». Ils refusèrent d’accorder 
aux requérantes la qualité de partie civile dans les affaires relatives à la mort de leurs proches. Les informations 
que le Gouvernement a soumises à la Cour EDH montrent notamment que les autorités ont mené des 
investigations sur l’émeute et sur l’usage de la force par la police. Six détenus – les prétendus chefs de gang et 
leurs proches complices – furent finalement inculpés pour instigation de l’émeute et condamnés à des peines 
d’emprisonnement. La juridiction du fond établit que des détenus de la prison n°5 avaient jeté des morceaux de 
briques et de fer sur des agents pénitentiaires et que la brigade antiémeute avait riposté en utilisant des balles en 
caoutchouc. Des détenus avaient ensuite tiré à l’aide de pistolets Makarov et de pistolets à gaz, et avaient résisté 
jusqu’à l’intervention d’agents pénitentiaires et des forces antiémeute. Par ailleurs, le parquet ouvrit des dossiers 
séparés concernant, d’une part, un éventuel abus de pouvoir commis par la police et les agents pénitentiaires du 
fait qu’ils avaient ouvert le feu lors de l’émeute et, d’autre part, d’éventuels homicides sur les personnes de Z.K. 
et de A.B. Des mesures d’enquête furent adoptées dans la première affaire mais il n’est pas certain qu’il en aille 
de même pour la seconde, relative au décès de Z.K. et de A.B. 
 
Invoquant l’article 2 (droit à la vie) et l’article 13 (droit à un recours effectif), les requérantes alléguaient que l’État 
était responsable du décès de leurs proches et que les autorités n’avaient pas mené une enquête effective. Les 
requêtes ont été introduites auprès de la Cour EDH les 26 janvier et 14 août 2007. Au vu des similarités de celles-
ci, la Cour EDH a décidé de les joindre. 
 
Sur la violation alléguée des articles 2 et 13 de la Convention  
 

o Sur le volet procédural de l'article 2 
 
La Cour EDH examine tout d’abord les griefs des requérantes du point de vue de l’obligation incombant à l’État 
de mener une enquête effective sur les homicides illégaux ou décès suspects (volet procédural de l’article 2, 
obligation d'enquêter), et rappelle sa jurisprudence très fournie en la matière (§129 à 131). 
 
Selon des informations fournies par le Gouvernement, l’enquête sur l’usage de la force par les services répressifs 
à la prison n’a débuté qu’en juin 2006, soit trois mois après les faits, ce qui, pour la Cour EDH, représente un 
délai bien trop long, eu égard à l’ampleur des événements, et au risque qu’après un si long laps de temps les 
informations importantes ne puissent plus être recueillies (§132). 
 
En outre, les autorités ont dans un premier temps refusé d’ouvrir une enquête séparée sur le recours à une force 
supposément disproportionnée, estimant que cet aspect était déjà couvert par les mesures d’enquête adoptées 
lors de la procédure pénale ayant visé les six instigateurs allègues de l’émeute. Or cette enquête a été menée par 
le service pénitentiaire, c’est-à-dire l’organe même qui avait organisé la riposte à l’émeute. Par ailleurs, cette 
enquête n’a pas porté sur la planification de l’opération, ni sur l’utilisation de la force physique ou meurtrière 
ayant tué ou blessé des détenus.  
 
Même lorsque les autorités ont ouvert une enquête pénale distincte sur le recours à la force, en juin 2006, les 
requérants n’y ont pas été associés en tant que victimes, ce qui les a privés d’importants droits procéduraux. La 
participation des familles de Z.K. et de A.B. et le droit de regard du public sur l’enquête ont donc été́ 
pratiquement inexistants. La Cour EDH rappelle, dans son paragraphe 134, qu'un tel délai prohibitif est en soi 
incompatible avec l'obligation de l'Etat, en vertu de l'article 2 de la Convention, de mener une enquête efficace 
sur les décès suspects (voir, entre autres, les arrêts Merkulovav c. Ukraine, n°21454/04, , 3 mars 2011§ 51 ; Şandru 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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et autres c. Roumanie, n°22465/03, 8 décembre 2009, §§ 73 et 77-80 ; et Mojsiejew c. Pologne, n° 11818/02, 24 mars 
2009, §§ 57-58).  
 
Enfin, l’enquête n’a toujours pas abouti à des constats définitifs, ce qui constitue un retard excessif incompatible 
avec les obligations qui découlent de l’article 2.  
 
La Cour EDH conclut que l’enquête pénale sur l’usage de la force par les services répressifs semble avoir été 
ineffective, eu égard à son ouverture tardive, à son défaut d’indépendance et d’impartialité, au défaut d’association 
des proches et aux retards excessifs. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet 
procédural (§135). Compte tenu de cette conclusion, la Cour EDH juge qu’aucune question distincte ne se pose 
sur le terrain de l’article 13 de la Convention (§136). 
 

o Sur le volet matériel de l'article 2 
 

La Cour EDH recherche ensuite si l’usage de la force meurtrière contre les proches des requérantes était légitime 
(volet matériel de l’article 2). En effet, en vertu de l'article 2 de la Convention, le recours à la force meurtrière par 
les forces de sécurité peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, l'article 2 ne leur donne pas carte 
blanche. L'utilisation des termes « absolument nécessaire » indique que la force utilisée doit être strictement 
proportionnée aux objectifs mentionnés à l'article 2 § 2 a), b) et c) (voir, en ce sens  Finogenov and Others c. Russie, 
n°18299/03 et 27311/03, 20 décembre 2011, § 210; et Gül c. Turquie, n°22676/93, 14 décembre 2000, §§ 77 et 
78), (§144). 
 
N’ayant pas d’informations directes sur les faits qui se sont produits à la prison, la Cour EDH doit se reposer sur 
les constats opérés au niveau interne. Or les juridictions n’ont pas achevé l’examen de cette question du recours 
à la force et aucune enquête parlementaire n’a été menée, ce que la Cour EDH juge regrettable compte tenu de 
l’ampleur des évènements (§148). 
 
La Cour EDH précise, dans ce même paragraphe, qu'il revenait donc au gouvernement défendeur d’expliquer de 
manière satisfaisante et convaincante le déroulement des faits et de produire des éléments de preuve solides afin 
de réfuter les allégations des requérantes relatives à l’usage d’une force meurtrière disproportionnée par des agents 
de l’État. Si le Gouvernement n’agit pas, il revient la Cour EDH de tirer ses propres conclusions (voir, en ce sens, 
l'arrêt Mansuroğlu c. Turkey, n° 43443/98, 26 février 2008, § 80).  
 
La Cour EDH rappelle qu'elle peut également se servir de tous les éléments dont elle dispose, notamment de 
rapports d’organisations de défense des droits de l’homme tels que ceux établis par Amnesty International et Human 
Rights Watch dans cette affaire. Les conclusions factuelles auxquelles aboutit la Cour EDH doivent reposer sur le 
critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ».  
 
Au vu des éléments qui sont en sa possession, la Cour EDH constate que la conduite des détenus qui se sont 
barricadés dans la prison n°5 et ont tiré en direction des agents des forces de l’ordre au moment des troubles 
faisait penser à une tentative de soulèvement. La Cour EDH rappelle qu'elle est consciente de la violence qui 
règne dans les prisons, et du risque que des actes violents se transforment rapidement en résistance active contre 
les forces de l'ordre, voire en insurrection (voir, en ce sens, Leyla Alp et autres v. Turquie n°29675/02, 10 décembre 
2013§ 84; et İsmail Altun c. Turquie, n°22932/02, 21 septembre 2010, § 73).Confronté à une violence illégale et à 
un risque d’insurrection, l’État défendeur était donc fondé à recourir à des mesures impliquant une force 
potentiellement meurtrière pouvant être compatible avec les buts énoncés à l’article 2 § 2 a, (« pour assurer la défense 
de toute personne contre la violence illégale » ; et c (« pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ») de la 
Convention. Se pose toutefois la question de savoir si le recours à la force meurtrière était « absolument nécessaire 
», en particulier à la lumière du nombre de personnes qui ont été tuées ou blessées (§152). 
 
Pour apprécier la proportionnalité du recours à la force meurtrière, la Cour EDH relève que les autorités 
connaissaient le risque que les six chefs de gang supposés et leurs complices provoquent des troubles à la prison 
lors de leur extraction. Or la brigade antiémeute n’avait pas reçu d’instructions ou d’ordres spécifiques quant à la 
forme et à l’intensité d’une éventuelle force meurtrière qui permettrait de limiter autant que possible le nombre 
de victimes potentielles.  
 
Le Gouvernement n’a pas non plus établi que la brigade antiémeute avait agi de manière contrôlée et 
systématique, avec une chaine de commandement claire. Selon les éléments recueillis par Human Rights Watch, 
les autorités ne savaient même pas exactement qui était responsable de l’opération (§153). 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{
https://hudoc.echr.coe.int/eng#_blank
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Selon la Cour EDH, les autorités n’auraient pas non plus pensé à des mesures alternatives, comme employer du 
gaz lacrymogène ou des canons à eau, omission qui résulte, semble-t-il, d’un défaut de planification stratégique.  
 
Par ailleurs, la possibilité d’atténuer la crise en négociant avec les détenus barricadés n’a pas été suffisamment 
envisagée (voir, en ce sens, İsmail Altun, cité, § 73), (§154). La Cour EDH affirme, dans son paragraphe suivant, 
que les autorités n’ont pas fourni une assistance médicale adéquate aux détenus de la prison n°5 à l’issue de 
l’opération, alors que de telles dispositions auraient dû être prises.  
 
La Cour EDH relève, au même paragraphe, l’existence de comptes rendus fiables, recueillis par des observateurs 
internes mais aussi internationaux (comme Human Rights Watch et Amnesty International), selon lesquels de 
nombreux détenus se sont vu infliger des mauvais traitements par des agents des forces spéciales et se sont même 
fait tirer dessus dans leurs cellules alors qu’ils n’opposaient plus de résistance.  
 
Enfin, ni les autorités nationales ni le gouvernement défendeur n’ont fourni d’informations sur le sort de Z.K. et 
celui de A.B., qui ont été tués lors de l’opération (§156).  
 
Selon la Cour EDH, Z.K. et A.B. ont succombé à une force meurtrière qui, bien qu’ayant poursuivi des buts 
légitimes visés à l’article 2 de la Convention, ne peut être considérée comme ayant été « absolument nécessaire » 
au sens de cette disposition.  
 
La Cour EDH conclut ainsi que l’opération anti-émeute a emporté violation de l’article 2 de la Convention sous 
son volet matériel (§157). 
 
POUR CES RAISONS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 
 

1.  Décide de joindre les demandes ; 
2. Joint au fond l'objection du gouvernement concernant le caractère prématuré des demandes 
et déclare les demandes recevables ; 
3. Dit que l'exception précitée du Gouvernement doit être rejetée et qu'il y a eu violation de 
l'article 2 de la Convention tant sur le plan de la procédure que sur celui du fond. 
4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief au titre de l'article 13 de la Convention ; 
5.  Dit 

a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter 
de la date à laquelle le jugement devient définitif conformément à l'article 44 § 2 de la 
Convention, les montants suivants, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au 
taux applicable à la date du règlement : 

i) 40.000 EUR (quarante mille euros) aux premier et deuxième requérants 
conjointement, et 32.000 EUR (trente-deux mille euros) au troisième requérant, 
plus tout impôt éventuellement exigible, au titre du préjudice moral ; 
ii) 5 400 (cinq mille quatre cents euros) euros pour le premier et deuxième 
requérant conjointement, et 3 400 (trois mille quatre cents euros) euros pour le 
troisième requérant, plus toute taxe qui pourrait leur être imputée, au titre des 
frais et dépens ; 

b) qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés et jusqu'au règlement, 
des intérêts simples seront dus sur les montants susmentionnés à un taux égal au taux 
de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant la période de carence, 
majoré de trois points de pourcentage ; 
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Egalité de traitement 
 

Cour de justice (grande chambre), NH / Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – 
Rete Lenford, 23 avril 2020, C-507/18 

 

 

 

 

 

 

Résumé : En réponse à des questions préjudicielles de la Cour de cassation italienne, la Cour de justice estime, d’une part, que des 

déclarations insinuant une politique de recrutement homophobe relèvent de la notion de « conditions d’accès à l’emploi ou au travail » 

dès lors qu’il existe un lien non hypothétique entre ces déclarations et la politique de recrutement de l’employeur.  D’autre part, elle a 

conclu que le droit national peut prévoir qu’une association a le droit d’agir en justice pour assurer le respect des obligations de la 

directive 2000/78, même si aucune personne lésée n’est identifiable.  

NH est un avocat et l’Associazione une association d’avocats défendant en justice les droits des personnes 

LGBTI. L’Associazione a attrait NH en justice en raison du fait qu’il avait tenu des propos constituant un 

comportement discriminatoire fondé sur l’orientation sexuelle des travailleurs. NH a déclaré lors d’une émission 

radiophonique ne pas vouloir recruter ni faire travailler de personnes homosexuelles dans son cabinet d’avocats. 

Le Tribunal de Bergame a condamné NH par une ordonnance du 6 août 2014. La Cour d’appel de Brescia a 

rejeté le recours introduit par NH. NH s’est pourvu en cassation et allègue que l’Associazione n’a pas la qualité 

pour agir et qu’il a exprimé une opinion concernant la profession d’avocat non pas en se présentant en qualité 

d’employeur, mais en tant que simple citoyen, et que les déclarations litigieuses étaient détachées de tout contexte 

professionnel effectif.  

La Cour de Cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles 

suivantes :  

« 1)      L’article 9 de la directive [2000/78] doit-il être interprété en ce sens qu’une association composée 

d’avocats spécialisés dans la défense en justice d’une catégorie de personnes ayant une orientation 

sexuelle différente et qui a pour objectif, aux termes de ses statuts, de promouvoir la culture et le respect 

des droits de cette catégorie, est automatiquement porteuse d’un intérêt collectif et constitue une 

association de tendance ou de conviction sans but lucratif, ayant qualité pour agir en justice, y compris 

en réparation, lorsque se produisent des faits jugés discriminatoires contre cette catégorie de personnes 

? 

2)      Les articles 2 et 3 de la directive [2000/78] doivent-ils être interprétés en ce sens que le champ 

d’application du régime de lutte contre la discrimination que prévoit cette directive couvre l’expression 

d’une opinion contraire à la catégorie des personnes homosexuelles faite lors d’un entretien dans le 

cadre d’une émission radiophonique de divertissement, dans laquelle la personne interrogée a déclaré 

que jamais elle ne recruterait ni ne ferait travailler ces personnes dans son cabinet [d’avocats], alors 

même qu’aucune procédure de recrutement n’aurait été en cours ni n’aurait été programmée par cette 

personne ? » 

o Sur la seconde question 

Il convient d’examiner, en premier lieu, si les déclarations effectuées au cours d’une émission audiovisuelle par 

NH relèvent du champ d’application matériel de la directive 2000/78 en ce que celle-ci vise, à son article 3, 

paragraphe 1, sous a), les « conditions d’accès à l’emploi […] ou au travail, y compris les critères de sélection et 

les conditions de recrutement ». 

Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 
2000/78/CE – Article 3, paragraphe 1, sous a), article 8, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2 – 
Interdiction des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle – Conditions d’accès à l’emploi 
ou au travail – Notion – Déclarations publiques excluant le recrutement de personnes 
homosexuelles – Article 11, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1, de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Défense des droits – Sanctions – 
Personne morale représentative d’un intérêt collectif – Qualité pour agir en justice, sans agir au 
nom d’un plaignant déterminé ou en l’absence de personne lésée – Droit d’obtenir réparation 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=225526&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=7082325
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078
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La Cour de justice note que cette directive ne renvoie pas au droit des États membres pour définir la notion de 

« conditions d’accès à l’emploi […] ou au travail ». Ces termes doivent donc être interprétés conformément à leur 

sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des 

objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie. En l’espèce, les termes de l’article 3 de la directive 

2000/78 visent des circonstances ou des faits dont l’existence doit impérativement être établie pour qu’une 

personne puisse obtenir un emploi ou un travail donné. Les termes ne permettant pas à eux seuls de déterminer 

si les déclarations litigieuses relèvent du champ d’application matériel de cette directive, la Cour de justice estime 

qu’il faut s’interroger sur le contexte dans lequel s’inscrit l’article 3 et sur les objectifs de la directive précitée. La 

directive a été prise sur le fondement de l’article 19, paragraphe 1, TFUE, lequel confère à l’Union une 

compétence pour prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, notamment, 

sur l’orientation sexuelle. L’objectif de la directive 2000/78 est d’établir un cadre général pour lutter contre la 

discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en ce qui concerne l’emploi et le travail afin de mettre en œuvre 

le principe de l’égalité de traitement dans les États membres. La Cour de justice rappelle que la directive 2000/78 

concrétise ainsi, dans le domaine qu’elle couvre, le principe général de non-discrimination désormais consacré à 

l’article 21 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Ainsi, la Cour de justice estime que la notion de 

« conditions d’accès à l’emploi ou au travail » ne saurait faire l’objet d’une interprétation restrictive.  

Pour que des déclarations relèvent du champ d’application matérielle de la directive précitée, il faut qu’elles 

puissent être effectivement rattachées à la politique de recrutement d’un employeur donné, ce qui impose que le 

lien qu’elles présentent avec les conditions d’accès à l’emploi ou au travail auprès de cet employeur ne soit pas 

hypothétique. Afin d’apprécier l’existence d’un tel lien, sont pertinents le statut de l’auteur des déclarations et la 

qualité dans laquelle il s’est exprimé, lesquels doivent établir s’il est un employeur potentiel ou capable d’exercer 

une influence déterminante sur la politique d’embauche. Sont pertinents, deuxièmement, la nature et le contenu 

des déclarations concernées. Troisièmement, doit être pris en considération le contexte dans lequel les 

déclarations en cause ont été effectuées.   

Finalement la Cour de justice estime que cette interprétation de la directive ne saurait être infirmée par l’éventuelle 

limitation à l’exercice de la liberté d’expression qu’elle pourrait entraîner. Elle rappelle que la liberté d’expression 

est un droit fondamental de l’Union européenne mais qu’elle n’est pas un droit absolu et son exercice peut 

comporter des limitations, si elles sont prévues par la loi et respectent le contenu essentiel de ce droit ainsi que 

le principe de proportionnalité. Or, comme l’avocate générale l’a relevé dans ses conclusions, tel est le cas en 

l’occurrence.  

Par suite, la Cour de justice estime que la notion de « conditions d’accès à l’emploi […] ou au travail » doit être 

interprétée en ce sens que relèvent de cette notion les déclarations litigieuses, à condition que le lien entre ces 

déclarations et les conditions d’accès à l’emploi ou au travail au sein de cette entreprise ne soit hypothétique.  

o Sur la première question 

L’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/78 dispose que les États membres veillent à ce que les associations, 

organisations ou les personnes morales qui ont un intérêt légitime à assurer que les dispositions de cette directive 

sont respectées puissent engager toute procédure judiciaire et /ou administrative prévue pour faire respecter les 

obligations de la directive. L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/78 prévoit que les États membres 

peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement 

que celles prévues dans cette directive. Ainsi, la Cour de justice a jugé que l’article 9 de la directive 2000/78 ne 

s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie le droit pour les associations ayant un intérêt légitime à faire assurer 

le respect de cette directive d’engager des procédures juridictionnelles ou administratives visant à faire respecter 

les obligations découlant de celle-ci sans agir au nom d’un plaignant déterminé ou en l’absence de plaignant 

identifiable. 

Par suite, la Cour de justice estime que la directive 2000/78 ne s’oppose pas à une réglementation nationale en 

vertu de laquelle une association dont l’objet consiste à défendre en justice les personnes ayant une certaine 

orientation sexuelle a automatiquement qualité pour engager une procédure juridictionnelle visant à faire 

respecter les obligations découlant de cette directive lorsque se produisent des faits susceptibles de constituer une 

discrimination à l’encontre de ladite catégorie de personnes et qu’une personne lésée n’est pas identifiable.  

Par ces motifs, la Cour de justice (grande chambre) dit pour droit : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078
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1)      La notion de « conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail » contenue dans l’article 3, paragraphe 

1, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre 

général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce 

sens que relèvent de cette notion des déclarations effectuées par une personne au cours d’une émission 

audiovisuelle, selon lesquelles jamais elle ne recruterait ni ne ferait travailler de personnes d’une certaine 

orientation sexuelle dans son entreprise, et ce alors qu’aucune procédure de recrutement n’était en cours 

ou programmée, à condition que le lien entre ces déclarations et les conditions d’accès à l’emploi ou au 

travail au sein de cette entreprise ne soit pas hypothétique. 

2)      La directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation 

nationale en vertu de laquelle une association d’avocats dont l’objet statutaire consiste à défendre en 

justice les personnes ayant notamment une certaine orientation sexuelle et à promouvoir la culture et le 

respect des droits de cette catégorie de personnes a, du fait de cet objet et indépendamment de son but 

lucratif éventuel, automatiquement qualité pour engager une procédure juridictionnelle visant à faire 

respecter les obligations découlant de cette directive et, le cas échéant, obtenir réparation, lorsque se 

produisent des faits susceptibles de constituer une discrimination, au sens de ladite directive, à 

l’encontre de ladite catégorie de personnes et qu’une personne lésée n’est pas identifiable. 

Indépendance de la justice 
 

Ordonnance de la Cour de justice (grande chambre) du 8 avril 2020 dans l’affaire 
République de Pologne / Commission européenne C-791/19 R 

 
 

 

 

Résumé : La Commission européenne a saisi la Cour de justice afin que celle-ci ordonne la suspension des dispositions de la législation 

nationale qui donne la compétence à la chambre disciplinaire de juger des affaires disciplinaires concernant les juges polonais. La Cour 

de justice répond positivement à la demande de la Commission européenne en justifiant que ces dispositions porteraient atteinte à 

l’indépendance de la justice et ainsi seraient contraires à l’Etat de droit et au droit de l’Union.   

Estimant que la République de Pologne avait manqué, en adoptant le nouveau régime disciplinaire des juges de 

la Cour suprême et des juridictions de droit commun, aux obligations lui incombant en vertu du droit de l’Union, 

la Commission européenne a, le 3 avril 2019, adressé une lettre de mise en demeure à cet État. Dans une lettre 

du 1er juin 2019, la République de Pologne a contesté toute violation du droit de l’Union. Le 17 juillet 2019, la 

Commission européenne a émis un avis motivé dans lequel elle maintenait que le nouveau régime polonais violait 

les dispositions du droit de l’Union. À la suite de la réponse de la République de Pologne qui ne l’a pas convaincu, 

la Commission européenne a décidé d’introduire un recours en manquement.  

Par sa demande en référé, la Commission européenne demande à la Cour de justice d’ordonner à la République 

de Pologne, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice statuant sur le fond, de suspendre l’application des 

dispositions de l’article 3, point 5, de l’article 27 et de l’article 73, paragraphe 1 de la loi sur la Cour suprême, 

constituant le fondement de la compétence de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise. La 

Commission européenne demande également que la République de Pologne s’abstienne de transmettre les 

affaires pendantes devant la chambre disciplinaire à une formation de jugement qui ne satisfait pas aux exigences 

d’indépendance.  

o Sur la recevabilité  

La République de Pologne soutient que la demande en référé introduite par la Commission européenne est 

manifestement irrecevable. En premier lieu, la Pologne allègue que les mesures provisoires sollicitées par la 

Commission européenne sont de nature à constituer une ingérence inadmissible dans les structures 

constitutionnelle et juridictionnelle polonaises. 

Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Article 19, paragraphe 1, second 
alinéa, TUE – Indépendance de l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy 
(Cour suprême, Pologne) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225141&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4607687
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La Commission européenne soutient que les dispositions nationales dont elle demande la suspension relèvent du 

champ d’application de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet de 

mesures provisoires sollicitées.  

La Cour de justice rappelle que, bien que chaque État membre soit compétent pour l’organisation de la justice 

dans son État, ils sont tenus de respecter les obligations qui découlent du droit de l’Union, et en particulier de 

l’article 19, paragraphe 1, second alinéa TUE. Tous les Etats membres doivent s’assurer que les juridictions 

relevant de leur système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union, satisfont aux 

exigences d’une protection juridictionnelle effective. La Cour de justice rappelle que l’article 19 TUE, qui 

concrétise la valeur de l’État de droit, confie aux juridictions nationales et à la Cour de justice de garantir la pleine 

application du droit de l’Union ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit. Afin 

que cette protection soit garantie, la préservation de l’indépendance de ces instances est primordiale. La Cour de 

justice relève qu’il incombe à tout État membre d’assurer que le régime disciplinaire applicable aux juges des 

juridictions nationales respecte le principe d’indépendance des juges. Ainsi, la Cour de justice est compétente, 

dans le cadre d’un recours en manquement tendant à contester la compatibilité avec l’article 19, paragraphe 1, 

second alinéa, TUE des dispositions nationales relatives au régime disciplinaire, pour ordonner, au titre de l’article 

279 TFUE, des mesures provisoires tendant à la suspension de l’application de telles dispositions.  

En l’espèce, la Cour de justice note que la chambre disciplinaire s’est vu confier, par les dispositions nationales 

litigieuses, la compétence pour statuer dans les affaires disciplinaires concernant les juges de la Cour suprême et 

des juridictions de droit commun, juridictions qui peuvent connaitre de questions liées à l’application ou à 

l’interprétation du droit de l’UE.  

Par suite, la Cour de justice est compétente pour adopter des mesures provisoires de la nature de celles sollicitées 

par la Commission européenne.  

En deuxième lieux, la Pologne soutient que les mesures provisoires sollicitées par la Commission européenne 

tendent à ce que certains juges de la Cour suprême, à savoir ceux de la chambre disciplinaire, soient démis de 

leurs fonctions. Cela violerait le principe d’inamovibilité des juges et compromettrait les garanties d’indépendance 

des juges.  

La Cour de justice estime que les mesures demandées par la Commission européenne auraient pour effet la 

suspension de l’application des dispositions nationales litigieuses et non pas la révocation des juges de la chambre 

disciplinaire.  

En troisième lieu, la République de Pologne estime que les mesures provisoires rendraient impossible l’exécution 

de l’arrêt définitif, en cas d’accueil du recours, en ce que leur octroi aurait pour effet pratique la dissolution de la 

chambre disciplinaire. La Cour de justice rejette l’argument de la Pologne.  

Par suite, la Cour de justice conclut que la demande de mesures provisoires est recevable.  

o Sur le fond 

La Cour de justice, à titre liminaire, rappelle qu’une mesure provisoire ne peut être accordée par le juge des référés 

que s’il est établi que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’elle est urgente 

en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elle soit 

édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, 

à la mise en balance des intérêts en présence.  

Sur le fumus boni juri 

Afin que cette condition soit remplie, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu’il faut qu’au moins un 

des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaisse, à 

première vue, non dépourvu de fondement sérieux.  

A ce titre, la Commission européenne invoque un moyen tiré de ce que, en ne garantissant pas l’indépendance et 

l’impartialité de la chambre disciplinaire, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent 

en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa TUE. La Commission européenne relève que l’institution de 

la chambre disciplinaire a coïncidé avec la modification des règles relatives à la nomination des membres de la 

KRS. Cette modification a accru l’influence du pouvoir législatif sur le fonctionnement de cet organe, qui participe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
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%3A12012M%2FTXT
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au processus de sélection des juges et est chargé d’assurer l’indépendance des juges et des juridictions, et par 

conséquence, sur le processus de nomination des juges à la chambre disciplinaire. La Commission européenne 

relève ensuite que le législateur national a exclu la possibilité de désigner comme membre de la chambre 

disciplinaire un juge déjà en exercice au sein de la Cour suprême, de sorte que seuls de nouveaux juges, nommés 

sur proposition de la KRS, ont pu être nommés pour siéger au sein de cette chambre. Finalement, la Commission 

européenne souligne que la chambre disciplinaire se caractérise par un degré élevé d’autonomie organisationnelle 

et financière.  

