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

Zoom sur : affaires du Tribunal (première chambre élargie), 

Volotea/Commission (T-607/17), Germanwings/Commission (T-
716/17), et easyJet/Commission (T-8/18), 13 mai 2020 

 
Le Tribunal rejette les recours des plusieurs compagnies aériennes contre la décision de la Commission 

européenne qui qualifiait le régime institué par la Région autonome de Sardaigne d’aide d’État octroyée 

non pas aux exploitants des aéroports sardes, mais aux compagnies aériennes concernées. Ce régime d’aide 

institué par la Région autonome de Sardaigne prévoyait notamment la conclusion d’accords commerciaux 

entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes en vue d’améliorer la desserte aérienne de 

l’île et d’assurer sa promotion en tant que destination touristique. 

 

Dans ses arrêts, le Tribunal a jugé, en premier lieu, que la Commission européenne avait retenu à bon 

droit que les compagnies aériennes étaient bénéficiaires du régime d’aides litigieux du fait de l’octroi d’un 

avantage au moyen de ressources d’État par des paiements imputables à la Région. En effet, les fonds 

utilisés par les exploitants aéroportuaires pour rémunérer les requérantes avaient pour origine le budget de 

la Région autonome et constituaient donc des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, 

TFUE. 

 

Deuxièmement, le Tribunal estime que la Commission européenne avait retenu à bon droit que les 

exploitants aéroportuaires pouvaient être considérés comme des intermédiaires entre la Région autonome et 

les compagnies aériennes, ayant intégralement transféré les fonds reçus de la Région autonome et ayant ainsi 

agi conformément aux instructions reçues de ladite Région au moyen des plans d’activités approuvés par 

cette dernière. 

 

Troisièmement, le Tribunal confirme que les exploitants aéroportuaires n’étaient pas bénéficiaires du régime 

d’aides litigieux. Il constate ainsi que, étant donné que les exploitants aéroportuaires n’étaient pas détenus 

par l’État, les transactions effectuées entre les compagnies aériennes et les exploitants aéroportuaires 

n’avaient pas vocation à être examinées au regard du principe de l’opérateur privé en économie de marché. 

 

Quatrièmement, le Tribunal estime que la Commission européenne n’a commis aucune erreur de droit en 

qualifiant l’aide de « sélective », au motif qu’elle ne pouvait pas être considérée comme un régime 

d’application générale et par le fait que sa conception et sa mise en œuvre visaient exclusivement certaines 

entreprises ou certains secteurs d’activités, à savoir les compagnies aériennes financées par la Région 

autonome par l’intermédiaire des exploitants aéroportuaires.  

 

Finalement, le Tribunal a jugé, dans les affaires T-8/18 et T-607/17, que la Commission européenne 

n’avait pas méconnu le principe de confiance légitime en ordonnant la récupération des montants perçus par 

les compagnies aériennes en exécution des accords conclus avec les exploitants aéroportuaires au titre des 

mesures litigieuses. En effet, le Tribunal constate que la Commission européenne n’a pas donné 

d’assurances aux requérantes quant à la compatibilité du régime d’aides litigieux avec le marché intérieur, 

d’autant moins que la République italienne a mis en œuvre ledit régime sans attendre que la Commission 

européenne se soit prononcée sur celui-ci.  
 

(voir pages 15, 22 et 26) 
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Edito  
 

La moisson de ce mois de mai a été 

très riche devant les deux cours 

européennes.  

 

La délégation au droit européen a 

repris, en fin du bulletin, les 

différentes pièces d’informations 

diffusées au cours du mois de mai. 

Nous veillerons à l’avenir à 

développer cet aspect de nos 

recherches. 

 

Amitiés de l’équipe du BJE ! 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=19ACAAC4722579965DC9B01FFE717DD3?text=&docid=226444&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2341756
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226445&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2341767
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226445&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2341767
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226446&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2341774
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226446&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2341774
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=19ACAAC4722579965DC9B01FFE717DD3?text=&docid=226444&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2341756
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En bref 

Partie I : Jurisprudence de la Cour EDH 
et de la CJUE 
 
Aides d’État 
Pourvoi – Aides d’État – Aides régionales en 
faveur de l’industrie sidérurgique – Décision 
déclarant les aides incompatibles avec le 
marché commun – Notion d’“aide d’État” – 
Avantage – Critère de l’opérateur privé – Erreur 
manifeste – Charge de la preuve – Limites du 
contrôle juridictionnel 
La Cour de justice rappelle que la constatation de l’existence, 
de l’incompatibilité ou de l’illégalité d’une aide d’État, par la 
Commission européenne, au regard d’un avantage accordé à 
une entreprise par une autorité publique, doit s’effectuer en 
application du principe de l’opérateur privé requérant de 
procéder à une appréciation économique et complexe. À ce 
titre, l’exigence du Tribunal, tenant à ce que les parties 
requérantes démontrent l’existence d’une erreur suffisamment 
sérieuse pour ébranler l’appréciation de la Commission 
européenne ne viole pas les principes relatifs à la charge de la 
preuve et le principe de l’égalité des armes.  
Cour de justice (septième chambre), BTB 
Holding Investments et Duferco Participations 
Holding/Commission, 7 mai 2020, C-148/19 P 
(voir page 13) 

 
Aides d’État – Secteur aérien – Aide octroyée 
par l’Italie en faveur des aéroports sardes – 
Décision déclarant l’aide pour partie 
compatible et pour partie incompatible avec le 
marché intérieur – Imputabilité à l’État – 
Bénéficiaires – Avantage en faveur des 
compagnies aériennes cocontractantes – 
Principe de l’opérateur privé en économie de 
marché – Affectation des échanges entre États 
membres – Atteinte à la concurrence – 
Récupération – Confiance légitime – 
Obligation de motivation 
Le Tribunal rejette le recours contre la décision (UE) 
2017/1861 de la Commission européenne, du 29 juillet 
2016, déclarant illégale l’aide de l’Italie en faveur de plusieurs 
compagnies aériennes desservant la Sardaigne. Les 
exploitants des aéroports sardes n’étaient pas les bénéficiaires 
de l’aide mais seulement les intermédiaires entre la Région 
autonome de Sardaigne et les compagnies aériennes qui 
doivent donc lui rembourser les aides publiques. 
Tribunal (première chambre élargie), EasyJet 
Airline Co. Ltd/Commission, 13 mai 2020, T-

8/18 
(voir page 15) 

 
Aides d’État – Secteur aérien – Aide octroyée 
par l’Italie en faveur des aéroports sardes – 
Décision déclarant l’aide pour partie 

compatible et pour partie incompatible avec le 
marché intérieur – Imputabilité à l’État – 
Bénéficiaires – Avantage en faveur des 
compagnies aériennes cocontractantes – 
Principe de l’opérateur privé en économie de 
marché – Affectation des échanges entre États 
membres – Atteinte à la concurrence – 
Obligation de motivation – Régime d’aides – 
Aide de minimis – Récupération  
Le Tribunal rejette le recours de la requérante tendant à 
l’annulation d’une décision de la Commission européenne, 
dans laquelle elle estimait que la loi n°10/2010 adoptée par 
la Sardaigne consistait en un régime d’aides d’État illégal et 
imposait son recouvrement.  Le Tribunal estime que la 
Commission européenne a apprécié justement l’existence d’un 
régime d’aides d’État en faveur des compagnies aériennes et 
non des exploitants aéroportuaires. Il juge que la Commission 
européenne n’avait pas à examiner si le paiement litigieux 
était une aide de minimis. 
Tribunal (première chambre élargie), 
Germanwings GmbH/Commission, 13 mai 
2020, T-716/17 
(voir page 22) 

 
Aides d’État – Secteur aérien – Aide octroyée 
par l’Italie en faveur des aéroports sardes – 
Décision déclarant l’aide pour partie 
compatible et pour partie incompatible avec le 
marché intérieur – Imputabilité à l’État – 
Récupération – Bénéficiaires – Avantage aux 
compagnies aériennes cocontractantes – 
Principe de l’opérateur privé en économie de 
marché – Sélectivité – Affectation des échanges 
entre États membres – Atteinte à la concurrence 
– Récupération – Confiance légitime – 
Obligation de motivation 
Le Tribunal rejette le recours d’une compagnie aérienne contre 
la décision de la Commission européenne qui qualifiait le 
régime institué par la Région autonome de Sardaigne d’aide 
d’État octroyée non pas aux exploitants des aéroports sardes, 
mais aux compagnies aériennes concernées. Le Tribunal juge 
que tous les éléments nécessaires à la qualification d’aide 
d’État, conformément à l’article 107, paragraphe 1, TFUE 
sont réunis en l’espèce. Il confirme ainsi que la requérante était 
bénéficiaire du régime d’aides litigieux du fait de l’octroi d’un 
avantage au moyen de ressources d’État par des paiements 
imputables à la Région. 
Tribunal (première chambre élargie), 
Volotea/Commission, 13 mai 2020, T-607/17 
(voir page 26) 

 
Asile 
Article 35 - Conditions de recevabilité   
Dans sa décision, la Cour EDH déclare irrecevable la 
requête de ressortissants syriens dirigée contre la Belgique. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226286&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6681341
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017D1861
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226446&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=562835
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226446&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=562835
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226445&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=20998
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=226444&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=27598


5 
 

Retour En Bref 

Dans cette affaire, les requérants, se voyant refuser des visas 
de court séjour qu’ils avaient demandés afin de solliciter l’asile 
en Belgique, se plaignaient d’une violation des articles 3, 13 
et 6§1 de la Convention. La Cour EDH a estimé que les 
requérants ne relevaient pas de la juridiction de la Belgique 
au titre des faits dénoncés par eux sur le terrain des articles 3 
et 13 de la Convention. De plus, elle a jugé que l’article 6§1 
de la Convention ne trouve pas à s’appliquer puisqu’un droit 
de caractère « civil » n’était pas mis en cause.   
Cour EDH (grande chambre), décision M.N. et 
autres/Belgique, 5 mai 2020, n°3599/18 

(voir page 30) 
 
Renvoi préjudiciel – Politique d’asile et 
d’immigration – Directive 2013/32/UE – 
Demande de protection internationale – Article 
33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – 
Article 40 – Demandes ultérieures – Article 43 – 
Procédures à la frontière – Directive 
2013/33/UE – Article 2, sous h), et articles 8 et 
9 – Rétention – Légalité – Directive 
2008/115/UE – Article 13 – Voies de recours 
effectives – Article 15 – Rétention – Légalité – 
Droit à un recours effectif – Article 47 de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne – Principe de primauté du droit de 
l’Union 
En réponse à des questions préjudicielles posées par le tribunal 
administratif et du travail hongrois dans deux affaires 
similaires la Cour de justice a jugé que le placement des 
requérants, des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une 
décision de retour, dans la zone de transit de Rözske doit être 
qualifié de rétention. La Cour de justice estime que la 
juridiction de renvoi est compétente pour effectuer un contrôle 
de légalité de ces mesures de placement et si elle juge la rétention 
illégale, elle doit en ordonner leur levée.  
Cour de justice (grande chambre), affaires 
jointes FMS e.a./Országos Idegenrendeszeti 
Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális 
Igazgatóság et Országos Idegenrendeszeti 
Főigazgatóság, 14 mai 2020, C-924/19 PPU et 
C-925/19 PPU 
(voir page 32) 

 
Coopération judiciaire en matière civile 
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en 
matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – 
Article 1er, paragraphe 1 – Notions de « matière 
civile et commerciale » et de « matière 
administrative » – Champ d’application – 
Activités des sociétés de classification et de 
certification des navires – Acta iure imperii et 
acta iure gestionis – Prérogatives de puissance 
publique – Immunité juridictionnelle 
En réponse à une question préjudicielle posée par le tribunal 
de Gêne, dans le cadre d’une action en responsabilité menée 
par les victimes d’un naufrage contre des sociétés italiennes 
chargées de la classification et certification de ce navire, la 

Cour de justice estime que les juridictions italiennes sont 
compétentes dès lors que l’activité de classification et de 
certification n’est pas exercée en vertu de prérogatives de 
puissance publique. De plus, elle a relevé le principe de droit 
international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne 
s’oppose pas à l’application du règlement n°44/2001 lorsque 
la juridiction saisie constate que les sociétés n’ont pas eu 
recours aux prérogatives de la puissance publique au sens du 
droit international. 
Cour de justice (première chambre), LG 
e.a./Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale, 7 

mai 2020, C-641/18 

(voir page 41) 

 
Droit à la vie 
Article 2 (procédure) - Défaut injustifié de 
l'Azerbaïdjan d'exécuter une peine de prison 
pour crime de haine ethnique, imposée à 
l'étranger à son officier, qui a été gracié, promu 
et a bénéficié d'avantages à son retour - Preuve 
insuffisante de l'irrégularité de la procédure 
pénale en Hongrie - Officier ne souffrant pas de 
troubles mentaux graves - Absence de base 
juridique pour la promotion militaire et les 
autres avantages -  Impunité qui en résulte, 
incompatible avec l'obligation de l'État de 
dissuader efficacement la commission de 
crimes contre la vie - Art 2 (matériel) - Vie - 
« Approbation » par l'Azerbaïdjan des crimes 
commis par son agent à titre privé, sans 
« reconnaissance » et « adoption » claires et non 
équivoques des crimes « comme siens » - Seuil 
très élevé en droit international pour la 
responsabilité de l'État pour un acte par ailleurs 
non imputable à un État - Les conditions 
cumulatives de « reconnaissance » et 
d’« adoption » de l'acte incriminé comme ayant 
été perpétré par l'État ne sont pas remplies - Le 
contrôle interne du respect des normes 
professionnelles par les officiers militaires n'est 
pas adéquat - Art 2 (procédure) (Hongrie) - 
Absence de manquement de la part de la 
Hongrie à l'obligation de veiller à ce que le 
ressortissant azerbaïdjanais continue à purger 
sa peine de prison lors de son transfèrement 
vers son pays d'origine - Respect intégral de la 
procédure prévue par la Convention du Conseil 
de l'Europe sur le transfèrement des personnes 
condamnées - Absence de preuve que les 
autorités hongroises étaient ou auraient dû être 
informées que le prisonnier condamné serait 
libéré en Azerbaïdjan - Art 14 (+ Art 2) - 
L'incapacité de l'Azerbaïdjan à réfuter une 
allégation de discrimination contestable - 
Mesures étatiques conduisant à l'impunité de 
l'officier ayant un lien de causalité avec 
l'origine ethnique arménienne de ses victimes - 

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:[%22001-202457%22]}
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226495&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=311372
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226495&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=311372
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R0044
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226287&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6713220
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680079530
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680079530
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680079530
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Officier glorifié par de hauts fonctionnaires 
pour son crime de haine extrêmement cruel 
Cette affaire concerne la grâce présidentielle accordée à un 
assassin condamné et qui avait été remis en liberté après avoir 
été transféré de la Hongrie vers l’Azerbaïdjan pour y purger 
le reste de sa peine. La Cour EDH a jugé que l’Azerbaïdjan 
a violé le volet procédural de l’article 2 de la Convention du 
fait que l’assassin s’est vu accorder une impunité de fait en 
Azerbaïdjan pour les crimes commis contre des Arméniens. 
Par ailleurs, la Cour EDH conclut qu’il y a eu violation par 
l’Azerbaïdjan de l’article 14 combiné avec l’article 2 dans le 
volet procédural de ce de dernier article. En ce qui concerne le 
volet matériel de l’article 2, la Cour EDH juge, toutefois, que 
la responsabilité de l’Azerbaïdjan ne peut pas être engagée 
par les faits de son militaire. Elle conclut qu’il n’y a pas eu 
de violation de l’article 2 de la Convention dans son volet 
matériel.  
Cour EDH (quatrième section), Makuchyan et 
Minasyan/Azerbaïdjan et Hongrie, 26 mai 
2020, no 17247/13 
(voir page 44) 