La Commission européenne souligne que les éléments susmentionnés et leur introduction simultanée dans le 

droit polonais, font apparaitre une rupture structurelle qui empêche d’écarter tout doute légitime quant à 

l’indépendance et à l’impartialité de la chambre disciplinaire.  

La Cour de justice, afin de vérifier si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’occurrence, relève que 

le grief porte sur la question de savoir si la chambre disciplinaire satisfait à l’exigence d’indépendance des juges 

qui découle de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa TUE. La Cour de justice commence par rappeler les règles 

qui concernent les garanties d’indépendance et d’impartialité. Elle rappelle aussi que, conformément au principe 

de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, l’indépendance des juridictions 

doit être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif. Les juges doivent donc se trouver à l’abri 

d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance. Dans l’arrêt A.K.  

(Cour de justice, 19 novembre 2019, affaires jointes C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18) , la Cour de justice a été 

amenée à préciser la portée de ces exigences d’indépendance et d’impartialité dans le contexte de la création d’une 

instance telle que la chambre disciplinaire. Elle avait considéré que l’on pouvait douter de l’indépendance de la 

KRS, qui participe au processus de désignation des juges de la chambre disciplinaire. Pour autant, la Cour de 

justice n’a, dans l’arrêt précité, pas constaté l’absence de conformité à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa 

TUE, des dispositions nationales relatives à la chambre disciplinaire et de celles ayant modifié les règles de 

composition de la KRS, mais a laissé le soin à la juridiction de renvoi de procéder aux appréciations requises à 

cette fin.  

Par suite, il convient de constater que, eu égard aux éléments de fait mis en avant par la Commission européenne 

ainsi qu’aux éléments d’interprétation fournis, notamment, par l’arrêt Commission / Pologne (Cour de justice, 24 

juin 2019, C-619/18) et par l’arrêt A.K., les arguments avancés par la Commission européenne apparaissent 

comme étant non dépourvus de fondement sérieux. Il y a lieu de conclure que la condition relative au fumus boni 

juris est remplie en l’espèce.  

Sur l’urgence 

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la finalité de la procédure de référé est de garantir la 

pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par 

la Cour de justice. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de 

statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite 

la protection provisoire Le préjudice grave et irréparable dont la survenance probable doit être établie est celui 

qui résulterait, le cas échéant, du refus d’accorder les mesures provisoires sollicitées dans l’hypothèse où le recours 

au fond aboutirait par la suite. 

Il convient ainsi d’examiner si l’application des dispositions nationales litigieuses est susceptible de causer un 

préjudice grave et irréparable au regard du fonctionnement de l’ordre juridique de l’Union. La Cour de justice 

relève que la garantie d’indépendance de la chambre disciplinaire en tant que juridiction compétence pour statuer 

dans les affaires disciplinaires concernant les juges de la Cour suprême et des juridictions de droit commun est 

essentielle pour préserver l’indépendance de la Cour suprême et de ces juridictions. Si l’indépendance de la 

chambre disciplinaire ne peut pas être garantie alors celle des autres juridictions ne peut l’être non plus. Or, la 

préservation de l’indépendance de la Cour suprême et des juridictions de droit commun est primordiale afin que 

la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union soit garantie. La Cour de 

justice a déjà jugé que le fait que l’indépendance de la Cour suprême puisse ne pas être garantie est susceptible 

d’entrainer un grave préjudice à l’ordre juridique de l’Union et aux droits que les justiciables tirent du droit de 

l’Union. Ainsi comme le dit la Cour de justice au point 93 de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède 

que l’application des dispositions nationales litigieuses, en ce qu’elles attribuent la compétence pour statuer dans 

les affaires disciplinaires relatives aux juges de la Cour suprême et des juridictions de droit commun à une instance, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220770&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4627697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215341&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4626798
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en l’occurrence la chambre disciplinaire, dont l’indépendance pourrait ne pas être garantie, est susceptible de 

causer un préjudice grave et irréparable à l’ordre juridique de l’Union. 

Par suite, il y a lieu de conclure que la condition relative à l’urgence est établie en l’espèce.  

Sur la mise en balance des intérêts 

Le juge des référés se doit d’examiner si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à obtenir le sursis 

à l’exécution prévaut sur l’intérêt que présente l’application immédiate de celles-ci.  

La Pologne estime que l’application des mesures provisoires sollicitées aurait pour effets de contraindre les 

pouvoirs législatif et exécutif polonais à adopter des mesures dont l’effet pratique serait la dissolution d’un organe 

du pouvoir judiciaire qui exerce ses missions structurelles liées à l’administration de la justice, de mettre fin à une 

entité dont le budget est exécuté par son Président et de porter atteinte au droit des justiciables.  

La Cour de justice rappelle tout d’abord que les États membres sont tenus de respecter les obligations qui 

découlent, pour eux, du droit de l’Union, et, en particulier, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Elle 

rappelle également que l’octroi des mesures provisoires sollicitées emporterait non pas la dissolution de la 

chambre disciplinaire mais la suspension provisoire de son activité. Par ailleurs, dans la mesure où l’octroi desdites 

mesures impliquerait que le traitement des affaires pendantes devant la chambre disciplinaire doive être suspendu 

jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif, le préjudice résultant de la suspension de ces affaires pour les justiciables 

concernés serait moindre que celui résultant de leur examen par une instance, à savoir la chambre disciplinaire, 

dont le manque d’indépendance et d’impartialité ne peut, à première vue, être exclu. Enfin, les difficultés de 

nature budgétaire invoquées ne sauraient prévaloir sur le risque qu’il soit porté atteinte à l’intérêt général de 

l’Union au regard du bon fonctionnement de son ordre juridique.  

Par suite, il y a lieu de conclure que la mise en balance des intérêts en présence penche en faveur de l’octroi des 

mesures provisoires demandées par la Commission européenne.  

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne : 

1)      La République de Pologne est tenue, immédiatement et jusqu’au prononcé de l’arrêt qui mettra 

fin à l’instance dans l’affaire C-791/19, 

–        de suspendre l’application des dispositions de l’article 3, point 5, de l’article 27 et de l’article 73, 

paragraphe 1, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. 

de 2018, position 5), telle que modifiée, constituant le fondement de la compétence de l’Izba 

Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) pour statuer, tant en 

première instance qu’en instance d’appel, dans les affaires disciplinaires relatives à des juges ; 

–        de s’abstenir de transmettre les affaires pendantes devant l’Izba Dyscyplinarna (chambre 

disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à une formation de jugement qui ne satisfait pas aux 

exigences d’indépendance définies, notamment, dans l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. 

(Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, 

EU:C:2019:982), et 

–        de communiquer à la Commission européenne, au plus tard un mois après la notification de 

l’ordonnance de la Cour ordonnant les mesures provisoires sollicitées, toutes les mesures qu’elle aura 

adoptées afin de se conformer pleinement à cette ordonnance. 

2)      Les dépens sont réservés. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
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Interdiction des traitements inhumains ou dégradants 
 

Cour EDH (troisième section), Yevgeniy Mikhaylovich Shmelev et autres / Russie, 9 avril 
2020, n° 41743/17 et 16 autres 

 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé : La Cour EDH juge que le nouveau recours compensatoire mise en œuvre par les autorités russes est effectif lorsqu’aucun 
autre recours n’est nécessaire, notamment dans tous les cas où la détention provisoire a pris fin et dans certaines situations où la peine 
d’emprisonnement a été exécutée en violation des dispositions internes. La Cour EDH déclare ainsi les griefs des plusieurs requérants 
irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. En outre, la Cour EDH demande aux parties de produire des 
observations supplémentaires afin de clarifier la question de l’effectivité des recours compensatoires dans le cas des recours préventifs 
ouverts afin de permettre à ceux qui sont encore incarcérés de voir s’améliorer leurs conditions de détention. 
 
Tous les requérants, ressortissants russes, ont été détenus dans divers centres de détention russes, avant ou après 
leur condamnation dans le cadre d'une procédure pénale. Sept des requérants (requêtes n° 66806/17, 75804/17, 
77181/17, 77265/17, 19294/18, 31682/18 et 32545/18) sont ou étaient détenus dans des centres de détention 
provisoire, et les dix autres (requêtes n° 41743/17, 60185/17, 74497/17, 1249/18, 9152/18, 14988/18, 
17991/18, 19837/18, 21542/18 et 29155/18) sont ou ont été détenus dans des colonies pénitentiaires après avoir 
été condamnés. 
 
Le 27 janvier 2020, la loi fédérale no 494–FZ (dite « loi d’indemnisation ») est entrée en vigueur. Elle dispose que 
tout détenu qui allègue que ses conditions de détention enfreignent ou ont enfreint les normes nationales ou 
internationales peut solliciter une indemnité auprès d’un tribunal. Le gouvernement russe a soumis des 
informations sur cette loi et d’autres évolutions pertinentes du droit interne visant à atténuer les mauvaises 
conditions de détention. Il a demandé à la Cour EDH de considérer que la nouvelle loi offre un nouveau recours 
effectif s’agissant des conditions de détention.  
 
A différentes dates en 2017 et 2018, les 17 requérants ont saisi la Cour EDH. Invoquant l’article 3 (interdiction 
des traitements inhumains ou dégradants), l’ensemble des 17 requérants se plaignaient de subir ou d’avoir subi 
de mauvaises conditions de détention, notamment en raison de la surpopulation. Sur le terrain de l’article 13 
(droit à un recours effectif) de la Convention, certains d’entre eux alléguaient également qu’il n’existait pas de 
recours interne effectif permettant de se plaindre de conditions de détention.  
 

1) Violation alléguée des articles 3 et 13 de la Convention du fait de conditions de détention dans les centres de détention 
préventive 

 
Les requérants dans les requêtes n° 66806/17, 17991/18, 19294/18, 21542/18, 31682/18 et 32545/18 ont fait 
valoir que les conditions de leur détention provisoire avaient été contraires à l'article 3 de la Convention ; certains 
d'entre eux ont soutenu qu'ils n'avaient pas disposé de recours effectifs contre ces violations, comme le prévoit 
l'article 13. En particulier, ces requérants se plaignent, entre autres, d'avoir été détenus dans des cellules 
surpeuplées.  
 
Par la présente affaire, la Cour EDH examine les développements législatifs et judiciaires survenus depuis 
l'adoption de l'arrêt Ananyev et autres c Russie (Cour EDH, 10 janvier 2012, n° 42525/07 et 60800/08). En 
particulier, la Cour EDH examine s'il existe désormais des recours internes de nature compensatoire et préventive 
qui pourraient offrir une réparation effective aux victimes des violations ayant pour origine le surpeuplement et 
d'autres violations des conditions de détention provisoire. Elle examine également si les requérants dans la 
présente affaire sont tenus d'épuiser ces recours.  
 
La Cour EDH rappelle que, après l'arrêt Ananyev et autres c. Russie, elle a constaté une violation de l'article 3 en 
raison des conditions inhumaines et dégradantes de détention dans les centres de détention provisoire russes 

Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) 
Article 13 (droit à un recours effectif) 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202347%22]}
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://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-108465%22]}
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dans plus de 100 affaires. En mars 2020, plus de 1 450 requêtes similaires contre la Russie étaient en attente 
d'examen par la Cour EDH.  
 
En l’espèce, la Cour EDH réitère les orientations qu'elle a fourni au gouvernement dans l'affaire Ananyev et autres 
en ce qui concerne les caractéristiques qu'un recours compensatoire doit posséder pour être considéré comme 
effectif. En particulier, elle rappelle qu’une indemnisation pécuniaire doit être accessible à tout détenu actuel ou 
ancien ayant subi un traitement inhumain ou dégradant et ayant introduit une demande à cet effet. La constatation 
que les conditions n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 3 de la Convention donnera lieu à une forte 
présomption qu'elles ont causé un préjudice non pécuniaire à la personne lésée, et le niveau de la réparation 
accordée pour le préjudice non pécuniaire ne doit pas être déraisonnable par rapport aux montants accordés par 
la Cour EDH dans des affaires similaires. 
 
La Cour EDH rappelle ensuite que si l'existence de voies de recours internes effectives s'apprécie normalement 
par rapport à la date d'introduction de la requête, cette règle est sujette à des exceptions si les circonstances de 
l'espèce le justifient (Cour EDH, Müdür Turgut e.a. c. Turquie, 26 mars 2013, n° 4860/09, § 46) ; en particulier, 
lorsque le recours en cause a été mis en place en réponse à un arrêt pilote de la Cour (Cour EDH, Atanasov et 
Apostolov c. Bulgarie, 20 juillet 2017, n° 65540/16 et 22368/17, § 45). Lorsque de telles voies de recours viennent 
d'être mises en place, leur appréciation doit nécessairement se fonder uniquement sur les dispositions légales qui 
les régissent et non sur leur fonctionnement en pratique. Elle estime donc pouvoir évaluer l'efficacité des 
dispositions légales telles que fixées par la loi d'indemnisation après son entrée en vigueur, et décider en 
conséquence si les requérants sont tenus de les épuiser. 
 
La Cour EDH juge que la loi d’indemnisation est, en principe, une voie de recours compensatoire adéquate et 
effective dans les cas où les mauvaises conditions de détention concernent une période de détention provisoire 
achevée et dans certaines situations où la peine d’emprisonnement a été exécutée en violation des dispositions 
internes. Elle considère que les conditions procédurales d'accès au régime compensatoire sont simples et 
accessibles, et ne font pas peser une charge excessive sur le demandeur, ni dans la procédure applicable ni dans 
l'exigence relative aux frais de procédure. De plus, elle relève que la procédure est dotée des garanties procédurales 
requises, telles que l'indépendance et l'impartialité, le droit à l'assistance juridique et d'autres garanties liées à une 
procédure judiciaire contradictoire. Des mesures de sécurité sont prévues pour tenir compte de la situation 
particulière des détenus. Selon la Cour EDH, il n'y a aucune raison de penser que les demandes ne seront pas 
traitées dans un délai raisonnable, ou que l'indemnisation ne sera pas versée rapidement. 
 
La Cour EDH se déclare prête à modifier son approche quant à l'efficacité du recours en question, si la pratique 
des juridictions internes devait montrer, à terme, que les plaintes sont rejetées pour des raisons formelles, que les 
procédures d'indemnisation sont excessivement longues, que les indemnités sont insuffisantes ou ne sont pas 
versées rapidement, ou que la jurisprudence interne n'est pas conforme aux exigences de la Convention et à la 
jurisprudence de la Cour EDH. Tout examen futur de ce type consistera à déterminer si les autorités nationales 
ont appliqué la loi sur l'indemnisation d'une manière conforme à l'arrêt pilote et aux normes de la Convention en 
général. 
 
La Cour EDH conclut que le nouveau recours compensatoire doit être considéré comme un recours effectif et 
déclare irrecevables les requêtes n° 66806/17, 19294/18, 31682/18 et 32545/18 pour non-épuisement des voies 
de recours internes et les rejette en vertu de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 
 
Dans les requêtes n° 75804/17, 77181/17 et 77265/17 la Cour EDH estime qu'elle ne peut pas, sur la base du 
dossier, déterminer la recevabilité des plaintes déposées par les requérants dont la détention préventive est en 
cours. Elle invite donc, conformément à l'article 54 § 2 c) du règlement de la Cour EDH, les parties à présenter 
des observations écrites complémentaires.  
 
 

2) Violation alléguée des articles 3 et 13 de la Convention du fait des conditions de détention dans les établissements 
pénitentiaires 

 
Les dix requérants dans les requêtes n° 41743/17, 60185/17, 74497/17, 1249/18, 9152/18, 14988/18, 17991/18, 
19837/18, 21542/18 et 29155/18 ont fait valoir que les conditions de leur détention dans les établissements 
pénitentiaires sont tombées en dessous des normes compatibles avec l'article 3 de la Convention. Certains d'entre 
eux ont fait valoir qu'ils ne disposaient pas de recours effectifs contre ces violations, en violation de l'article 13. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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En particulier, les requérants se sont plaints, entre autres, du fait qu'ils ont été détenus dans des locaux surpeuplés. 
Pour certains des requérants, la détention avait pris fin au moment de l'échange d'observations entre les parties. 
 
La Cour EDH note tout d’abord que les dispositions applicables de la législation russe fixent des normes 
différentes en matière d'espace personnel pour la détention provisoire (quatre mètres carrés par personne 
détenue) et la détention correctionnelle pour les hommes condamnés dans des colonies ou des prisons (deux 
mètres carrés et deux mètres carrés et demi). Elle rappelle ainsi que « lorsque l'espace personnel dont dispose un 
détenu est inférieur à trois mètres carrés de surface au sol [...] le manque d'espace personnel est considéré comme 
si grave qu'il y a forte présomption de violation de l'article 3 » (Cour EDH [GC], Muršić c. Croatie, 20 octobre 
2016, n° 7334/13, § 137). Ainsi, pour un nombre considérable de détenus dans les établissements pénitentiaires, 
les mauvaises conditions de détention sont prédéterminées par les normes établies par la législation nationale.  
 
Afin d'évaluer l'efficacité des recours, la Cour EDH distingue entre les cas où les conditions de détention des 
requérants étaient inférieures aux normes nationales et les cas où l'espace minimal disponible était conforme aux 
normes nationales mais soulèverait néanmoins un problème à première vue au regard de l'article 3. 
 

o Les plaintes concernant des conditions de détention inférieures à la norme nationale 
 
Compte tenu des considérations sur l'efficacité de la loi d'indemnisation dans les situations où la détention était 
achevée, et du fait qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur la violation des normes nationales minimales 
de détention, la Cour EDH conclut que ces deux requérants se trouvent dans une situation similaire à celle des 
personnes dont la détention provisoire passée l’avait été en violation des normes nationales applicables. Pour les 
raisons exposées ci-dessus, pour eux, ainsi que pour d'autres personnes se trouvant dans une situation similaire, 
la nouvelle loi compensatoire présente, en principe, un moyen adéquat et efficace d'obtenir une réparation 
compensatoire, et offre des perspectives raisonnables de succès. 
 
La Cour EDH estime ainsi que les requêtes n° 17991/18 et 21542/18 qui soulèvent des griefs au titre des articles 
3 et 13 doivent être rejetées en vertu de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de 
recours internes.  
 

o Cas conformes à la norme nationale mais inférieurs à la norme minimale de l'article 3 
 
La Cour EDH note que les requérants des requêtes n° 41743/17, 60185/17 et 14988/18 ont été détenus dans le 
passé dans des conditions où chacun des requérants avait disposé de moins de trois mètres carrés d'espace 
personnel. Les requérants des requêtes no 74497/17, 1249/18, 9152/18, 19837/18 et 29155/18 étaient toujours 
détenus dans de telles conditions au moment de l'échange d'observations. 
 
En l’espèce, la Cour EDH estime qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour évaluer l'efficacité d'un tel 
recours en cas de détention correctionnelle. Elle invite donc les parties à présenter des observations 
complémentaires, conformément à l'article 54 § 2 c) du règlement de la Cour, afin de clarifier l'efficacité de tout 
recours préventif en cas de détention correctionnelle pendante dans des conditions incompatibles avec l'article 3 
de la Convention. 
 
 
POUR CES RAISONS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 
 

1. Décide de joindre les requêtes n° 66806/17, 17991/18, 19294/18, 21542/18, 31682/18 et 
32545/18 et les déclare irrecevables ; 

 
2. Décide d'ajourner l'examen des requêtes n° 41743/17, 60185/17, 74497/17, 75804/17, 

77181/17, 77265/17, 1249/18, 9152/18, 14988/18, 19837/18 et 29155/18. 
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Cour EDH (cinquième section), Castellani / France, 30 avril 2020, n°43207/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé : La Cour EDH, dans une affaire concernant l’interpellation du requérant par le GIPN, estime que la France a violé 

l’article 3 de la Convention. En effet, elle juge que l’opération policière n’a pas été planifiée ni exécutée de manière à respecter les 

garanties internes existantes et que l’usage de la force n’était pas proportionné ni nécessaire pour permettre l’interpellation du requérant 

et ne se justifiait pas par son comportement.  

Le 6 mai 2002, une information judiciaire fut ouverte contre X pour subornation de témoin et menaces de mort 

réitérées à la suite de la plainte déposée par M.A., avocat. Ce dernier avait témoigné dans une affaire de violence 

dirigées contre la force publique, dans laquelle trois membres de la famille E.H. avaient été condamnés. Les 

principaux suspects étaient membres de la famille EH, famille amie et voisine du requérant. Le 18 juin 2002, 

après identification de certains membres de la famille E.H. comme auteurs présumés de menaces de mort et de 

subornation de témoins, les policiers de Nice, avec le soutien du GIPN procédèrent à l’interpellation de deux 

membres de la famille E.H. A la demande de la commandante, une équipe du GIPN, composée de dix 

fonctionnaires, interpella le requérant, mis en cause dans la même affaire et considéré comme dangereux. 

Les parties contestent les circonstances de l’opération policière.  

Dans la version du requérant, il explique que, voyant des inconnus entrer chez lui et croyant être agressé à son 

domicile, il se défend à l’aide d’une barre de fer. Il entendit alors crier « Police » et déposa la barre de fer et se 

laissa faire. Après avoir confirmé son identité, il reçut un coup sur la tête du policier qu’il avait agressé avec la 

barre de fer et fut frappé à coups de poings et de pieds. C’est seulement à ce moment-là qu’il sut le motif de son 

interpellation. Il fut à nouveau frappé afin qu’il avoue où se trouvaient les armes puis encore maltraité lors de son 

transport au poste de police. Selon les policiers du GIPN, ils sont entrés dans la maison et ont inspecté le rez-

de-chaussée tout en prononçant à plusieurs reprises « Police ! ». Alors qu’ils montaient au premier étage, le 

premier policier vit surgir le requérant qui l’attendait et qui le frappa d’une barre de fer. Les fonctionnaires ont 

tenté de le maitriser alors que celui-ci continuait de porter des coups aux fonctionnaires. Ces derniers ont dû 

l’immobiliser à l’aide de leur force. 

Placé en garde à vue, le requérant fut examiné par un médecin qui ne s’opposa pas à une mesure de garde à vue 

mais a demandé qu’il soit emmené à l’hôpital. Il y a été conduit neuf heures après son interpellation. Le requérant 

présentait de multiples fractures au visage. Pour autant sa garde à vue a été prolongée.     

Le 8 juillet 2002, le requérant fut convoqué devant le tribunal correctionnel de Nice afin d’être jugé de chefs de 

violences volontaires avec arme, à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique, ayant entrainé une 

incapacité de travail supérieure à huit jours, ainsi que pour détention sans autorisation d’arme ou de munition. Le 

13 janvier 2009, le tribunal correctionnel le condamna à une amende délictuelle avec sursis pour détention d’arme 

sans autorisation. Il fut relaxé des chefs de violences volontaires au motif qu’il s’agissait de légitime défense.  

Le 18 novembre 2002, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile pour non-assistance à 

personne en péril, violences volontaires et actes de barbarie. Le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-

lieu partiel, en ne retenant à l’encontre de certains policiers que l’omission de porter secours. La cour d’appel 

annula l’ordonnance de non-lieu partiel. Une deuxième ordonnance de non-lieu concernant les faits de violences 

volontaires fut rendue le 27 janvier 2006 et le requérant fit appel. La cour d’appel confirma le non-lieu des chefs 

d’actes de barbaries mais demanda un supplément d’information concernant les violences volontaires. Quatre 

policiers du GIPN furent entendus et mis en examen. Le 25 octobre 2007, la chambre d’instruction de la cour 

d’appel confirma l’ordonnance de non-lieu du chef de violences volontaires par dépositaires de l’autorité 

Art 3 (volet matériel) • Recours à la force • Irruption d’une unité d’élite de la police au domicile 
d’un suspect au petit matin pour procéder à son arrestation aux fins d’audition dans le cadre d’une 
enquête pénale • Nécessité de garanties suffisantes face aux risques d’abus d’autorité et de 
violation de la dignité humaine lors du recours, dans un tel contexte, aux forces spéciales • Doutes 
sur l’existence de précautions suffisantes • Tribunaux ayant reconnu la légitime défense du 
requérant, qui avait frappé un policier cagoulé en le prenant pour un cambrioleur • Blessures 
résultant de l’emploi d’une force physique non rendue strictement nécessaire par le 
comportement du suspect 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202412%22]}
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publique. Le 13 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Nice prononça la relaxe des deux fonctionnaires de 

police renvoyés devant lui des chefs d’omission de porter secours.  

Le 26 juin 2009, le requérant forma une action en responsabilité de l’Etat afin d’obtenir une indemnisation du 

préjudice subi compte tenu des conditions de son interpellation puis de sa garde à vue. Le tribunal condamna 

l’Etat au motif qu’il avait commis une faute lourde en envoyant le GIPN pour procéder à l’interpellation du 

requérant. Par un arrêt du 12 avril 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma la recevabilité de l’action du 

requérant mais infirma le jugement pour le surplus. La Cour de cassation cassa l’arrêt du 12 avril 2012, sauf en ce 

qu’il avait déclaré recevable l’action du requérant. Le 27 janvier 2015, la cour d’appel de Montpellier considéra 

que la faute lourde, engageant la responsabilité de l’Etat, n’était pas démontrée s’agissant des conditions 

d’intervention du GIPN pour procéder à l’interpellation du requérant. La cour d’appel jugea que l’Etat avait 

commis une faute lourde à raison du défaut de soins durant la garde à vue dont le requérant avait fait l’objet. Par 

un arrêt du 10 février 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.  

Le requérant saisit la Cour EDH le 19 juillet 2016 d’une requête dirigée contre la République française. 

Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 

Le requérant allègue avoir été victime de violences lors de son interpellation par la police, alors que l’intervention 

du GIPN, comme l’usage de la force, n’étaient ni nécessaires ni proportionnés. En effet, il estime que le GIPN 

est connu pour l’efficacité de ses interventions concernant le terrorisme et le grand banditisme. Une telle 

intervention basée sur une simple plainte téléphonique, comme cela a été le cas en l’espèce, est une rareté 

juridique.  

La Cour EDH rappelle sa jurisprudence concernant le recours à la force lors d’une interpellation au paragraphe 

52 de l’arrêt. Elle estime que l’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une 

interpellation mais qu’elle doit être proportionnée et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce. 

Il importe donc de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance, tentera de fuir ou de 

détruire des preuves.  

En l’espèce, la Cour EDH relève qu’au vu des certificats médicaux, le requérant souffrait de blessures 

importantes. Aux souffrances physiques, s’ajoute des souffrances psychiques, comme en atteste l’état de stress 

post-traumatique relevé par les médecins. La manière dont s’est déroulée l’interpellation, c’est-à-dire très tôt le 

matin, avec une ouverture forcée du portail et de la porte d’entrée, en présence de la femme et de la fille du 

requérant, a nécessairement entrainé de la peur et de l’angoisse chez le requérant.  