 
Droit à un procès équitable 
Art 6 § 1 (pénal) - Audience publique - 
Exclusion du public de l'ensemble du procès 
pour viol afin de protéger la victime, même si 
elle avait donné des interviews aux médias sur 
l'affaire - Décision révisée par la Cour suprême 
concluant à l'absence de violation des droits de 
la requérante - Arrêt rendu publiquement 
contre la requérante - Les déclarations de la 
victime aux médias ne dispensent pas l'État de 
son obligation positive de protéger sa vie privée 
ainsi que de la protéger contre une 
victimisation secondaire - Degré de protection 
encore plus élevé requis en raison de la violation 
illégale de la vie privée de la victime par la 
police au début de l'affaire - Procès 
partiellement clos insuffisant car des 
informations intimes pourraient être divulguées 
à tout stade du procès 
La Cour EDH a jugé que la Croatie n’avait pas violé 
l’article 6§1 de la Convention en excluant le public d’un 
procès pour viol afin de protéger la vie privée de la victime et 
de la protéger d’une victimisation secondaire alors même 
qu’elle avait été interviewée dans plusieurs médias. 
Cour EDH (première chambre), 

Mraovic/Croatie, 14 mai 2020, n° 30373/13 

(voir page 48) 
 
Art 6 § 1 (civil) - Tribunal impartial - Avocat de 
la partie adverse est associé fondateur du 
cabinet d’avocats dans lequel le fils du juge a 
travaillé - Manque d’impartialité objective - 
Facteurs à prendre en compte lorsque le parent 
d’un juge est impliqué dans une affaire, y 
compris devant les petites juridictions  

Dans cette affaire, le requérant alléguait que l’un des juges de 
la Cour suprême, ayant siégé dans une procédure ouverte 
contre lui pour diffamation, avait manqué d’impartialité du 
fait que le fils de ce dernier travaillait dans un cabinet 
d’avocats dont un associé fondateur représentait l’auteur du 
recours. La Cour EDH considère que si les juges ne sont pas 
automatiquement tenus de se récuser en pareilles circonstances, 
l’existence de liens de parenté de ce type doit être divulguée au 
début de la procédure. À ce titre, Cour EDH estime qu’il y 
a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un 
procès équitable). 
Cour EDH (troisième section), 

Koulias/Chypre, 26 mai 2020, n°48781/12 
(voir page 50) 
 
Art 6 § 2 • Présomption d'innocence • Le 
requérant, qui n'a été ni accusé ni informé de 
l'existence d'une enquête criminelle jusqu'à ce 
qu'elle soit close, a été condamné à payer une 
indemnité pour « crime » dans le cadre d'une 
procédure civile engagée peu après • Le 
requérant est le principal suspect dans une 
procédure pénale close pour cause de 
prescription • Une action civile est engagée par 
les autorités de poursuite sur la base d'une 
procédure exigeant l'existence d'une 
« accusation pénale » • Le requérant est 
« substantiellement affecté » par le 
comportement des autorités, vu la séquence 
d'événements interconnectés, considérée dans 
son ensemble, et la proximité temporelle 
relativement étroite des événements en 
question • Les procédures civiles sont la 
« conséquence directe » d'une enquête pénale 
abandonnée et relèvent donc de l'article 6, 
paragraphe 2 
Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Violation du 
droit du requérant à un jugement motivé • 
Absence de réponse spécifique et expresse des 
juridictions nationales aux arguments du 
requérant potentiellement déterminants pour 
l'issue de l'affaire 
Cette affaire concernait une procédure engagée contre le 
requérant, l'ancien Premier ministre de la République 
autonome du Nakhitchevan en Azerbaïdjan, pour 
détournement présumé de fonds publics. Le requérant n'a 
jamais été reconnu coupable d'un délit dans le cadre d'une 
procédure pénale, mais a été condamné par la suite à payer 
une indemnisation dans le cadre d'une procédure civile. La 
Cour EDH a jugé que le droit du requérant à un jugement 
motivé avait été violé parce que les juridictions nationales 
n'avaient pas répondu à ses observations pendant la 
procédure.  Elle a également constaté que l'arrêt condamnant 
le requérant à verser une indemnité reflétait sans équivoque 
l'opinion selon laquelle le requérant avait commis une 
infraction pénale, même s'il n'a jamais eu la possibilité 
d'exercer ses droits de défense et n'a jamais réellement été 
condamné. Il y a donc eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de 
la Convention. 

file:///C:/Users/jean-/AppData/Local/Temp/The.Young.Girls.of.Rochefort.1967.iNTERNAL.BDRip.x264-MARS%5brarbg%5d
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2217247/13%22],%22itemid%22:[%22001-202524%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202119%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-202521%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Cour EDH (cinquième section), Farzaliyev / 
Azerbaïdjan,  28 mai 2020, no 29620/07 
(voir page 52) 
 

Droit au respect de la vie privée et familiale 
Art 8 - Respect de la vie familiale - Obligations 

positives - Rejet de la demande du père 

biologique de révoquer l'adoption de sa fille en 

bas âge après le décès de sa mère pendant qu'il 

était en détention - Processus déficient au stade 

de l'adoption, nonobstant la négligence 

préalable du demandeur dans l'établissement 

de la paternité, compte tenu du fait que le 

tribunal n'a entendu aucun parent bien qu'il ait 

été informé de l'existence de frères et sœurs et 

du père biologique - L'absence, en vertu du 

droit interne applicable, de motifs formels de 

révocation de l'ordonnance d'adoption ne suffit 

pas en soi à justifier le refus des tribunaux de 

révoquer l'ordonnance - Absence d'examen 

adéquat et approfondi des arguments et de tous 

les facteurs et intérêts pertinents en jeu 

Dans une affaire relative à l’adoption de la fille de M. 
Uzbyakov, le requérant, par une autre famille et le refus des 
tribunaux d’annuler cette décision, la Cour EDH a jugé 
qu'il avait eu violation de l'article 8 de la Convention. Les 
juridictions internes n'ont pas procédé à un examen 
approfondi des facteurs pertinents, ni ménagé un juste 
équilibre entre les droits de toutes les personnes concernées, au 
regard des circonstances de la cause. 
Cour EDH (troisième section), 

Uzbyakov/Russie, 5 mai 2020, n°71160/13 
(voir page 55) 

 
Art 8 - Obligations positives - Vie privée - 
Réputation - Lecture lors d’une émission radio 
satirique, d’une lettre offensant le requérant, 
écrite par sa sœur, et dévoilant ses problèmes 
familiaux - Absence de contribution à un débat 
d’intérêt général - Absence de tri des 
informations contenues dans la lettre - 
Protagonistes désignés par leur nom sans leur 
consentement - Lecture du qualificatif injurieux 
contre le requérant - Aucune vérification 
préalable des informations s’étant révélées 
fausses - Diffusion durant trois jours par la 
radio d’un communiqué de désaveu ayant 
rendu sans objet l’exercice par le requérant de 
son droit de réplique - Absence de motivation 
circonstanciée et de mise en balance des 
intérêts en présence par les juridictions 
nationales 
La Cour EDH juge que la diffusion, à la radio, de 
prétendues informations sur la vie privée et familiale d’un 
fonctionnaire, à son insu, ne relève pas d’une question d’intérêt 
public. En l’espèce, lors d’une émission de radio, une lettre 
contenant des informations sur la vie privée et famille du 
requérant et de son ex-épouse a été lue, à l’initiative de la sœur 

du requérant. La Cour EDH estime que le tribunal 
départemental n’a pas opéré une mise en balance circonstanciée 
entre le droit de communiquer des idées, celui de voir protéger 
la réputation et les droits d’autrui. La Cour EDH déclare le 
grief du requérant portant sur l’article 6 § 1 de la Convention 
(droit à un procès équitable) et mettant en cause l’impartialité 
de deux juges du tribunal départemental manifestement mal 
fondé. 
Cour EDH (quatrième section), 

Marina/Roumanie, 26 mai 2020, n°50469/14 
(voir page 58) 

 
Art 8 - Respect de la vie privée - Divulgation 
inutile de données médicales sensibles dans un 
certificat à produire dans diverses situations - 
Ingérence disproportionnée ne poursuivant 
aucun but légitime  
L’affaire concerne la divulgation de la séropositivité du 
requérant dans une attestation d’exemption de service 
militaire. Le requérant s’est plaint d’avoir été contraint de 
présenter ladite attestation aux fins du renouvellement de ses 
papiers d’identité et dans le cadre de sa recherche d’emploi. La 
Cour EDH juge que le gouvernement moldave n’a pas précisé 
lequel des « buts légitimes » prévus par l’article 8 de la 
Convention était visé par la divulgation de la maladie du 
requérant et constate que les autorités n’ont pas expliqué 
pourquoi il était nécessaire d’inclure des informations sensibles 
au sujet du requérant dans une attestation qui pouvait être 
demandée dans diverses situations où la pertinence 
d’informations liées à son état de santé n’était pas évidente. 
La Cour EDH conclut qu’une ingérence aussi grave dans 
l’exercice, par le requérant, de ses droits était 
disproportionnée. 
Cour EDH (deuxième section), 

P.T./République de Moldova, 26 mai 2020, 

n°1122/12 
(voir page 62) 

 
Énergie 
Recours en annulation – Énergie – Marché 
intérieur du gaz naturel – Directive (UE) 
2019/692 – Ajout de l’article 49 bis à la directive 
2009/73/CE concernant l’adoption de 
décisions de dérogation à certaines dispositions 
de la directive – Application de la directive 
2009/73 aux conduites de gaz à destination ou 
en provenance de pays tiers – Contestation du 
délai fixé au 24 mai 2020 pour l’octroi de 
dérogations aux obligations de la directive 
2009/73 – Défaut d’affectation directe – Défaut 
d’affectation individuelle – Irrecevabilité 
Le Tribunal de l’Union européenne déclare irrecevable le 
recours introduit par Nord Stream AG contre la directive 
2019/692 qui étend certaines règles du marché intérieur du 
gaz naturel aux gazoducs en provenance de pays tiers. Les 
opérateurs des gazoducs Nord Stream 1 et 2 ne sont pas, en 
tout état de cause, directement concernés par cette directive.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202532%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-202416%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22appno%22:[%2250469/14%22],%22itemid%22:[%22001-202536%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202520%22]}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
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Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) 
Nord Stream AG/Parlement et Conseil, 20 mai 
2020, T-530/19 
(voir page 65) 
 
Recours en annulation – Énergie – Marché 
intérieur du gaz naturel – Directive (UE) 
2019/692 – Application de la directive 
2009/73/CE aux conduites de gaz à destination 
ou en provenance de pays tiers – Défaut 
d’affectation directe – Irrecevabilité – 
Production de documents illégalement obtenus 
Le Tribunal de l’Union européenne déclare irrecevable le 
recours introduit par Nord Stream 2 AG contre la directive 
2019/692 qui étend certaines règles du marché intérieur du 
gaz naturel aux gazoducs en provenance de pays tiers. Les 
opérateurs des gazoducs Nord Stream 1 et 2 ne sont pas, en 
tout état de cause, directement concernés par cette directive. 
Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) 
Nord Stream 2 AG/Parlement et Conseil, 20 
mai 2020, T-526/19  
(voir page 67) 

 
Interdiction des traitements inhumains et 
dégradants 
Art 3 (matériel) - Traitement inhumain et 
dégradant - Absence de traitements illicites des 
autorités durant l’évacuation forcée d’un 
campement illégal de Roms et ultérieurement à 
celle-ci - Art 8 - Respect de la vie privée et 
familiale - Campement non considéré comme 
un domicile en l’absence de liens suffisants et 
continus avec le lieu en six mois d’installation - 
Absence de proposition de relogement - 
Examen tardif de la proportionnalité de la 
mesure soit dix-huit mois après l’évacuation - 
Absence de prise en compte des conséquences 
de l’expulsion et de la situation particulière des 
requérants - Art 13 – Recours effectifs - Absence 
d’examen juridictionnel en première instance, 
au fond, et en référé des contestations de 
l’évacuation forcée 
Dans une affaire relative à l'expulsion des ressortissants 
roumains de leur campement en région parisienne, la Cour 
EDH a jugé que les autorités françaises ont violé la 
Convention, et notamment ses articles 8 et 13 de la 
Convention pour ne pas avoir correctement pris en compte les 
conséquences de l’expulsion d’un campement de roms, ni la 
situation particulière des requérants. 
Cour EDH (cinquième section), Hirtu/France, 
14 mai 2020, n°24720/13 
(voir page 72) 
 

Art 3 – Interdiction de la torture, traitements 
inhumains et dégradants - Art 35 – Conditions 
de recevabilité 
La Cour EDH a estimé que le maintien en isolement du 
requérant détenu en prison n'a pas violé l'article 3 de 

Convention, et déclare donc la requête irrecevable. En effet, 
l'état de santé du requérant ne justifiait pas, en tout état de 
cause, le recours à une évaluation de son aptitude à être placé 
à l’isolement après sa sortie de l’unité psychiatrique 
d’hospitalisation (UPH). Son état de santé ne nécessitait pas 
non plus des aménagements de sa détention. Enfin, la Cour 
EDH a estimé que le requérant avait bénéficié des garanties 
procédurales minimales requises en la matière, visant à éviter 
tout risque de décision arbitraire. 
Cour EDH (cinquième section), décision Cyril 
Astruc/France, 14 mai 2020, n°5499/15 

(voir page 75) 

 
Liberté d’expression  
Art 6 (civil) - Accès au tribunal - Incapacité du 
procureur général à contester efficacement la 
fin prématurée de son mandat - Les deux 
conditions du test Eskelinen non-remplies - 
Absence de contrôle judiciaire de la légalité de 
la décision d'éloignement non conforme à 
l'intérêt de l'État - Contrôle judiciaire limité à 
un contrôle formel insuffisant dans les 
circonstances - Atteinte à l'essence du droit 
d'accès au tribunal - Art 10 - Liberté 
d'expression - Fin prématurée du mandat du 
procureur général à la suite de critiques 
publiques des réformes législatives - Mesure 
contestée ne poursuivant pas un but légitime - 
Critique dans le cadre d'un débat d'intérêt 
public, ne contenant pas d'attaques contre le 
pouvoir judiciaire - Déclarations réclamant un 
haut degré de protection - Effet paralysant de la 
mesure allant à l'encontre de l'objectif même du 
maintien de l'indépendance du pouvoir 
judiciaire - Interférence non accompagnée de 
garanties effectives et adéquates contre les abus 
La Cour EDH juge que la révocation de la procureure 
principale de la Direction nationale anticorruption roumaine, 
à la suite de critiques qu’elle avait formulées contre les 
réformes législatives en matière de corruption, constitue une 
violation des articles 6 § 1 et 10 de la Convention. La Cour 
EDH a jugé en particulier que la requérante n’avait eu aucun 
moyen d’attaquer en justice sa révocation puisqu’une telle 
procédure n’aurait permis d’examiner que sur la forme le 
décret présidentiel de révocation et non ses prétentions au fond. 
Elle a également jugé que le droit à la liberté d’expression de 
la requérante avait été violé au motif qu’elle avait été révoquée 
à cause des critiques qu’elle avait émises dans l’exercice de ses 
fonctions au sujet d’une question d’intérêt public. 
Cour EDH (quatrième section), 
Kövesi/Roumanie, 9 avril 2020, n°3594/19 
(voir page 76) 
 
Art 10 - Liberté d'expression - Absence de 
garanties adéquates pour suspendre 
l'accréditation des journalistes pour entrer au 
Parlement en raison d'interviews et 
d'enregistrements vidéo avec des députés en 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226683&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=956852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226681&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=956490
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%223594/19%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202415%22]}
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dehors des zones désignées - Conduite 
prétendument perturbatrice en dehors des 
sessions plénières ou d'autres discussions 
politiques au sein du Parlement - Sanction 
contestée appuyée par des raisons pertinentes - 
Garanties procédurales à adapter au contexte 
parlementaire, en l'absence de tout contrôle 
externe sur une sanction imposée par les 
organes du Parlement - Absence d'évaluation 
interne de l'impact potentiel de la sanction ou 
de la pertinence de l'activité journalistique qui 
la justifie - Absence de possibilité d'être 
impliqué dans la procédure décisionnelle ou de 
contester la sanction - Durée de la sanction non 
précisée ni dans le droit interne ni dans la 
décision contestée 
Dans une affaire hongroise, relative à la suspension de 
l’accréditation que le Parlement avait accordée à des 
journalistes, la Cour EDH dit, à l’unanimité, qu’il y a eu 
violation de l’article 10 de la  Convention. La Cour EDH 
juge en particulier que les requérants, qui travaillent pour 
divers organes de presse, traitaient d’une question d’intérêt 
général. La Cour EDH considère que les requérants ne 
disposaient d’aucun mécanisme propre à leur permettre de 
contester la décision de suspendre leur accréditation. La 
sanction qui leur a été infligée n’était donc pas accompagnée 
de garanties suffisantes, ce qui s’analyse en une violation de la 
Convention. 
Cour EDH (quatrième section), Mándli et 
autres/Hongrie, 26 mai 2020, n°63164/16 
(voir page 80) 
 
Art 10 – Liberté d’expression – Art 13 – Droit à 
un recours effectif – Art 35 – Recevabilité  
La Cour EDH a opposé au requérant un refus de consulter 
certaines archives de la présidence de la République relatives 
au Rwanda entre 1990 et 1995. Conformément au principe 
de subsidiarité, il appartient au Conseil d’État dûment saisi 
en cassation par le requérant, de vérifier si l’examen des 
moyens de ce dernier relatifs à la Convention, auquel a procédé 
le tribunal administratif de Paris, répond aux exigences qui 
se dégagent de la jurisprudence de la Cour EDH. En 
l’absence de décision du Conseil d’État sur le pourvoi en 
cassation du requérant, ce dernier n’est pas en mesure de se 
prévaloir d’une décision interne définitive. Ainsi, la Cour 
EDH juge que la requête doit être rejetée pour non-
épuisement des voies de recours internes. 
Cour EDH (cinquième section), décision 
Graner/France, 28 mai 2020, no 84536/17 
(voir page 83) 

 
Liberté de réunion  
Art 11 - Liberté de réunion - Sanction pour 
l’organisation d’une réunion n’ayant pas été 
approuvée en raison de la tenue d’un autre 
rassemblement public au même endroit - Loi 
interdisant l’organisation simultanée et au 
même endroit de réunions publiques non 

contraires en soi à l’article 11 sauf à constituer 
une entrave dissimulée à la liberté de réunion 
pacifique - Requérants ayant été mis à même de 
modifier le lieu de la réunion et de rendre celle-
ci conforme à la loi - Réunion commémorative 
pouvant générer une certaine tension sociale 
propice à la violence - Amendes 
contraventionnelles non convertibles en 
sanctions d’emprisonnement - Garanties 
procédurales contre les abus - Motifs pertinents 
et suffisants 
La Cour EDH juge que l’imposition d’une amende 
contraventionnelle pour l’organisation d’une réunion 
commémorative célébrant la création du bataillon Szekely, le 
jour de la fête nationale roumaine, ne constitue pas une 
violation de l’article 11 de la Convention, garantissant la 
liberté de réunion. En effet, la Cour EDH estime que le refus 
délibéré des requérants de se conformer aux règles internes 
applicables interdisant les réunions publiques qui poursuivent, 
entre autres, la propagation des idées de nature fasciste et/ou 
chauvine, la diffamation du pays et de la nation et l’incitation 
à la haine nationale, constituait un comportement qui rendait 
la réunion projetée contraire à la loi nationale. 
Cour EDH (quatrième section), Csiszer et 
Csibi/Roumanie, 5 mai 2020, n°71314/14 et 

n°68028/14 

(voir page 85) 
 

Privation de la propriété  
Art 1 P1 - Privation de propriété - Calcul de 
l'indemnité suite à l'expropriation - Manque de 
biens comparables pour évaluer la valeur 
marchande, en raison de critères juridiques de 
comparaison stricts - Non prise en compte de la 
valeur d'autres parcelles expropriées pour le 
même projet d'infrastructure - Divergences 
importantes entre les valeurs indicatives des 
prix du marché des autres terres expropriées et 
l'indemnité effectivement accordée aux 
requérants - Indemnité sans rapport 
raisonnable avec la valeur des terres des 
requérants - Charge individuelle excessive - Art 
41 - Satisfaction équitable - Réouverture de la 
procédure interne considérée comme un moyen 
approprié pour remédier à la violation 
Dans une affaire qui concerne l’indemnité due par la Bulgarie 
suite à l’expropriation de plusieurs terrains, la Cour EDH 
estime que l’application aux intéressés des dispositions 
pertinentes du droit interne n’a pas permis à ces derniers 
d’obtenir une indemnisation raisonnablement en rapport avec 
la valeur de leurs terrains. Elle conclut à la violation de 
l’article 1 du Protocole n° 1 par la Bulgarie. 
Cour EDH (cinquième section), Kostov et 
autres/Bulgarie, 14 mai 2020, no66581/12 et 
25054/12 
(voir page 90) 
 

 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202611%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre/#{%22fulltext%22:[%2271314/13%22],%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22itemid%22:[%22001-202456%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre/#{%22fulltext%22:[%2271314/13%22],%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22itemid%22:[%22001-202456%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202440%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202440%22]}
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Protection des consommateurs  
Renvoi préjudiciel – Protection des 
consommateurs – Directive 2011/83/UE – 
Article 6, paragraphe 1, sous c) et h), et 
paragraphe 4 – Annexe I, point A – Droit de 
rétractation – Informations à fournir par le 
professionnel concernant les conditions, le 
délai et les modalités d’exercice du droit de 
rétractation – Obligation, pour le professionnel, 
d’indiquer son numéro de téléphone “lorsqu’il 
est disponible” – Portée  
La Cour de justice estime que dans une situation où le numéro 
de téléphone d’un professionnel apparaît sur son site internet 
de telle manière qu’elle suggère, aux yeux d’un consommateur 
moyen, c’est-à-dire un consommateur normalement informé et 
raisonnablement attentif et avisé, que ce professionnel utilise 
ce numéro de téléphone aux fins de ses contacts avec les 
consommateurs, ledit numéro de téléphone doit être considéré 
comme étant « disponible ». Ainsi, le professionnel qui fournit 
au consommateur avant que celui-ci ne soit lié par un contrat 
à distance ou hors établissement, les informations relatives 
aux modalités d’exercice du droit de rétractation, en ayant 
recours à cet effet aux informations standardisées, est tenu de 
mentionner le même numéro de téléphone de manière à 
permettre à ce consommateur de lui communiquer sa décision 
éventuelle de faire usage de ce droit au moyen de celui-ci. 
Cour de justice (sixième chambre), EIS 
GmbH/TO, 14 mai 2020, C-266/19 
(voir page 92) 

 
 
Travailleurs détachés 
Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – 
Sécurité sociale – Règlement (CEE) no 1408/71 
– Législation applicable – Article 14, point 1, 
sous a), et point 2, sous b) – Règlement (CE) no 
883/2004 – Article 12, paragraphe 1 – Article 13, 
paragraphe 1, sous a) – Travailleurs détachés – 
Travailleurs exerçant une activité dans deux ou 
plusieurs États membres – Règlement (CEE) 
no 574/72 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – 
Article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous 
a) – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 19, 
paragraphe 2 – Certificats E 101 et A 1 – Effet 
contraignant – Portée – Sécurité sociale – Droit 
du travail 
En réponse à une question préjudicielle posée par la Cour de 
cassation française, la Cour de justice a jugé que les certificats 
A 1 et E 101, délivrés par l’institution compétente d’un État 
membre, à des travailleurs exerçant leur activité sur le 
territoire d’un autre État membre, s’imposent aux 
juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière 
de sécurité sociale. 
Cour de justice (cinquième chambre), 

Bouygues travaux publics e.a., 14 mai 2020,  C-

17/19 

(voir page 94) 

 

Partie II : Conclusions des avocats 
généraux 
 
Aides d’Etat  
Pourvoi – Aides d’État – Aide envisagée par le 

Royaume‑Uni en faveur de l’unité C de la 
centrale nucléaire de Hinkley Point – Contrat 
d’écart compensatoire, accord et garantie de 
crédit du secrétaire d’État – Décision déclarant 
l’aide compatible avec le marché intérieur –
Objet d’intérêt public – Aide à l’investissement 
– Aide au fonctionnement – Article 107, 
paragraphe 3, sous c), TFUE – Article 194, 
paragraphe 2, TFUE – Article 106 bis, 
paragraphe 3, du traité Euratom – Promotion 
de l’énergie nucléaire – Communication sur les 
garanties.  
La présente affaire porte sur l’aide d’État accordée par le 
Royaume-Uni au projet visant la construction et 
l'exploitation d'une nouvelle centrale nucléaire à Hinkley 
Point. L’avocat général Hogan considère que le Tribunal et 
la Commission européenne ont estimé à bon droit que l’aide 
d’État était compatible avec le marché intérieur en vertu de 
l'article 107, § 3, point c), TFUE. Plus précisément, l’avocat 
général fait valoir que le pouvoir de la Commission européenne 
se limite à examiner la compatibilité de l’aide en cause avec 
les règles de concurrence et le marché intérieur et non avec les 
règles relatives à l’environnement. Il propose ainsi à la Cour 
de justice de rejeter dans son intégralité le pourvoi formé par 
l’Autriche. 
Conclusions de l’Avocat général M. Gerard 
Hogan, présentées le 7 mai 2020 (Affaire C 
594/18 P), République d’Autriche/Commission 
européenne 
(voir page 98) 
 
Pourvoi – Concurrence – Entente – 
Distribution télévisuelle – Exclusivité 
territoriale – Règlement n°1/2003 – Article 9 – 
Décision rendant les engagements 
obligatoires – Détournement de pouvoir – 
Évaluation préliminaire – Contexte juridique et 
économique – Proportionnalité – Obligation de 
la Commission de tenir compte de 
considérations relatives à l’application de 
l’article 101, paragraphe 3, TFUE – Droits 
contractuels de tiers – Protection  
L’Avocat général Pitruzzella invite la Cour de justice à 
accueillir partiellement le pourvoi du Groupe Canal+. En 
effet, il estime qu’en acceptant les engagements de Paramount 
dans l’affaire de l’accès transfrontière à la télévision payante, 
la Commission européenne n’a pas tenu compte de manière 
appropriée des intérêts des tiers, et a ainsi violé le principe de 
proportionnalité. 
Conclusions de l’Avocat général M. Giovanni 
Pitruzzella, présentées le 7 mai 2020 (Affaire C-
132/19 P), Groupe Canal +/Commission 
européenne 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226488&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=551136
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=226493&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=173790
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=226493&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=173790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226293&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=441044
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226293&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=441044
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-132/19#_blank
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-132/19#_blank
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(voir page 101) 
 
Renvoi préjudiciel – Aides d’État – 
Responsabilité élargie des producteurs – Éco-
organisme agréé par les pouvoirs publics pour 
percevoir des contributions financières auprès 
des metteurs sur le marché de certains produits 
afin de pourvoir pour leur compte à leur 
obligation légale de traitement des déchets 
issus de ces produits – Soutiens financiers 

versés par l’éco‑organisme aux opérateurs de tri 
conventionnés – Notion de “ressources d’État” 
– Contributions obligatoires – Contrôle public 
des ressources – Existence d’un lien 
suffisamment direct entre l’avantage et une 
diminution, à tout le moins potentielle, du 
budget étatique 
Dans la présente affaire, la Cour de justice est confrontée pour 
la première fois à la question de l’interrelation entre, d’une 
part, les règles en matière d’aides d’État et, d’autre part, le 
régime de responsabilité élargie des producteurs, introduit en 
droit de l’Union européenne par la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, 
relative aux déchets et abrogeant certaines directives. 
L’Avocat général Pitruzzella est d’avis que le dispositif 
français élargie des producteurs pour la gestion des déchets 
TLC ne constitue pas une aide d’État, sous réserve de la 
vérification de la réalité ou de la portée de certains éléments 
matériels ou de l’analyse de certaines qualifications juridiques 
du Conseil d’État. 
Conclusions de l’Avocat général M. Giovanni 
Pitruzzella, présentées le 28 mai 2020 (Affaire C-
556/19), Société Eco TLC/Ministre de la 
Transition écologique et solidaire  
(voir page 104) 
 

Coopération judiciaire en matière pénale  
Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de 
sécurité et de justice – Directive 2004/80/CE – 
Article 12, paragraphe 2 – Régimes nationaux 
d’indemnisation des victimes de la criminalité 
intentionnelle violente – Situations purement 
internes – Notion de « situations 
transfrontalières » – Indemnisation juste et 
appropriée) 
Dans une affaire qui concerne l’indemnisation due par l’Italie 

à une victime de violences sexuelles commises dans son pays de 

résidence, par des ressortissants étrangers, l’avocat général 

Bobek estime que l’article 12, paragraphe 2, de la directive 

2004/80/CE impose aux États membres d’établir des 

régimes nationaux d’indemnisation qui prévoient 

l’indemnisation de toute victime d’une infraction intentionnelle 

violente, quel que soit son lieu de résidence. En effet, il estime 

que ladite directive impose deux obligations distinctes pour les 

États membres : la première, de mettre en place un système de 

coopération pour faciliter l’accès à l’indemnisation dans les 

situations transfrontalières et, la seconde, d’établir un régime 

national d’indemnisation déclenché par toute infraction 

intentionnelle violente. 

Conclusions de l’Avocat général M. Michal 
Bobek, présentées le 14 mai 2020 (Affaire C-
129/19), Presidenza del Consiglio dei 
Ministri/BV 
(voir page 109) 
 

Travailleurs détachés 
Recours en annulation – Directive (UE) 
2018/957 – Directive (UE) 96/71 – 
Détachement de travailleurs dans le cadre 
d’une prestation de services – Dispositions 
relatives aux conditions de travail, à la 
protection de la santé et à la sécurité des 
travailleurs – Base juridique inadéquate – 
Détournement de pouvoir – Restrictions 
discriminatoires, non nécessaires ou 
disproportionnées – Violation du principe de 
libre prestation des services – Rémunération 
des travailleurs détachés – Travailleurs 
détachés pour une longue durée – Violation du 
règlement (CE) n°593/2008 sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles – Violation des 
principes de sécurité juridique et de clarté 
normative – Actions collectives des travailleurs 
– Transport par route 
L’Avocat général Campos Sánchez-Bordona invite la Cour 
de justice à rejeter les recours en annulation introduits par la 
Hongrie et par la Pologne contre la directive renforçant les 
droits des travailleurs détachés. Compte tenu de l’évolution des 
marchés du travail de l’Union consécutive aux élargissements 
successifs et de la crise économique de 2008, le législateur de 
l’Union pouvait procéder à une réévaluation des intérêts des 
entreprises bénéficiant de la libre prestation des services et des 
intérêts de leurs travailleurs détachés. 
Conclusions de l’Avocat général M. Campos 
Sánchez-Bordona, présentées le 28 mai 2020 
(Affaire C-620/18 et C-626/18), 
Hongrie/Parlement et Conseil et 
Pologne/Parlement et Conseil 
(voir page 114) 
 

Dispositions institutionnelles 
Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – 
Politique économique et monétaire – 
Programme de soutien à la stabilité de Chypre 
– Eurogroupe – Nature juridique – Compétence 
des juridictions de l’Union 
L’avocat général Pitruzella considère que l’Eurogroupe est un 
organisme informel qui reflète une forme particulière de 
l’intergouvernementalisme présent dans l’architecture 
constitutionnelle de l’Union économique et monétaire et qui 
fonctionne comme un « pont » entre les instances nationales, 
de l’Union et intergouvernementales. Il résulte que les 
juridictions de l’Union ne sont pas compétentes pour connaître 
des recours en indemnité formés contre celui-ci. L’avocat 
général propose à la Cour de justice d’annuler les arrêts du 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226870&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1916364
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226870&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1916364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0080&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0080&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0080&from=fr
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226497&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=268787
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226497&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=268787
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226876&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847216
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Tribunal en ce que ceux-ci rejettent les exceptions 
d’irrecevabilité soulevées par le Conseil de l’Union européenne 
concernant l’Eurogroupe. 
Conclusions de l’Avocat général M. Giovanni 
Pitruzzella, présentées le 28 mai 2020 (Affaires 

jointes C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P et 

C‑604/18 P), Conseil/K. Chrysostomides & Co. 
e.a. 
(voir page 116) 