Dans son raisonnement, la Cour EDH s’intéresse, dans un premier temps, à la planification de l’opération, à 

savoir si elle a pris en compte l’ensemble des circonstances pertinentes et a observé des garanties suffisantes. En 

l’espèce, la Cour EDH observe que l’opération dans laquelle le GIPN était principalement impliquée et pour 

laquelle son intervention avait été autorisée répondait au but légitime d’effectuer une interpellation et poursuivant 

l’objectif général de la répression des infractions. Le but de l’intervention était l’interpellation de la famille E.H, 

pour laquelle le DDSP avait donné son accord. Or, le juge d’instruction n’a pas été informé et le DDSP n’a pas 

donné son accord quant à l’intervention du GIPN pour l’interpellation du requérant. La Cour EDH relève donc 

que cette opération n’a pas bénéficié des garanties internes existantes entourant normalement l’intervention de 

ce type d’unités spéciales. La Cour EDH remarque que le caractère de dangerosité du requérant ne résulta que 

des déclarations des fonctionnaires de police ayant requis son intervention et n’était étayé par aucun élément 

probant. Elle observe que certaines juridictions internes ont remis en cause la proportionnalité de l’intervention 

du GIPN au regard des circonstances de l’espèce. Il ressort également du dossier qu’aucune investigation 

préalable afin de déterminer si le requérant serait seul au moment de son interpellation n’est alléguée. Or la Cour 

EDH estime que la présence de membres de la famille du suspect sur les lieux de l’interpellation doit être prise 

en compte lors de la planification de l’intervention. La Cour EDH considère que l’opération policière au domicile 

du requérant n’a pas été planifiée et exécutée de manière à s’assurer que les moyens employés soient strictement 

nécessaires pour atteindre ses buts ultimes. 

Dans un second temps, la Cour EDH doit examiner si la force physique dont il a été fait usage à l’encontre du 

requérant était, ou non, rendue strictement nécessaire par son comportement. La Cour EDH rappelle que lorsque 

des procédures internes ont été menées, il ne lui appartient pas de substituer sa propre version des faits à celle 
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des autorités internes qui doivent établir les faits sur la base de preuves recueillies par elles. La Cour EDH note 

que le tribunal correctionnel a jugé que le requérant avait pu légitimement se croire agressé à son domicile et qu’il 

avait agi en état de légitime défense. Elle constate également que le requérant n’a pas été poursuivi pour des faits 

de rébellion et que la description du mode d’opération utilisé par les policiers ainsi que les constatations des 

blessures du requérant, attestent de l’intensité de la force physique dont il a été fait usage. Par suite, la Cour EDH 

a conclu que les moyens employés n’étaient pas strictement nécessaires pour permettre l’interpellation du 

requérant et que la force physique dont il a été fait usage à son encontre n’a pas été rendue telle par son 

comportement.  

Ainsi, la Cour EDH estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.  

Par ces motifs, la Cour EDH, à l’unanimité,  

1. Déclare la requête recevable ; 

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ; 

3. Dit  

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, au 

taux applicable à la date du règlement : i. 2 803 EUR (deux mille huit cent trois euros), plus tout montant 

pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel ; ii. 20 000 EUR (vingt mille 

euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ; 

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 ; 

4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. 

 

Libre circulation des travailleurs 
 

Cour de justice (sixième chambre), Caisse pour l'avenir des enfants / FV et GW, 2 avril 
2020, C-802/18 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Résumé : Dans une affaire concernant le versement d'allocations sociales luxembourgeoises à des travailleurs transfrontaliers français, 
la Cour de justice a jugé qu'en vertu du principe d'égalité de traitement, un Etat membre ne peut refuser de verser une allocation 
familiale pour l’enfant du conjoint d’un travailleur frontalier sans lien de filiation avec celui-ci, puisque cette allocation constitue un 
avantage social et une prestation de sécurité sociale. 
 
FV travaille au Luxembourg et réside en France avec son épouse GW. Le couple a deux enfants. HY, né en 2000 
d’une précédente union de GW, vit avec FV et GW. Celle-ci exerce l’autorité parentale exclusive sur HY. Jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la loi luxembourgeoise du 23 juillet 2016, le ménage bénéficiait des allocations familiales 
luxembourgeoises pour les trois enfants en raison de la qualité de travailleur frontalier de FV. À compter de 
l’entrée en vigueur de cette loi qui a modifié le code de la sécurité sociale en excluant les enfants du conjoint ou 
du partenaire de la notion de « membres de la famille », le ménage a cessé de bénéficier de ces allocations pour 
HY. En effet, par décision du 8 novembre 2016, la Caisse pour l’avenir des enfants (Luxembourg) a considéré 

Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) 
n°883/2004 – Article 1er, sous i) – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Avantages 
sociaux – Directive 2004/38/CE,  – Article 2, point 2 – Règlement (UE) n°492/2011 – Article 7, 
paragraphe 2 – Allocation familiale – Notion de “membres de la famille” – Exclusion de l’enfant du 
conjoint de travailleurs non-résidents – Différence de traitement avec l’enfant du conjoint de travailleurs 
résidents – Justification  
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que FV n’avait plus droit à l’allocation familiale pour HY depuis le 1er août 2016. Cet enfant ne présentant pas 
de lien de filiation avec FV, la Caisse pour l’avenir des enfants considère qu’il n’a pas la qualité de « membre de 
famille », ce qui exclut le droit à l’allocation familiale luxembourgeoise. FV a saisi le conseil arbitral de la sécurité 
sociale (Luxembourg) pour contester la décision de la Caisse pour l’avenir des enfants et celui-ci a estimé que les 
prestations familiales luxembourgeoises constituent un avantage social, au sens du règlement sur la libre 
circulation des travailleurs 1, et qu’elles se rapportent à l’exercice d’une activité salariée dès lors que, pour se les 
voir attribuer, FV doit être un travailleur soumis à la législation luxembourgeoise.  
 
La Caisse pour l’avenir des enfants a saisi, en appel, le conseil supérieur de la sécurité sociale (Luxembourg) car 
elle conteste notamment l’assimilation des prestations familiales à un avantage social.  

 
Dans ces conditions, le conseil supérieur de la sécurité sociale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la 
Cour de justice les questions préjudicielles suivantes : 
 
« 1)      L’allocation familiale luxembourgeoise octroyée selon les articles 269 et 270 du [code, dans leur 
version applicable à partir du 1er août 2016,] doit-elle être assimilée à un avantage social au sens de 
l’article 45 TFUE et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n°492/2011 ? 
 
2)      En cas d’assimilation, la définition de membre de la famille applicable en vertu de l’article [1er, 
sous i),] du règlement n°883/2004 s’oppose à la définition plus élargie de membre de la famille de 
l’article 2, point 2, de la directive 2004/38 alors que cette dernière exclut toute autonomie de l’État 
membre dans la définition de membre de la famille contrairement à ce qui est consacré par le règlement 
de coordination et exclut à titre subsidiaire toute notion de charge principale. La définition de membre 
de la famille au sens de l’article 1er, [sous i)], du règlement n°883/2004 doit-elle dès lors prévaloir au vu 
de sa spécificité dans le contexte d’une coordination des régimes de sécurité sociale et surtout l’État 
membre garde-t-il compétence pour définir les membres de la famille qui ouvrent droit à l’allocation 
familiale ? 
 
3)      En cas d’application de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38 aux prestations familiales et 
plus précisément à l’allocation familiale luxembourgeoise, l’exclusion de l’enfant du conjoint de la 
définition du membre de la famille peut-elle être considérée comme une discrimination indirecte 
justifiée au vu de l’objectif  national de l’État membre de consacrer le droit personnel de l’enfant et de 
la nécessité de protéger l’administration de l’État membre d’emploi alors que l’élargissement du champ 
personnel d’application constitue une charge déraisonnable pour le système de prestations familiales 
luxembourgeois qui exporte notamment presque 48 % de ses prestations familiales ? » 
 

o Sur la première question  
 

La Cour de justice commence par rappeler, au point 25, qu'il résulte de l'objectif  d'égalité de traitement (inscrit à 
l'article 45 TFUE, et à l'article 7 du règlement n°492/2011 que la notion d’« avantage social », dans le cas des 
travailleurs ressortissants d’autres États membres, comprend tous les avantages qui, liés ou non à un contrat 
d’emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison principalement de leur qualité 
objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national (voir, en ce sens, l'arrêt 
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava e.a., C-447/18, 18 décembre 2019, point 47).  
 
Elle indique ensuite, au point 30, que, au vu des documents dont elle dispose, l’allocation familiale en cause, qui 
constitue un avantage, est liée, pour un travailleur frontalier tel que FV, à l’exercice d’une activité salariée au 
Luxembourg.  
 
Elle n’a été initialement accordée à FV que dans la mesure où il était un travailleur frontalier soumis à la législation 
luxembourgeoise.  
 
La Cour de justice en conclut, au point 32, qu’une allocation familiale liée à l’exercice, par un travailleur frontalier, 
d’une activité salariée dans un État membre constitue un avantage social, au sens de l'article 7, paragraphe 2, du 
règlement n°492/2011.  
 

o Sur la deuxième et troisième question  
 

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:32011R0492
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:fr:PDF
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:32011R0492
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221721&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=374502
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R0492
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La Cour de justice estime, sans donner plus de précisions, qu'il convient d'examiner les deux questions ensemble.  
 
Elle précise qu'il s'agit, en substance, de déterminer si l’article 1er, sous i), du règlement n°883/2004, lu en 
combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n°492/2011 et avec l’article 2, point 2, de la directive 
2004/38, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles 
les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité 
salariée dans un État membre que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels 
ils n’ont pas de lien de filiation, alors que le droit de percevoir cette allocation existe pour tous les enfants résidant 
dans ledit État membre. 
 
Sur l'applicabilité du règlement n°883/2004, la Cour de justice observe, au point 39, que l’allocation concernée 
est versée pour tous les enfants résidant au Luxembourg, ainsi que pour tous les enfants des travailleurs non-
résidents ayant un lien de filiation avec ces derniers.  
 
Cette prestation est donc octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins 
personnels, sur la base d’une situation légalement définie. Elle est donc, selon la jurisprudence de la Cour de 
justice, et notamment l'arrêt Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava e.a., cité, point 23, considérée comme une 
prestation sociale. 
 
En outre, la Cour de justice souligne que la prestation en cause représente une contribution publique au budget 
familial destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants (arrêt Martinez Silva, C-449/16, 21 juin 
2017, point 23).  
 
Elle en conclut, dans son point 41, que cette allocation familiale constitue une prestation de sécurité sociale, 
relevant des prestations familiales, ce qui détermine l’application du règlement n°883/2004 sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale.  
 
La Cour de justice indique, dans son point suivant, que, dans le cas d’un travailleur frontalier tel que FV, le 
règlement n°883/2004 s’applique puisqu’il s’applique à un ressortissant de l’un des États membres résidant dans 
un État membre qui est ou a été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres 
de sa famille et à leurs survivants. Elle précise qu'une application combinée de ce règlement et de l'article 7, 
paragraphe 2, du règlement n°492/2011. 
 
Par ailleurs, la Cour de justice rappelle que les membres de la famille d’un travailleur migrant sont des bénéficiaires 
indirects de l’égalité de traitement accordée, en ce qui concerne les avantages sociaux, à ce travailleur par le 
règlement sur la libre circulation des travailleurs.  
 
En outre, selon la Cour de justice, il y a lieu d’entendre par enfant d’un travailleur frontalier, pouvant 
bénéficier indirectement de ces avantages sociaux, non seulement l’enfant qui a un lien de filiation avec 
ce travailleur, mais également l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré de celui-ci, lorsque ce 
dernier pourvoit à l’entretien de cet enfant (point 50). 
 
Elle précise dans son point suivant qu'elle a considéré que la notion de « membre de la famille » du travailleur 
frontalier susceptible de bénéficier indirectement de l’égalité de traitement, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement n°492/2011, correspond à celle de « membre de la famille », au sens de l’article 2, point 2, de la 
directive 2004/38, laquelle comprend le conjoint ou le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un 
partenariat enregistré, les descendants directs qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge, et les 
descendants directs du conjoint ou du partenaire. La Cour de justice a notamment pris en considération, à cet 
égard, le considérant 1, l’article 1er et l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2014/54 (directive relative à des 
mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des 
travailleurs ). Voir, en ce sens, arrêt Depesme e.a./Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, C-401/15 à 
C-403/15, 15 décembre 2016, points 52 à 54. 
 
La Cour de justice indique, au point 54, que le principe d’égalité de traitement prohibe non seulement les 
discriminations directes, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes indirectes de discrimination qui, 
par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. (arrêts Bressol e.a., C-73/08, 
point 40, 13 avril 2010, ainsi que Aubriet, C-410/18,10 juillet 2019). 
 
Il s’agit donc, au vu des circonstances propres à la situation de FV, de vérifier s’il existe une discrimination.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R0492
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R0883
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192044&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=376378
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R0492
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R0492
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0054
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188234&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=393191
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188234&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=393191
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83785&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=393487
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=393607
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En vertu de la législation luxembourgeoise applicable, tous les enfants résidant au Luxembourg quel que soit leur 
statut au sein du foyer du travailleur peuvent prétendre à ladite allocation familiale.  
 
En revanche, les travailleurs non-résidents ne peuvent y prétendre que pour leurs propres enfants, à l’exclusion 
des enfants de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation.  
 
La Cour de justice, indique dans son point 56, qu' « une telle distinction fondée sur la résidence, qui est susceptible 
de jouer davantage au détriment des ressortissants d’autres États membres dans la mesure où les non-résidents 
sont le plus souvent des non-nationaux constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité qui ne 
pourrait être admise qu’à la condition d’être objectivement justifiée », ce qui n’est pas le cas dans l’affaire en cause, 
puisqu'elle ne garantit par la réalisation d'un objectif  légitime (voir en ce sens, (arrêt Aubriet, cité, point 28). 
 
La Cour de justice souligne que s’il est vrai que les personnes ayant droit aux prestations familiales sont 
déterminées conformément au droit national, il n’en demeure pas moins que les États membres doivent respecter 
le droit de l’Union, en l’occurrence les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs (point 69).  
 
Ainsi, dans le domaine spécifique de l’octroi d’avantages sociaux, la règle d’égalité de traitement s’oppose à des 
dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs non-résidents ne peuvent percevoir une 
allocation, telle que l’allocation familiale demandée par FV, que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux 
de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous 
les enfants résidant dans cet État membre ont le droit de percevoir cette allocation. 
 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : 

1)      L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n°492/2011 du Parlement 
européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif  à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de 
l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’une allocation familiale liée à l’exercice, par un travailleur 
frontalier, d’une activité salariée dans un État membre constitue un avantage social, au sens de ces 
dispositions. 

2)      L’article 1er, sous i), et l’article 67 du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du 
Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus en 
combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n°492/2011 et avec l’article 2, point 2, de la 
directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des 
citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions 
d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation 
familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet État membre que pour leurs 
propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, 
mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans ledit État membre ont le 
droit de percevoir cette allocation. 

  

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:32011R0492
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R0492
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:fr:PDF
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Cour de justice (neuvième chambre), Landkreis Südliche Weinstraße/PF e.a., 2 avril 2020, 
C-830/18 

 
 
 
 
 

 
 
 
Résumé : Dans une affaire concernant le remboursement des frais de transports scolaires d'un élève allemand, résidant en France et 
étudiant en Allemagne, la Cour de justice a jugé qu'une mesure permettant à un Land de soumettre la prise en charge du transport 
scolaire à une condition de résidence dans ce Land constitue une discrimination indirecte à l’encontre des travailleurs frontaliers et de 
leur famille. En effet, selon la Cour de justice, une condition de résidence ne peut être justifiée par une raison impérieuse d ’intérêt 
général tenant à l’organisation du système scolaire. 
 
PF, de nationalité allemande, fréquente une école d’enseignement secondaire dans le Landkreis (arrondissement) 
Südliche Weinstraße du Land de la Rhénanie-Palatinat (Allemagne), mais réside en France avec ses parents, 
également de nationalité allemande. Sa mère travaille en Allemagne. À partir de l’année scolaire 2015-2016, le 
Landkreis a refusé de prendre en charge les frais de transport scolaire de PF au motif que, selon la législation de 
la Rhénanie-Palatinat, il ne serait tenu d’organiser le transport scolaire que pour des élèves résidant dans ce Land. 
PF a déposé une réclamation contre la décision du Landkreis qui a été rejetée. Il a ensuite formé un recours 
contre cette décision de rejet devant le Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße (tribunal administratif de 
Neustadt sur Weinstraße Allemagne). Ce dernier a accueilli le recours au motif que PF, en tant qu’enfant d’un 
travailleur frontalier, avait le droit de bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport scolaire, en vertu 
de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n°492/2011.    Le Landkreis a interjeté appel de ce jugement devant la 
juridiction de renvoi, l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (tribunal administratif supérieur de Rhénanie-
Palatinat, Allemagne). Cette dernière a posé deux questions préjucielles à la Cour de justice : 
 
« 1)L’article 7, paragraphe 2, du règlement [...] n°492/2011 [...] doit-il être interprété en ce sens qu’est 
indirectement discriminatoire une disposition du droit national qui réserve le bénéfice de l’obligation 
d’assurer un service de transport scolaire incombant à certaines collectivités territoriales (Landkreise) 
à la population résidant dans l’État fédéré dont celles-ci relèvent, même s’il ressort des circonstances 
concrètes de l’espèce que, en raison de cette condition de résidence, ce sont en très grande majorité les 
habitants du reste du territoire national de l’État membre concerné qui sont exclus du bénéfice de cette 
prestation ? 
Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première question : 
 
2) La nécessité d’assurer l’organisation efficace du système scolaire constitue-t-elle une exigence 
d’intérêt général impérative susceptible de justifier une discrimination indirecte ? » 
 

o Sur la première question préjudicielle 
 
Pour répondre à cette première question, la Cour de justice rappelle en premier lieu que ledit travailleur ayant 
exercé sa liberté de circulation, il est  en droit de se prévaloir, à l’encontre de l’État membre dont il a la nationalité, 
du règlement n°492/2011, qui vise à mettre en œuvre la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, 
et notamment de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement (point 25). Elle précise, au point suivant, que les 
membres de la famille d’un travailleur migrant sont des bénéficiaires indirects de l’égalité de traitement accordée 
à ce dernier par la même disposition (voir, en ce sens, arrêt Giersch e.a., C-20/12, point 40, 20 juin 2013). 
 
Ensuite, la Cour de justice affirme que la prise en charge du transport scolaire d’un membre de la famille constitue 
un avantage social, au sens de la disposition citée au point précédent (point 27). 
 
La Cour de justice allègue au point suivant que l'avantage social est également soumis au principe d’égalité de 
traitement, consacré à l’article 45 TFUE, qui prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur 
la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de 
distinction, aboutissent en fait au même résultat. 
 

Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Règlement (UE) n°492/2011 – Enfants de 
travailleurs frontaliers – Avantages sociaux – Système de remboursement des frais de transport 
scolaire – Condition de résidence dans un Land – Exclusion des enfants scolarisés dans ce Land 
et résidant dans un État membre autre que celui de l’établissement scolaire fréquenté – Exclusion 
des ressortissants nationaux résidant dans les autres Länder  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224885&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=506012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0020
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/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
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En l'espèce, la mesure en cause, en ce qu’elle subordonne le remboursement des frais de transport scolaire à une 
condition de résidence dans le Land, est susceptible, par sa nature même, de défavoriser plus particulièrement les 
travailleurs frontaliers qui résident dans un autre État membre. Partant, la Cour de justice affirme, dans son point 
32, qu'elle constitue une discrimination indirecte, prohibée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n°492/2011. 
 
La Cour de justice précise, au point 34, qu'une telle conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que les 
travailleurs nationaux, qui résident dans les autres Länder, pâtissent également de cette mesure nationale. En 
effet, pour qu’une mesure puisse être qualifiée d’indirectement discriminatoire, il n’est pas nécessaire qu’elle ait 
pour effet de favoriser l’ensemble des ressortissants nationaux ou de ne défavoriser que les seuls travailleurs 
frontaliers, à l’exclusion des nationaux (voir, en ce sens, arrêt Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad 
Schallerbach, C-437/17, points 31 et 32, 13 mars 2019 ).  
 
Enfin, la Cour de justice souligne que la discrimination en cause dans l’affaire au principal trouvant sa source 
dans une condition de résidence sur une partie du territoire d’un État membre et non pas dans une condition de 
nationalité, il importe peu, afin de déterminer l’existence d’une discrimination telle que définie dans le présent 
arrêt, que les travailleurs nationaux qui résident dans un autre Land se trouvent également discriminés par cette 
condition de résidence (point 35). 
 
La Cour de justice conclut qu'en tout état de cause, une telle mesure nationale constitue une entrave à la libre 
circulation des travailleurs, prohibée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n°492/2011, en ce que, même 
indistinctement applicable, elle est susceptible d’empêcher ou de dissuader un ressortissant d’un État membre de 
quitter son État d’origine pour exercer son droit à la libre circulation (voir, en ce sens, arrêt Bosman, C-415/93, 
point 96, 15 décembre 1995) ; et qu'il  convient donc de répondre à la première question préjudicielle posée que 
l’article 7, paragraphe 2, du règlement n°492/2011, doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale 
qui subordonne la prise en charge du transport scolaire par un Land à une condition de résidence sur 
le territoire de ce Land constitue une discrimination indirecte, en ce qu’elle est susceptible, par sa nature 
même, d’affecter davantage les travailleurs frontaliers que les travailleurs nationaux (points 36 et 37). 
 

o Sur la deuxième question préjudicielle  
 
 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 2, du règlement 
n°492/2011, doit être interprété en ce sens que la nécessité d’assurer l’organisation efficace du système scolaire 
constitue une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une mesure nationale qualifiée de 
discrimination indirecte. 
La Cour de justice commence par rappeler, au point 39, qu’une discrimination indirecte est en principe prohibée, 
à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée. Pour cela, elle doit, d’une part, être propre à garantir la réalisation 
d’un objectif légitime et, d’autre part, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêts 
Giersch e.a., cité, point 46, et Aubriet, C-410/18, point 29, 10 juillet 2019). 
 
Elle rappelle au point suivant qu'elle avait jugé qu’une action entreprise par un État membre afin d’assurer un 
niveau élevé de formation de sa population résidente poursuit un objectif légitime susceptible de justifier une 
discrimination indirecte, et que la poursuite d’études supérieures constitue un objectif d’intérêt général reconnu 
au niveau de l’Union (arrêts Giersch, point 53, et Aubriet, point 31, cités). 
 
Cependant, selon la Cour de justice, le fait même que, si l’établissement fréquenté est situé en dehors du territoire 
du Land de Rhénanie-Palatinat, les frais de transport sont pris en charge par le Landkreis ou par la ville non 
rattachée à un Landkreis sur le territoire duquel ou de laquelle l’élève est domicilié, atteste que l’organisation du 
transport scolaire au niveau du Land n’est pas indissociablement liée à l’organisation du système scolaire au sein 
de ce Land.  
 
Par conséquent, la Cour de justice juge que les dispositions du Land sur le transport scolaire ne présentent pas 
un lien suffisamment étroit avec l’organisation du système scolaire pour qu’il soit considéré que ces dispositions 
poursuivent un objectif légitime. En tout état de cause, la condition de résidence opposée à PF ne peut être 
considérée comme indispensable à la planification et à l’organisation du transport scolaire dès lors que, comme 
l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz l’indique, d’autres mesures pourraient être envisagées. En particulier, 
la Cour de justice indique que pour le calcul du montant des frais de transport scolaire devant être remboursés, « 
le point où le trajet à vol d’oiseau entre le lieu de résidence réel et l’établissement scolaire le plus proche coupe la 
frontière » pourrait être pris en compte, à titre de domicile de l’élève.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213671&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=515421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61993CJ0415
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1877028
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La Cour de justice conclut donc que les difficultés pratiques liées à l’organisation efficace du transport 
scolaire au niveau régional ne constituent pas une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de 
justifier une mesure nationale qualifiée de discrimination indirecte (points 42 à 46). 
 
 
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : 
 
1)      L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, 
du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doit être interprété en 
ce sens qu’une législation nationale qui subordonne la prise en charge du transport scolaire par un Land 
à une condition de résidence sur le territoire de ce Land constitue une discrimination indirecte, en ce 
qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les travailleurs frontaliers que les 
travailleurs nationaux. 
2)      L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 doit être interprété en ce sens que les 
difficultés pratiques liées à l’organisation efficace du transport scolaire au sein d’un Land ne constituent 
pas une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une mesure nationale qualifiée de 
discrimination indirecte. 
 

Non-discrimination  
   

Cour de justice (grande chambre), Ruska Federacija, 2 avril 2020, C-897/19 PPU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Lorsqu’un État membre doit statuer sur une demande d’extradition issu d’un État tiers et concernant un ressortissant 
d’un État de l’Association européenne de libre-échange (AELE), partie à l’accord sur l’Espagne économique européen (EEE), il 
lui incombe de vérifier que ce ressortissant ne sera pas soumis à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants. De plus, avant d’envisager d’exécuter la demande d’extradition, la Cour de justice précise que l’État membre doit en 
informer l’État de l’AELE pour permettre à celui-ci de solliciter la remise de son ressortissant.  
 
En mai 2015, le bureau d’Interpol de Moscou (Russie) a émis un avis de recherche international contre un 
ressortissant russe, aux fins de son arrestation, en raison de poursuites pénales engagées contre lui.  
 
Le 30 juin 2019, alors qu’il tentait d’entrer sur le territoire de la Croatie, le ressortissant russe, muni d’un document 
de voyage islandais pour réfugiés, s’est fait arrêter sur le fondement de cet l’avis de recherche.  
 
Le ressortissant russe, interrogé par le juge d’instruction du Županijski sud u Zagrebu (tribunal de comitat de 
Zagreb, Croatie), a déclaré s’opposer à son extradition en Russie et a indiqué être à la fois citoyen russe et citoyen 
islandais. L’ambassade islandaise a confirmé son statut de résident permanent en Islande et a indiqué que le 
gouvernement islandais souhaitait que l’individu se voit attribuer un sauf-conduit vers l’Islande dans les plus brefs 
délais.  
 
Le 6 août 2019, le tribunal de comitat de Zagreb a reçu une demande du ministère public général de la Fédération 
de Russie, de l’extradition de leur ressortissant vers cet État tiers en raison des poursuites pénales engagées contre 

Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Accord EEE – 
Non-discrimination – Article 36 – Libre prestation des services – Champ d’application – Accord 
entre l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de 
ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen – 
Accord relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne, d’une part, 
et l’Islande et la Norvège, d’autre part – Extradition vers un État tiers d’un ressortissant islandais – 
Protection des ressortissants d’un État membre contre l’extradition – Absence de protection 
équivalente des ressortissants d’un autre État – Ressortissant islandais ayant obtenu l’asile en vertu 
du droit national avant l’acquisition de la citoyenneté islandaise – Restriction à la libre circulation – 
Justification fondée sur la prévention de l’impunité – Proportionnalité – Vérification des garanties 
prévues à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224890&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=468802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A0103(01)&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
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lui. Le ministère public général a précisé que la demande d’extradition n’avait pas pour but de poursuivre 
l’individu pour des motifs politiques ni en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions, 
que toutes les possibilités d’exercer sa défense, y compris l’assistance d’un avocat, seraient mises à sa disposition 
et qu’il ne serait pas soumis à la torture, à des traitements cruels ou inhumains, ou encore à des peines portant 
atteinte à la dignité humaine.  
 
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le tribunal de comitat de Zagreb a jugé que les conditions légales pour 
l’extradition du ressortissant russe étaient remplies.  
 