 
Partie III : Questions préjudicielles 
 

Mandat d’arrêt  
Affaire préjudicielle, 21 avril 2020, 
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
C-195/20 
Juridiction de renvoi : Bundesgerichtshof (Allemagne) 
(voir page  119) 

 
Partie IV : Informations diverses  
 

Aide d’Etat 
Article 107, paragraphe 3, TFUE  
La Commission européenne a adopté, le 8 mai 2020, une 
deuxième 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. Cette 
modification vise l’introduction des nouvelles mesures d’aide 
d’État temporaires que les États membres peuvent accorder 
aux entreprises en difficulté. Les États membres peuvent 
désormais, sous certaines conditions, accorder des aides sous la 
forme de recapitalisations et d'instruments de dette 
subordonnée. 
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, 8 mai 2020, C(2020) 

3156  

(voir page  120) 

 

Marché financier 

La Cour constitutionnelle estime que le Gouvernement fédéral 
allemand et le Bundestag ont violé les droits constitutionnels 
des plaignants, issus de Loi fondamentale pour la République 
fédérale d’Allemagne, en ne prenant aucunes mesures 
permettant de contester le fait que la BCE, dans son action 
relative à l’adoption et la mise en œuvre du PSPP, n’avait ni 
évalué ni justifié que ses mesures satisferaient le principe de 
proportionnalité. Selon la Cour constitutionnelle, l’arrêt de la 
Cour de justice, Weiss e.a. du 11 décembre 2018 (C-

493/17), déterminant si les mesures de la BCE lié au PSPP 
respectent le principe de proportionnalité, a été rendu ultra 
vires. Toutefois, s’agissant du contournement de l’article 123 
TFUE par le PSPP, allégué par les plaignants, la Cour 
constitutionnelle ne conclut pas à une violation de l’interdiction 
du financement monétaire des budgets des États membres.  
Le jugement du Tribunal constitutionnel allemand ne 
concerne pas les mesures d’assistance financière prise par 
l’Union européenne ou la BCE dans le cadre de la crise 
sanitaire lié au COVID-19.  
Jugement de la Cour constitutionnelle fédérale 
(Second Senat) du 5 mai 2020 dans les affaires 
jointes 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 
2006/15, 2 BvR 1651/15  
(voir page  121) 

Procédure d’infraction 

La Commission européenne prend, à intervalles réguliers, des 
décisions relatives à des procédures d'infraction contre les 
États membres qui ne se conforment pas aux obligations qui 
leur incombent en vertu de la législation de l'Union 
européenne. Ces décisions, qui concernent différents secteurs et 
domaines d'action de l'Union, visent à faire appliquer 
correctement la législation européenne dans l'intérêt des 
citoyens et des entreprises. Vous trouverez ci-dessous la reprise 
des décisions de la Commission européenne du mois de mai, 
concernant la France. Les indications ci-dessous reprennent 
les termes du communiqué de presse de la Commission 
européenne. Pour rappel la lettre de mise en demeure débute 
la procédure précontentieuse du recours en manquement. En 
l’absence de réponse ou en cas de réponse jugée insatisfaisante 
par la Commission européenne, cette dernière envoie un avis 
motivé qui peut aboutir à une saisine de la Cour de justice, 
en l’absence de réponse jugée satisfaisante par la Commission 
européenne. Seule concession à la période actuelle et pour tenir 
compte des difficultés qui en découlent pour les Etats membres, 
la Commission européenne a décidé de donner un délai de 4 
mois aux Etats membres au lieu des 2 mois prévus par le 
TFUE. 
(voir page 129) 

Rapport d’activité de la CJUE 

(voir page 131) 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226874&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1817003
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226874&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1817003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208741&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9144237
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208741&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9144237
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/rs20200505_2bvr085915en.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/rs20200505_2bvr085915en.html
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Partie I - Jurisprudences de la CJUE et de la CEDH 

Aides d’État 
 

Cour de justice (septième chambre), BTB Holding Investments et Duferco Participations 
Holding/Commission, 7 mai 2020, C-148/19 P 

 

 

 

 

Résumé : la Cour de justice rappelle que la constatation de l’existence, de l’incompatibilité ou de l’illégalité d’une aide d’État, par la 
Commission européenne, au regard d’un avantage accordé à une entreprise par une autorité publique, doit s’effectuer en application 
du principe de l’opérateur privé requérant de procéder à une appréciation économique et complexe. À ce titre, l’exigence du Tribunal, 
tenant à ce que les parties requérantes démontrent l’existence d’une erreur suffisamment sérieuse pour ébranler l’appréciation de la 
Commission européenne ne viole pas les principes relatifs à la charge de la preuve et le principe de l’égalité des armes.  
 
Le groupe Duferco produit et vend de l’acier.  Le groupe s’est implanté en Belgique en 1997 et a procédé, jusqu’en 
2002, à l’acquisition de différents sites sidérurgiques, À la suite de ces opérations, le groupe disposait de trois 
filiales principales en Belgique : Duferco Clabecq, Duferco La Louvière et Carsid.  
 
La consolidation des activités de négoce du groupe était effectuée au sein de la société Duferco Industrial 
Investment (ci-après « DII »), à laquelle a succédé DPH. À la tête du groupe Duferco se trouve BTB, maison 
mère du groupe qui a succédé à la société Bolmat Holding Ltd (ci-après « Bolmat ») ainsi qu’aux sociétés Ultima 
Holding Ltd et Ultima Partners Ltd (ci-après, prises ensemble, « Ultima »), anciennes maisons mères de DPH.  
 
En 2006, le groupe Duferco a noué un partenariat stratégique avec le groupe russe Novolipetsk (ci-après le 
« groupe NLMK ») afin de tirer parti de la présence de ce dernier en amont de la chaîne de l’acier. Il a pris la 
forme d’une participation de la société mère du groupe NLMK dans l’une des holdings du groupe Duferco, à 
savoir Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA (ci-après « SIF »). SIF regroupait de nombreux actifs du groupe 
Duferco, dont Duferco Clabecq, Duferco La Louvière et Carsid. Une branche américaine du groupe Duferco, à 
savoir Duferco US Investment Corp (ci-après « Duferco US ») et sa filiale Duferco Farrell Corp (ci-après 
« Farrell »), a également été intégrée à SIF à la fin de l’année 2006.  
 
Le 18 décembre 2006, l’accord entre les groupes Duferco et NLMK a été entériné et la société mère du groupe 
NLMK a acquis 50 % des parts de SIF. Le partenariat stratégique entre les groupes a pris fin en 2011 et ils se 
sont partagé les actifs de SIF.  
 
En novembre 2011, un quotidien belge a publié une série d’articles selon lesquels la Région wallonne (Belgique) 
aurait accordé un soutien financier au groupe Duferco depuis l’année 2003, et ce sans en avoir informé la 
Commission européenne. En effet, la Région aurait créé, en mars 2003, une nouvelle holding financière, Foreign 
Strategic Investments Holding SA (FSIH), filiale de Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa), 
pour investir dans des sociétés dudit groupe ayant leur siège en dehors de la Belgique, voire de l’Union 
européenne. 
 
Suite à ces publications, la Commission européenne a demandé au Royaume de Belgique de lui communiquer 
des informations complémentaires relatives à la nature de ce soutien financier. Par lettre du 16 octobre 2013, la 
Commission européenne a informé le Royaume de Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à 
l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard des mesures de la Région wallonne.  
 
Selon les informations communiquées par le Royaume de Belgique, entre l’année 2003 et l’année 2011, FSIH 
serait intervenue à plusieurs reprises en faveur du groupe Duferco, pour un total de 517 millions d’euros.  
 

Pourvoi – Aides d’État – Aides régionales en faveur de l’industrie sidérurgique – Décision déclarant 
les aides incompatibles avec le marché commun – Notion d’“aide d’État” – Avantage – Critère de 
l’opérateur privé – Erreur manifeste – Charge de la preuve – Limites du contrôle juridictionnel 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226286&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6681341
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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Le 20 janvier 2016, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2016/2041 constatant des aides d’État 
incompatibles avec le marché intérieur.  
 
Les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse devant le Tribunal 
et par l’arrêt attaqué, ce dernier rejeta le recours de BTB et DPH.  
 
À l’appui de leur pourvoi les requérants soulèvent un moyen unique divisé en deux branches :  
 

- Sur la première branche du moyen unique tirée de la violation des règles relatives à la charge de la preuve  
 
La Cour de justice rappelle que la qualification d’une mesure d’aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, 
TFUE, requiert cumulativement :   

- Une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État,  
- Cette dernière doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres.  
- Elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire.  
- L’intervention doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (arrêt du 19 décembre 2019, 

Arriva Italia e.a., C-385/18, point 31).  
 
Selon la Cour de justice, doivent-être considérées comme des aides d’État, les interventions qui, sous quelque 
forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises, ou qui doivent 
être considérées comme un avantagé que l’entreprise n’aurait pu obtenir dans des conditions normales de marché 
(arrêt du 6 mars 2018, Commission/FIH Holding et FIH Erhvervsbank, C-579/16 P, point 44).  
 
L’appréciation des conditions dans lesquelles un avantage a été accordé, par la Commission, s’effectue par 
application du principe de l’opérateur privé (Commission/FIH Holding et FIH Erhvervsbank, C-579/16 P, point 45).  
 
Lorsque la Commission européenne applique ce principe, elle est tenue de s’assurer que les renseignements dont 
elle dispose, bien qu’ils puissent être incomplets, constituent une base suffisante pour conclure qu’une entreprise 
a bénéficié d’un avantage constitutif d’une aide d’État (arrêt du 17 septembre 2009, Commission/MTU 
Friedrichshafen, C-520/07 P, point 55).  
 
Ainsi, comme l’a relevé le Tribunal, la Commission européenne est tenue de conduire la procédure 
d’examen des mesures concernées de manière diligente et impartiale, afin de disposer, lors de 
l’adoption de la décision finale établissant l’existence, l’incompatibilité ou l’illégalité de l’aide, des 

éléments les plus complets et fiables possible (arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, 

point 90 ; arrêt du 3 avril 2014, France/Commission, C‑559/12 P, point 63).  
 
En l’espèce, le Tribunal a souligné que la charge de la preuve de la réunion des conditions d’application du critère 
de l’opérateur privé pèse sur la Commission européenne et qu’il en va d’autant plus lorsque la décision attaquée 
est fondée sur le constat qu’un opérateur privé ne se serait pas comporté de la même manière que les autorités 
publiques de l’État membre en cause ; constatation qui suppose que la Commission européenne ait disposé de 
tous les éléments pertinents nécessaires à l’élaboration de sa décision. 
 
La Cour de justice estime que l’examen, par la Commission européenne, de savoir si les mesures en causes 
peuvent-être qualifiées d’aide d’État, du fait que les autorités publiques n’auraient pas agi de la même manière 
qu’un opérateur privé, requiert de procéder à une appréciation économique et complexe (arrêt du 20 

septembre 2017, Commission/Frucona Košice, C‑300/16 P, point 62).  
 
Selon la Cour de justice, le Tribunal a effectué son contrôle de la décision litigieuse en pleine conformité avec les 
principes et critères énoncés. Il s’ensuit que la première branche du moyen unique doit être écartée comme étant 
non fondée.  
 

- Sur la deuxième branche du moyen unique tirée du principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable  
 
Au regard du niveau de la preuve requis pour démontrer une erreur manifeste dans le cadre de l’application du 
principe de l’opérateur privé, la Cour de justice rappelle que le Tribunal a exigé des parties requérantes de 
démontrer l’existence d’une erreur suffisamment sérieuse pour ébranler l’appréciation économique complexe 
effectuée par la Commission européenne.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D2041
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=221797&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6689795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199967&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6689795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199967&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6689795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73273&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6689795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81510&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6689795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150285&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6689795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194644&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6689795
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Selon la Cour de justice, il y a lieu de rejeter la seconde branche du moyen unique comme étant non fondée.  
 
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :  
 

1. Le pourvoi est rejeté.  
 

2. BTB Holding Investments SA et Duferco Participations Holding SA sont condamnées aux 
dépens. 
 
 

Tribunal (première chambre élargie), EasyJet Airline Co. Ltd/Commission, 13 mai 2020, 
T-8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : le Tribunal rejette le recours contre la décision (UE) 2017/1861 de la Commission européenne, du 29 juillet 2016, 
déclarant illégale l’aide de l’Italie en faveur de plusieurs compagnies aériennes desservant la Sardaigne. Les exploitants des aéroports 
sardes n’étaient pas les bénéficiaires de l’aide mais seulement les intermédiaires entre la Région autonome de Sardaigne et les compagnies 
aériennes qui doivent donc lui rembourser les aides publiques.  
 
L’île de Sardaigne (Italie) compte cinq aéroports, parmi lesquels figurent :  
 

- L’aéroport d’Alghero qui est exploité par la So.Ge.A.Al SpA (ci-après « SOGEAAL ») dont le capital a 
été intégralement souscrit par des organismes publics locaux et est détenu, majoritairement, par la 
Région autonome de Sardaigne, y compris indirectement par l’intermédiaire de la Società Finanziaria 
Industriale Regione Sardegna (SFIRS).  
 

- L’aéroport de Caliari-Elmas qui est exploité par la So.G.Aer SpA (ci-après « SOGAER ») dont les parts 
sont majoritairement détenues par la chambre de commerce de Cagliari.  
 

- L’aéroport d’Olbia qui est exploité par la GEASAR SpA (ci-après la « GEASAR) dont la majorité des 
actions sont détenues par une entreprise privée Meridiana SpA.  
 

Le 13 avril 2010, la Région autonome de Sardaigne a adopté la loi n°10/2010 sur les mesures en vue du 
développement du transport aérien. L’article 3 de cette loi porte sur les incitations pour la dessaisonalisation des 
liaisons aérienne de l’île.  
 
L’exécutif de la Région autonome a adopté plusieurs actes de mise en œuvre des mesures prévues par l’article 3 
de la loi n°10/2010. Ces derniers définissaient trois types d’activités pour lesquels les exploitants aéroportuaires 
pouvaient recevoir une compensation de la Région pour les années 2010 à 2013 :  

- L’augmentation du trafic aérien pour les compagnies aériennes (ci-après « activité 1 ») ;  
- La promotion de la Sardaigne en tant que destination touristique par les compagnies aériennes (ci-après 

« activité 2 ») ; 
- D’autres activités de promotion confiées par les exploitants aéroportuaires, pour le compte de la région 

autonome, à des prestataires de services tiers autres que les compagnies aériennes (ci-après « activité 3 
»).  

 
Afin de recevoir un financement prévu par la loi n°10/2010, un exploitant aéroportuaire devait soumettre pour 
approbation à la Région autonome un plan d’activités détaillé et devait identifier quelles activités, parmi celles 1 
à 3, il comptait mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs de ladite loi.  
 

Aides d’État – Secteur aérien – Aide octroyée par l’Italie en faveur des aéroports sardes – Décision 
déclarant l’aide pour partie compatible et pour partie incompatible avec le marché intérieur – 
Imputabilité à l’État – Bénéficiaires – Avantage en faveur des compagnies aériennes 
cocontractantes – Principe de l’opérateur privé en économie de marché – Affectation des échanges 
entre États membres – Atteinte à la concurrence – Récupération – Confiance légitime – Obligation 
de motivation 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226446&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=562835
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017D1861
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Après approbation des différents plans d’activités, la Région autonome répartissait les ressources financières 
disponibles pour chacune des années 2010 à 2013 entre les exploitants aéroportuaires.  
 
La requérante, EasyJet Airline Co. Ld, est une compagnie aérienne titulaire d’une licence enregistrée en Angleterre 
et au Pays de Galles, qui exploite un réseau de liaisons court-courriers à destination et au départ d’aéroports de 
l’Union européenne, y compris ceux d’Alghero, de Caliari-Elmas et d’Olbia.  
 
Le 30 novembre 2011, la République italienne a, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, notifié à la 
Commission européenne la loi n°10/2010.  
 