Le ressortissant russe a interjeté appel de cette ordonnance devant le Vrhovni sud (Cour suprême). Il a fait valoir 
qu’il existait un risque concret, sérieux et raisonnable, qu’en cas d’extradition vers la Russie, il y soit soumis à la 
torture et à des traitements inhumains et dégradants et que le statut de réfugié lui avait été reconnu en Islande, 
précisément en raison des poursuites effectives dont il faisait l’objet en Russie. En affirmant posséder la 
citoyenneté islandaise, il a reproché au tribunal comitat de Zagreb d’avoir méconnu l’arrêt du 6 septembre 2016, 
Petruhhin (C-182/15).  
 
Dans ces conditions, le Vrhovni sud (Cour suprême) 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 18 TFUE en ce sens qu’un État membre de l’Union européenne 

qui statue sur l’extradition vers un État tiers d’un ressortissant d’un État qui n’est pas membre de 
l’Union [...], mais qui est membre de l’espace Schengen, est tenu d’informer de la demande 
d’extradition l’État membre de l’espace Schengen dont cette personne a la nationalité ? 

 
2. Si la question précédente appelle une réponse affirmative et que l’État membre de l’espace 

Schengen a sollicité la remise de cette personne afin de mener une procédure pour laquelle 
l’extradition est demandée, convient-il de lui remettre cette personne conformément à l’accord 
relatif à la procédure de remise ?  

 
 
Selon la Cour de justice, les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État 
membre dans lequel un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État membre, s’est déplacé, se voit 
adresser une demande d’extradition par un État tiers avec lequel le premier État membre a conclu un 
accord d’extradition, il est tenu d’informer l’État membre dont ledit citoyen a la nationalité, et le cas 
échéant, à la demande de ce dernier État membre, de lui remettre ce citoyen, conformément aux 
dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures de remises entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 
2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, pourvu que cet État membre soit compétent, en vertu de 
son droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors de son territoire 
national (arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, point 50).  
 
Afin d’éviter le risque d’impunité de la personne concernée pour les faits qui lui sont reprochés dans la demande 
d’extradition, le mandat d’arrêt européen éventuellement émis par un État membre autre que l’État membre 
requis doit porter à tout le moins sur les mêmes faits (arrêt du 10 avril 2018, Pisciotti, C-191/16, point 54).  
 
La Cour de justice estime qu’en interdisant « toute discrimination exercée en raison de la nationalité », l’article 18 
TFUE exige l’égalité de traitement des personnes se trouvant dans une situation tombant dans le domaine 
d’application des traités. Néanmoins, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’une éventuelle 
différence de traitement entre les ressortissants des États membres et ceux des États tiers (arrêt du 4 juin 2009, 
Vatsouras et Koupatantze, C-22/08 et C-23/08, point 52 ; avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, 
point 169).  
 
S’agissant de l’article 21 TFUE, son paragraphe 1, prévoit le droit de tout citoyen de l’Union de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres et s’applique, ainsi qu’il en ressort de l’article 20, 
paragraphe 1, TFUE, à toute personne ayant la nationalité d’un État membre, de telle sorte qu’il ne s’applique 
pas non plus à un ressortissant d’un État tiers.  
 
Toutefois, la Cour de justice rappelle qu’elle a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de 
l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183097&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3322557
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009F0299
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183097&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3322557
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202730&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3340296
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75439&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3342130
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213502&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3342870
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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dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions 
(arrêt du 8 mai 2019, PI, C-230/18, point 42).  
 
Ainsi, la Cour de justice juge qu’il est nécessaire de préciser la portée de la protection offerte par l’article 19, 
paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel nul ne peut être 
éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, la 
torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.  
 

o Sur l’applicabilité du droit de l’Union dans le litige principal  
 
En l’absence de convention internationale à ce sujet entre l’Union européenne et l’État tiers concerné, les règles 
en matière d’extradition relèvent de la compétence des États membres. Néanmoins, les États membres sont tenus 
d’exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union (arrêt du 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, 
point 45).  
 
La Cour de justice précise que l’accord EEE, accord international conclu par l’Union fait partie intégrante 
du droit de celle-ci. À ce titre, des situations relevant du champ d’application de d’un tel accord sont 
régies par le droit de l’Union (point 49).  
 
Selon la Cour de justice, l’accord EEE réaffirme l’existence de relations privilégiées entre l’Union européenne, 
ses États membres et les États de l’AELE ; à la lumière de ces dernières, l’accord viserait à ce que le marché 
intérieur réalisé sur le territoire de l’Union soit étendu aux États de l’AELE. Pour y parvenir, certaines stipulations 
de l’accord visent à garantir une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci sur l’ensemble de l’EEE. 
La Cour de justice estime qu’il lui revient, dans ce cadre, de veiller à ce que les règles de l’accord EEE 
identiques en substance à celles du TFUE soient interprétées de manière uniforme à l’intérieur des 
États membres (point 50).  
 
En l’espèce, l’individu en cause faisait valoir qu’il était entré en Croatie pour y passer ses vacances.  
 
La Cour de justice juge que la liberté de prestation de services, au sens de l’article 56 TFUE, inclut la liberté des 
destinataires de service de rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d’un service ; les touristes devant 
être considérés comme étant des destinataires de services bénéficiaires de cette liberté. Elle précise que la même 
interprétation s’impose à l’égard de la liberté de prestation de services, garantie à l’article 36 de l’accord EEE 
(points 52 et 52).  
 
Ainsi, la Cour de justice juge que la situation de l’individu en cause relève du champ d’application de l’accord 
EEE et du droit de l’Union du fait de sa qualité de ressortissant islandais (par analogie, arrêt du 6 septembre 
2016, Petruhhin, C-182/15, points 30 et 31). Dès lors la Croatie est tenue d’exercer sa compétence en matière 
d’extradition à destination d’États tiers d’une manière conforme à l’accord EEE.  
 

o Sur la restriction à la libre prestation des services et l’éventuelle justification de celle-ci  
 
L’article 4 de l’accord EEE exige l’égalité de traitement des personnes se trouvant dans une situation régie par 
cet accord en interdisant « toute discrimination exercée en raison de la nationalité ».  
 
La Cour de justice explique que les règles nationales d’extradition telles que celles en cause introduisent une 
différence de traitement selon que la personne concernée soit un ressortissant national ou un ressortissant d’un 
État de l’AELE, partie à l’accord EEE, car elles conduisent à ne pas accorder aux ressortissants de ces derniers 
États, la protection contre l’extradition dont jouissent les ressortissants nationaux (par analogie, arrêt du 6 
septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, point 32). Ainsi, de telles règles sont susceptibles d’affecter la liberté 
consacrée à l’article 36 de l’accord EEE.  
 
La Cour de justice ajoute que la circonstance selon laquelle la personne concernée a la qualité de 
ressortissant d’un État de l’AELE, partie à l’accord EEE, et le fait que cet État met en œuvre et applique 
l’acquis de Schengen rendent la situation de cette personne objectivement comparable à celle d’un 
citoyen de l’Union (point 58).  
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Toutefois, la Cour de justice précise qu’une telle restriction ne peut être justifiée que si elle est fondée sur des 
considérations objectives et proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (par analogie, 
arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, points 34).  
 
En l’espèce, la Cour de justice considère que l’objectif d’éviter le risque d’impunité des personnes ayant commis 
une infraction, avancé dans la demande de décision préjudicielle à des fins de justification, doit être perçue comme 
présentant un caractère légitime. Pour autant, des restrictions à la liberté consacrée à l’article 36 de l’accord EEE 
ne peuvent être justifiée par des considérations objectives que si elles sont appropriées pour la protection des 
intérêts qu’elles visent à garantir et seulement dans la mesure où ces objectifs en peuvent être atteints par des 
mesures moins restrictives.  
 
À ce titre, dès lors que le ressortissant islandais se prévaut d’un risque sérieux de traitement inhumain et dégradant 
en cas d’extradition, l’État membre requis doit vérifier, avant de procédure à une éventuelle extradition, que cette 
dernière ne portera pas atteinte aux droits visés à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne.  
 
Ainsi, l’autorité compétente de l’État membre requis, telle que la juridiction de renvoi, doit se fonder, aux 
fins de cette vérification, sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, éléments 
pouvant résulter, notamment, de décisions judiciaires internationales, telles que des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme, de décisions judiciaires de l’État tiers requérant ainsi que de 
décisions, de rapports et d’autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant 
du système des Nations unies (arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, points 55 à 59 et jurisprudence 
citée). 
 
Si les autorités de l’État membre requis estiment que l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à l’exécution de cette demande, il faudra examiner si la 
restriction en cause est proportionnée à l’objectif de lutte contre l’impunité d’une personne qui aurait commis 
une infraction pénale. La Cour de justice souligne que la mise en œuvre des mécanismes de coopération et 
d’assistance mutuelle existant en matière pénale en vertu du droit de l’Union constitue, en tout état de cause, une 
mesure alternative moins attentatoire au droit à la libre circulation que l’extradition vers un État tiers avec lequel 
l’Union n’a pas conclu d’accord d’extradition et qui permet d’atteindre aussi efficacement cet objectif (point 69).  
 
Ainsi, il en revient à l’autorité compétente de l’État membre requis d’informer l’État membre dont l’intéressé à 
la nationalité et, le cas échéant, à la demande de ce dernier État de lui remettre l’intéressé sur le fondement d’un 
mandat d’arrêt européen, en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI. Or, cette décision ne s’applique pas à la 
République d’Islande, cet État a conclu avec l’Union un accord relatif à la procédure de remise, entré en vigueur 
le 1er novembre 2019, dont les dispositions sont très semblables aux dispositions correspondantes de la décision.  
 
Au regard de ce qui précède, la Cour de justice juge que la solution retenue dans l’arrêt Petruhhin (C-182/15), doit 
être appliquée par analogie aux ressortissants islandais, qui se trouvent, à l’égard de l’État tiers sollicitant leur 
extradition, dans une situation objectivement comparable à celle d’un citoyen de l’Union auquel, selon l’article 3, 
paragraphe 2, TUE, l’Union offre un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures au sein 
duquel est assurée la libre circulation des personnes. 
 
Partant, lorsqu’un État membre, dans lequel un ressortissant de la République d’Islande s’est déplacé, 
se voit adresser une demande d’extradition par un État tiers avec lequel le premier État membre a 
conclu un accord d’extradition, il est, en principe, tenu d’informer la République d’Islande et, le cas 
échéant, de lui remettre ce ressortissant à sa demande, conformément aux dispositions de l’accord 
relatif à la procédure de remise, pourvu que la République d’Islande soit compétente, en vertu de son 
droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors de son territoire national 
(point 76).  
 
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :  
 
Le droit de l’Union, en particulier l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 
1992, et l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit 
être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre, dans lequel s’est déplacé un ressortissant d’un 
État membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE), partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen et avec lequel l’Union européenne a conclu un accord de remise, se voit adresser 
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https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183097&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3348003
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183097&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3348003
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:21994A0103(01)&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
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une demande d’extradition par un État tiers en vertu de la convention européenne d’extradition, signée 
à Paris le 13 décembre 1957, et lorsque ce ressortissant s’était vu accorder l’asile par cet État de l’AELE, 
antérieurement à son acquisition de la nationalité dudit État, précisément en raison des poursuites dont 
il fait l’objet dans l’État ayant émis la demande d’extradition, il incombe à l’autorité compétente de 
l’État membre requis de vérifier que l’extradition ne portera pas atteinte aux droits visés audit article 19, 
paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, l’octroi de l’asile constituant un élément 
particulièrement sérieux dans le cadre de cette vérification. Avant d’envisager d’exécuter la demande 
d’extradition, l’État membre requis est, en tout état de cause, tenu d’informer ce même État de l’AELE 
et, le cas échéant, de lui remettre, à sa demande, ledit ressortissant, conformément aux dispositions de 
l’accord de remise, pourvu que ledit État de l’AELE soit compétent, en vertu de son droit national, pour 
poursuivre ce ressortissant pour des faits commis en dehors de son territoire national. 

 
Cour de justice (huitième chambre), HB et IC /Istituto nazionale della previdenza sociale, 
30 avril 2020, C-168/19 et C-169/19 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Résumé : La Cour de justice, par cet arrêt, a jugé que le régime fiscal italien résultant de la convention italo-portugaise contre la 
double imposition sur les revenus n’enfreint pas les principes de libre circulation et de non-discrimination. Les retraités du secteur 
privé et du secteur public peuvent donc être soumis à des réglementations fiscales nationales différentes.  

 

HB et IC, de nationalité italienne, sont d’anciens agents du secteur public italien bénéficiant d’une pension de 

retraite versée par l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Institut national de la sécurité sociale, Italie, ci-

après « INPS »). Après avoir transféré leur résidence au Portugal, ils ont demandé, en 2015, à l’INPS de recevoir, 

en application de la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie 

imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito (convention italo-portugaise contre les 

doubles impositions), le montant brut de leur pension sans prélèvement d’impôt à la source par l’Italie, de manière 

à pouvoir bénéficier des avantages fiscaux offerts par le Portugal. L’INPS a rejeté leurs demandes, considérant 

que cette réglementation s’applique uniquement aux retraités italiens du secteur privé ayant transféré leur 

résidence au Portugal ainsi qu’aux retraités italiens du secteur public qui, en plus d’avoir transféré leur résidence 

au Portugal, ont acquis la nationalité portugaise, condition que HB et IC ne remplissent pas.  

 

HB et IC ont alors saisi la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Cour des comptes – 

chambre juridictionnelle pour la région des Pouilles, Italie, ci-après « Cour des comptes »).  

 

Dans ces conditions, la Cour des comptes a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice la question 

préjudicielle suivante, libellée de manière identique dans les deux affaires jointes : 

 

« Les articles 18 et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la réglementation d’un État membre 

prévoie d’imposer les revenus d’une personne résidente dans un autre État membre, qui a acquis intégralement son revenu dans le 

premier État membre mais qui n’a pas la nationalité du second État, en ne lui permettant pas de bénéficier des avantages fiscaux 

offerts par ce dernier ? » 

 

o Sur la question préjudicielle 

 

Dans son point 15, la Cour de justice reformule la question préjudicielle, et affirme que la juridiction de renvoi 

demande, en substance, si les articles 18 et 21 TFUE (principes de non-discrimination et de libre circulation des 

citoyens de l'Union) s’opposent à un régime fiscal résultant d’une convention préventive de la double imposition 

conclue entre deux États membres, en vertu de laquelle la compétence fiscale de ces États en matière d’imposition 

Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 21 TFUE – Principe de non-
discrimination en raison de la nationalité – Article 18 TFUE – Convention préventive de la double 
imposition – Travailleurs du secteur public – Pensionné résidant dans un État membre autre que celui 
lui versant une pension de retraite et ne possédant pas la nationalité de l’État membre de résidence – 
Impôt sur le revenu – Prétendue perte d’avantages fiscaux – Prétendue entrave à la liberté de 
circulation et prétendue discrimination  
 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225992&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6124888
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 les pensions de retraite est répartie selon que les bénéficiaires de celles-ci exerçaient un emploi relevant du 

secteur privé ou du secteur public et, dans ce dernier cas, selon qu’ils ont ou non la nationalité de l’État membre 

de résidence. 

Par son arrêt de ce jour, la Cour de justice répond par la négative aux deux questions.  

 

La Cour de justice rappelle, des points 16 à 20, sa jurisprudence (Cour de justice, Bukovansky, 19 novembre 2015, 

C-241/14 et Gilly, 12 mai 1998, C-336/96), selon laquelle les États membres sont libres, dans le cadre de 

conventions contre les doubles impositions, de fixer les critères de répartition entre eux de la compétence fiscale, 

de telles conventions n’ayant pas pour but de garantir que l’imposition dans un État ne soit pas supérieure à celle 

d’un autre État.  

 

En effet, elle relève, dans son point 17, qu’une convention bilatérale préventive de la double imposition, telle que 

cette convention italo-portugaise, a pour objet d’éviter que le même revenu soit imposé dans chacune des deux 

parties à cette convention et non pas de garantir que l’imposition à laquelle est assujetti le contribuable dans une 

partie contractante ne soit pas supérieure à celle à laquelle il serait assujetti dans l’autre partie contractante (arrêt 

Bukovansky, cité, point 44). Elle ajoute au paragraphe suivant qu'à cette fin, il n’est pas déraisonnable pour les 

États membres d’utiliser les critères suivis dans la pratique fiscale internationale et, en particulier, comme l’ont 

fait la République italienne et la République portugaise, le modèle de convention fiscale concernant le revenu et 

la fortune élaboré par l’OCDE, dont l’article 19, paragraphe 2, dans sa version de l’année 2014, qui prévoit des 

facteurs de rattachement tels que l’État payeur et la nationalité (arrêts Gilly, cité, point 31 ; et Sauvage et Lejeune, 

C-602/17, 24 octobre 2018, point 23). 

 

Dans ce cadre, les États membres peuvent notamment répartir la compétence fiscale sur la base de critères tels 

que l’État payeur ou la nationalité. Or, la différence de traitement que HB et IC allèguent avoir subie découle de 

la répartition du pouvoir d’imposition entre l’Italie et le Portugal ainsi que des disparités existant entre les régimes 

fiscaux de ces États membres (arrêt Bukovansky, cité, point 38). La Cour de justice affirme que dans ces conditions, 

il ne saurait être question d’une discrimination interdite (§19). 

 

Par ces motifs, la Cour de justice (huitième chambre) dit pour droit : 

 

Les articles 18 et 21 TFUE ne s’opposent pas à un régime fiscal résultant d’une convention préventive 

de la double imposition conclue entre deux États membres, en vertu de laquelle la compétence fiscale 

de ces États en matière d’imposition sur les pensions de retraite est répartie selon que les bénéficiaires 

de celles-ci exerçaient un emploi relevant du secteur privé ou du secteur public et, dans ce dernier cas, 

selon qu’ils ont ou non la nationalité de l’État membre de résidence. 

 

 

Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs 
 

Cour de justice (dixième chambre), UO / Készenléti Rendőrség, 30 avril 2020, C-211/19  

 

 
 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire qui concerne l’aménagement du temps de travail d’un membre de la police d’intervention de la Hongrie, 

la Cour de justice juge que la directive 2003/88/CE sur le temps de travail s’applique aux agents de la police d’intervention 

hongroise assurant la surveillance des frontières extérieures de l’espace Schengen dans le contexte de la crise migratoire. La Cour de 

justice rappelle que ces activités peuvent néanmoins échapper aux règles de la directive dans des circonstances d’une gravité et d’une 

ampleur exceptionnelles. 

 
La présente demande de décision préjudicielle, déposée le 6 mars 2019, a été présentée dans le cadre d’un litige 

Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – 
Directive 2003/88/CE – Champ d’application – Dérogation – Article 1er, paragraphe 3 – 
Directive 89/391/CEE – Article 2, paragraphe 2 – Activités des forces d’intervention de la police 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171790&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6129582
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43844&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6129725
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2017-version-complete_0faf9b6c-fr#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2017-version-complete_0faf9b6c-fr#page1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206982&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6130213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=225998&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=5576942
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=LV
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opposant UO au Készenléti Rendőrség (police d’intervention, Hongrie), au sujet de la rémunération due pour les 
services de garde qu’il a assurés. 
 
Du mois de juillet 2015 au mois d’avril 2017, UO, qui exerce ses fonctions dans les services de la police 
d’intervention, s’est trouvé en service d’alerte en tant que membre d’une compagnie de patrouille. La police 
d’intervention est un organe spécifique du service de police générale, qui dispose de pouvoirs spéciaux et exerce 
des missions particulières sur l’ensemble du territoire hongrois, dont la patrouille aux frontières de la Hongrie 
avec des États ne faisant pas partie de l’espace Schengen. 
 
Au cours de ladite période, l’employeur d’UO a ordonné, dans le cadre des missions effectuées à la frontière, 
d’une part, un service d’alerte extraordinaire et, d’autre part, un service de garde en dehors du temps de service 
ordinaire, ces deux services devant être assurés en patrouille. Pour la police d’intervention hongroise, le temps de 
garde d’UO constituait une période de repos. UO estime que pendant cette période, il assurait, en réalité, un 
service d’alerte en dehors du temps de service ordinaire quotidien, lequel devait être qualifié de « temps de travail 
», pour lequel il devait bénéficier non pas d’une prime de service de garde, mais d’une indemnité de service 
d’alerte extraordinaire. Il a ainsi formé un recours contre son employeur devant la juridiction de renvoi, en 
s’appuyant sur la loi relative au statut du personnel professionnel des organes chargés du maintien de l’ordre, qui 
vise à mettre en œuvre la directive 2003/88. 
 
La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si les définitions figurant à l’article 2 de la directive 
2003/88 peuvent être appliquées à UO en sa qualité de membre de la police d’intervention, étant donné que 
l’activité concernée se distingue des activités exercées dans des circonstances ordinaires. 
 
À cet égard, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le champ d’application personnel de la directive 2003/88 
est déterminé à l’article 2 de la directive 89/391. Dans l’affirmative, elle s’interroge sur le point de savoir si 
l’activité de membre de la police d’intervention présente des particularités inhérentes à certaines activités 
spécifiques de la fonction publique, qui s’opposent de manière contraignante à l’application de la directive 89/391 
et de l’article 2 de la directive 2003/88.  
 
Dans ces conditions, le Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif  et du travail de 
Miskolc, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des justices les questions préjudicielles 
suivantes : 
 
« 1)      Faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 3, de la directive [2003/88] en ce sens que le champ d’application personnel de 
cette directive est déterminé par l’article 2 de la directive [89/391] ? 
 
2)       Dans l’affirmative, faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 2, de la directive [89/391] en ce sens que l’article 2, points 1 
et 2, de la directive [2003/88] ne doit pas être appliqué en ce qui concerne les agents de police membres du personnel professionnel 
de la police d’intervention ? » 
 

o Sur les questions préjudicielles 
 
La Cour de justice relève tout d’abord que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88, définit le champ 
d’application de celle-ci par renvoi à l’article 2 de la directive 89/391. Ainsi, aux termes de l’article 2, paragraphe 
1, de la directive 89/391, celle-ci s’applique « à tous les secteurs d’activités, privés ou publics », parmi lesquels 
figurent les « activités de service ». Néanmoins, la directive n’est pas applicable lorsque des particularités 
inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, notamment dans les forces armées ou la 
police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile, s’y opposent de manière 
contraignante., conformément à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391. 
 
Par conséquent, la Cour de justice cherche à déterminer si des fonctions telles que celle en cause au principal sont 
susceptibles de relever de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391, 
laquelle doit recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde des 
intérêts qu’elle permet aux États membres de protéger (Cour de justice [GC], Pfeiffer e.a., 5 octobre 2004, 

C‑397/01 à C‑403/01, point 54 et Sindicatul Familia Constanţa e.a., 20 novembre 2018, C‑147/17, point 53). 
 
En l’espèce, la Cour de justice relève, en premier lieu, que la surveillance des frontières extérieures d’un État 
membre, dans un contexte d’afflux de ressortissants de pays tiers, constitue une activité qui relève de la fonction 
publique, au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391. En deuxième lieu, elle relève 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=LV
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49550&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6100047
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7635CEF09FD5868475D0F8E590516264?text=&docid=207884&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6099200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=LV
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qu’une telle activité est susceptible de présenter certaines spécificités par rapport à d’autres activités relevant de 
la fonction publique, en général, ou du maintien de l’ordre, en particulier. Finalement, la Cour de justice cherche 
à déterminer si des particularités inhérentes à cette activité spécifique de la fonction publique s’opposent de 
manière contraignante, en raison de la nécessité absolue de garantir une protection efficace de la collectivité, à ce 
que la directive 2003/88 soit appliquée à ladite activité. 
 
A cet égard, la Cour de justice constate que certaines activités spécifiques relevant de la fonction publique ne se 
prêtent pas, par leur nature, à une planification du temps de travail et qu’elles peuvent, dans la mesure où leur 
continuité est indispensable pour assurer l’exercice effectif  des fonctions essentielles de l’État, échapper au champ 
d’application de la directive. Toutefois, la Cour de justice rappelle que, conformément à sa jurisprudence, cette 
exigence de continuité doit être appréciée en tenant compte de la nature spécifique de l’activité considérée (Cour 

de justice [GC], Sindicatul Familia Constanţa e.a., 20 novembre 2018, C‑147/17, point 66) 
 
La Cour de justice rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’application de l’article 2, paragraphe 2, 
premier alinéa, de la directive 89/391, aux services actifs dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l’ordre 
publics ne se justifie qu’en raison d’événements exceptionnels, comme des catastrophes naturelles ou 
technologiques, des attentats ou des accidents majeurs, dont la gravité et l’ampleur nécessitent l’adoption de 
mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité, et dont la 
bonne exécution serait compromise si toutes les règles énoncées par la directive 2003/88 devaient être respectées.  
 
Dans le cas de l’espèce, la Cour de justice relève que les missions de surveillance aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen, lorsqu’elles sont assurées dans des conditions normales, par la police d’intervention hongroise, 
ne présentent pas, à première vue, des caractéristiques à ce point spécifiques. Elle juge qu’il appartient à la 
juridiction de renvoi de déterminer si les missions exercées par UO, au cours de la période litigieuse, l’ont été 
dans des circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles justifiant que leur soit appliquée l’exception 
prévue à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391. Pour cela, il lui appartiendra de déterminer 
si un afflux de ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de la Hongrie a empêché que la surveillance 
desdites frontières soit effectuée, tout au long de la période litigieuse, dans des conditions habituelles, 
conformément à la mission impartie à la police d’intervention. 
 
Finalement, la Cour de justice rappelle que, dans la situation où la juridiction de renvoi aboutirait à la conclusion 
que les particularités inhérentes aux missions assurées par les membres de la police d’intervention ne se prêtaient 
pas, par leur nature, à une planification du temps de travail, elle devra tenir compte du fait que l’article 2, 
paragraphe 2, second alinéa, de la directive 89/391 prévoit que, même dans ce cas, les autorités compétentes 
doivent assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans toute la mesure du possible. 
 
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit : 
 
L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être 
interprété en ce sens que l’article 2, points 1 et 2, de cette directive s’applique aux membres des forces 
de l’ordre qui exercent des fonctions de surveillance aux frontières extérieures d’un État membre en cas 
d’afflux de ressortissants de pays tiers auxdites frontières, sauf  lorsqu’il apparaît, au vu de l’ensemble 
des circonstances pertinentes, que les missions exécutées le sont dans le cadre d’événements 
exceptionnels, dont la gravité et l’ampleur nécessitent l’adoption de mesures indispensables à la 
protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité, et dont la bonne exécution 
serait compromise si l’ensemble des règles énoncées par ladite directive devaient être respectées, ce 
qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7635CEF09FD5868475D0F8E590516264?text=&docid=207884&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6099200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&qid=1588601598616&from=FR
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Protection internationale 
  

Cour de justice (troisième chambre), affaires jointes, Commission / Pologne, Commission 
/ Hongrie et Commission / République Tchèque, 2 avril 2020, C-715/17, C-718/17 et C-
719/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : La Cour de justice a jugé que la Pologne, la Hongrie et la République tchèque avaient manqué aux obligations leur 

incombant en vertu des décisions 2015/1523 et 2015/1601. Ces États membres auraient dû relocaliser sur leurs territoires un 

nombre approprié de demandeurs de protection internationale.  

Les décisions 2015/1523 et 2015/1601 disposaient que 40 000 personnes ayant besoin d’une protection 

internationale devaient être relocalisées de manière temporaire et exceptionnelle, depuis l’Italie et la Grèce, vers 

d’autres États membre.  

Le 16 décembre 2015, la Pologne a indiqué un nombre de 100 demandeurs de protection internationale pouvant 

faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire. La Pologne n’a pas donné suite aux demandes de 

l’Italie et de la Grèce et n’a ensuite plus pris aucun engagement de relocalisation.  

Aucun demandeur de protection internationale n’a été relocalisé sur le territoire de la Hongrie au titre des 

décisions précitées. 

Suite à une offre de relocaliser 30 personnes, 12 demandeurs de protection internationale, tous en provenance 

de la Grèce ont été relocalisés sur le territoire de la République Tchèque. Après le 13 mai 2016, la République 

Tchèque n’a plus pris aucun engagement de relocalisation.  

Par lettres du 10 février 2016, la Commission européenne a invité ces trois États à communiquer au moins tous 

les trois mois des indications concernant le nombre de demandeurs de protection internationale pouvant être 

relocalisés sur leur territoire et à relocaliser de tels demandeurs à intervalles réguliers afin de se conformer à leurs 

obligations légales. Plusieurs lettres ont été adressées par la suite. Le 1er mars 2017, la République tchèque a 

indiqué par lettre que sa première offre de relocaliser 30 personnes était suffisante.  

La Commission européenne a indiqué à plusieurs reprises qu’elle se réservait la possibilité d’engager des 

procédures en manquement contre ces États membre si ceux-ci ne se conformaient pas au plus vite à leurs 

obligations. Ainsi, par des lettres de mise en demeure du 15 juin 2017, en ce qui concerne la Hongrie et la 

République Tchèque, et du 16 juin 2017, en ce qui concerne la Pologne, la Commission européenne a engagé une 

procédure en manquement au titre de l’article 258, paragraphe 1, TFUE, contre ces trois États membre. Par lettre 

du 19 septembre 2017, la Commission européenne a attiré l’attention des trois États sur l’arrêt Slovaquie et 

Hongrie/Conseil (Cour de justice, 6 septembre 2017, C-643/15 et C-647/15) qui a confirmé la validité de la décision 

2015/1601, et a invité ces trois États membre à adopter, au plus vite, les mesures nécessaires afin de prendre des 

engagements de relocalisation et de procéder à des relocalisations. N’ayant pas reçu de réponse à ces lettres, la 

Commission européenne a décidé d’introduire les présents recours. 

o Sur la recevabilité  

Manquement d’État – Décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 – Article 5, paragraphes 2 et 
4 à 11, de chacune de ces décisions – Mesures provisoires en matière de protection internationale 
au profit de la République hellénique et de la République italienne – Situation d’urgence 
caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur le territoire de certains États 
membres – Relocalisation de ces ressortissants sur le territoire des autres États membres – 
Procédure de relocalisation – Obligation pour les États membres d’indiquer à intervalles réguliers, 
et au moins tous les trois mois, le nombre de demandeurs de protection internationale pouvant 
faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur leur territoire – Obligations consécutives 
conduisant à la relocalisation effective – Intérêts des États membres liés à la sécurité nationale et 
à l’ordre public – Possibilité pour un État membre d’invoquer l’article 72 TFUE pour ne pas 
appliquer des actes du droit de l’Union ayant un caractère obligatoire 
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Sur les exceptions d’irrecevabilité dans les affaires C-715/17, C-718/17 et C-719/17, tirées de ce que les recours sont dénués 

d’objet et contredisent l’objectif de la procédure visée à l’article 258 TFUE 

Les trois États membre allèguent que les recours seraient dénués d’objet et ne serviraient pas l’objectif de la 

procédure en manquement. En outre, s’agissant de manquements à des obligations résultant d’actes de l’Union 

dont la période d’application a définitivement expiré et auxquels il ne peut plus être remédié, la Commission 

européenne ne pourrait faire valoir un intérêt suffisant à demander que la Cour de justice constate ces 

manquements.  

La Cour de justice rappelle que l’objectif poursuivi par la procédure prévue à l’article 258 TFUE est la constatation 

objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le TFUE ou un acte de droit 

dérivé et qu’une telle procédure permet aussi de déterminer si un État membre a enfreint le droit de l’Union dans 

un cas d’espèce. La Cour de justice note que dans un recours en manquement, la Commission européenne ne 

saurait demander à la Cour de justice autre chose que la constatation de l’existence du manquement allégué en 

vue de la cessation de celui-ci. Un recours en manquement est recevable si la Commission européenne se limite 

à demander à la Cour de justice de constater l’existence du manquement allégué, notamment dans une situation, 

telle que celle de l’espèce, dans laquelle l’acte de droit dérivé de l’Union dont la violation est alléguée a 

définitivement cessé d’être applicable après la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Un tel recours 

s’inscrit dans l’objectif poursuivi par la procédure prévue à l’article 258 TFUE.  

En l’espèce, la période d’application des décisions a définitivement expiré en septembre 2017. La circonstance 

selon laquelle il ne serait plus possible de remédier au manquement allégué dès lors que la période d’application 

des décisions a expiré ne saurait conduire à l’irrecevabilité des présents recours. En effet, les trois États membres 

en cause se sont vu offrir la possibilité de mettre un terme au manquement avant l’expiration du délai imparti 

dans les avis motivés.  

La Cour de justice rejette ces exceptions d’irrecevabilité. 

Sur les exceptions d’irrecevabilité dans les affaires C-717/17 et C718/17, tirées d’une violation du principe d’égalité de traitement.  

La Pologne et la Hongrie soutiennent que les recours en manquement sont irrecevables dès lors que la 

Commission européenne, en se limitant à introduire un recours contre les seuls trois États membres en cause 

alors que la grande majorité des États membre n’ont pas pleinement respecté les obligations leur incombant en 

vertu des décisions 2015/1523 et 2015/1601, a violé le principe d’égalité de traitement et a ainsi excédé le pouvoir 

d’appréciation que lui confère l’article 258 TFUE. 

La Cour de justice rappelle qu’elle a déjà jugé que l’absence de recours en manquement à l’encontre d’un État 

membre n’est pas pertinente pour apprécier la recevabilité d’un recours en manquement introduit à l’encontre 

d’un autre État membre. La Cour de justice estime que l’action de la Commission européenne est ainsi fondée, 

en l’occurrence, sur un critère neutre et objectif, relatif à la gravité et à la persistance des manquements reprochés 

aux trois États membre en cause, qui, au regard de l’objectif des décisions précitées, permet de distinguer la 

situation de ces trois États membres de celle des autres États membre, y compris ceux n’ayant pas pleinement 

respecté leurs obligations découlant de ces décisions.  

Par suite, les exceptions d’irrecevabilité tirées d’une violation du principe d’égalité de traitement doivent être 

rejetées.  

Sur l’exception d’irrecevabilité dans l’affaire C-718/17, tirée d’une violation des droits de la défense au cours de la procédure 

précontentieuse 

La Hongrie reproche à la Commission européenne de ne pas avoir respecté ses droits de la défense dans la 

procédure précontentieuse en ce que le délai de réponse de quatre semaines imparti dans la lettre de mise en 

demeure et dans l’avis motivé a été excessivement court, contraire au délai habituel de deux mois et non justifié 

par une situation d’urgence légitime. Elle fait également grief à la Commission européenne de ne pas avoir 

indiqué, au cours de la procédure précontentieuse, le manquement qui lui était reproché. 

La Cour de justice estime que la raison d’entamer la procédure en manquement à un stade relativement avancé 

de la période d‘application de deux ans des décisions réside dans le refus persistant de ces trois États membres 

de donner suite aux appels répétés de la Commission européenne tendant à ce que ceux-ci se conforment à ces 
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obligations et ne saurait être imputée à une quelconque inertie ou action tardive de la Commission européenne. 

La Cour de justice rappelle également que les États membres avaient pleinement connaissance du point de vue 

de la Commission européenne quant aux manquements qui leurs étaient reprochés. Dans ces circonstances, le 

délai en cause de quatre semaines ne saurait être considérés comme déraisonnablement court. 

La Cour de justice relève également qu’il n’apparait pas que l’imprécision alléguée de certains motifs de la requête 

ait pu affecter l’exercice par la Hongrie de ses droits de la défense.  

L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Hongrie et tirée d’une violation des droits de la défense au cours de 

la procédure précontentieuse doit être rejetée.  

Sur l’exception d’irrecevabilité dans l’affaire C-719/17 tirée du manque de précision d’incohérence de la requête.  

La République tchèque a contesté la recevabilité du recours la concernant au motif que la requête n’énonce pas 

de manière cohérente et précise le manquement qui lui est reproché.  

La Cour de justice estime que la République tchèque ne pouvait raisonnablement se méprendre sur la date précise 

du début du manquement à ses obligations que la Commission européenne lui reprochait et qu’elle a pu 

effectivement exercer ses droits de défense quant à ce manquement.  

Par suite, l’exception d’irrecevabilité doit être écartée.  

o Sur le fond 

Sur la matérialité des manquements allégués 

La Cour de justice rappelle que dans le cadre d’une procédure en manquement, il incombe à la Commission 

européenne d’apporter à la Cour de justice les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence 

dudit manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.  

Les manquements en cause ne sont pas contestables dès lors que, dans ses différents rapports mensuels sur la 

relocalisation et la réinstallation, la Commission européenne a assuré un suivi de l’état d’avancement des 

relocalisations et a indiqué pour chaque État membre le nombre de demandeurs de protection internationale 

pour lesquels des engagements de relocalisation avaient été pris ainsi que le nombre de demandeurs de protection 

internationale effectivement relocalisés. Ces rapports attestent de la réalité des manquements allégués par la 

Commission européenne.  

Par suite, la Cour de justice constate que la Commission européenne a établi la matérialité des manquements 

allégués dans les trois procédures en manquement en cause.  

Sur les moyens de défense tirés par la République de Pologne et la Hongrie de l’article 72 TFUE, lu conjointement avec l’article 4, 

paragraphe 2, TUE.  

La Pologne et la Hongrie allèguent qu’elles étaient en droit, en vertu de l’article 72 TFUE, lu conjointement avec 

l’article 4, paragraphe 2, TUE, qui leur réserve la compétence exclusive pour le maintien de l’ordre public et la 

sauvegarde de la sécurité intérieure dans le cadre d’actes adoptés dans le domaine de l’espace de liberté, de sécurité 

et de justice visé au titre 5 du TFUE, de laisser inappliquées leurs obligations de droit secondaire, et donc de rang 

inférieur, découlant de la décision 2015/1523 et/ou de la décision 2015/1601, actes pris sur la base de l’article 

78, paragraphe 3, TFUE et relevant donc dudit titre 5. 

La Cour de justice rappelle que la dérogation prévue à l’article 72 TFUE doit faire l’objet d’une interprétation 

stricte. Ainsi, bien que l’article 72 TFUE prévoit que le titre 5 du traité ne porte pas atteinte à l’exercice des 

responsabilités qui incombent aux États membre pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité 

intérieure, il ne saurait être interprété de manière à conférer aux États membre le pouvoir de déroger aux 

dispositions du traité par la seule invocation de ces responsabilités. La portée des exigences tenant au maintien 

de l’ordre public ou de la sécurité nationale ne saurait ainsi être déterminée unilatéralement par chaque État 

membre sans contrôle des institutions de l’Union. Il incombe à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 

72 TFUE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article aux fins d’exercer ses 

responsabilités en matière de maintien de l’ordre public et de sauvegarde de la sécurité intérieure. La Cour de 

justice rappelle que dans l’arrêt Slovaquie et Hongrie/Conseil précité, elle avait rejeté l’argument selon lequel la 
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décision 2015/1601 serait contraire au principe de proportionnalité, dès lors qu’elle ne permettrait pas aux États 

membres d’assurer l’exercice effectif des responsabilités qui leur incombent pour le maintien de l’ordre public et 

la sauvegarde de la sécurité intérieure au titre de l’article 72 TFUE. La Cour de justice dans le présent arrêt ajoute 

que les articles 5 de chacune des décisions prévoient qu’un État membre ne peut décider de ne pas approuver la 

relocalisation d’un demandeur de protection internationale que s’il existe des motifs raisonnables de considérer 

que le demandeur en cause représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public sur son territoire. La 

Cour de justice estime que les motifs raisonnables laissent clairement une plus large marge d’appréciation aux 

États membre que les motifs sérieux mentionnés dans la directive 2011/95. Le libellé de l’article 5 des décisions 

2015/1523 et 2015/601 se distingue également de celui de la directive 2004/38/CE. Par suite, une large marge 

d’appréciation doit être reconnue aux autorités compétentes des États membre de relocalisation lorsque celles-ci 

déterminent si un ressortissant d’un pays tiers appelé à être relocalisé constitue un danger pour la sécurité 

nationale ou l’ordre public sur leur territoire. Ces motifs raisonnables ne peuvent être invoqués qu’en présence 

d’éléments concordants, objectifs et précis et après une évaluation des faits par les autorités compétentes.  

L’article 5 de chacune des décisions précisaient que devait être effectué un examen au cas par cas du danger actuel 

ou potentiel que le demandeur de protection internationale concerné représentait. Il s’oppose ainsi à ce qu’un 

État membre invoque de manière péremptoire, aux seules fins de prévention générale et sans établir de rapport 

direct avec un cas individuel, l’article 72 TFUE pour justifier une suspension, voire un arrêt de la mise en œuvre 

des obligations lui incombant en vertu des décisions 2015/1523 et 2015/1601. En l’espèce, les États membres 

de relocalisation ont pu conduire, dans certaines conditions, des contrôles de sécurité supplémentaires, voire 

systématiques, par la voie d’entretiens ou avec l’assistance d’Europol. L’article 5 des directives précitées 

impliquaient également l’identification des personnes en cause.  

La Cour de justice conclut que le mécanisme prévu à l’article 5, de chacune desdites décisions, y compris dans 

son application concrète telle qu’elle s’est développée en pratique au cours des périodes d’application de celles-

ci, laissait aux États membre de relocalisation de réelles possibilités pour protéger leurs intérêts liés à l’ordre 

public et à la sécurité intérieure dans le cadre de l’examen de la situation individuelle de chaque demandeur de 

protection internationale dont la relocalisation était proposée, sans toutefois porter préjudice à l’objectif de ces 

mêmes décisions.  

Par suite, la Cour de justice rejette les moyens de défense tirés par la Pologne et la Hongrie de l’article 72 TFUE, 

lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, TUE.  

Sur le moyen de défense tiré par la République tchèque du dysfonctionnement et du manque d’efficacité dont aurait souffert le mécanisme 

de relocalisation prévu par les décisions 2015/1523 et 2015/1601 dans son application concrète.  

La République tchèque se fonde sur des considérations relatives au dysfonctionnement ou au manque d’efficacité 

dont aurait souffert, dans son application concrète, le mécanisme de relocalisation prévu par les décisions 

précitées, en tant que justification de sa décision de ne pas mettre en œuvre les obligations de relocalisation qui 

lui incombaient en vertu de l’article 5 de chacune des décisions. 

La Cour de justice observe qu’il ne saurait être admis qu’un État membre puisse se fonder, sans invoquer une 

base juridique prévue par les traités, sur son appréciation unilatérale du manque allégué d’efficacité, voire du 

dysfonctionnement du mécanisme de relocalisation établi par les décisions. Cette allégation n’a pour autant pas 

empêché d’autres États membres de prendre, à intervalles réguliers, des engagements de relocalisation et de 

procéder à des relocalisations effectives. La Cour de justice rappelle que des ajustements ont été apportés à la 

procédure de relocalisation afin de répondre notamment aux problèmes d’ordre pratique mentionnés par la 

République tchèque.  

Par suite, le moyen de défense de la République tchèque est rejeté.  

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête : 

1)      Les affaires C-715/17, C-718/17 et C-719/17 sont jointes aux fins de l’arrêt. 

2)      En n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié 

de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur 

son territoire, la République de Pologne a, depuis le 16 mars 2016, manqué aux obligations lui 

incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil, du 14 
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septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de 

l’Italie et de la Grèce, et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, du 22 

septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de 

l’Italie et de la Grèce, ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation 

lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces deux décisions. 

3)      En n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié 

de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur 

son territoire, la Hongrie a, depuis le 25 décembre 2015, manqué aux obligations lui incombant en vertu 

de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations 

ultérieures de relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de cette décision. 

4)      En n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié 

de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur 

son territoire, la République tchèque a, depuis le 13 août 2016, manqué aux obligations lui incombant 

en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 

2015/1601 ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation lui 

incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces deux décisions. 

5)      La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens dans les affaires 

C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, ceux de la Commission européenne dans l’affaire C‑715/17. 

6)      La Hongrie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens dans les affaires C‑715/17, 

C‑718/17 et C‑719/17, ceux de la Commission européenne dans l’affaire C‑718/17. 

7)      La République tchèque est condamnée à supporter, outre ses propres dépens dans les affaires 

C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, ceux de la Commission européenne dans l’affaire C‑719/17. 

 

Vie privée et familiale  
 

Cour EDH (quatrième section), Dragan Petrović / Serbie, n° 75229/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Mention d'une opinion dissidente 
 
Résumé : Dans une affaire concernant la réalisation d'une perquisition par la police au domicile du requérant et le prélèvement d'un 
échantillon d'ADN, dans le cadre d'une enquête pour meurtre en Serbie, la Cour EDH a jugé que ce prélèvement constituait une 
violation de l'article 8 de la Convention, contrairement à la perquisition. Elle considère en effet qu'il n'était pas « prévu par la loi » 
au sens de l'article 8. Elle précise que la version du code de procédure pénale serbe qui était en vigueur à l’époque des faits disposait 
que des prélèvements sanguins ou « d’autres procédures médicales » pouvaient être réalisés.  
 
Le requérant, Dragan Petrović, est un ressortissant serbe, né en 1985, résidant à Subotica (Serbie).  
 

Art 8 - Respect de la vie privée - Prélèvement d'un échantillon d'ADN de la salive du demandeur 
dans le cadre d'une enquête préliminaire - Approbation du demandeur obtenue par la menace de 
la force - Absence de prévisibilité de la loi - Aucune référence à des dispositions légales spécifiques 
dans l'ordonnance autorisant la police à prélever l'échantillon - Aucune référence spécifique dans 
la loi au prélèvement d'un échantillon d'ADN - Nécessité d'une réglementation plus stricte 
démontrée par des dispositions plus détaillées dans la législation récente - Respect du domicile - 
Perquisition au domicile du demandeur fondée sur des motifs adéquats et suffisants et 
accompagnée de garanties efficaces 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202345%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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En juillet 2008, la police reçut des informations qui laissaient penser que le requérant pouvait être impliqué dans 
le passage à tabac et le décès d’un homme âgé. Sur la base de ces informations, un juge d’instruction rendit deux 
décisions par lesquelles il ordonna d’une part une perquisition du domicile du requérant et d’autre part le 
prélèvement d’un échantillon de salive sur sa personne aux fins d’une analyse ADN.  
 
Dans le cadre de la perquisition, la police devait en priorité rechercher des objets que le requérant était soupçonné 
avoir pris après le meurtre, notamment une « veste en cuir noir » ainsi que « des chaussures et d’autres objets » 
pouvant être liés au meurtre. Elle trouva finalement deux armes de poing, dont le requérant déclara ignorer 
l’existence.  
 
Le prélèvement d’un échantillon d’ADN du requérant devait permettre une comparaison avec l’ADN retrouvé 
sur la scène de crime. Le juge autorisa la police à procéder soit à un prélèvement de salive, soit à un prélèvement 
sanguin, par la force si nécessaire, avec l’aide de professionnels de santé. Le requérant consentit, en présence de 

son avocat, à un prélèvement de salive. Il apparaît cependant que la police n’a produit aucun procès-verbal de la 
procédure.  
 
En août 2008, la police indiqua au juge d’instruction qu’elle avait décidé de poursuivre le requérant pour 
possession illégale d’armes à feu. Les autorités ne trouvèrent aucune correspondance entre l’échantillon d’ADN 
prélevé sur la personne du requérant et les traces biologiques retrouvées sur la scène du crime.  
 
Le 4 août 2008, le requérant saisit la Cour constitutionnelle pour se plaindre, sur le terrain de l’article 8 de la 
Convention et des articles 25 et 40 de la Constitution, d’une violation de son droit au respect de son domicile et 
de sa vie privée. La Cour constitutionnelle rejeta son recours sur le fond le 14 octobre 2010.  
 

1) Sur la violation alléguée de l'article 8 de la  Convention 
 
o Sur la recevabilité de la requête 

La Cour EDH rejette d’emblée les exceptions de tardiveté et de non-épuisement des voies de recours soulevées 
par le Gouvernement. Elle juge en particulier, au paragraphe 53, que le recours constitutionnel formé par le 
requérant était un recours effectif, au sens de l'article 35§1 de la Convention.  
 

o Sur le fond 
Sur le fond de l’affaire, la Cour EDH examine tout d’abord la question de la perquisition du domicile du 
requérant. Elle dit que cette mesure s’analyse en une atteinte au droit du requérant au respect de son domicile, 
qu’elle était prévue par la loi et qu’elle visait un but légitime (§74). La question qui se pose donc est celle de savoir 
si elle était proportionnée, c’est-à-dire si elle était « nécessaire dans une société démocratique »  (voir, en ce sens, 
les arrêts CEDH n°25358/12 Paradiso et Campanelli c. Italy, § 167, 24 Janvier 2017 ; et n°41079/16, Caruana c. 
Malta, § 26, 15 Mai 2018).  
 
Elle note, dans son paragraphe 76, que le mandat de perquisition a été délivré dans le cadre d’une enquête pour 
meurtre et qu’il précisait ce que la police devait chercher, à savoir une veste en cuir noir, des chaussures et d’autres 
objets liés au meurtre. Elle ne souscrit donc pas à l’argument du requérant selon lequel le mandat de perquisition 
manquait de précision.  
 
La Cour EDH considère par ailleurs que le requérant jouissait de garanties adéquates et effectives propres à le 
prémunir contre tout abus au cours de la perquisition. Elle note en particulier que le requérant, son avocat et le 
propriétaire de l’appartement étaient présents lors de la perquisition. Elle observe, en outre, au paragraphe 77, 
que l’avocat de l’intéressé a signé le certificat de saisie et le procès-verbal de l’opération de perquisition et de 
saisie, et qu’il s’est borné à cette occasion à contester la motivation de la décision de perquisition, sans soulever 
d’objections quant à la procédure de perquisition elle-même.  
 
La Cour EDH conclut, au paragraphe suivant, que l’atteinte en question était « nécessaire dans une société 
démocratique » et qu’il y a donc eu non-violation de l’article 8 à raison de la perquisition menée par la police au 
domicile du requérant.  
 
Se penchant ensuite sur la question du prélèvement d’un échantillon d’ADN, la Cour EDH constate que cette 
mesure s’analyse en une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée. Le fait que l’intéressé ait consenti 
à la procédure est dénué de pertinence étant donné que ce consentement a été donné sous la menace d’un 
prélèvement de sang ou de salive par la force (voir, en ce sens, l'arrêt Caruana c. Malte, §29 cité). (§79) 

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://hudoc.echr.coe.int/eng#{
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{
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La Cour EDH note que la décision ordonnant le prélèvement d’un échantillon d’ADN ne faisait mention 
d’aucune disposition légale, et que l’article pertinent du code procédure pénale serbe, à savoir l’article 131 §§ 2 et 
3, disposait uniquement qu’un tribunal pouvait ordonner le prélèvement d’un échantillon de sang ou toute « autre 
procédure médicale » jugée nécessaire, d’un point de vue médical, à l’établissement de faits « importants » dans le 
cadre d’une enquête pénale. Par ailleurs, il ressort du dossier de l’affaire que les autorités, méconnaissant l’article 
239 du code de procédure pénale, ont omis de rédiger un procès-verbal de la procédure (§81).  
 
La Cour EDH note également, au paragraphe suivant, que l’article 131 §§ 2 et 3 était dépourvu de certaines 
garanties concernant les prélèvements d’ADN, et que ces garanties furent introduites dans une nouvelle version 
du code de procédure pénale, entrée en vigueur en 2011. Le nouveau texte faisait spécifiquement référence aux 
prélèvements d’échantillons de salive : il disposait que ceux-ci devaient être réalisés par des experts, et il précisait 
dans quels cas une personne pouvait être soumise à pareille procédure sans son consentement.  
 
La Cour EDH considère par conséquent qu’en insérant des dispositions plus détaillées dans la version du code 
de procédure pénale entrée en vigueur en 2011, l’État défendeur a lui-même reconnu implicitement que des règles 
plus strictes étaient nécessaires dans ce domaine (§83).  
 
La Cour EDH conclut, dans son paragraphe 84, que l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée 
que constituait le prélèvement litigieux d’ADN n’était pas prévue par la loi, et qu’elle a donc emporté violation 
de l’article 8 de la Convention.  
 

2) Sur la violation alléguée de l'article 6 de la  Convention 
 
Sous l’angle de l’article 6 § 3 a) de la Convention (tout accusé a droit  à  être informé, dans le plus court délai, 
dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre 
lui ), le requérant soutient qu’il s’est vu refuser le droit d’être informé dans le plus court délai et d’une manière 
détaillée du fait qu’il était soupçonné d’avoir commis une infraction pénale.  
 
Admettant que les observations du requérant sur ce point ne se rapportent pas aux griefs soulevés sous l’angle 
de l’article 8 de la Convention mais constituent un grief distinct, la Cour EDH constate que l’intéressé n’a jamais 
formé de recours interne à cet égard. Cette partie de la requête est donc être rejetée pour non-épuisement des 
voies de recours internes (§86).  
 
POUR CES RAISONS, LA COUR, 
 

1. Déclare, à l'unanimité, que les griefs du requérant au titre de l'article 8 de la Convention sont 
recevables et que le reste de la requête est irrecevable ; 

 
2. Constate, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention en ce qui 

concerne la perquisition au domicile du requérant 
 

3. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention en ce qui 
concerne le prélèvement d'un échantillon d'ADN sur le requérant ; 

4. Dit oui, par six voix contre une, 
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à 
laquelle le jugement devient définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les montants 
suivants, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date de la transaction 
: 
i) 1 500 (mille cinq cents) euros, plus les taxes éventuellement exigibles, au titre du préjudice moral ; 
(ii) 1 200 (mille deux cents) euros, plus toute taxe qui pourrait être mise à la charge du demandeur, au 
titre des frais et dépens ; 
b) qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés et jusqu'au règlement, des intérêts 
simples seront dus sur les montants susmentionnés à un taux égal au taux de prêt marginal de la Banque 
centrale européenne pendant la période de carence, majoré de trois points de pourcentage ; 
 
        5.     La demande de satisfaction équitable du requérant est rejetée à l'unanimité pour le surplus. 
 
Opinion dissidente du juge Mourou-Vikström 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Selon le juge Mourou-Vikström, le prélèvement d'un échantillon sur le demandeur aux fins d'analyse de son profil 
ADN était bien conforme à la loi, même si celle-ci n'était pas « prévisible ». Le juge note que la disposition 
législative en vigueur à l'époque en question - l'article 131, paragraphes 2 et 3, du code de procédure pénale - 
prévoyait le prélèvement d'un échantillon sanguin ou la réalisation d'autres actes médicaux, sous réserve d'une 
autorisation judiciaire, si cela était nécessaire pour l'établissement de faits importants pour une enquête pénale.  
 
Elle précise que la législation allait plus loin, prévoyant l'application forcée de ces mesures si la personne 
concernée ne coopérait pas, et que sur la base de cette disposition et de la demande du ministère public, le juge 
a ordonné le prélèvement d'un échantillon de salive, ou à défaut de sang, sur le demandeur, par la force si 
nécessaire. Le demandeur a consenti à un prélèvement buccal en présence de son avocat. 
 