Le 29 juillet 2016, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2017/1861 déclarant le régime d’aides 
mis en place par les mesures litigieuses partiellement incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la 
récupération des aides concernées auprès des compagnies aériennes considérées comme bénéficiaires.  
 
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2018, la requérante a introduit un recours en annulation 
contre la décision (UE) 2017/1861 en invoquant plusieurs moyens tirés d’erreurs de droit quant à la notion d’aide 
d’État, la possibilité de justifier l’aide litigieuse ainsi que l’ordre de récupération de l’aide litigieuse.   
 

1. Sur la recevabilité  
 
La Cour de justice rappelle qu’aux termes de l’article 263, alinéa 4, TFUE, toute personne physique ou morale 
peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les 
actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes 
règlementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.  
 
Or, en l’espèce, la décision attaquée ayant pour unique destinataire la République italienne, la Cour de justice 
considère que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être individuellement 
concernés par cette décision que si celle-ci les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou 
d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à une autre personne, et, de ce fait, les individualise d’une 
manière analogue à celle du destinataire (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann / Commission, 25/62  ; arrêt du 28 juin 
2018, Andres / Commission, C-203/16 P, § 41).  
 
Dans le domaine des aides d’État, la Cour de justice précise qu’une entreprise ne saurait, en principe, attaquer 
une décision de la Commission européenne interdisant un régime d’aides sectoriel si elle n’est concernée par cette 
décision qu’en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit 
régime.  
 
Toutefois, lorsque la décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment 
où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être 
individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs 
économiques (arrêt du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C-125/06 P, point 71 ; arrêt du 27 février 2014, 
Stichting Woonpunt e.a./Commission, C-132/12 P, point 59 et arrêt du 28 juin 2018, Andres (faillite Heitkamp 
BauHolding)/Commission, C-203/16 P, point 44).  
 
Ainsi, les bénéficiaires effectifs d’aides individuelles octroyées au titre d’un régime d’aides dont la Commission 
européenne a ordonné la récupération sont, de ce fait, individuellement concernés au sens de l’article 263, 
quatrième alinéa, TFUE (arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C-71/09 P, 
C-73/09 P et C-76/09 P, point 53 ; arrêt du 28 juin 2018, Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Commission, 
C-203/16 P, point 45).  
 
En l’espèce, le Tribunal juge que le dispositif de la décision attaquée vise tant la République italienne que les 
exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes.  
 

2. Sur les conclusions en annulation  
 
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification des paiements, versés par les explo itants 
aéroportuaires à la requérante, de ressources d’État dont l’octroi était imputable à l’État italien  
 

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%3A32017D1861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017D1861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=87101&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=656574
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215366&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=656641
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70343&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1161716
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=148386&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1161716
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203426&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1161716
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=85133&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1179568
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=85133&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1179568
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203426&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1179673
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- Sur la premier branche du premier moyen, relative à l’existence d’un contrôle de la Région autonome sur les exploitants 

aéroportuaires  
 
Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont déclarées incompatibles avec 
le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides 
accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent 
ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.   
 
Ainsi, la qualification d’aide d’État suppose la réunion de quatre conditions (point 77) :  
 

- L’existence d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Les avantages doivent, 
d’une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État et, d’autre part, 
doivent être imputables à l’État (arrêt du 13 septembre 2017, ENEA, C-329/15, point 20). Ces deux 
sous-conditions sont cumulatives (arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission, C-405/16 P, points 48 
et 63).  

- Intervention susceptible d’affecter les échanges entre les États membres,  
- Intervention accordant un avantage sélectif à son bénéficiaire,  
- Intervention faussant ou menaçant de fausser la concurrence.  

 
En l’espèce, la Commission européenne s’est appuyée, pour arriver à la conclusion que les fonds perçus par les 
compagnies aériennes provenaient de ressources de l’État italien, et étaient imputables à ce dernier, sur la 
description du mécanisme mis en place par la Région autonome, par lequel cette entité étatique fournissait des 
financements aux exploitants aéroportuaires les sollicitant à la conditions qu’ils lui soumettent pour approbation 
des plans d’activités dans lesquels lesdits exploitants devaient détailler la manière dont ils entendaient utiliser 
lesdits fonds, notamment pour rémunérer les compagnies aériennes contractantes.  
 
Le Tribunal a jugé que la première branche du premier moyen devait être rejetée.  
 

- Sur la seconde branche du premier moyen, relative au rôle d’intermédiaires des exploitants aéroportuaires  
 
Le Tribunal rappelle qu’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État ne doit pas 
nécessairement être une mesure arrêtée par le pouvoir central de l’État concerné en ce qu’elle peut 
émaner d’une autorité infra-étatique, comme la Région autonome (point 92).  
 
En effet, une mesure prise par une collectivité territoriale et non par le pouvoir central est susceptible de 
constituer une aide dès lors que sont remplies les conditions posées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 
14 octobre 1987, Allemagne/Commission, 248/84, point 17 ; arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, 
C-88/03, point 55).  
 

o Sur la mobilisation de ressources d’État  
 
Il ressort du mécanisme mis en place par la Région autonome au moyen du régime d’aides litigieux et de sa mise 
en œuvre que les fonds versés par la Région aux exploitants aéroportuaires ont été ceux utilisés par ces derniers 
pour rémunérer les compagnies cocontractantes.  
 
Ainsi, le Tribunal estime que les fonds utilisés par les exploitants aéroportuaires, pour rémunérer la requérante, 
avaient pour origine le budget de la Région autonome et constituaient donc des ressources d’État au sens de 
l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Il rejette donc l’argumentation de la requérante selon laquelle, une fois les 
fonds transférés de la Région autonome aux exploitants aéroportuaires, il n’aurait pas été certain qu’ils auraient 
servi à la rémunérer.  
 
À cet égard, le Tribunal rappelle qu’en matière d’aides d’État, la finalité poursuivie par des interventions étatiques 
ne suffit pas à les faire échapper à la qualification d’aides au sens de l’article 107 TFUE. S’il n’est pas fait de 
distinction entre les causes ou les objectifs des interventions étatiques, les aides sont définies en fonction de leurs 
effets (arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C-487/06 P, points 84 et 85 ; arrêt du 
26 novembre 2015, Espagne/Commission, T-461/13, point 39). 
 
Il précise qu’étant donné que, lors de l’examen d’une mesure, la Commission européenne peut être amenée 
à examiner si un avantage peut être considéré comme indirectement accordé à des opérateurs autres 

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=194410&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1189416
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212326&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1189489
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%3A61984CJ0248
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66445&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1190263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73226&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1223114
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172126&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1223173
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que le récipiendaire immédiat du transfert de ressources d’État, il y a lieu de considérer que, pour autant 
qu’il peut être établi qu’un avantage provenant de ressources d’État a été transféré par le récipiendaire immédiat 
à un bénéficiaire final, il est sans importance que ce transfert ait été opéré par le récipiendaire selon une 
logique commerciale ou, au contraire, que ce transfert ait répondu à un objectif d’intérêt général (point 
107).  
 
En effet, un avantage directement accordé à certaines personnes physiques ou morales peut constituer un 
avantage indirect, et, partant, une aide d’État pour d’autres personnes morales qui sont des entreprises (arrêt du 
19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, points 22 à 35 ; arrêt du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, 
C-382/99, points 38 et 60 à 66 ; arrêt du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset 
Management/Commission, T-445/05, point 127 et arrêt du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T-177/07). Le 
transfert de l’avantage par des personnes physiques ou morales, récipiendaires immédiates de ressources d’État, 
s’inscrivait dans une relation commerciale, confirmant que l’existence d’une raison commerciale sous-jacente au 
transfert est dans incidence sur l’appréciation, au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, du flux emprunté 
par les ressources d’origine étatique jusqu’au bénéficiaire final.  
 
Le Tribunal considère que la circonstance que la Région autonome n’avait pas désigné d’organe public ou 
d’organisme qui aurait eu pour seule mission d’administrer les fonds en cause est sans incidence sur la qualification 
des paiements litigieux.  
 

o Sur l’imputabilité à la Région autonome des paiements effectués par les exploitants aéroportuaires au bénéfice 
des compagnies aériennes  

 
Le Tribunal explique que si le niveau de contrôle exercé par l’État sur l’octroi d’un avantage permet 
d’apprécier si celui-ci peut être considéré comme mobilisant des « ressources d’État », il convient, afin 
de vérifier la sous-condition tenant à l’imputabilité de la mesure concerné à l’État, de prendre en compte ce 
niveau de contrôle dans l’examen de la question de savoir si les autorités publiques doivent être 
considérées comme ayant été impliquées dans l’adoption de ladite mesure (arrêt du 16 mai 2002, 
France/Commission, C-482/99, point 52 ; arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission, C-405/16 P, point 49).  
 
Cette implication peut être déduite d’un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte 
dans lequel cette mesure est intervenue et, en particulier, de l’ampleur de celle-ci, de son contenu ou des 
conditions qu’elle comporte (arrêts France/Commission, C-482/99, points 52 à 56 ; arrêt du 17 septembre 2014, 
Commerz Nederland, C-242/13, points 31 à 33).  
 
En l’espèce, le Tribunal juge que c’est sans commettre d’erreur de droit que la Commission européenne a conclu 
que les paiements effectués par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes au titre des activités 1 et 
2 correspondaient à des ressources d’État et qu’ils étaient imputables à l’État italien.  
 
Ainsi, le Tribunal rejette la seconde branche du premier moyen et, de ce fait, l’ensemble du premier moyen 
comme étant non fondé.  
 
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la perception d’un avantage par les compagnies aériennes  
 

- Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de la définition de « régime d’aides » prévue à l’article 
1er, sous d), du règlement 2015/1589 

 
Le Tribunal explique qu’aux termes de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, il convient d’entendre par 
« régime d’aides », « toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures 
d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, 
définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition ».  
 
S’agissant de cette définition, le Tribunal a déjà jugé que :  
 

- Dans la mesure où les aides individuelles sont accordées sans l’intervention de mesures d’application, 
supplémentaires, les éléments essentiels du régime d’aides en question doivent nécessairement ressortir 
des dispositions identifiées comme étant le fondement dudit régime.  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45644&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1360557
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47413&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1360657
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77497&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1360657
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79458&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1360657
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=47344&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1361407
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212326&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1361429
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47344&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1361407
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157804&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1361581
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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- Lorsque les autorités nationales appliquent ledit régime, elles ne sauraient disposer d’une marge 
d’appréciation quant à la détermination des éléments essentiels de l’aide en question et quant à 
l’opportunité de son octroi. 
 

- Il découle de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 que les actes fondant le régime d’aides doivent 
définir les bénéficiaires de manière générale et abstraite, même si l’aide qui leur est accordée reste 
indéterminée  (arrêt du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission, T-131/16 et 
T-263/16, points 86 à 88).  

 
Par ailleurs, la qualification d’un ensemble de mesures adoptées par les autorités publiques d’un État 
membre a pour conséquence que, y compris afin de réduire la charge administrative de cette institution, la 
Commission européenne peut se borner à étudier les caractéristiques du régime en cause pour 
apprécier, dans les motifs de la décision en cause, si, en raison des modalités que ce régime prévoit, celui-ci 
assure un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et est de nature à profiter 
essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres (point 150).  
 
Ainsi, la Commission européenne, dans une décision qui porte sur un tel régime, n’est pas tenue d’effectuer une 
analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel régime. Ce n’est qu’au stade de la 
récupération des aides, en l’occurrence au niveau national, qu’il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle 
de chaque entreprise concernée (arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C-71/09 P, 
C-73/09 P et C-76/09 P, point 63).  
 
En l’espèce, le Tribunal estime que, ainsi que le prévoit l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, les actes 
fondant le régime d’aides litigieux définissaient les récipiendaires immédiates de manière générale et abstraite, à 
savoir les exploitants aéroportuaires, tout en ne déterminant pas quelle serait l’aide qui leur serait individuellement 
accordée.  
 
Quant aux compagnies aériennes cocontractantes, considérées par la Commission européenne comme les 
bénéficiaires finaux des mesures d’aides litigieuses et d’une manière générale, l’absence d’identification 
formelle de ce type de bénéficiaires n’est pas en soi un obstacle à la qualification du dispositif de 
« régime d’aides », puisque, le cas échéant, cela priverait d’effet utile cette notion en contraignant la Commission 
européenne à examiner un nombre potentiellement élevé de bénéficiaires individuels réels, alors même que 
l’octroi des aides à ceux-ci a été fait dans le cadre d’un dispositif général. 
 
Ainsi, le Tribunal juge que c’est à bon droit que la Commission européenne a pu qualifier l’ensemble des 
dispositions visées de al décision attaquée comme constituant un « régime d’aides » au sens de l’article 1er, sous 
d), du règlement 2015/1589. À ce titre, il rejette la première branche du deuxième moyen comme étant non 
fondée.  
 

- Sur la troisième branche du deuxième moyen, relative à l’application du principe de l’investisseur privé aux relations 
contractuelles entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes  

 
Le Tribunal relève que la Commission européenne a justifié l’inapplicabilité du principe de l’opérateur privé en 
économie du marché au niveau des transactions effectuées entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies 
aériennes au motif que les mesures examinées constituaient un régime d’aides établi par une autorité publique 
pour des raisons de politique publique, qui couvrait plusieurs aéroports, dont un seul était détenu par la Région 
autonome, et non pas un accord individuel entre un aéroport et une compagnie aérienne. 
  
En effet, pour la Commission européenne, il était clair que les exploitants aéroportuaires n’avaient pas agi comme 
des opérateurs en économie de marché lorsqu’ils avaient conclu les différents contrats avec les compagnies 
aériennes ; ils n’auraient fait que mettre en œuvre le régime d’aides litigieux conçu par la Régime autonome pour 
accroître le transport aérien au profit général du territoire de l’île de Sardaigne.   
 
À ce titre, le Tribunal rejette la troisième branche du deuxième moyen comme étant non fondée.  
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210761&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1363173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210761&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1363173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=85133&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1363445
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=85133&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1363445
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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- Sur la deuxième branche du deuxième moyen, relative à l’application du principe de l’opérateur privé en économie de marché 
aux décisions de la Région autonome  

 
Le Tribunal estime qu’une mesure étatique en faveur d’une entreprise ne saurait, du seul fait que les parties 
s’engagent à des prestations réciproques, être exclue a priori de la notion d’aide d’État visée à l’article 107, 

paragraphe 1, TFUE (arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T‑14/96, point 71). 
 
S’agissant en particulier de l’acquisition de prestations de services par la puissance publique, celle-ci doit en 
principe se faire en suivant les règles de passation des marchés publics prévues par le droit de l’Union européenne 
dérivé. Dans ce cas, l’existence d’une telle procédure d’appel d’offres est normalement considérée comme 
suffisante pour exclure que cet État membre puisse octroyer un avantage à l’entreprise prestataire retenue qu’elle 
n’aurait pas autrement obtenu dans des conditions normales de marché (arrêt du 5 août 2003, P & O European 
Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, T-116/01 et T-118/01, point 118). 
Dans une telle situation, le seul fait qu’un État membre achète des services qui ont été prétendument offerts aux 
conditions du marché ne suffit pas pour que cette opération constitue une transaction commerciale effectuée 
dans des conditions qu’un opérateur privé aurait acceptées, ou, autrement dit, une transaction commerciale 
normale.  
 
En effet il faut, d’une part, que l’État ait eu un besoin réel de ces services et, d’autre part, que l’acquisition de ces 
services ait été faite au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire de nature à assurer 
l’égalité de traitement entre les prestataires susceptibles d’offrir les services en cause et à garantir que les 
prestations de services en cause sont acquises au prix du marché, lequel prix assure que, à l’occasion de 
l’acquisition desdits services, la puissance publique ne confère pas un avantage au prestataire retenu (arrêt du 5 
août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, T-116/01 et T-118/01, 
points 112 à 120).  
 