Elle affirme que le juge a donc agi dans le plein respect de la loi qui, à son avis, était parfaitement claire et 
prévisible. La loi couvrait, selon elle, sans aucun doute le prélèvement d'un échantillon de salive à des fins 
d'identification génétique, qui représente une preuve essentielle dans les affaires pénales et un outil essentiel pour 
les enquêteurs et les juges d'instruction dans l'établissement de la vérité ; et les termes « autres procédures 
médicales » doivent être interprétés comme englobant ce type de preuve. Elle ajoute que le juge a donné la priorité 
au prélèvement d'un échantillon par écouvillonnage buccal, et non pas par prélèvement sanguin car c'est une 
méthode moins invasive et moins désagréable pour le demandeur. Le juge Mourou-Vikström conclut cet 
argument en disant que la mesure contestée résulte d'une ordonnance rendue par un juge intrinsèquement 
indépendant et a causé aucun désagrément au requérant.  
 
Enfin, elle précise que le nouveau code de procédure pénale prévoit expressément le prélèvement d'un échantillon 
par écouvillonnage buccal sans le consentement de la personne concernée. Les conditions dans lesquelles 
l'échantillon a été prélevé en l'espèce sont donc également compatibles avec les nouvelles règles de droit pénal. 
 
 

Partie II – Conclusion des avocats généraux 

Aides d’Etat 
 

Conclusions de l’Avocat général M. Szpunar présentées le 2 avril 2020 dans l’ affaire 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland et autres / Vereniging 
Gelijkberechtiging Grondbezitters et autres, C-817/18 

 

 

 

Résumé : L’Avocat général propose à la Cour de justice de rejeter le moyen des requérantes, selon lequel, le Tribunal a commis une 

erreur de droit en considérant comme partie intéressée les requérants au recours formé devant le Tribunal. En outre, l’Avocat général 

estime que la Cour de justice devrait accueillir le second moyen des requérantes, puisque le raisonnement du Tribunal relatif à 

l’incomplétude de l’examen par la Commission européenne de la définition du SIEG, d’une part, est entaché d’une erreur de droit et 

souffre, d’autre part, d’une insuffisance de motivation. 

Les requérantes, treize organisations de gestion de terrain, sont des associations et fondations non 

gouvernementales sans but lucratif ayant pour objet statutaire la conservation et la protection de la nature. Elles 

exerçaient également des activités secondaires de nature économique qui génèrent des recettes à leur profit et 

constituent une source de financement de leur activité principale.  

Afin de créer une structure écologique et un réseau « Natura 2000 », le Royaume des Pays Bas a octroyé des 

subventions pour l’acquisition de zones naturelles (« régime PNB ») aux requérantes. Le régime PNB a été en 

vigueur de 1993 à 2012. Le 23 décembre 2008, la Commission européenne a reçu une plainte de deux fondations 

privées sans but lucratif de droit néerlandais. En 2009, elles ont été remplacées, dans le cadre de la procédure 

Pourvoi – Aide d’État – Régime d’aide relatif à l’acquisition subventionnée ou à la mise à 
disposition à titre gracieux de zones naturelles – Décision déclarant l’aide compatible avec le 
marché intérieur – Notion de “partie intéressée” – Difficultés sérieuses 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224897&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4195175
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administrative en cause, par la VGG, un organisme dont l’objet social est d’assurer l’égalité des droits de tous les 

propriétaires fonciers privés dans le cadre du subventionnement de l’acquisition de terrains.  

Le 2 septembre 2015, la Commission européenne a déclaré le régime PNB compatible avec le marché intérieur 

en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE. Le 19 février 2016, VGG et autres ont formé un recours devant le 

Tribunal tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal a déclaré le recours recevable et a annulé la 

décision litigieuse.  

Les requérantes demandent à la Cour de justice d’annuler l’arrêt du Tribunal.  

o Sur la seconde branche du premier moyen 

Les requérantes, soutenue par la Commission européenne et le gouvernement néerlandais, font valoir que le 

Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant le recours de VGG et autres recevable, dès lors que, celles-ci 

ne sauraient être considérées comme « parties intéressées » au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de 

l’article 1er, sous h), du règlement n°659/1999. 

Sur la notion de « partie intéressée » 

L’Avocat général commence par rappeler les deux phases de la procédure de contrôle visée à l’article 108 TFUE, 

à savoir, une phase préliminaire d’examen et une procédure formelle d’examen.  

En l’espèce, la procédure formelle d’examen n’a pas été ouverte par la Commission européenne et VGG et autres 

ont invoqué, devant le Tribunal, une violation de leurs droits procéduraux. La recevabilité du recours dépend, 

dès lors, essentiellement de la question de savoir si VGG et autres ont établi être des parties intéressées. L’Avocat 

général rappelle qu’une partie intéressée est « tout État membre et toute personne, entreprise, ou association 

d’entreprises, dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-

ci, les entreprises concurrentes, et les associations professionnelles ». La qualité de partie intéressée dépend de ce 

que les intérêts de l’entité qui se prévaut de cette qualité pourraient être affectés par l’octroi de la mesure d’aide. 

Il s’agit donc de déterminer de quelle façon, il peut être établi que les intérêts d’une entreprise pourraient être 

affectés par l’octroi d’une aide, de sorte à conférer à cette dernière la qualité de partie intéressée. Selon l’Avocat 

général, il faut distinguer les entreprises concurrentes du bénéficiaire de l’aide et les entités qui ne sont pas 

concurrentes du bénéficiaire.  

Pour les premières, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, elles figurent incontestablement 

parmi les parties intéressées. Pour les secondes, elles peuvent se voir reconnaitre la qualité de partie intéressées 

si elles établissent que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur leur situation.  

L’Avocat général note que cette distinction est en contradiction avec un courant minoritaire de la jurisprudence 

du Tribunal, dont fait partie l’arrêt attaqué.  

Le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt attaqué et le courant jurisprudentiel dans lequel il s’inscrit.  

Selon cette jurisprudence du Tribunal, il serait exigé des entreprises concurrentes des bénéficiaires de l’aide de 

prouver à la fois l’existence d’un rapport de concurrence et l’incidence concrète de l’aide sur leur situation. 

L’Avocat général est d’avis qu’une telle solution ne saurait être maintenue. Elle serait en contradiction avec le 

règlement n°659/1999 qui désigne expressément le concurrent du bénéficiaire comme partie intéressée, et avec 

une jurisprudence pléthorique du Tribunal, au terme de laquelle la seule preuve de la qualité de concurrent suffit 

à qualifier l’entreprise de partie intéressée. Finalement, l’Avocat général estime que cette solution pourrait 

entrainer une certaine confusion avec la jurisprudence relative à la recevabilité du recours. Il estime, que 

contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, il ne saurait être exigé de VGG et autres de prouver, tant l’existence 

d’un rapport de concurrence avec les requérantes, que l’incidence concrète de la mesure sur leur situation, qui 

fausserait ce rapport de concurrence, afin de démontrer leur qualité de partie intéressée. En jugeant que VGG et 

autres devaient être considérées comme des entreprises concurrentes des requérantes, le Tribunal pouvait 

valablement qualifier VGG et autres de parties intéressées.  

L’Avocat général conclut qu’une erreur de droit dans l’appréciation de l’incidence concrète de la mesure sur la 

situation de VGG et autres ne saurait conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué dès lors que son appréciation 

apparait fondée pour d’autres motifs de droit.  

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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31999R0659
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31999R0659
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Considérations subsidiaires sur l’appréciation par le Tribunal du risque d’incidence concrète de la mesure sur la situation de VGG 

et autres.  

L’Avocat général examine le point de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la mesure 

d’aide risquait d’avoir une incidence concrète sur la situation de VGG et autres. Pour le cas où la première branche 

du premier moyen devait être accueillie, par laquelle les requérantes contestent la constatation de l’existence d’un 

rapport de concurrence entre VGG et elles-mêmes, VGG et autres ne pourraient être qualifiées de parties 

intéressées que s’il a correctement été jugé que la mesure en cause risquait d’avoir une incidence concrète sur leur 

situation.  

S’agissant du critère dégagé par le Tribunal pour établir l’existence d’un risque d’une incidence concrète de l’aide 

sur la situation de VGG et autres, l’Avocat général estime qu’il est manifestement dénué de pertinence. Le 

raisonnement du Tribunal, qui procède d’une confusion dans la lecture de la jurisprudence, lui semble entaché 

d’une erreur de droit. Pour autant, il relève qu’une telle erreur de droit n’a pas affecté le résultat de l’appréciation 

menée par le Tribunal. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu’une erreur de droit commise par le 

Tribunal n’est pas de nature à invalider l’arrêt attaqué si le dispositif de celui-ci apparait fondé pour d’autres 

motifs de droit.  

L’Avocat général conclut que, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en 

considérant que la mesure en cause risquait d’avoir une incidence concrète sur la situation de VGG et autres et 

en jugeant que ces dernières devaient dès lors être qualifiées de parties intéressées. 

Par suite, la seconde branche du moyen est inopérante, et, partant, ne saurait être accueillie.  

o Sur la première branche du second moyen 

Les requérantes allèguent que le Tribunal a admis, à tort, l’existence de difficultés sérieuses pour apprécier la 

compatibilité de la mesure d’aide en cause avec le marché nécessitant l’ouverture de la procédure formelle 

d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.  

Sur la prétendue constatation, par le Tribunal, d’une contradiction dans la décision litigieuse 

L’Avocat général estime que l’argument selon lequel le Tribunal aurait statué ultra petita en se fondant sur 

l’existence d’une contradiction dans le raisonnement de la Commission européenne dans la décision litigieuse qui 

n’avait pas été invoquée par VGG et autres ne saurait prospérer. Le Tribunal s’est référé à l’existence d’une 

contradiction dans la décision litigieuse, entre les conclusions de la Commission européenne relatives à la 

qualification des requérantes d’entreprises et celles relatives à la définition du SIEG en cause. Une telle 

contradiction n’a pas été invoquée par les parties en première instance. L’Avocat général relève que la solution à 

laquelle est parvenue le Tribunal, selon laquelle la qualification de SIEG global ou atypique des activités des 

requérantes peut constituer un indice de l’existence de difficultés sérieuses, n’est dès lors pas fondée d’une 

contradiction dans la décision de la Commission européenne. Ainsi, quand bien même le Tribunal aurait relevé, 

au stade de l’exposé des arguments des parties, un argument qui n’avait pas été invoqué par VGG et autres, cela 

serait sans incidence sur la solution apportée.  

Sur le raisonnement du Tribunal relatif à l’existence de difficulté sérieuse quant à la définition du SIEG 

Les requérantes estiment que le Tribunal a commis des erreurs de droit en jugeant que la définition par la 

Commission européenne du SIEG, en tant que SIEG atypique, était un indice de difficultés sérieuses. 

L’Avocat général note que le Tribunal a conclu à l’existence de difficultés sérieuses quant à la définition du SIEG 

dans la décision litigieuse en raison du « caractère insuffisant ou incomplet de l’examen mené par la Commission 

européenne lors de la procédure préliminaire d’examen » qui, selon la jurisprudence, constitue un indice de 

difficultés sérieuses. Il relève que le raisonnement du Tribunal qui a amené à cette conclusion est entaché de 

plusieurs incohérences. Le Tribunal a reproché à la Commission européenne de ne pas avoir démontré la 

nécessité des activités secondaires pour le fonctionnement du SIEG, alors même que ce n’est pas imposé à la 

Commission européenne. Le Tribunal ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur cet élément 

pour conclure à l’incomplétude de l’examen de la Commission européenne. Quant au constat selon lequel la 

Commission européenne n’aurait pas établi que les activités secondaires revêtaient un intérêt général, de sorte 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
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que l’examen de la Commission européenne serait également incomplet sur ce point, l’Avocat général estime 

qu’un tel constat souffre d’une insuffisance de motivation. 

Ainsi, le raisonnement du Tribunal relatif à l’incomplétude de l’examen par la Commission européenne de la 

définition du SIEG, d’une part, est entaché d’une erreur de droit et souffre, d’autre part, d’une insuffisance de 

motivation.  

Par suite, l’Avocat général est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la première branche du second moyen.  

o Conclusions  

Au vu des considérations qui précèdent, j’estime que la seconde branche du premier moyen doit être 

rejetée comme étant inopérante et que la première branche du second moyen doit être accueillie, sans 

que cela préjuge du bien-fondé des autres branches des moyens du pourvoi. 

 

Coopération judiciaire en matière civile   
 

Conclusions de l’Avocat général M. Manuel Campos Sánchez-Bordona présentées le 2 avril 
2020 dans l’affaire Verein für Konsumenteninformation/Volkswagen AG, C-343/19 

 

 
 
 
 
 
Résumé : L’Avocat général Campos Sánchez-Bordona estime que les acquéreurs de véhicules, équipés d’un moteur Volkswagen, sur 
lesquels ont été installés un logiciel de manipulation relatif aux gaz d’échappements ayant pour conséquence la diminution de la valeur 
desdits véhicules, peuvent attraire une entreprise devant les juridictions de l’État dans lequel ces véhicules ont été achetés.  
 
Le Verein für Konsumenteninformation (ci-après « VKI ») est une organisation de consommateurs ayant son 
siège en Autriche. Son objet statutaire inclut l’exercice d’actions en justice pour la défense des droits des 
consommateurs, que ceux-ci lui cèdent à cette fin.  
 
Le 6 septembre 2018, VKI a intenté devant le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt, 
Autriche) une action contre Volkswagen AG, ayant son siège en Allemagne, pays dans lequel celle-ci fabrique des 
véhicules automobiles, afin d’exercer les droits à indemnisation lui ayant été cédés par 574 acheteurs de véhicules 
et pour demander la constations de la responsabilité de la société pour des dommages futurs qui n’ont pas encore 
été quantifiés. Ces demandes étaient liées à l’installation, dans les véhicules achetés, d’un dispositif qui a masqué, 
lors des essais, les valeurs réelles d’émissions de gaz d’échappement, en violation des dispositions du droit de 
l’Union.  
 
VKI affirme que les consommateurs avaient acquis en Autriche, auprès d’un concessionnaire professionnel ou 
d’un particulier, des véhicules équipés d’un moteur Volkswagen, et ce avant la révélation au public, le 18 
septembre 2018, de la manipulation sur les gaz d’échappements.  
 
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi pose la question préjudicielle suivante :  
 
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 doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que 
celles de l’affaire au principal, on peut considérer comme “lieu où le fait dommageable s’est produit” 
le lieu, situé à l’intérieur d’un État membre, où s’est produit le préjudice si ce préjudice consiste 
exclusivement en une perte financière qui est la conséquence directe d’agissements susceptibles 
d’engager la responsabilité délictuelle survenus dans un autre État membre ?  
 
L’Avocat général considère que l’article 7, point 2), du règlement no 1215/2012, établissant en faveur du 
demandeur un critère de compétence alternatif au for général, est difficile d’interprétation, notamment en matière 

Procédure préjudicielle – Règlement (UE) n°1215/2012 – Compétence judiciaire en matière de 
responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu du fait dommageable – Manipulation des 
valeurs d’émission de gaz dans les moteurs de véhicules automobiles  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224904&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1771605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R1215
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délictuelle ou quasi délictuelle. De ce fait, il en revient à la Cour de justice d’adapter et d’enrichir, à l’occasion des 
questions préjudicielles, l’exégèse de cette disposition.  
 
S’il existe plusieurs critères permettant l’interprétation de cette disposition :  

- Le principe de la prévisibilité des règles et de la proximité entre les juridictions compétentes et le litige ;  
- La préoccupation de maintenir l’utilité de la règle spéciale, dans le cadre de la répartition des 

compétences, sans pour autant en autoriser une interprétation extensive (Arrêt du 5 juin 2014, Coty 
Germany, C-360/12, point 45)  

- La neutralité de cette règle par rapport aux parties.  
 
L’interprétation est autonome en ce que les définitions de « fait » et de « dommage » sont indépendantes des 
systèmes nationaux, au même titre que le régime de fond applicable à la responsabilité civile (arrêt Coty Germany, 
C-360/12, point 43).  
 
L’Avocat général précise que l’article 7, point 2), du règlement no 1215/2012 présuppose un lien étroit entre la 
juridiction compétente et le litige. Lorsque le comportement illicite et ses conséquences sont situés dans des États 
membres différents, le critère de la compétence judicaire se dédouble en matière délictuelle, car ces deux lieux 
présentent un lien significatif avec le litige. Ainsi, le demandeur peut choisir entre les deux juridictions lorsqu’il 
introduit son action.  
 

1. La nature du dommage : initial ou consécutif, matériel ou patrimonial. Victimes directes ou indirectes.  
 
S’agissant de la nature du dommage, l’Avocat général distingue le domaine des faits générateurs de celui des 
préjudices qu’ils produisent :  
 

- La fabrication d’un objet, avec ou sans vices, relève du domaine des faits générateurs (arrêt du 6 juillet 
2009, Zuid-Chemie, C-189/08, point 27).  
 

- Les dommages sont les conséquences négatives des faits dans la sphère des intérêts juridiques protégés 
d’un demandeur.  
 

Ainsi, en l’espèce, le fait générateur consisterait en l’installation, au cours du processus de fabrication du véhicule, 
du logiciel qui modifie les données relatives aux émissions de gaz de celui-ci.  
 
L’Avocat général est d’avis que dommage résultant de ce fait soit de nature initiale et patrimoniale.  
 
En l’absence de tout vice, l’acquisition d’un objet apporte au patrimoine auquel il s’intègre une valeur au moins 
équivalente à la valeur de ce qui en sort ; dans le cadre d’une vente, le prix payé pour l’objet. Ainsi, lorsque la 
valeur du véhicule est inférieure au prix payé au moment de l’achat, du fait d’un vice d’origine, le prix payé ne 
correspond pas à la valeur reçue. De fait, la différence entre le prix payé et la valeur du bien génère un désavantage 
patrimonial concomitant à l’acquisition du bien, et ce même s’il n’est découvert qu’a posteriori.  
 
De plus, cette perte se fait initiale car elle dérive directement du fait générateur, en l’espèce la manipulation du 
moteur, et non d’un dommage antérieur subi par le demandeur, qui trouve son origine dans ce même fait.  
 
S’agissant de la qualité des victimes, l’Avocat général considère que les personnes ayant achetés les voitures sont 
des victimes directes au sens de l’article 7, point 2), du règlement no 1215/2012 puisque la perte qu’elles allèguent 
n’est pas une conséquence d’un préjudice antérieur subi par d’autres personnes avant elles.  
 

2. Le lieu où s’est produit le fait à l’origine du dommage  
 
L’Avocat général estime que conformément à la règle générale, la société Volkswagen, ayant son siège en 
Allemagne, serait soumise aux juridictions de cet État membre. Toutefois, la demande trouvant son origine dans 
un délai ou un quasi-délit, la défenderesse peut également être attraite devant les juridictions de l’État membre 
du lieu où le dommage s’est matérialisé.  
  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=153309&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=4597351
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=153309&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=4597351
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R1215
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72472&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4604374
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R1215
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3. Le lieu où le dommage se matérialise  

 
o La localisation d’un préjudice purement économique dans la jurisprudence de la Cour de justice  

 
L’Avocat général rappel que le lieu de matérialisation du dommage est celui où les conséquences négatives d’un 
fait se manifestent concrètement (arrêt Zuid-Chemie, C-189/08, point 47).  
 
L’absence d’atteinte physique rend difficile l’identification d’un lieu et génère des incertitudes. À ce titre, l’Avocat 
général rappelle qu’il avait été suggéré à la Cour de justice d’abandonner l’option entre le lieu du fait dommageable 
et le lieu du dommage pour les hypothèses de dommage uniquement patrimonial (Conclusions de l’Avocat 
général Szpunar dans l’affaire Universal Music International Holding, C-12/15, point 38).  
 
En effet, le dédoublement du for n’est pas un impératif dans l’application de la disposition en cause et l’option 
du « lieu où se matérialise le dommage » ne devrait peut-être pas s’appliquer dans certaines hypothèses :  

- Lorsque la nature du dommage ne permet pas de déterminer où celui-ci s’est produit en appliquant un 
critère simple,  

- Lorsque la localisation devrait être établir en recourant à des fictions,  
- Lorsque l’examen tend à aboutir à un lieu fortuit ou pouvant être manipulé par le demandeur.  

 
L’Avocat général rappelle que dans l’arrêt Bessix du 19 février 2002 (C-256/00, point 49), la Cour de justice avait 
exclu l’application de l’article 5, point 1), de la Convention de Bruxelles (devenu l’article 7, point 1), du règlement 
no 1215/2012) à l’égard d’une obligation qui « n’est susceptible ni d’être localisée à un endroit précis ni d’être 
rattachée à une juridiction qui serait particulièrement apte à connaître du différend relatif à cette obligation » ; 
cette solution pouvant s’appliquer également au point 2) de l’article 7 du règlement no 1215/2012.  
 
La Cour de justice a également eu l’occasion d’associer au dommage une omission ou un fait causés par l’activité 
du défendeur, qui précèdent immédiatement et logiquement le préjudice, et dont la capacité à être appréciés par 
les sens est plus grande, notamment lorsque le dommage résulte de quelque qui ne se produit pas (arrêts du 
21 décembre 2016, Concurrence, C-618/15, point 33 ; du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C-27/17, 
points 35 et 36 et du 29 juillet 2019, Tibor-Trans, C-451/18, points 30, 32 et 33).  
 
L’Avocat général considère que la présentation du dommage patrimonial par référence à une activité ou à 
un fait apparents aide à le rattacher physiquement à un territoire ou, directement, évite d’avoir à le faire. 
Selon lui, il n’y a aucun obstacle à ce que cette méthode soit généralisée (point 53).  
 
Parallèlement, il est précisé que la Cour de justice a admis la matérialisation de la perte patrimoniale, en matière 
d’investissements, en ce que le préjudice se produit sur le compte qui enregistre au niveau comptable la perte 
économique. Dans cette jurisprudence, qui se résume à trois arrêts Kolassa (28 janvier 2015, C-375/13), Universal 
(16 juin 2016, C-12/15) et Löber (2 septembre 2018, C-304/17), le lieu de matérialisation du dommage 
identifié constitue un point de départ qui doit être corroboré par les autres circonstances particulières 
du litige, dans une appréciation d’ensemble (arrêt Löber, C-304/17, points 31 et 36).  
 

o Portée du critère des « circonstances particulières »  
 
L’Avocat général rappelle que la Cour de justice a recours aux « circonstances particulières » de l’affaire pour 
préciser le critère de compétence relatif au « lieu du dommage ».  
 
Toutefois, il précise que ce critère ne permet pas à la juridiction saisie du litige de comparer le « lieu du fait 
générateur » et le « lieu du dommage » et de choisir le plus approprié des deux. La Cour de justice a rappelé qu’il 
n’était pas possible d’écarter le résultat auquel conduit l’application de l’article 7 du règlement no 1215/2012, 
même s’il désigne une juridiction dépourvue de lien avec le litige. Le défendeur peut être attrait devant la 
juridiction du lieu désigné par cette disposition, même si le for ainsi déterminé n’est pas celui qui 
présente le lien le plus étroit avec le litige (arrêt du 29 juin 1994, Custom Made Commercial, C-288/92, point 17 
lu en combinaison avec les points 16 et 21).  
  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72472&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4604374
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174936&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4613000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0256
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R1215
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186487&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4615659
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203610&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4615741
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216540&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4615825
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161845&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4616629
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180329&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4616924
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205609&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4617039
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205609&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4617039
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R1215
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61992CJ0288&lang1=en&type=TXT&ancre=
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o Précisions sur les « autres circonstances particulières »  

 
L’Avocat général explique que les « autres circonstances particulières » devant coïncider au soutien du lieu de 
manifestation du dommage, lorsque celui-ci est purement économique, dépendent de chaque litige, mais en 
termes généraux, il précise que ces circonstances peuvent être décrites comme :  
 

- Les éléments pertinents pour la bonne administration de la justice et l’organisation utile du 
procès ;  
 

- Les facteurs qui ont pu servir à former la conviction des parties quant au lieu de l’action en 
justice ou quant à celui où elles peuvent éventuellement être attraites du fait de leurs actes (point 
67).  
 

Il peut être supposé que ces éléments puissent contribuer à la preuve du comportement illicite, du dommage et 
de la relation de causalité entre ceux-ci.  
 
L’Avocat général propose à la Cour de justice de répondre au Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de 
Klagenfurt, Autriche) de la manière suivante :  
 

1. 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 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un acte 
illicite commis dans un État membre consiste en la manipulation d’un produit, dont la réalité 
est dissimulée et qui ne se manifeste que postérieurement à l’acquisition de ce produit, dans 
un autre État membre, à un prix supérieur à sa valeur réelle : 
- L’acquéreur de ce produit, qui le conserve dans son patrimoine lorsque le vice est rendu 

public, constitue une victime directe ; 
- Le lieu où le fait générateur s’est produit est le lieu où s’est produit le fait qui a détérioré le 

produit lui-même ; et 
- Le dommage se matérialise au lieu, situé dans un État membre, où la victime a acquis le 

produit auprès d’un tiers, à condition que les autres circonstances corroborent l’attribution 
de compétence aux juridictions de cet État. Il est impératif que, parmi ces circonstances, il 
y en ait une ou plusieurs ayant permis au défendeur de prévoir raisonnablement qu’une 
action en responsabilité civile imputable à ses actes pourrait être intentée contre lui par de 
futurs acquéreurs du produit dans ce lieu. 

2. L’article 7, point 2), du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise 
pas la juridiction du lieu où le dommage s’est matérialisé à établir ou à décliner sa compétence 
sur la base d’une mise en balance des autres circonstances de l’espèce visant à déterminer quelle 
juridiction – à savoir cette même juridiction ou la juridiction du lieu du fait générateur – est la 
mieux placée, en termes de proximité et de prévisibilité, pour statuer sur l’affaire.  

 

Environnement  
 

Conclusions de l’Avocate générale Mme. Eleanor Sharpston présentées le 30 avril 2020 
dans l’affaire CLCE e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel), C-993/18 

 

 
 
 
 
 
 
Résumé : L’Avocate générale Sharpston est d’avis qu’un dispositif qui influe à la hausse, lors des tests d’homologation des véhicules 
à moteur diesel, sur le fonctionnement du système de contrôle des émissions de ces véhicules constitue un « dispositif d’invalidation » 

Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) n° 715/2007 – Véhicules 
à moteur – Émissions de polluants – Dispositif d’invalidation – Programme agissant sur le 
calculateur de contrôle moteur – Technologies et stratégies permettant de limiter la production 
des émissions de polluants – Moteur diesel  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R1215
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226006&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8265458
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
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prohibé par le droit de l’Union européenne. Plus spécifiquement, l’objectif de ralentissement du vieillissement ou de l’encrassement du 
moteur ne justifie pas le recours à un tel dispositif.  
 
La société X est un constructeur automobile commercialisant des véhicules à moteur en France. Cette dernière 
aurait mis sur le marché des véhicules équipés d’un logiciel (ci -après le « logiciel litigieux ») susceptible de fausser 
les résultats des tests d’homologation relatifs aux émissions de gaz polluants, tels les oxydes d’azote (ci-après « 
NOx »).  
 