En l’espèce, le Tribunal juge que la Commission européenne a pu conclure que le financement fourni par la 
Région autonome aux compagnies aériennes, telles que la requérante, par l’intermédiaire des exploitants 
aéroportuaires dans le cadre du régime d’aides en cause avait conféré un avantage économique aux compagnies 
concernées, en l’occurrence une rémunération qu’elles n’auraient pas obtenue dans des conditions normales du 
marché. Ainsi, la deuxième branche du moyen est rejetée car étant non fondée.  
 

- Sur la quatrième branche du deuxième moyen, relative à la perception par les exploitants aéroportuaires d’avantages indus 
de la Région autonome en exécution de la loi n°10/2010 

 
En l’espèce, la requérante, en tant que compagnie aérienne, est active sur le marché du transport aérien et non 
sur celui des services et des infrastructures aéroportuaires ; elle n’est donc pas affectée dans sa position 
concurrentielle par le constat selon lequel les exploitants aéroportuaires n’étaient pas les bénéficiaires du régime 
d’aides litigieux de sorte qu’elle n’a pas qualité pour agir en annulation de la décision attaquée et que, dans cette 
mesure, il n’y a pas lieu d’examiner la quatrième branche du deuxième moyen. 
 
Le Tribunal rejette la quatrième branche du deuxième moyen comme étant non fondée.  
 
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant au fait que les mesures litigieuses faussent ou menacent de 
fausser la concurrence et affectent les échanges entre les États membres  
 
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’aux fins de la qualification d’une mesure nationale d’aide d’État, il y a 
lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide en cause sur les échanges entre les États membre et une 
distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si cette aide est susceptible d’affecter ces 

échanges et de fausser la concurrence (arrêt du 15 décembre 2005, Italie/Commission, C‑66/02, point 111 ; arrêt 

du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, point 134). 
 
Plus spécifiquement, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise 
par rapport à celle d’autres entreprises concurrentes dans les échanges à l’intérieur de l’Union 
européenne, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide (point 231).  
 
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal rejette le troisième moyen comme étant non fondé.  

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=44398&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1366295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48540&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1366618
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48540&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1366618
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57101&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1369310
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=85133&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1369338
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Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de possibilité de déclarer les mesures litigieuses 
compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE 
 
Aux termes de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, peuvent être considérées comme compatibles avec 
le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines 
régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire 
à l’intérêt commun, condition qui doit être appréciée selon les critères de nécessité et de 
proportionnalité (arrêt du 26 février 2015, Orange/Commission, T-385/12, non publié, point 80). 
 
Toutefois, le Tribunal rappelle que le principe général posé par l’article 107, paragraphe 1, TFUE est celui de 
l’interdiction des aides d’État et que les dérogations à ce principe, telles que visées au paragraphe 3 dudit 
article 107, sont d’interprétation stricte (arrêts du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C-277/00, point 20 ; 
arrêt du 23 février 2006, Atzeni e.a., C-346/03 et C-529/03, point 79 et arrêt du 26 février 2015, 
Orange/Commission, T-385/12, point 81). 
En outre, la Commission jouit, pour l’application 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, d’un large pouvoir 
d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social. Ainsi, le 
contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir se limite à la vérification du respect des règles 
de procédure et de motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus et de 
l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou de détournement de 
pouvoir (arrêt du 26 septembre 2002, Espagne/Commission, C-351/98, point 74 ; arrêt du 29 avril 2004, 
Italie/Commission, C-372/97, point 83 et arrêt du 15 décembre 2016, Abertis Telecom Terrestre et Telecom Castilla-La 
Mancha/Commission, T-37/15 et T-38/15, point 160). 
 
En l’espèce, le Tribunal rejette le quatrième moyen comme étant non fondé.  
 
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime quant à l’ordre de récupération de l’aide au niveau de la 
requérante  
 
Selon le Tribunal, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout 
justiciable chez lequel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées.  
 
De plus, le Tribunal précise que nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances 
précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C-506/03, 
point 58 et jurisprudence).  
 
De même, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure 
de l’Union européenne de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque 
cette mesure est adoptée (arrêt du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products 
(Lopik)/Commission, 265/85, point 44 ; arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et 
C-217/03, point 147).  
 
Au regard du rôle fondamental joué par l’obligation de notification, lequel revêt un caractère impératif, les 
bénéficiaires d’une aide ne peuvent avoir une confiance légitime dans la légalité de ladite aide, que si celle-ci a été 
accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 108 TFUE et un opérateur économique diligent doit 
normalement être en mesure de s’assurer que ladite procédure a été respectée.  
 
En l’espèce, la Commission européenne n’a, à aucun moment, donné des assurances à la requérante quant à la 
comptabilité du régime d’aides litigieux avec le marché intérieur, d’autant moins que la République italienne a mis 
en œuvre ledit régime sans attendre que la Commission européenne se soit prononcée sur celui-ci au titre de 
l’article 108 TFUE, impliquant, par conséquent l’illégalité dudit régime.  
 
Le Tribunal rejette donc le cinquième moyen comme étant non fondé.  
 
Sur le sixième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation et d’une contradiction des motifs de la décision attaquée  
 
Le Tribunal estime que la motivation d’un acte doit être adaptée à la nature de celui-ci et doit faire 
apparaître clairement le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre, d’une 
part, aux intéressés d’en comprendre le fondement et, le cas échéant, d’en contester la validité devant le 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162525&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1369719
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=49148&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1371783
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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=47701&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1373476
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186282&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1373549
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56157&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1373857
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55757&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1373962
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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juge de l’Union européenne et, d’autre part, au juge d’en contrôler le bien-fondé, sans cependant qu’il 
soit exigé que l’institution spécifie tous les éléments de droit et de fait pertinents, puisque la question 
de savoir si elle satisfait à l’article 296 TFUE s’apprécie compte tenu tant du libellé de cet acte que de 
son contenu juridique et factuel (arrêt du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, C-501/00, point 73 ; arrêt du 
14 décembre 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T-200/04, point 63). 
 
De plus, dans le cadre d’un moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, les griefs et les arguments 
visant à contester le bien-fondé de la décision attaquée sont inopérants et dénués de pertinence (arrêt du 15 juin 

2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, point 59). 
 
En l’espèce, le Tribunal rejette le sixième moyen comme étant non fondé et, partant, le recours dans son 
intégralité.  
 
Par ces motifs, le Tribunal (première chambre élargie) déclare et arrête :  
 

1. Le recours est rejeté.  
 

2. EasyJet Airline Co. Ltd est condamnée aux dépens.  

 
 
Tribunal (première chambre élargie), Germanwings GmbH/Commission, 13 mai 2020, T-
716/17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Le Tribunal rejette le recours de la requérante tendant à l’annulation d’une décision de la Commission européenne, dans 
laquelle elle estimait que la loi n°10/2010 adoptée par la Sardaigne consistait en un régime d’aides d’État illégal et imposa it son 
recouvrement.  Le Tribunal estime que la Commission européenne a apprécié justement l’existence d’un régime d’aides d’État en 
faveur des compagnies aériennes et non des exploitants aéroportuaires. Il juge que la Commission européenne n’avait pas à examiner 
si le paiement litigieux était une aide de minimis. 
 
Le 13 avril 2010, la Région autonome de Sardaigne a adopté la loi n°10/2010 mettant en place des mesures en 
vue du développement du transport aérien. Dans ce contexte, la SOGAER, l’exploitant de l’aéroport Cagliari-
Elmas, a publié, sur son site internet, un avis invitant des compagnies aériennes à lui présenter des plans 
d’exploitation pour des liaisons en provenance et à destination de cet aéroport ainsi que pour la conclusion de 
contrats de marketing visant à promouvoir l’île de Sardaigne.  
 
En 2012, la requérante, Germanwings GmbH, une compagnie aérienne de transport de passagers « low-cost », et 
la SOGAER ont conclu un contrat par lequel, la requérante s’engageait à promouvoir la région ainsi que ses 
liaisons directes entre l’aéroport de Cagliari-Elmas et l’Allemagne, contre une rémunération d’un montant de 
30 000 euros, versée le 19 avril 2013 par la SOGAER. 
 
Le 30 novembre 2011, la République italienne a notifié à la Commission européenne la loi n°10/2010, instaurant 
un régime d’aide pour les aéroports et compagnies aériennes. La Commission européenne, par lettre du 23 janvier 
2013, a informé la République italienne de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 
108, paragraphe 2, TFUE, concernant le régime notifié. Le 29 juillet 2016, la Commission européenne a adopté 
la décision (UE) 2017/1861 qui estimait que le régime que l’Italie a établi par la loi n°10/2010 constitue une aide 
d’État  au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en faveur de plusieurs compagnies aériennes, dont la 
requérante. Cet aide d’État est incompatible avec le marché intérieur et l’Italie doit récupérer, auprès des 
bénéficiaires, l’aide litigieuse.  
 

Aides d’État – Secteur aérien – Aide octroyée par l’Italie en faveur des aéroports sardes – Décision 
déclarant l’aide pour partie compatible et pour partie incompatible avec le marché intérieur – 
Imputabilité à l’État – Bénéficiaires – Avantage en faveur des compagnies aériennes 
cocontractantes – Principe de l’opérateur privé en économie de marché – Affectation des échanges 
entre États membres – Atteinte à la concurrence – Obligation de motivation – Régime d’aides – 
Aide de minimis – Récupération  

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=49425&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1378660
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57075&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1378687
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=59354&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1378776
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226445&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=20998
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226445&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=20998
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017D1861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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La requérante a pris connaissance de la décision attaquée par courrier, le 15 août 2016. Le 7 juin 2017, la Région 
autonome a adopté une décision de récupération, notifiée à la requérante le 10 août 2017. Cette décision lui 
enjoignait de restituer à la Région autonome un montant de 30 559,48 euros. Le 14 août 2017, la requérante a 
contesté auprès de la Commission européenne l’obligation de restituer le montant exigé dans la décision, au motif 
que celui-ci constituerait une aide de minimis au sens du règlement (CE) n°1998/2006. La Commission 
européenne a informé la requérante que la décision attaquée ne prévoyait pas une dérogation à l’obligation de 
récupération pour les aides de minimis.  
 
Par une requête déposée le 18 octobre 2017, la requérante a introduit le présent recours afin d’obtenir l’annulation 
de la décision attaquée. La requérante soulève trois moyens d’annulation de la décision. 
 
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission européenne n’aurait pas 
démontré l’existence d’une aide, à défaut d’avoir examiné si la SOGAER avait agi comme un opérateur privé en économie de marché. 
 

o Sur la première branche du premier moyen, relative au niveau pertinent pour apprécier l’existence d’une aide d’État.  

La requérante allègue qu’en vue d’apprécier l’existence d’une aide d’État en l’espèce, le niveau pertinent d’analyse 
était le niveau de la SOGAER, étant donné qu’il convenait d’examiner le comportement de cette dernière 
indépendamment du régime d’aides litigieux établi par la Région autonome. La requérante estime que le régime 
d’aides litigieux ne contient pas, en soi, de subvention en sa faveur. La Région autonome a mis des fonds à la 
disposition des exploitants aéroportuaires et non des compagnies aériennes. La requérante n’a pas de relation 
contractuelle avec la Région. Elle soutient également que les exploitants aéroportuaires auraient décidé, de 
manière autonome, de conclure des contrats avec des compagnies aériennes. La Région ne contrôlerait pas la 
SOGAER. Selon la requérante, il faudrait examiner le comportement de la SOGAER à l’aune des règles régissant 
les aides d’État, étant donné que cette dernière constituerait une entreprise publique au sens de la directive 
2006/111/CE. 
 

o Sur la recevabilité de la première branche du premier moyen 

La Commission européenne estime que l’argumentation de la requérante consistant à dire que la SOGAER serait 
le seul organe dispensateur de l’aide en cause, serait nouvelle et, par suite, irrecevable.  
 
Le Tribunal rappelle, au point 61, que les arguments dont la substance présente un lien étroit avec un moyen 
d’annulation présenté dans la requête ne peuvent être considérés comme des moyens nouveaux, au sens du 
règlement de procédure, bien qu’ils aient été formulés pour la première fois dans la réplique. En l’espèce, la 
requérante n’a pas expressément considéré la SOGAER comme étant l’organe dispensateur dans la requête. Pour 
autant, elle y a contesté l’approche adoptée par la Commission européenne dans la décision attaquée. 
 
Le Tribunal conclut que l’argumentation de la requérante n’est pas nouvelle et que la première branche du premier 
moyen est recevable.  
 

o Sur le bien-fondé de la première branche du premier moyen 

Au point 65, le Tribunal rappelle les conditions relatives à la qualification d’aide d’État aux termes de l’article 107, 
paragraphe 1, TFUE. 
 
La première condition est que l’aide doit être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État. L’aide peut 
émaner d’une autorité infra-étatique. Les avantages doivent être accordés directement ou indirectement au moyen 
de ressources d’État, et, d’autre part, être imputables à l’État. En l’espèce, la Commission européenne a établi 
dans la décision attaquée que le régime d’aides litigieux était financé par des ressources provenant de la Région 
autonome et puisqu’il tirait son origine d’une loi régionale, était imputable à cette Région et à l’État italien. La 
Commission européenne a estimé que les exploitants aéroportuaires devaient être considérés comme des 
intermédiaires entre la Région autonome et les compagnies aériennes. Les paiements reçus par les compagnies 
étaient financés par des fonds provenant de la Région et lui étaient imputables. La Commission européenne en a 
conclu que les paiements étaient imputables à l’État italien. La requérante conteste que la Commission 
européenne estime que la SOGAER, en tant qu’exploitante aéroportuaire, puisse être considérée comme 
intermédiaire entre la Région et les compagnies aériennes. Selon la requérante, le paiement litigieux impliquait 
une intervention de l’État italien par le truchement de la SOGAER, entreprise publique contrôlée par un organe 
de l’État italien.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32006R1998
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006L0111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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Le Tribunal estime que, en l’espèce, les fonds mis à la disposition des exploitants aéroportuaires doivent être 
considérés comme ayant été indirectement accordés aux compagnies aériennes, étant donné que le mécanisme 
établi par la Région autonome permettait d’assurer que ces fonds correspondaient aux rémunérations payées par 
lesdits exploitants à ces compagnies. Il apparait donc clairement que ces fonds constituaient des ressources 
étatiques provenant de la Région autonome.  
 
S’agissant de l’imputabilité à la Région autonome des contrats conclus par les exploitants aéroportuaires avec les 
compagnies aériennes, la requérante estime que la loi n°10/2010 ne contient pas d’aides en faveur des compagnies 
aériennes et que la Région n’a pas conclu de contrat avec ces compagnies. Le Tribunal juge, au point 82, que, en 
vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, l’absence de lien juridique direct entre les compagnies aériennes 
et la Région autonome n’est pas de nature à faire obstacle à l’imputabilité à cette dernière des contrats conclus 
par les exploitants aéroportuaires. Il ressort de la jurisprudence que l’imputabilité d’une mesure à l’État peut être 
déduite d’un ensemble d’indices indiquant une implication des autorités publiques dans l’adoption de ladite 
mesure, eu égard également à l’ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu’elle comporte. En l’espèce, 
la loi n°10/2010 prévoyait que l’exécutif régional devait adopter des textes qui conditionneraient les paiements 
effectués par la Région autonome aux exploitants aéroportuaires en cause. Ces textes prévoyaient que les 
exploitants devaient soumettre leurs plans d’activités, qui devaient être élaborés selon des critères établis par la 
Région, pour pouvoir être éligibles au financement prévu et, devaient être validés par cette-dernière. La Région 
contrôlait les comportements contractuels des exploitants aéroportuaires ayant décidé de solliciter des fonds dans 
le cadre du régime d’aides litigieux, au point de considérer que lesdits comportements lui étaient imputables. 
 
Au point 99, le Tribunal rappelle que la finalité poursuivie par des interventions étatiques ne suffit pas à les faire 
échapper à la qualification d’aides au sens de l’article 107 TFUE. Il est donc sans importance que l’avantage 
provenant de ressources d’État ait été transféré par le récipiendaire immédiat à un bénéficiaire final selon une 
logique commerciale ou, au contraire, que ce transfert ait répondu à un objectif d’intérêt général.  
 