Avant d’être mis sur le marché, les véhicules en cause ont été testés suivant un protocole particulier défini par 
voie règlementaire, dans le cadre de la phase d’homologation relative aux émissions de gaz polluants, afin d’établir 
que le volume de NOx émis ne dépasse pas les limites imposées par le règlement n°715/2007. Ainsi, les émissions 
des véhicules mis en cause n’ont pas été analysées dans des conditions de conduite réelles.  
 
Les véhicules en cause étaient équipés d’une vanne de recirculation des gaz d’échappement (ci-après « RGE ») 
qui est l’une des technologies utilisées par les constructeurs automobiles afin de contrôler et de réduire les 
émissions finales de NOx. Plus spécifiquement, il s’agit d’un système consistant à rediriger une partie des gaz 
d’échappement du moteur vers l’admission (l’entrée d’air fourni au moteur) en vue de réduire les émissions finales 
de NOx.  
 
En octobre 2015, à la suite de publications dans la presse, le parquet de Paris (France) a diligenté une enquête qui 
a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire, en février 2016, à l’égard de la société X. En effet, la 
société aurait trompé les acquéreurs de véhicules équipés de moteur diesel sur les qualités substantielles de ceux-
ci et sur les contrôles effectués avant leur mise sur le marché.   
 
L’expertise technique réalisée dans le cadre de la procédure d’information a conclu à l’existence, dans les véhicules 
en cause, d’un dispositif permettant de détecter les phases des tests d’homologation et d’adapter en conséquence 
le fonctionnement du système RGE, de façon à respecter le plafond règlementaire en matière d’émissions. À 
l’inverse, dans des conditions autres que celles des tests d’homologation, lorsque les véhicules circulent en 
situation normale, ce dispositif entraîne une désactivation partielle du système RGE et, par conséquent, une 
augmentation des émissions de NOx. L’expert prend soin de préciser que si le fonctionnement du système RGE 
en circulation réelle avait été conforme à celui qui prévalait lors de ces tests d’homologation, ces véhicules auraient 
produit jusqu’à 50% de NOx en moins. Toutefois, les opérations de maintenance de ces derniers auraient été 
plus fréquentes et plus coûteuses en raison d’un encrassement plus rapide du moteur.  
 
Le magistrat en charge de l’instruction s’est interrogé quant à la conformité des véhicules visés aux exigences du 
règlement n°715/2007, et, en particulier, quant à la licéité du dispositif évoqué ci-dessus. En effet, le règlement 
interdit expressément l’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduiraient l’efficacité des systèmes de contrôle 
des émissions dans des conditions normales d’utilisation.  
 
Au regard de ces éléments, la juridiction de renvoi a décidé de saisir la Cour de justice en vue d’obtenir des 
clarifications, notamment quant à la définition et à la portée des concepts de « système de contrôle des émissions » 
et de « dispositif d’invalidation ».  
 

- Sur la recevabilité des questions préjudicielles  
 
L’Avocate générale explique que dans le cadre de la coopération de la Cour de justice et des juridictions nationales, 
instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, saisi du litige et assumant la responsabilité de 
la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, la nécessité d’une 
décision préjudicielle et la pertinence des questions qu’il pose à la Cour de justice. Ainsi, dès lors que les questions 
posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union européenne, la Cour de justice est, en principe, tenue de 
statuer (arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, 
point 26 et jurisprudence citée). 
 
À ce titre, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence et le refus 
de la Cour de justice de statuer sur une telle question 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,  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
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=208381&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5639088
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- Lorsque la Cour de justice ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour 
répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Minister for Justice and Equality et 
Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, point 27).  

 
En l’espèce, l’Avocate générale est d’avis que la recevabilité des questions préjudicielles est établie.   
 

- Sur la première question préjudicielle  
 
Selon l’Avocate générale, la notion de « dispositif d’invalidation » visée à l’article 3, point 10, du règlement 
n°715/2007 désigne tout élément de conception « qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le 
régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins 
d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de 
contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions 
dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation 
normaux des véhicules ».  
 
Cette définition confère une portée large à la notion « d’élément de conception » qui peut être constitué aussi 
bien de pièces mécaniques que d’un logiciel informatique pilotant l’activation de telles pièces, dès lors qu’il agit 
sur le fonctionnement du système de contrôle des émissions et qu’il en réduit l’efficacité.  
 
À ce titre, l’Avocate générale précise qu’il doit d’agit d’un élément émanant du constructeur du véhicule ; 
s’agissant d’un logiciel embarqué, peu importe qu’il soit préinstallé avant la vente du véhicule ou téléchargé 
ultérieurement. Ne sont donc pas concernés les éléments installés à l’initiative du seul propriétaire ou utilisateur 
du véhicule, sans lien avec le constructeur.  
 

- Sur la deuxième question préjudicielle  
 
L’Avocate générale explique que les constructeurs peuvent optimiser les performances de leurs véhicules sur le 
plan des émissions polluantes par deux catégories de méthodes :  

- Les stratégies dites « internes au moteur » consistant à minimiser la formation de gaz polluants dans le 
moteur lui-même – tel le système RGE,  

- Les stratégies dites « post-traitement » consistant à traiter les émissions après leur formation.  
 
L’Avocate générale précise, en outre, que la notion de « système de contrôle des émissions » n’est pas définie par 
le règlement n°715/2007 et que pour en éclairer la portée, il convient de se référer aux critères d’interprétation 
consacrés par la Cour de justice ( arrêt du 7 février 2018, American Express, C-304/16, point 54 et jurisprudence 
citée). 
 

o Interprétation littérale  
 
Sur le plan littéral, un « système de contrôle des émissions » est un composant d’un véhicule visant à contrôler 
les émissions de celui-ci.  
 
Ainsi, l’Avocate générale est d’avis que le système RGE peut s’inscrire a priori dans le champ d’application de 
cette notion puisque sa finalité est de réduire les émissions finales de NOx.  
 
Elle précise que cette interprétation de la notion de « système de contrôle des émissions » n’est ni trop extensive 
ni de nature à englober n’importe quel composant d’un véhicule ayant une incidence quelconque sur le volume 
des émissions polluantes.  
 

o Interprétation contextuelle  
 
L’article 4, paragraphe 2, du règlement n°715/2007 impose aux constructeurs une obligation de résultat en ce 
qu’ils doivent veiller à ce que les mesures techniques adoptées garantissent une limitation effective des émissions 
au tuyau arrière d’échappement, défini par l’article 3, point 6, du même règlement comme des émissions de 
polluants gazeux et de particules. Ces articles ne précisent pas à quelle étape du fonctionnement du véhicule ces 
émissions doivent être modulées ou réduites.  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208381&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5639088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199181&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5641062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
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Le règlement n°715/2007 apparait donc comme étant technologiquement neutre puisqu’il n’impose pas de 
solution technologique particulière mais fixe un objectif à atteindre quant à la limitation des émissions, ces 
dernières étant mesurées à la sortie du tuyau d’échappement.  
 

o Interprétation téléologique  
 
À la lumière des considérants 1 et 5 du règlement n°715/2007, il en ressort que ce dernier vise à garantir un 
niveau élevé de protection de l’environnement et que la réalisation des objectifs de l’Union européenne en termes 
de qualité de l’air exige des efforts continus de réduction des émissions des véhicules. Le considérant 6 dudit 
règlement précise qu’il est « nécessaire de continuer à réduire considérablement les émissions [NOx] des véhicules 
diesels pour améliorer la qualité de l’air et respecter les valeurs limites en termes de pollution ».  
 
De plus, l’article 4 du règlement n°715/2007 vise à assurer une limitation effective des émissions et ce tout au 
long de la vie normale des véhicules, dans des conditions d’utilisation normales.  
 
L’Avocate générale considère qu’il faut conférer une interprétation étendue au concept de « système de contrôle 
des émissions » car en limiter la portée aux méthodes de post-traitement des gaz d’échappement, en excluant les 
stratégies internes au moteur, tel le système RGE, priverait le règlement n°715/2007 d’une partie de son effet 
utile.  
 

- Sur la troisième question préjudicielle  
 
L’Avocate générale rappelle qu’un « dispositif d’invalidation » est un élément de conception qui détecte divers 
paramètres en vue d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie d’un 
système de contrôle des émissions, et qui réduit l’efficacité de celui-ci, dans des conditions dont on peut 
raisonnablement attendre qu’elle se produisent lors du fonctionnement normal et de l’utilisation normale d’un 
véhicule.  
 
Sur le plan factuel, l’Avocate générale précise que le système RGE fonctionne suivant deux modes, commandés par 
le logiciel litigieux. Lorsqu’un cycle caractéristique du test d’homologation est détecté le système passe en mode 
1 et lorsqu’il détecte l’absence des conditions caractéristiques du test, le système opte pour le mode 0.  
 
Ainsi, il semble manifeste que le dispositif en cause « module » le fonctionnement d’une partie du système de 
contrôle des émissions, car il fait varier le niveau d’émissions en fonction de la détection de divers paramètre 
prédéfinis, en passant d’un mode à l’autre.  
 
Sur le plan juridique, la désactivation partielle ou complète d’un système de contrôle des émissions, programmée 
pour se produite systématiquement en dehors de ce parcours théorique, conduit obligatoirement à minorer 
l’efficacité de ce système dans des consistions d’utilisations normales. Cette désactivation artificielle abouti à une 
violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n°715/2007. 
 
Sur le plan contextuel, l’article 4, paragraphe 2, du règlement n°715/2007 consacre l’obligation de garantir une 
limitation effective des émissions au tuyau arrière d’échappement tout au long de la vie normale des véhicules et 
ce dans des conditions d’utilisation normales.  
L’Avocate générale est d’avis que la modulation à la hausse du fonctionnement du système de contrôle des 
émissions puisse se produire ponctuellement à l’occasion de l’utilisation normale du véhicule est sans incidence.  
En pratique, les chances qu’une telle coïncidence se produise est infinitésimales. Le respect, par le véhicule, des 
limites fixées par le règlement en cause doit donc être la règle lors de son utilisation normale, et non une exception 
liée à la réunion accidentelle de conditions analogues à celles des tests d’homologation.  
 

- Sur la quatrième question préjudicielle  
 
Selon l’Avocate générale, il s’agit d’analyser l’exception visée de l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement 
n°715/2007, qui permet de justifier la présence d’un dispositif d’invalidation lorsque celui-ci est nécessaire afin 
de protéger le moteur contre des dégâts ou des accidents et afin de garantir le fonctionnement en toute sécurité 
du véhicule.  
 
L’Avocate précise que les exceptions sont d’interprétation stricte afin que les règles générales ne soient 
pas vidées de leur substance (arrêt du 22 avril 2010, Commission/Royaume-Uni, C-346/08, point 39 et 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79662&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5646928
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jurisprudence citée). Ainsi, l’interprétation des exceptions ne peut aller au-delà des hypothèses envisagées 
de manière explicite par la disposition en cause (arrêt du 16 mai 2013, Melzer, C-228/11, point 24 ; arrêt du 
5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C-463/12, point 87 et jurisprudence citée). 
 
Il importe donc de procéder à l’interprétation des termes « accident » et « dégâts ».  
 
Sur le plan littéral, le terme « accident » vise un évènement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts ou des 
dangers, comme des blessures ou la mort. Le terme « dégât » désigne un dommage résultant généralement d’une 
cause violente ou soudaine.  
 
Or, l’Avocate générale précise que lorsque le libellé d’une disposition du droit de l’Union européenne est clair et 
précise, il convient de s’en tenir à celui-ci (arrêt du 8 décembre 2005, BCE/Allemagne, C-220/03, point 31). 
 
Ainsi, un dispositif d’invalidation ne peut donc se justifier, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous a), du 
règlement n°715/2007, que s’il se révèle nécessaire en vue de protéger le moteur contre la survenue de 
dommages soudains.  
  
Sur le plan téléologique, l’Avocat générale est d’avis qu’il incombe aux constructeurs de véhicules de veiller à ce ces 
derniers observent les limites fixées par la législation en matière d’émissions, tout au long de leur fonctionnement 
normal, et à ce que ces véhicules fonctionnent de façon sure, tout en respectant ces limites. Si l’on ne peut 
exclure que le fonctionnement d’un système de contrôle des émissions puisse affecter négativement (à 
long terme) la longévité ou la fiabilité du moteur, cette circonstance ne justifie en rien que l’on désactive 
ledit système au cours du fonctionnement normal du véhicule, dans des conditions d’utilisation 
normales, dans le seul but de prémunir le moteur contre son vieillissement ou son encrassement 
progressif. 
 
Ainsi, selon l’Avocate générale, seuls les risques immédiats de dégâts qui affectent la fiabilité du moteur et qui 
génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule sont de nature à justifier le présence d’un dispositif 
d’invalidation. Il en revient donc au juge de renvoi d’établir si le dispositif en cause au principal s’inscrit dans le 
périmètre de l’exception analysée ci-dessus (arrêt du 8 mai 2019, Dodič, C-194/18, point 45).  
 
Toutefois, l’Avocate générale relève que, selon le rapport d’expertise, le système RGE « n’est pas destructeur 
pour le moteur ». Ce système est néanmoins susceptible de dégrafer les performances du moteur à l’usage et 
d’accélérer son encrassement, ce qui peut rendre les opérations de maintenance « plus fréquentes et plus 
coûteuses ». À la lumière de ce constat, il me semble que le dispositif d’invalidation mis en cause n’est pas 
nécessairement aux fins de protéger le moteur contre des accidents ou des dégâts et afin d’assurer le 
fonctionnement du véhicule en toute sécurité.   
 
L’Avocate générale propose à la Cour de justice de répondre au vice-président chargé de l’instruction du Tribunal 
de Grande Instance de Paris (France) de la manière suivante :  
 
« 1) Première question préjudicielle 
 
L’article 3, point 10, du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 
2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules doit 
être interprété en ce sens qu’un programme intégré dans le calculateur de contrôle moteur ou, plus 
généralement, agissant sur celui-ci peut être considéré comme un élément de conception au sens de 
cette disposition, dès lors qu’il fait partie intégrante dudit calculateur. 
 
2) Deuxième question préjudicielle 
 
L’article 3, point 10, du règlement n° 715/2007 doit être interprété en ce sens que le concept de « système 
de contrôle des émissions » inclut tant les technologies, stratégies et pièces mécaniques ou 
informatiques qui permettent de réduire les émissions (en ce compris d’oxydes d’azote) en amont, à 
l’instar d’un système de recirculation des gaz d’échappement, que celles qui permettent de les traiter et 
de les réduire en aval, après leur formation. 
 
3) Troisième question préjudicielle 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137427&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5647119
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162691&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5647177
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56541&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5647856
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32007R0715
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213868&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5648618
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L’article 3, point 10, du règlement n° 715/2007 doit être interprété en ce sens qu’un dispositif qui détecte 
tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation prévues par ce même règlement, aux 
fins d’activer ou de moduler à la hausse, au cours de ces procédures, le fonctionnement de toute partie 
du système de contrôle des émissions, et ainsi d’obtenir l’homologation du véhicule, constitue un 
« dispositif d’invalidation » au sens de cette disposition, même si la modulation à la hausse du 
fonctionnement de ce système de contrôle des émissions peut aussi se produire de façon ponctuelle, 
lorsque les conditions exactes qui la déclenchent se présentent par hasard dans des conditions 
d’utilisation normales du véhicule. 
 
4) Quatrième question préjudicielle 
 
L’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 715/2007 doit être interprété en ce sens que l’objectif 
de ralentissement du vieillissement ou de l’encrassement du moteur ne justifie pas le recours à un 
dispositif d’invalidation, au sens de cette disposition. » 
 

Liberté d’établissement  
 

 

Conclusions de l’Avocat général M. Bobek présentées le 2 avril 2020 dans les affaires jointes 
Cali Apartments SCI / Procureur général près de la cour d’appel de Paris, Ville de Paris et 
HX / Procureur général près de la cour d’appel de Paris, Ville de Paris, C-724/18 et C-
727/18 

 

 

 

 

 

 

Résumé : L’Avocat général s’est prononcé sur des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un litige opposant des 

propriétaires de studio à Paris à la ville de Paris. Il propose à la Cour de justice de juger que la directive 2006/123 s’applique à 

des dispositions nationales et municipales encadrant l’accès à un service qui consiste à louer de manière répétée et pour de courtes durées 

un local à usage d’habitation à une clientèle de passage. L’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements peut constituer une 

raison impérieuse d’intérêt général qui justifierait le fait que la mesure nationale exige l’obtention d’une autorisation. Une telle mesure 

nationale est autorisée par la directive 2006/123 si elle répond aux conditions de proportionnalité et de non-discrimination. 

Chacun des requérants est propriétaire d’un studio situé à Paris. Ils ont fait l’objet d’une enquête afin de 

déterminer s’ils offraient leurs studios à la location de courte durée en tant que biens meublés sur la plateforme 

Airbnb sans autorisation. Selon la législation nationale, l’approbation du changement d’usage d’un bien constitue 

la condition essentielle de l’accès à la location meublée de courte durée. À la suite de cette enquête, les requérants 

ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Paris au paiement d’une amende et à retourner les biens 

à leur usage d’habitation. La cour d’appel de Paris a confirmé, par deux arrêts des 19 mai et 15 juin 2017, que les 

studios avaient fait l’objet de locations de courte durée à une clientèle de passage sans autorisation préalable du 

maire de Paris ce qui est contraire à la législation nationale. Les requérants ont à nouveau été condamnés. Ils ont 

formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Les requérants allèguent que les arrêts rendus par la 

cour d’appel violent le principe de primauté du droit de l’Union. 

La juridiction de renvoi pose à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes :  

« 1)       La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, eu égard à la définition de son objet et de son 
champ d’application par ses articles 1 et 2, s’applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre 
non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d’un local meublé à usage d’habitation 

Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Directive 2006/123/CE – Champ d’application – 
Location de biens meublés de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage 
qui n’y élit pas domicile – Réglementation nationale et réglementation municipale soumettant 
une telle location à une autorisation préalable et à compensation – Justification – Objectif visant 
à garantir une offre suffisante de logements à des prix abordables et destinés à la location de 
longue durée— Proportionnalité 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224903&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=4060746
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224903&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=4060746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
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ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, 

notamment au regard des notions de prestataires et de services ? 

2)       En cas de réponse positive à la question précédente, une réglementation nationale, telle que celle 

prévue par l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, constitue-t-elle un régime 
d’autorisation de l’activité susvisée au sens des articles 9 à 13 de la directive 2006/123 ou seulement une 

exigence soumise aux dispositions des articles 14 et 15 ? 

Dans l’hypothèse où les articles 9 à 13 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sont applicables 
: 

3)       L’article 9, sous b), de cette directive doit-il être interprété en ce sens que l’objectif tenant à la 
lutte contre la pénurie de logements destinés à la location constitue une raison impérieuse d’intérêt 
général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à autorisation, dans certaines zones 
géographiques, la location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes 

durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ? 

4)       Dans l’affirmative, une telle mesure est-elle proportionnée à l’objectif poursuivi ? 

5)       L’article 10, paragraphe 2, sous d) et e), de la directive s’oppose‑t-il à une mesure nationale qui 
subordonne à autorisation le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation “de manière répétée”, 
“pour de courtes durées”, à une “clientèle de passage qui n’y élit pas domicile” ? 

6)       L’article 10, paragraphe 2, sous d) à g) de la directive s’oppose‑t‑il à un régime d’autorisation 
prévoyant que les conditions de délivrance de l’autorisation sont fixées, par une délibération du conseil 
municipal, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des 
marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements ? » 

L’Avocat général précise à titre liminaire que l’analyse doit être effectuée au regard de la réglementation nationale 

et de la réglementation municipale de la ville de Paris lues en combinaison.  

o L’applicabilité de la directive 2006/123 

La question est de savoir si la directive 2016/123 s’applique à la location à titre onéreux de manière répétée et 

pour de courtes durées, d’un local meublé et à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du 

loueur, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile. Les gouvernements allemand et irlandais sont d’avis 

que la directive n’est pas applicable.  

Selon l’Avocat général, l’offre de services de location de courte durée contre rémunération est une prestation de 

nature clairement économique. L’obtention d’un changement d’usage de locaux d’habitation est tout simplement 

une exigence qui affecte l’accès à la fourniture de ce service particulier. Le premier argument des gouvernements 

allemand et irlandais est que les activités en cause sont exclues du champ d’application de la directive par l’article 

2, paragraphes 2 et 3 de la directive précitée. Pour l’Avocat général, cette disposition, qui exclut les services 

sociaux relatifs au logement social et les services d’intérêt général non-économiques, n’est manifestement pas 

applicable.  

L’autre argument avancé par les gouvernements allemande et irlandais se réfère au considérant 9 de la directive. 

L’Avocat général estime que cet argument n’est pas convaincant. Il rappelle tout d’abord que le considérant 9 

n’est qu’un considérant et qu’il ne saurait lui seul et sans disposition correspondante dans le corps de la directive, 

créer une nouvelle exemption par catégorie qui n’est reflétée nulle part ailleurs. Il estime que le considérant 9 

porte sur un autre objet que celui lié à l’ajout d’une exonération au champ d’application de la directive dans un 

certain domaine. Le considérant 9 réaffirme que la directive ne doit pas avoir d’incidence sur des règles 

d’application générale qui ne régissent pas spécifiquement les services et qui s’appliquent à tout le monde, tant 

aux particuliers qu’aux prestataires de services. Le considérant n’a jamais été conçu comme visant à exclure un 

(ou des) domaine(s) spécifique(s) du champ d’application de la directive. Ainsi, les règles régissant l’accès à un 

service relèvent du champ d’application de la directive, tandis que les règles d’application générale ne faisant 

aucune distinction entre les prestataires et les autres personnes n’en relèvent pas. Finalement, l’Avocat général 

rappelle que la distinction entre les règles relatives à la propriété des biens sur laquelle est fondé le considérant 9, 

selon qu’elles réglementent ou affectent spécifiquement l’accès à une activité de service ou son exercice a déjà été 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
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abordée par la Cour de justice dans l’arrêt Visser (CJUE, 30 janvier 2018, C‑360/15 et C‑31/16). L’Avocat général 

constate qu’il ressort clairement de l’arrêt Visser que les règles relatives à l’utilisation d’un bien foncier relèvent 

du champ d’application de la directive 2016/123 dans la mesure où elles ont trait à des activités économiques et 

qu’elles ont ainsi une incidence sur l’accès au marché des services ou sur l’exercice d’une activité de service.  

Par suite, l’Avocat général estime que toute réglementation nationale du type de celle en cause relève clairement 

du champ d’application de la directive 2006/123. 

o Les dispositions pertinentes de la directive 2006/123 

Régime d’autorisation ou exigence 

La question est de savoir laquelle de la section 1 du chapitre 3 de la directive qui porte sur les régimes 

d’autorisations et les conditions pertinentes, ou de la section 2, sur les exigences interdites ou celles soumises à 

évaluation, est applicable dans l’affaire au principal.  

L’Avocat général rappelle que les régimes d’autorisation et les exigences imposés par les Etats membres, étant 

supposés retreindre l’accès à une activité de service ou son exercice, sont en principe interdits par la directive 

2006/123. L’Avocat général note que la réglementation en cause constitue un régime d’autorisation et non pas 

une exigence. En l’espèce, les propriétaires de biens qui souhaiteraient louer leurs locaux meublés pour de courtes 

durées doivent se conformer à une procédure administrative visant à obtenir du maire, sous réserve du respect 

de certaines conditions, une autorisation administrative formelle. 

Par suite, l’Avocat général conclut qu’il y a lieu d’examiner les présentes affaires sous l’angle de la section 1 du 

chapitre 3 de la directive, et en particulier des articles 9 et 10. 

Les articles 9 et 10 en tant que cadre d’analyse 

L’Avocat général est amené à se prononcer sur la portée des articles 9 et 10 ainsi que sur le rapport entre eux. Il 

suggère que l’article 9 porte sur la question de savoir s’il peut, en réalité, y avoir un régime d’autorisation pour un 

type de service. L’article 10 vise un stade supplémentaire. Une fois que le critère de l’article 9 est satisfait et que 

la nécessité d’un régime d’autorisation a été établie, l’article 10 se focalise sur les critères spécifiques qu’un régime 

d’autorisation concret doit respecter. L’article 10 indique clairement qu’un régime d’autorisation devrait être 

conçu de manière à remplir l’ensemble des sept critères énoncés dans son paragraphe 2. L’Avocat général relève 

également que la question de l’origine de la réglementation (nationale, régionale ou locale) est sans importance.  

L’Avocat général conclut que la question de la nécessité même d’un régime d’autorisation doit être examinée au 

regard des trois conditions énumérées à l’article 9, paragraphe 1. Toutefois, les conditions spécifiques dans 

lesquelles une telle autorisation sera délivrée, dont notamment la compensation telle que conçue par la ville de 

Paris, doivent être appréciées au regard des critères énoncés à l’article 10, paragraphe 2.  

o La compatibilité du régime d’autorisation avec la directive 2006/123 

L’Avocat général examine dans cette partie des conclusions les raisons impérieuses d’intérêt général qui ont été 

avancées pour justifier le régime d’autorisation, la question essentielle de la proportionnalité et les autres 

conditions auxquelles doivent répondre les régimes d’autorisation au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la 

directive 2006/123.  

L’Avocat général rappelle, à titre liminaire, que l’article 16 (liberté d’entreprise) et l’article 17 (droit de propriété) 

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont particulièrement pertinents dans ce contexte. 

Il insiste sur le fait que ni la liberté d’entreprise ni le droit de propriété n’ont de caractère absolu. Ils peuvent tous 

les deux être limités.  

Raison impérieuse d’intérêt général 

Les requérants allèguent qu’il n’existe pas de raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier les 

dispositions litigieuses. La ville de Paris et le gouvernement français estiment que les dispositions litigieuses ont 

principalement pour objectif de lutter contre la pénurie de logements (et, à cet égard, l’augmentation des prix) 

dans certains lieux, lesquels sont dus, au moins en partie, au fait que les propriétaires ont tendance à préférer 

louer leurs locaux d’habitation pour des courtes durées plutôt que des longues durées.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198844&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4195175
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L’Avocat général reconnait que la lutte contre une pénurie structurelle de logements, d’une part, et la protection 

de l’environnement urbain, d’autre part, peuvent effectivement être avancées pour justifier ensemble ou 

séparément, tant l’instauration du régime d’autorisation au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous b), que sa forme 

concrète et les conditions qu’il contient, au titre de l’article 10, paragraphe 2, sous b). L’article 4, point 8, de la 

directive 2006/123 reconnait explicitement la protection de l’environnement urbain et les objectifs de politique 

sociale comme des raisons impérieuses d’intérêt général. Par suite, lutter contre une pénurie de logement et 

chercher à garantir la disponibilité de logements suffisants et abordables, ainsi que la protection de 

l’environnement urbain, constituent des justifications valables pour l’établissement d’autorisation en général 

fondées sur une politique sociale et les critères prévus par un régime d’autorisation.  

La proportionnalité 

Les requérants allèguent que le régime d’autorisation en cause n’est pas apte à réaliser l’objectif visant à lutter 

contre la pénurie de logements dans la mesure où il ne dissuade pas nécessairement les propriétaires d’offrir leurs 

biens en tant que locations meublées de courte durée.  

- La proportionnalité de la nécessité d’obtenir une autorisation au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous c) 

L’Avocat général rappelle qu’un régime d’autorisation est généralement proportionnel lorsque des contrôles a 

posteriori ne suffisent pas pour atteindre l’objectif poursuivi. Pour être proportionnel, la détermination de la 

nécessité d’un régime d’autorisation devrait être fondée sur des données scientifiques concernant le marché du 

logement dans les communes où il est envisagé d’instaurer un tel régime. L’Avocat général partage le point de 

vue de la Commission européenne selon lequel les régimes nationaux devraient être fondés sur des éléments 

spécifiques liés à la situation du marché du logement. Il rappelle également que les régimes d’autorisation doivent 

être équitables et ouverts à tous en termes d’accès au marché du logement destiné à la location de courte durée. 