Quant à l’argumentation de la requérante relative à la qualification de la SOGAER d’entreprise publique au sens 
de la directive 2006/111, le Tribunal constate que cette argumentation est inopérante et non fondée. 
 
Finalement, le Tribunal écarte au point 105, l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission européenne 
chercherait dans le cadre du présent litige à compléter la motivation de la décision attaquée en affirmant que les 
contrats conclus entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes avaient pour unique objectif de 
distribuer les fonds mis à disposition par la Région autonome. 
 
Par suite, le Tribunal estime que la Commission a apprécié sans commettre d’erreur de droit l’existence d’une 
aide d’État et ainsi, il convient de rejeter la première branche du premier moyen. 
 

o Sur la seconde branche du premier moyen, relative à l’application du principe de l’opérateur privé au niveau de la 

SOGAER. 

La requérante allègue que, dès lors que les exploitants aéroportuaires constitueraient le niveau pertinent d’analyse, 
seul importerait la question de savoir si la SOGAER, agissant de manière autonome, aurait procédé selon le 
principe de l’opérateur privé en effectuant le paiement litigieux. A cette fin, la Commission européenne aurait dû, 
conformément à sa pratique décisionnelle et à l’approche adoptée par le Tribunal dans l’arrêt du 17 décembre 
2008, Ryanair/Commission (T-196/04), compenser les coûts et les recettes liés audit contrat. Si une telle 
compensation devait conduire à un solde négatif, cela impliquerait l’existence d’une aide d’État. Or, il n’existerait 
aucune raison pour laquelle la Commission européenne n’a pas procédé, en l’espèce, à l’exercice de compensation 
des coûts et des recettes liés au contrat litigieux.  
 

o Sur la recevabilité de l’argument relatif aux coûts de financement 

Selon la Commission européenne, la requérante, par son argument relatif aux coûts de financement, ferait valoir, 
au stade de la réplique, que ces coûts, plutôt que le paiement litigieux, constitueraient l’aide pertinente. Ce faisant 
la requête présenterait un moyen nouveau, et, partant, irrecevable. Le Tribunal relève que la requérante n’a fait 
référence au paiement litigieux et aux coûts de financement qu’au stade de la réplique. La requérante a modifié 
un aspect essentiel de son argumentation. Par suite, l’argument relatif aux coûts de financement ne constitue pas 
une ampliation de la seconde branche du premier moyen tel qu’elle a été présentée dans la requête. Par suite, le 
Tribunal rejette ledit argument comme étant irrecevable. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006L0111
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77099&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259823
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o Sur le bien-fondé de la seconde branche du premier moyen 

La requérante estime que la Commission européenne aurait dû examiner si la SOGAER, en concluant le contrat 
litigieux et en effectuant le paiement litigieux, aurait procédé selon le principe de l’opérateur privé.  
 
Le Tribunal rappelle que la requérante commet une erreur lorsqu’elle soutient que la SOGAER constitue le niveau 
pertinent pour apprécier l’existence d’une aide d’État. Ainsi, la seconde branche du premier moyen ne peut qu’être 
rejetée comme étant non fondée. Le Tribunal conclut au point 126, que dès lors que les transactions effectuées 
entre les compagnies aériennes et les exploitants aéroportuaires n’avaient pas vocation à être examinées au regard 
du principe de l’opérateur privé, la Commission européenne n’avait pas à en examiner l’application concrète dans 
le cas de la requérante.  
 
Par suite, le Tribunal rejette la seconde branche du premier moyen comme étant en partie irrecevable et en partie 
non-fondée, et de ce fait rejette l’ensemble du premier moyen. 
 
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission européenne n’aurait 
pas démontré que l’aide dont aurait bénéficié la requérante faussait ou menaçait de fausser la concurrence et affectait les échanges entre 
les États membres.  
 

o Sur la première branche relative à l’examen du paiement litigieux en lieu et place du régime d’aides litigieux. 

La requérante estime que, du fait qu’elle ait reçu le paiement le moins élevé comparé aux autres compagnies 
aériennes, la Commission européenne ne pouvait mettre l’ensemble de ces compagnies sur le même plan et aurait 
dû examiner isolément le paiement litigieux. La Commission européenne soutient que, dans une décision qui 
porte sur un régime d’aide comme en l’espèce, elle ne serait pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée 
dans chaque cas individuel sur le fondement dudit régime. 
 
Le Tribunal relève qu’il a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la Commission européenne aurait dû 
apprécier l’existence d’une aide d’État au niveau de la SOGAER plutôt qu’au niveau de la Région autonome. Or 
c’est sur cette argumentation erronée que l’argumentation développée dans la première branche du deuxième 
moyen s’appuie. Cet argument doit donc être rejeté comme étant non-fondé. 
 
Le Tribunal conclut donc que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.  
 

o Sur la seconde branche du deuxième moyen, relative à l’insuffisance de motivation concernant l’impact du régime d’aides 

litigieux sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres.  

La requérante allègue que, à supposer que la Commission puisse se contenter d’examiner le régime d’aide litigieux, 
la décision attaquée serait insuffisamment motivée quant au fait que ce régime état susceptible de fausser la 
concurrence et d’affecter les échanges entre les États membres. 
 
Le Tribunal rappelle qu’aux fins de la qualification d’une mesure nationale d’aide d’État, il suffit d’examiner si 
cette aide est susceptible d’affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence. Il relève, au 
point 157, que la Commission européenne, dans une décision qui porte sur un régime d’aides comme en l’espèce, 
n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement dudit 
régime. Ce n’est qu’au stade de la récupération des aides qu’il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle 
de chaque entreprise concernée. En l’espèce, le Tribunal estime que la décision attaquée répondait à l’obligation 
de motivation incombant à la Commission européenne.  
 
Par suite, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen comme étant non fondée et, dès lors, de 
rejeter l’ensemble du deuxième moyen. 
 
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur au motif que la Commission européenne n’aurait pas examiné si le paiement litigieux 
constituait une aide de minimis. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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o Sur la première branche du troisième moyen, relative à l’examen d’office du caractère de minimis du paiement litigieux 

La requérante soutient que la Commission européenne a commis une erreur en omettant de vérifier si le paiement 
litigieux avait un caractère de minimis.  
Le Tribunal rappelle que la Commission européenne n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée 
dans chaque cas individuel sur le fondement d’un régime d’aides. Le Tribunal estime que la Commission n’avait 
pas à examiner si le paiement litigieux avait un caractère de minimis, cet examen revenant aux autorités italiennes 
au stade de la récupération de l’aide. De plus, les autorités italiennes ont notifié à la requérante une décision de 
récupération contre laquelle la requérante n’a pas introduit de recours national. Or, elle ne saurait utiliser le 
présent recours aux fins de pallier son manque de diligence à introduire un tel recours national.  
 
Par suite, le Tribunal rejette la première branche du troisième moyen. 
 

o Sur la seconde branche du troisième moyen, relative à l’application des règlements de minimis. 

La requérante se prévaut du caractère de minimis du paiement litigieux, en soutenant que ledit paiement remplirait 
les conditions du règlement de minimis 2006.  
 
Le Tribunal relève que les arguments avancés sont inopérants. Il ressort de l’examen de la première branche du 
troisième moyen qu’il ne revenait pas à la Commission européenne d’examiner l’éventuel caractère de minimis 
du paiement litigieux. Ces arguments ne sauraient ainsi être de nature à remettre en cause la légalité de la décision 
de la Commission européenne.  
 
Par suite, le Tribunal rejette le troisième moyen et, partant, le recours dans son intégralité.  
 
LE TRIBUNAL (première chambre élargie) déclare et arrête : 
 

1. Le recours est rejeté. 
 

2. Germanwings GmbH est condamnée aux dépens. 
 
 

Tribunal (première chambre élargie), Volotea/Commission, 13 mai 2020, T-607/17 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

Résumé : Le Tribunal rejette le recours d’une compagnie aérienne contre la décision de la Commission européenne qui qualifiait le 

régime institué par la Région autonome de Sardaigne d’aide d’État octroyée non pas aux exploitants des aéroports sardes, mais aux 

compagnies aériennes concernées. Le Tribunal juge que tous les éléments nécessaires à la qualification d’aide d’État, conformément à 

l’article 107, paragraphe 1, TFUE sont réunis en l’espèce. Il confirme ainsi que la requérante était bénéficiaire du régime d’aides 

litigieux du fait de l’octroi d’un avantage au moyen de ressources d’État par des paiements imputables à la Région. 

 
Le 13 avril 2010, la Région autonome de Sardaigne, Italie, a adopté la loi régionale n° 10 – mesures en vue du 
développement du transport aérien du 16 avril 2010 (ci-après la « loi n° 10/2010 »), dans le but du développement 
du transport aérien, notamment par la dessaisonalisation des liaisons aériennes avec la Sardaigne. Cette loi a été 
notifiée à la Commission européenne le 30 novembre 2011.  
 
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la loi n° 10/2010, l’exécutif de la Région autonome a adopté 
plusieurs actes de mise en œuvre des mesures (ci-après les « actes d’exécution »).  Ces actes d’exécution définissent 
trois types « d’activités » pour lesquels les exploitants aéroportuaires pouvaient recevoir une compensation de la 
Région autonome pour les années 2010 à 2013, à savoir : 

Aides d’État – Secteur aérien – Aide octroyée par l’Italie en faveur des aéroports sardes – 
Décision déclarant l’aide pour partie compatible et pour partie incompatible avec le marché 
intérieur – Imputabilité à l’État – Récupération – Bénéficiaires – Avantage aux compagnies 
aériennes cocontractantes – Principe de l’opérateur privé en économie de marché – Sélectivité – 
Affectation des échanges entre États membres – Atteinte à la concurrence – Récupération – 
Confiance légitime – Obligation de motivation 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226444&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=27598
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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 L’augmentation du trafic aérien par les compagnies aériennes ;  

 La promotion de l’île de Sardaigne en tant que destination touristique par les compagnies aériennes ; 

 D’autres activités de promotion confiées par les exploitants aéroportuaires, pour le compte de la Région 
autonome, à des prestataires de services tiers autres que des compagnies aériennes. 

 
La requérante, Volotea SA, est une compagnie aérienne établie en Espagne, qui exploite un réseau de liaisons 
court-courriers à destination et au départ d’aéroports de l’Union européenne. Elle a conclu, en 2012 et 2013, 
plusieurs accords avec les exploitants aéroportuaires des aéroports d’Alghero (exploité par la « SOGEAAL »), de 
Cagliari-Elmas (exploité par la « SOGAER ») et d’Olbia (exploité par la « GEASAR »). Ces accords portaient sur 
l’exploitation par la requérante de diverses liaisons aériennes, ainsi que sur des prestations de marketing et de 
publicité concernant l’établissement de nouvelles liaisons aériennes et l’augmentation de capacité en nombre de 
sièges de passagers. 
 
Le 29 juillet 2016, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2017/1861 (ci-après la « décision attaquée 
»). Elle a estimé que le régime que l’Italie a établi par la loi n° 10/2010 ne comporte pas d’aide d’État au sens de 
l’article 107, paragraphe 1, TFUE en faveur des exploitants aéroportuaires (la SOGEAAL, la SOGAER et la 
GEASAR). Toutefois, ce régime constitue une aide d’État en faveur des plusieurs compagnies aériennes, dont la 
requérante.  
 
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2017, la requérante a introduit le présent recours en 
demandant au Tribunal d’annuler partiellement la décision attaquée.  
 

1) Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’interprétation de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, 
TFUE 

 
Par son premier moyen, qui se compose de quatre branches, la requérante conteste la qualification du régime 
d’aides litigieux, au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, d’« aide d’État » dispensée en sa faveur. 
 

o Sur la première branche du premier moyen, relative à la détermination erronée des bénéficiaires du régime d’aides litigieux, 
et sur la deuxième branche du premier moyen, relative à l’absence d’avantage pour la requérante 

 
À l’appui de la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que ce sont les exploitants 
aéroportuaires qui sont exclusivement les bénéficiaires du régime d’aides litigieux tandis que, dans le cadre de la 
deuxième branche de ce même moyen, elle tend à démontrer qu’elle n’a pas bénéficié d’un avantage au sens de 
l’article 107, paragraphe 1, TFUE. 
 
Le Tribunal note tout d’abord que les fonds utilisés par les exploitants aéroportuaires pour rémunérer la 
requérante, dans le cadre des contrats que ces derniers avaient conclus avec elle, avaient pour origine le budget 
de la Région autonome et constituaient donc des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. 
Cela ressort des déclarations du gouvernement italien et des exploitants aéroportuaires eux-mêmes dans le cadre 
de la procédure administrative ayant précédé l’adoption de la décision attaquée.  
 
Le Tribunal note ensuite que le mécanisme de remboursement des frais avancés par les exploitants aéroportuaires 
était de nature à permettre à la Région autonome de contrôler les initiatives des exploitants aéroportuaires, 
puisque seules celles établies conformément à ses directives et justifiées par la production des documents 
contractuels et comptables pertinents pouvaient donner lieu au financement prévu par le régime d’aides litigieux. 
Il estime que la Commission européenne a retenu à bon droit que les exploitants aéroportuaires pouvaient être 
considérés comme des intermédiaires entre la Région autonome et les compagnies aériennes, ayant intégralement 
transféré les fonds reçus de la Région autonome et ayant ainsi agi conformément aux instructions reçues de ladite 
Région au moyen des plans d’activités approuvés par cette dernière.  
 
En outre, le Tribunal confirme que les exploitants aéroportuaires n’étaient pas bénéficiaires du régime d’aides 
litigieux.  
 
Il estime que l’exécution par les compagnies aériennes cocontractantes des prestations souhaitées et financées 
par la Région autonome a eu pour effet d’augmenter le trafic aérien et le volume de passagers, impliquant une 
augmentation des ressources aéroportuaires et extra-aéroportuaires de leurs exploitants. Cependant, cette 
augmentation est due à l’effet secondaire du régime d’aides litigieux dont toute la filière du secteur touristique 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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sarde a bénéficié, y compris, la requérante. Pour autant, le Tribunal estime que l’avantage immédiat faisant l’objet 
du régime d’aides litigieux et qui n’a pas été obtenu dans des conditions normales de marché était constitué des 
paiements effectués aux compagnies aériennes. 
 
Finalement, le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante relative à l’application du principe de l’opérateur 
privé en économie de marché. En premier lieu, le Tribunal constate que, étant donné que les exploitants 
aéroportuaires n’étaient pas détenus par l’État, les transactions effectuées entre les compagnies aériennes et les 
exploitants aéroportuaires n’avaient pas vocation à être examinées au regard du principe de l’opérateur privé en 
économie de marché, même si ces transactions étaient effectuées au moyen de ressources d’État, en l’occurrence 
de la Région autonome. En second lieu, le Tribunal estime que le seul fait qu’un État membre achète des services 
qui ont été prétendument offerts aux conditions du marché ne suffit pas pour que cette opération constitue une 
transaction commerciale effectuée dans des conditions qu’un opérateur privé aurait acceptées. En l’espèce, la 
Commission européenne a considéré à juste titre que le financement apporté par le régime d’aides litigieux ne 
constituait pas une rémunération pour des produits ou des services satisfaisant de véritables besoins de la Région 
autonome et qu’aucune procédure d’appel d’offres ouverte et transparente n’avait été suivie pour fournir le 
soutien financier aux compagnies aériennes concernées. 
 
En conséquent, le Tribunal rejette les première et deuxième branches du premier moyen comme étant non 
fondées. 
 

o Sur la troisième branche du premier moyen, relative à l’absence de sélectivité de la mesure d’aide 
 

Dans la troisième branche du premier moyen, la requérante conteste que la mesure litigieuse puisse être qualifiée 
de « sélective ».  
 
Le Tribunal estime que la Commission européenne n’a commis aucune erreur de droit en qualifiant l’aide de 
« sélective », au motif qu’elle ne pouvait pas être considérée comme un régime d’application générale et par le fait 
que sa conception et sa mise en œuvre visaient exclusivement certaines entreprises ou certains secteurs d’activités, 
à savoir les compagnies aériennes financées par la Région autonome par l’intermédiaire des exploitants 
aéroportuaires. 
 