En l’espèce, si le but est de réglementer ou d’empêcher la sortie du marché, les autorisations de sortie ex ante sont 

inévitables. L’existence d’un problème est indéniable. La France a conçu une solution à ce problème qui, en ce 

qui concerne la nécessité de soumettre les propriétaires de biens à un régime d’autorisation, a incorporé la 

proportionnalité dans sa conception. Finalement, le régime d’autorisation est applicable à toute personne qui 

souhaite offrir une location de courte durée à Paris. 

Bien que d’autres solutions pourraient être envisagées, l’Avocat général est d’avis que ces solutions ne pourraient 

pas être plus efficaces qu’un simple régime d’autorisation ex ante.  

Par suite, dans le contexte spécifique de la présente affaire, l’Avocat général ne voit rien qui rendrait un régime 

d’autorisation disproportionné en lui-même.  

- Proportionnalité de l’obligation de compensation au titre de l’article 10, paragraphe 2. 

L’Avocat général estime qu’il est difficile d’apprécier concrètement la proportionnalité du régime d’autorisation 

spécifique en cause, et notamment des critères et des conditions sur lesquels repose ce régime au titre de l’article 

10, paragraphe 2, de la directive 2006/123. Il relève que la juridiction de renvoi se focalise sur les dispositions 

nationales, laissant de côté le niveau municipal et que la Cour de justice dispose de peu d’informations sur le 

fonctionnement des règles spécifiques de la vielle de Paris. Elle est donc mal équipée pour déterminer si les 

critères prévus à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 sont remplis. Il appartient dès lors, à titre 

principal, à la juridiction de renvoi d’apprécier, compte tenu de la répartition des tâches entre la Cour de justice 

et les juridictions nationales, la compatibilité des conditions d’autorisation prévues par le droit national avec 

l’article 10 précité. La Cour de justice peut fournir des indications générales avec les informations dont elle 

dispose.  

L’Avocat général insiste sur l’obligation de compensation qui ressort de la réglementation municipale de la ville 

de Paris. Là encore, il note qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier la compatibilité de cette 

obligation avec la directive 2006/123 de la manière dont elle a été concrètement édictée par la ville de Paris. Cette 

obligation implique qu’une personne qui cherche à louer son appartement meublé pour une courte durée doit 

acheter des locaux commerciaux d’une surface identique à celle de l’appartement et les transformer en locaux 

destinés à l’habitation. L’Avocat général s’interroge sur l’efficacité de cette compensation et s’il semblerait qu’elle 

soit très efficace, il remarque qu’elle est peut-être si efficace qu’elle commence à anéantir totalement l’objectif de 

la demande d’autorisation elle-même. Quant à la proportionnalité de la mesure, elle semble proportionnée pour 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006L0123
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les propriétaires de plusieurs immeubles ou pour un promoteur immobilier mais pourrait être disproportionnée 

pour un bailleur non-professionnel.  

Bien que ce soit à la juridiction de renvoi d’examiner l’ensemble de ces éléments, l’Avocat général relève que s’il 

est admis que le niveau local peut adopter des règles et préciser les conditions d’un régime d’autorisation, la 

proportionnalité de ces règles dépendra probablement de la prise en compte des circonstances et spécificités 

locales.  

Le respect d’autres critères visés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 

La juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions nationales relatives aux régimes d’autorisations 

sont conformes aux obligations spécifiques de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123. Les requérants 

allèguent que les termes employés par la réglementation en cause sont trop imprécis et que les conditions 

d’obtention de l’autorisation ne seraient pas suffisamment claires. 

L’Avocat général estime que la réglementation nationale contient des notions quelque peu vagues mais tout à fait 

compréhensibles compte tenu que les conseils municipaux ont une certaine marge de manœuvre pour préciser 

davantage le sens de ces notions.  

L’Avocat général propose à la Cour de justice de répondre aux questions posées par la Cour de cassation 

(France) de la manière suivante : 

–        la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux 

services dans le marché intérieur, est applicable à des dispositions nationales et municipales encadrant 

l’accès à un service qui consiste à louer, en contrepartie du paiement d’un prix, même à titre non 

professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, un local à usage d’habitation à une clientèle 

de passage n’y élisant pas domicile ; 

–        si ces dispositions nationales et municipales définissent une procédure visant à obtenir une 

décision autorisant l’accès à la fourniture de tels services, elles constituent un régime d’autorisation au 

sens des articles 9 à 13 de la directive 2006/123 ; 

–        l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens que 

l’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée constitue 

une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à 

autorisation, dans certaines zones géographiques, la location, de manière répétée, d’un local destiné à 

l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ; 

–        la directive 2006/123 doit être interprétée en ce sens qu’elle autorise des dispositions nationales 

et municipales qui soumettent à autorisation le fait de louer, de manière répétée, un local meublé 

destiné à l’habitation, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, à 

condition qu’elles respectent les exigences prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123, 

notamment les conditions de proportionnalité et de non‑discrimination, ce qu’il appartient à la 

juridiction nationale de vérifier. 
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Partie III : Questions préjudicielles 

Libre prestation de services  
 

Affaire préjudicielle, 31 janvier 2020, Fluctus et Fluentum, C-920/19 

Juridiction de renvoi : Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
« 1. L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens que l’appréciation des pratiques publicitaires illicites, telles qu’établies dans 
la jurisprudence constante de la Cour de justice, dans le chef du titulaire d’une concession dans le cadre d’un monopole d’État sur les 
jeux de hasard dépend du point de savoir si le marché des jeux de hasard a effectivement crû de manière générale au cours de la période 
en cause ou s’il suffit déjà que la publicité vise à inciter à participer activement aux jeux, par exemple en banalisant le jeu, en lui 
conférant une image positive en raison de l’utilisation des recettes aux fins d’activité d’intérêt général ou en augmentant son attractivité 
par des messages publicitaires accrocheurs qui font miroiter des gains importants ?  
 
2. Par ailleurs, l’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens que lesdites pratiques publicitaires illicites d’un concessionnaire 
du monopole excluent en tout état de cause la cohérence du régime de monopole ou que, en cas de pratiques publicitaires correspondantes 
d’annonceurs privés, un titulaire du monopole peut également inciter à une participation active aux jeux, par exemple en bana lisant 
le jeu, en lui conférant une image positive en raison de l’utilisation des recettes aux fins d’activité d’intérêt général ou en augmentant 
son attractivité par des messages publicitaires accrocheurs qui font miroiter des gains importants ?  
 
3. Une juridiction de l’État qui, dans le cadre de sa compétence, doit appliquer l’article 56 TFUE est-elle tenue, aux fins d’assurer 
le plein effet de ces normes, de veiller à laisser inappliquée, de sa propre autorité, une disposition de droit interne qu’elle juge contraire, 
même si sa conformité au droit de l’Union a été confirmée dans le cadre d’une procédure constitutionnelle ? » 

Marché intérieur 
 

Affaire préjudicielle, 31 janvier 2020, Ministerstwo Sprawiedliwości, C-55/20 

Juridiction de renvoi : Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Pologne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
« 1. Le chapitre III de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services 
dans le marché intérieur (ci-après la « directive services »), et notamment son article 10, paragraphe 6, s’appliquent-ils à une procédure 
disciplinaire visant les avocats et les avocats étrangers inscrits sur la liste des avocats, et permettant notamment d’infliger à un avocat 
une sanction pécuniaire, la suspension de ses activités professionnelles, voire sa radiation du barreau, et à un avocat étranger une 
sanction pécuniaire, la suspension, voire l’interdiction du droit de fournir une assistance juridique en Pologne ? En cas de réponse 
positive, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), notamment son article 47, est-elle 
applicable à cette procédure menée devant les conseils de discipline du barreau, dès lors que les décisions de ces juridictions ne sont pas 
susceptibles de recours devant les juridictions nationales ou ne sont susceptibles que d’un recours extraordinaire, à savoir un pourvoi 
en cassation devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), et est-elle également applicable lorsque tous les éléments pertinents 
de l’affaire se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre ?  
 
2. Lorsque, dans une procédure visée à la première question, l’instance qui est compétente en vertu des dispositions nationales 
applicables pour statuer sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt ou l’ordonnance du conseil de discipline du barreau, ou contre 
la réclamation visant le refus d’introduire un tel pourvoi, n’est pas, conformément à la position adoptée par le Sąd Najwyższy (Cour 
suprême) dans son arrêt du 5 décembre 2019, réf. III PO 7/18, un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 47 de la 
Charte, [Or. 2] le conseil de discipline du barreau doit-il écarter les dispositions nationales établissant la compétence de cette instance 
et transmettre ce pourvoi ou cette réclamation aux instances judiciaires qui auraient été compétentes si les dispositions susmentionnées 
ne s’y opposaient pas ? 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-920%252F19&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=3352031
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-55%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=3352031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT


82 
 

Retour En Bref 

 
3. Lorsque – dans une procédure visée à la première question – le conseil de discipline du barreau considère que le Prokurator 
Generalny (procureur général) et le Rzecznik Praw Obywatelskich (médiateur) ne sont pas habilités à former un pourvoi en cassation 
contre son arrêt ou son ordonnance et que sa position est :  
 

a) contraire à la position exprimée dans la décision du 27 novembre 2019, réf. II DSI 67/18, de la chambre disciplinaire 
du Sąd Najwyższy (Cour suprême), siégeant en formation de sept juges, c’est-à-dire de l’instance qui, conformément aux 
dispositions nationales en vigueur, est compétente pour connaître du recours formé contre le refus d’introduire un pourvoi en 
cassation mais qui, selon le conseil de discipline du barreau qui se rallie à la position adoptée par le Sąd Najwyższy (Cour 
suprême) dans son arrêt du 5 décembre 2019, réf. III PO 7/18, n’est pas un tribunal indépendant et impartial au sens 
de l’article 47 de la Charte ;  
 

b) conforme à la position exprimée précédemment par la chambre pénale du Sąd Najwyższy (Cour suprême), c’est-à-dire 
l’instance judiciaire qui serait compétente pour examiner ce recours si les dispositions susmentionnées ne s’y opposaient pas;  

 
Le conseil de discipline du barreau peut-il (ou doit-il) écarter la position exprimée par la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy 
(Cour suprême) ?  
 
4. Si, dans l’affaire visée à la troisième question, le conseil de discipline du barreau est amené à examiner un recours du Minister 
Sprawiedliwości (ministre de la Justice), mais que :  
 

a) l’influence du pouvoir exécutif, notamment celle du Minister Sprawiedliwości (ministre de la Justice), sur la composition de 
la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême) constitue l’un des facteurs qui, selon l’appréciation exprimée 
par le Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans son arrêt du 5 décembre 2019, réf. III PO 7/18, appréciation que partage 
le conseil de discipline du barreau, justifient de considérer que cette chambre disciplinaire, qui est l’instance visée à la 
troisième question, sous a), n’est pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 47 de la Charte ;  
 

b) et que le Minister Sprawiedliwości (ministre de la Justice) exerce lui-même la fonction de Prokurator Generalny (procureur 
général), lequel serait habilité à introduire un pourvoi cassation selon la position exprimée par la chambre disciplinaire du 
Sąd Najwyższy (Cour suprême), à savoir l’instance visée à la troisième question sous a), tandis qu’il n’y est pas selon la 
position exprimée par la chambre pénale du Sąd Najwyższy (Cour suprême), à savoir l’instance visée à la troisième 
question, sous b), et selon la position du conseil de discipline du barreau, ce conseil de discipline du barreau doit-il s’abstenir 
d’examiner le recours s’il s’agit de la seule manière d’assurer que la procédure respecte l’article 47 de la Charte et, en 
particulier, d’éviter qu’une instance qui n’est pas un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition 
n’intervienne dans la procédure ? » 

Protection des consommateurs  
 

Affaire préjudicielle, 7 février 2020, KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG, C-65/20 

Juridiction de renvoi : Oberster Gerichtshof (Autriche) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
«  L’article 2, lu en combinaison avec les articles 1 er et 6, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait 
des produits défectueux doit-il être interprété en ce sens qu’un exemplaire physique d’un journal quotidien, qui contient un conseil de 
santé techniquement inexact dont le respect cause un dommage à la santé, peut également être considéré comme un produit (défectueux) 
? » 
 

Affaire préjudicielle, 26 février 2020, StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH, C-
102/20 

Juridiction de renvoi : Bundesgerichtshof (Allemagne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-65%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=3352031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-102%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=3353670
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-102%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=3353670
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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« 1. Les critères de la notion d’envoi au sens de l’article 2, deuxième alinéa, sous h), de la directive 2002/58 sont-ils remplis 
lorsqu’un message n’est pas transmis par un utilisateur d’un service de communications électroniques à un autre utilisateur, par 
l’intermédiaire d’une entreprise de services, à l’« adresse » électronique du second utilisateur, mais est affiché de manière automatisée, 
par des serveurs publicitaires, à la suite de l’ouverture de la page Internet, protégée par un mot de passe, correspondant à un compte 
de messagerie électronique, dans certains espaces, prévus à cet effet, de la boîte de réception électronique d’un utilisateur sélectionné de 
manière aléatoire (publicité dans la boîte de réception) ? 
 
2. La récupération d’un message au sens de l’article 2, deuxième alinéa, sous h), de la directive 2002/58 suppose-t-elle que le 
destinataire, après avoir pris connaissance de la présence d’un message, déclenche, par une demande de récupération volontaire, une 
transmission des données du message en vertu d’un programme préétabli ou suffit-il que l’apparition du message [Or. 3] dans la boîte 
de réception d’un compte de messagerie électronique soit déclenchée par le fait que l’utilisateur ouvre la page Internet, pro tégée par un 
mot de passe, correspondant à son compte de messagerie électronique ?  
 
3. Y a-t-il également courrier électronique, au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lorsqu’un message n’est 
pas envoyé à un destinataire individuel déjà concrètement défini avant la transmission, mais est inséré dans la boîte de réception d’un 
utilisateur sélectionné de manière aléatoire ? 
 
 4. L’utilisation d’un courrier électronique à des fins de prospection directe, au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la d irective 
2002/58, n’est-elle caractérisée que lorsqu’il est constaté que la charge imposée à l’utilisateur va au-delà d’une gêne qui lui serait 
causée ? 5. La publicité individuelle satisfaisant aux critères de la « sollicitation » au sens du point 26, première phrase, de l’annexe 
I de la directive 2005/29 n’est-elle caractérisée que lorsqu’un client est contacté au moyen d’un outil traditionnel de communication 
individuelle entre un expéditeur et un destinataire ou suffit-t-il que, comme dans le cas de la publicité en cause en l’espèce, le lien avec 
un individu soit établi par l’affichage de la publicité dans la boîte de réception d’un compte de messagerie électronique privé et donc 
dans une rubrique où le client s’attend à recevoir des messages qui lui sont individuellement adressés ? »  
 

Santé publique  
 

Affaire préjudicielle, 24 février 2020, Ordine Nazionale Biologi e. a., C-96/20 

Juridiction de renvoi : Corte suprema di cassazione (Italie) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
« L’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/98/CE, qui établit des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, 
la transformation, la conservation et la distribution du sang humain et des composants sanguins doit-il être interprété en ce sens que, 
lorsqu’il mentionne la possession d’un titre académique “dans le domaine des sciences médicales ou biologiques” parmi les conditions 
de qualification minimales requises pour pouvoir accéder à la fonction de personne responsable d’un établissement de transfus ion 
sanguine, il confère directement aux diplômés dans les deux disciplines le droit d’exercer la fonction de personne responsable [Or. 11] 
d’un établissement de transfusion sanguine ? 
 
 En conséquence, le droit de l’Union permet-il au droit national d’exclure que ladite fonction de personne responsable d’un 
établissement de transfusion sanguine puisse être exercée par les diplômés en sciences biologiques ou bien s’oppose-t-il à cette exclusion 
? » 
 

Partie IV : Informations diverses 

Aides d’État 
 

Communication de la Commission européenne, Modification de l’encadrement 
temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel 
de la flambée de COVID-19, 3 avril 2020, C(2020) 2215  

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-96%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=3353670
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_fr.PDF
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Résumé : La Commission européenne a adopté une modification étendant l’encadrement temporaire adopté le 19 mars 2020 afin de 
permettre aux États membres d’accélérer la recherche, la mise à l’essai et la fabrication de produits utiles pour combattre le coronavirus, 
de protéger les emplois et de soutenir d’avantage l’économie dans le contexte du COVID-19. L’encadrement temporaire modifié 
complète les nombreuses possibilités dont disposent déjà les États membres pour atténuer les répercussions socio-économiques de la 
flambée de COVID-19, conformément aux règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État.  
 
Le 19 mars 2020, la Commission européenne a adopté une communication intitulée « Encadrement temporaire 
des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée du COVID-19 » 
(C(2020) 1863). Cette dernière décrit les possibilités offertes aux États membres par les règles de l’Union pour 
garantir la liquidité et l’accès au financement des entreprises, et en particulier des PME, afin de leur permettre de 
surmonter la situation actuelle.  
 
La Commission européenne visait à établir un cadre permettant aux États membres de soutenir les entreprises 
qui connaissent des difficultés liées au COVID-19 et, ce, tout en préservant l’intégrité du marché intérieur de 
l’Union européenne par la garantie de conditions égales pour tous.  
 
Selon la Commission européenne, une application ciblée et proportionnée du contrôle des aides d’États 
permettrait que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la 
flambée du COVID-19, tout en leur permettant de rebondir au terme de la crise actuelle, et en gardant 
à l’esprit l’importance de mener à bien la transition écologique et numérique conformément aux 
objectifs de l’Union européenne.  
 
Cette nouvelle communication vise à énumérer les mesures d’aide d’État temporaires supplémentaires que la 
Commission européenne juge compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, TFUE dans le contexte de la flambée 
de COVID-19.  
 
Ainsi, la modification étend l’encadrement temporaire en prévoyant cinq types de mesures d’aide 
supplémentaires :  
 

- Soutien à la recherche et au développement liés au COVID-19 : pour faire face à la crise épidémique 
les États membres peuvent octroyer des aides sous forme de subventions directes, d’avances 
remboursables ou d’avantages fiscaux en faveur de la recherche et au développement lié au COVID-19 
et sur d’autres éléments liés à la lutte contre le virus. Un supplément d’aide peut être accordé aux projets 
de coopération transfrontière entre États membres.  

 
- Soutient à la construction et à la mise à niveau d’installations d’essai : les États membres ont la 

possibilité d’octroyer des aides sous forme de subventions directes, d’avantage fiscaux, d’avances 
remboursables et de garanties de couverture de pertes afin de soutenir les investissements permettant la 
construction ou la mise à niveau d’infrastructures nécessaires pour mettre au point et tester des produits 
liés au COVID-19, jusqu’au premier déploiement industriel.  
 
Sont concernés :  

o Les médicaments, y compris les vaccins et les traitements ;  
o Les dispositifs médicaux et équipements hospitaliers et médicaux, y compris les appareils de 

ventilation et les vêtements de protection, ainsi que les outils de diagnostic ;  
o Les désinfectants ; 
o Les outils de collecte et de traitement de données utiles à la lutte contre la propagation du virus.  

 
Afin d’encourager la coopération et de soutenir une action rapide, les entreprises peuvent bénéficier d’un 
supplément d’aide lorsque leur investissement est financé par plusieurs États membres et lorsqu’il est 
réalisé dans un délai de deux mois suivant la date de demande d’aide.  

 
- Soutien à la fabrication de produits utiles à la lutte contre la flambée de COVID-19 : les États 

membres peuvent octroyer des aides sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux, d’avances 
remboursables et de garanties de couverture de pertes afin de soutenir les investissements permettant la 

Article 107, paragraphe 3, TFUE  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
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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fabrication rapide de produits utiles à la lutte contre le coronavirus, produits énumérés au point 
précédent.  
 
Afin d’encourager la coopération et de soutenir une action rapide, les entreprises vont bénéficier d’un 
supplément d’aide lorsque leur investissement est financé par plusieurs États membres et lorsqu’il est 
réalisé dans un délai de deux mois suivant la date de demande d’aide.  

 
- Soutien ciblé sous la forme de reports de paiement des impôts et des taxes et/ou de suspensions 

de cotisations de sécurité sociale : afin de réduire les contraintes de liquidité auxquelles les entreprises 
sont confrontées à cause du COVID-19 et de protéger les emplois, les États membres peuvent accorder 
des reports ciblés de paiement des impôts, des taxes et des cotisations de sécurité sociale dans les 
secteurs, les régions ou les types d’entreprises qui sont particulièrement touchés par la pandémie. La 
Commission européenne considère que si de tels reports s’appliquent à l’ensemble de l’économie, ils ne 
relèvent pas du contrôle des aides d’États. Toutefois, s’ils confèrent aux entreprises un avantage sélectif, 
dès lors qu’ils sont limités à certains secteurs (transport, tourisme, santé …), à certaines régions ou à 
certains types d’entreprises, ils constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.  

 
- Soutien ciblé sous la forme de subventions salariales en faveur des salariés : afin d’aider à limiter 

les conséquences de la crise du coronavirus sur les travailleurs, les États membres peuvent contribuer 
aux coûts salariaux des entreprises de secteurs ou de région qui ont le plus souffert de la flambée du 
COVID-19 et qui auraient dû licencier du personnel en l’absence d’aide. De même que pour les reports 
envisagés au point précédent, la Commission est d’avis que si ces régimes de soutien s’appliquent à 
l’ensemble de l’économie, ils ne relèvent pas du contrôle des aides d’États. À l’inverse, s’ils sont limités 
à certains secteurs, régions ou certains types d’entreprises, ils constituent des aides au sens de l’article 
107, paragraphe 1, TFUE. 

 
L’encadrement temporaire modifié renforce les types d’aide existants que les États membres peuvent accorder 
aux entreprises dans le besoin et sera en place jusqu’à la fin du mois de décembre 2020. La Commission 
européenne précise, néanmoins, qu’elle pourra prolonger ce délai d’application, s’il s’avère que cela soit nécessaire 
après réévaluation.   

 

Décision de la Commission européenne, COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le 
soutien aux entreprises en France, 20 avril 2020, C(2020) 2595 

 

 
 
 
Résumé : Par sa décision du 20 avril 2020, la Commission européenne a autorisé le régime-cadre français visant à soutenir les PME 

ainsi que les grandes entreprises touchées par la pandémie de coronavirus. Ce régime, d'un montant de 7 milliards d’euros, a été 

autorisé en vertu de l'encadrement temporaire des aides d'État adopté par la Commission le 19 mars 2020, tel que modifié le 3 avril 

2020. 

 

Le 17 avril 2020, les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne le régime cadre temporaire pour 

le soutien aux entreprises conformément aux dispositions de l’encadrement temporaire des mesures d’aides 

d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 adopté le 19 mars 2020 

(ci-après « encadrement temporaire ») tel que modifié le 3 avril 2020.  

 

Ce régime, qui s'étend à l'ensemble du territoire français et est doté d'un budget prévisionnel de 7 milliards 

d'euros, permet l'octroi d'aides sous les formes suivantes : 

 

a) aides d'un montant limité sous la forme de subventions directes, d'apports de fonds propres, 

d'avances remboursables et de prêts bonifiés, jusqu'à un montant nominal maximal de 100 000 euros 

pour les entreprises du secteur agricole primaire, jusqu'à 120 000 euros pour les entreprises du 

secteur de la pêche et de l'aquaculture et jusqu'à 800 000 euros pour les entreprises de tous les autres 

secteurs ; 

Article 107, paragraphe 3, TFUE 
 

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://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202017/285598_2149988_102_2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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b) garanties publiques sur des prêts s'accompagnant de garde-fous pour les banques qui acheminent les 

aides d'État vers l'économie réelle ;  

c) prêts publics octroyés aux entreprises, assortis de taux d'intérêt réduits ; 

d) aides sous la forme de garantie ou prêts octroyés via des établissements de crédit ou institutions 

financières. 
 
Les mesures s’appliquent à toutes les entreprises - quelle que soit leur localisation et leur taille - de tous secteurs 
d’activités y compris les entreprises de production primaire de produits agricoles et du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture. Néanmoins, les établissements de crédit, les institutions financières ainsi que les entreprises qui 
étaient en difficulté à la date du 31 décembre 2019 ne peuvent pas bénéficier du présent régime.  
 
Les autorités françaises estiment que les bénéficiaires du présent régime d’aide devraient dépasser les 1000 
entreprises. 
 
La Commission européenne considère que les mesures notifiées par la France constituent une aide d’État au sens 
de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Les mesures, imputables à l’État français, impliquent l’utilisation de 
ressources d’État puisqu’elles ont pour origine : (1) les crédits d’intervention de l’État, au niveau central et 
déconcentré ; (2) les crédits d’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements ; (3) les crédits 
des fonds européens structurels et d’investissement ; et (4) les crédits d’intervention des autres organismes publics 
compétents en vertu de dispositions législatives ou règlementaires. De plus, les mesures sont sélectives 
puisqu’elles seront accordées seulement à certaines entreprises, en excluant les établissements de crédit et les 
entreprises qui étaient en difficulté à la date du 31 décembre 2019. Finalement, les mesures confèrent un avantage 
aux bénéficiaires et sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres étant donné que le régime n’est 
pas limité aux bénéficiaires actifs dans des secteurs où il n’existe pas de commerce entre les États membres. 
 
Néanmoins, la Commission européenne peut déclarer compatibles avec le marché intérieur les aides destinées « 
à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre », conformément à l’article 107, paragraphe 
3, point b), du TFUE. Dans l’encadrement temporaire du 19 mars 2020, la Commission européenne précise qu’ 
« une aide d’État est justifiée et peut être déclarée compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point 
b), du TFUE, pour une période limitée, pour remédier à la pénurie de liquidités des entreprises et faire en sorte que les perturbations 
causée par l’épidémie de COVID-19 ne compromettent pas leur viabilité, en particulier des petites et moyennes entreprises ». 
 
En l’espèce, la Commission européenne note que les mesures notifiées par la France visent à permettre aux 
entreprises d’accéder au financement externe au cours d’une période où le fonctionnement normal du marché, 
et en particulier de l’accès au crédit, est gravement perturbé par la pandémie de COVID-19 qui affecte l’ensemble 
de l’économie réelle. De plus, elle note que les mesures répondent aux exigences de l’encadrement temporaire, et 
en particulier aux dispositions des sections 3.1 à 3.4.  
 
La Commission européenne considère notamment que les mesures introduisent des assurances concernant 
l’éventuelle aide indirecte en faveur des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers afin de 
limiter les distorsions de concurrence indues. Elle considère également que les plafonds d’aides et plafonds de 
cumul d’aide sous le présent régime sont respectés. En particulier, les aides octroyés au titre de la section 3.2 et 
de la section 3.3 de l’encadrement temporaire ne peuvent se cumuler, si l’aide est octroyée pour le même prêt. 
 
En conséquence, la Commission européenne a autorisé les mesures françaises en vertu des règles de l'Union en 
matière d'aides d'État. Elle considère que les mesures notifiées sont nécessaires, adéquates et proportionnelles 
pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre et remplissent toutes les conditions 
énoncées dans l’encadrement temporaire. 

 

 

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:52020XC0404(01)&from=FR
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:52020XC0404(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=FR