Partant, le Tribunal relève que le régime d’aides litigieux a favorisé certaines entreprises par rapport à d’autres se 
trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure 
concernée, étant donné que le caractère sélectif d’une mesure s’apprécie par rapport à la totalité des entreprises, 
et non par rapport aux entreprises bénéficiaires d’un même avantage à l’intérieur d’un même groupe (Tribunal, 

Italie/Commission, 11 juin 2009, T‑222/04, point 66). Par conséquence, la troisième branche du premier moyen 
doit être rejetée comme étant non fondée. 
 

o Sur la quatrième branche du premier moyen, relative à l’absence de distorsion de la concurrence et d’effets sur les échanges 
entre les États membres 

 
Dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que les paiements effectués en 
sa faveur par les exploitants aéroportuaires de Cagliari-Elmas et d’Olbia n’ont pas entraîné de distorsion de 
concurrence, ni affecté le commerce entre les États membres.  
 
Sur la possibilité de considérer l’aide litigieuse concernant la requérante comme relevant du seuil de minimis prévu 
par le règlement n° 360/2012, le Tribunal constate que la requérante reste en défaut de démontrer qu’elle aurait 
été chargée d’un service d’intérêt économique général (ci-après « SIEG ») dans le cadre de chacune des liaisons 
aériennes ayant été retenues et financées dans le cadre de la mise en œuvre du régime d’aides litigieux. En outre, 
il constate que la requérante devait percevoir, au titre des contrats litigieux conclus avec les exploitants 
aéroportuaires, un montant dépassant le seuil de 500 000 euros prévu par ledit règlement. 
 
Sur la distorsion de concurrence et les effets sur les échanges intracommunautaires du régime d’aides litigieux, le 
Tribunal relève que les transporteurs aériens, tels que la requérante, sont en concurrence sur le marché aérien au 
niveau européen de sorte que l’octroi de l’aide aux compagnies aériennes, telles que la requérante, ayant conclu 
des contrats avec les exploitants aéroportuaires de Cagliari-Elmas et d’Olbia, renforce la position concurrentielle 
de ces entreprises bénéficiaires par rapport à celle d’autres entreprises aériennes concurrentes au niveau européen, 
opérant ou non des liaisons aériennes directes avec l’île de Sardaigne. 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76528&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=191593
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:FR:PDF
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Le Tribunal conclut que la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée et 
que, par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité. 
 

2) Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur quant à la possibilité de justifier l’aide litigieuse 
 
Dans son deuxième moyen, la requérante fait valoir que les services dont elle a été chargée relèveraient de la 
communication de la Commission, intitulée « Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État 
sous forme de compensations de service public (2011) ». Ainsi, le régime en cause aurait pu être considéré comme 
justifié en tant que SIEG. En n’analysant pas cette question dans la décision attaquée, la Commission européenne 
aurait commis une erreur de droit.  
 
Le Tribunal relève que, dans la mesure où cette argumentation est analogue à celle développée dans le cadre de 
la quatrième branche du premier moyen, celle-ci doit, pour les mêmes motifs tenant à l’absence de SIEG confié 
de manière tangible à la requérante, être rejetée comme étant non fondée. 
 

3) Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’ordre de récupération de l’aide litigieuse 
 
Dans le cadre du troisième moyen, la requérante reproche à la Commission européenne de ne pas avoir tenu 
compte de ses intérêts légitimes lorsqu’elle a ordonné à la République italienne, dans la décision attaquée, de 
récupérer l’aide litigieuse auprès de la requérante. 
 
En l’espèce, le Tribunal constate que la Commission européenne, n’a pas donné d’ assurances à la requérante 
quant à la compatibilité du régime d’aides litigieux avec le marché intérieur, d’autant moins que la République 
italienne a mis en œuvre ledit régime sans attendre que la Commission européenne se soit prononcée sur celui-ci 
au titre de l’article 108 TFUE, impliquant, par conséquent, l’illégalité dudit régime. 
 
De plus, quant à la prétendue confiance légitime de la requérante dans la nature strictement commerciale de ses 
rapports contractuels avec les exploitants aéroportuaires, le Tribunal relève que, d’une part, que l’origine étatique 
des fonds obtenus par les exploitants aéroportuaires ne semble pas avoir été dissimulée dans les appels à 
manifestation d’intérêt publiés par ceux-ci sur leurs sites Internet et, d’autre part, que les contrats liant la 
requérante aux exploitants aéroportuaires expliquaient que la Région autonome finançait l’exécution dédits 
contrats.  
 
En conséquent, le Tribunal rejette le troisième moyen comme étant non fondé. 
 

4) Sur le quatrième moyen, tiré d’une mauvaise gestion de l’enquête 
 
Au titre du quatrième moyen, la requérante reproche à la Commission européenne un manque de diligence et 
d’impartialité dans la conduite de l’enquête ayant mené à l’adoption de la décision attaquée. Notamment, elle 
dénonce le refus de la Commission européenne d’examiner en détail l’application du critère de l’investisseur privé. 
 
Le Tribunal estime que le quatrième moyen ne fait l’objet que d’un point unique dans la requête. Par conséquent, 
il juge que celui-ci doit être rejeté comme étant irrecevable. Il relève que, contrairement à ce que soutient la 
requérante, la Commission européenne a analysé de manière suffisamment détaillée la question de l’application 
du principe de l’opérateur privé en économie de marché au régime d’aides litigieux. 
 

5) Sur le cinquième moyen, tiré de défauts et de contradictions de motivation 
 

Dans son cinquième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée est viciée par des défauts de 
motivation à plusieurs égards ainsi que par des contradictions de motifs. 
 
Toutefois, le Tribunal constate que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission européenne a 
traité en détail la question de l’existence d’un avantage économique, en l’occurrence aux considérants 362 à 388 
de la décision attaquée. Cela vaut également pour l’examen de la sélectivité de la mesure (considérant 389), ainsi 
que pour l’examen de l’existence d’une distorsion de la concurrence (considérants 390 à 392) et toutes les autres 
éléments prises en compte par la Commission européenne.  
 
En ce qui concerne les contradictions de motifs quant à l’applicabilité des lignes directrices de 2005 et de 2014, 
le Tribunal considère que la référence aux lignes directrices de 2014 dans l’examen de l’application du principe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012XC0111(03)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012XC0111(03)&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:52014XC0404(01)&from=FR
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de l’opérateur privé en économie de marché n’entrait pas en contradiction avec la nécessité d’examiner l’aide en 
faveur des compagnies aériennes à l’aune des lignes directrices de 2005.  
 
Le Tribunal conclut que la décision attaquée ne souffre ni de défauts de motivation ni de contradictions de motifs 
et que les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de la décision attaquée sont inopérants. Il décide 
ainsi que cinquième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité. 
 
Le Tribunal (première chambre élargie) déclare et arrête : 
 

1. Le recours est rejeté. 
 

2. Volotea, SA est condamnée aux dépens. 
 
 

Asile 
 

Cour EDH (grande chambre), décision M.N. et autres/Belgique, 5 mai 2020, n°3599/18 

 
 
 
 
Résumé : Dans sa décision, la Cour EDH déclare irrecevable la requête de ressortissants syriens dirigée contre la Belgique. Dans 
cette affaire, les requérants, se voyant refuser des visas de court séjour qu’ils avaient demandés afin de solliciter l’asile en Belgique, se 
plaignaient d’une violation des articles 3, 13 et 6§1 de la Convention. La Cour EDH a estimé que les requérants ne relevaient pas 
de la juridiction de la Belgique au titre des faits dénoncés par eux sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention. De plus, elle a 
jugé que l’article 6§1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer puisqu’un droit de caractère « civil » n’était pas mis en cause.   
 
Le 22 août 2016, les requérants, un couple syrien et leurs enfants, ont déposé des demandes de visas à l’ambassade 
de Belgique. Ils souhaitaient obtenir des visas à validité territoriale limitée et ont démontré à cette fin être dans 
une situation d’urgence absolue, tant en termes de sécurité que de conditions sanitaires. Ils espéraient ensuite 
obtenir l’asile en Belgique. Dans des décisions du 13 septembre 2016, l’Office des étrangers (OE) refusa l’octroi 
des visas au motif que la délivrance d’un visa pour raisons humanitaires à un requérant qui avait l’intention de 
demander l’asile en Belgique aurait créé un précédent dérogeant gravement au caractère exceptionnel de la 
procédure des visas court-séjour. Les requérants saisirent le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) d’une 
demande de suspension en extrême urgence de l’exécution des refus d’octroi de visas décidés par l’OE. Le CCE 
accepta la demande puis en raison de l’absence d’un recours en annulation leva la suspension. Le Conseil d’État 
rejeta le recours exercé par les requérants.   
 
Le 10 octobre 2016, l’OE prit de nouvelles décisions de refus de visa et les motiva de la même manière que le 
refus précédent. Le CCE suspendit à nouveau l’exécution des décisions et enjoignit à l’OE de prendre dans les 
48 heures de nouvelles décisions légalement fondées, cette fois. Un recours en annulation fut introduit que le 
CCE rejeta dans un arrêt du 24 mars 2017. Le recours en cassation administrative introduit par les requérants 
contre cet arrêt fut rejeté par le Conseil d’État le 17 mai 2018. 
 
Le 17 octobre 2016, l’OE prit de nouvelles décisions de refus de délivrance de visas en invoquant les mêmes 
motifs que pour les refus précédents. Dans un arrêt du 20 octobre 206, le CCE ordonna la suspension de 
l’exécution des décisions de refus et enjoignit l’État de délivrer dans les 48 heures un laissez-passer ou un visa 
valable trois mois. Le CCE rejeta le recours en annulation et ordonna la levée de la suspension de l’exécution des 
décisions précitées. Le recours en cassation fut rejeté.  
 
Les requérants adressèrent une mise en demeure aux autorités belges afin d’obtenir l’exécution de l’arrêt rendu 
par le CCE le 20 octobre 2016 puis saisirent le président du tribunal de première instance francophone de 
Bruxelles d’une requête unilatérale. Le juge ordonna en référé à l’État de respecter l’arrêt du CCE du 20 octobre 
2016. Le 7 novembre 2016, un autre juge déclara la demande des requérants recevable mais non fondée et estima 
que le Tribunal ne disposait pas de la compétence de prononcer des astreintes dans le cas d’espèce. La Cour 

Article 35 - Conditions de recevabilité   
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005XC1209(03)&from=fr
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202457%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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d’appel, dans un arrêt du 7 décembre 2016, saisie par les requérants, condamna l’État belge à exécuter l’arrêt du 
CCE. L’État se pourvu en cassation et cette procédure est actuellement pendante.  
Entre temps, l’État belge, souhaitant obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, 
déposa une requête unilatérale à cette fin. Sa demande est rejetée mais la cour d’appel ordonna aux requérants de 
ne plus entreprendre de procédures d’exécution forcée dans l’attente de la décision du juge des saisies.  
 
Les requérants citèrent l’État belge devant le juge des saisies. Par un arrêt du 30 juin 2017, la cour d’appel jugea 
que l’arrêt du CCE du 20 octobre 2016 n’était pas un titre actuel dès lors que les requérants n’avaient pas introduit 
un recours en annulation à l’encontre des décisions de refus de visas. L’arrêt de la cour d’appel du 7 décembre 
2016 n’était donc plus d’actualité puisque les décisions de l’OE du 13 septembre 2016 étaient devenues 
irrévocables et définitives avant que l’astreinte contre l’État belge ait été prononcée. Le juge des saisies constata 
que l’affaire était devenue sans objet à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 30 juin 2017. 
 
Le 10 janvier 2018, les requérants ont saisi la Cour EDH d’une requête dirigée contre la Belgique. 
 

o Articles 3 et 13 de la Convention 

Les requérants allèguent que le refus des autorités belges de leur délivrer les visas dits humanitaires les a exposés 
à une situation contraire à l’article 3 de la Convention sans possibilité d’y remédier de manière effective 
conformément à l’article 13. Ils estiment que la responsabilité de l’État peut entrer en jeu en raison d’actes 
émanant de leurs organes et déployant leurs effets en dehors du territoire.  
 
Le gouvernement belge soutient que les griefs ne sont pas recevables au motif que les requérants ne relèvent pas 
de sa juridiction au sens de l’article 1er de la Convention. Les requérants n’étaient pas territorialement sous la 
juridiction de l’État belge puisqu’ils ne se trouvaient pas sur le territoire belge. Les ambassades ne sont pas 
considérées comme faisant partie du territoire nationale qu’elles représentent. 
 
La Cour EDH rappelle que l’article 1er de la Convention limite son champ d’application aux personnes relevant 
de la juridiction des États parties à la Convention. La compétence juridictionnelle d’un État est principalement 
territoriale et est supposée s’exercer sur l’ensemble du territoire de l’État concerné. Dans une jurisprudence bien 
établie, rappelée au paragraphe 101, la Cour EDH a pu reconnaitre que, par exception au principe de territorialité, 
des actes des États parties accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire pouvaient s’analyser en 
l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1er de la Convention. La Cour EDH apprécie l’existence 
de circonstances exceptionnelles justifiant de conclure à un exercice extraterritorial par l’État concerné de sa 
juridiction au regard des circonstances de l’espèce. Une exception au principe selon lequel l’État partie exerce 
juridiction uniquement sur son propre territoire est admise dans le cas où cet État exerce un contrôle effectif sur 
une zone située en dehors de son territoire ou des prérogatives de puissance publique. La Cour EDH a pu 
admettre dans certains cas que l’usage de la force par un agent d’un État opérant hors de son territoire peut, dans 
certaines circonstances, faire passer sous la juridiction de cet État toute personne se retrouvant sous le contrôle 
de ces agents. La Cour EDH rappelle également au paragraphe 107 que des circonstances particulières d’ordre 
procédural ont pu justifier l’application de la Convention en raison d’événements qui ont eu lieu en dehors du 
territoire de l’État défendeur. Dans une affaire Abdul Wahab Khan (Cour EDH, Abdul Wahab Khan c. Royaume-Uni, 
28 janvier 2014, n°11987/11), la Cour EDH a considéré que le fait pour un requérant d’avoir initié une procédure 
de contestation d’une décision en matière d’immigration ne suffisait pas à établir la juridiction de l’État partie 
concerné s’agissant du risque allégué par le requérant de subir dans son État d’origine des traitements contraires 
à l’article 3 de la Convention. La Cour EDH fait donc une distinction entre les affaires dans lesquelles les faits 
présentent des éléments d’extranéité mais ne concernent pas l’extraterritorialité.  
 
En l’espèce, la Cour EDH note que les décisions litigieuses ont été prises par l’administration belge en Belgique, 
en réponse aux demandes de visas des requérants faites à l’ambassade de Belgique à Beyrouth. La Cour EDH 
estime qu’en statuant sur les demandes de visas, les autorités belges ont pris des décisions portant sur les 
conditions d’entrée sur le territoire belge et ont ainsi exercé une prérogative de puissance publique. Pour autant, 
cette seule circonstance n’est pas de nature à établir la juridiction de la Belgique. La Cour EDH doit rechercher 
si des circonstances exceptionnelles propres à conclure à un exercice extraterritorial par la Belgique de sa 
juridiction à l’égard des requérants peuvent être établies. Il s’agit de déterminer la nature du lien entre l’État 
défendeur et les requérants. La Cour EDH note au paragraphe 115 que les requérants n’ont jamais été en Belgique 
et n’ont aucune vie familiale ou privée dans ce pays. Il n’y a pas la présence d’un contrôle des autorités belges sur 
le territoire syrien ou libanais. La Cour EDH remarque que les requérants ne contestent pas les actes des agents 
diplomatiques de l’ambassade mais le résultat des procédures d’examen de leurs demandes de visas. La Cour 
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EDH note que le contrôle administratif que l’État belge exerce sur les locaux de ses ambassades ne saurait être 
suffisant pour faire relever de la juridiction de la Belgique toute personne qui entre dans ces lieux. La Cour EDH 
doit rechercher si le fait d’avoir engagé une procédure au niveau national a pu constituer une circonstance 
exceptionnelle suffisante pour déclencher, unilatéralement, un lien juridictionnel extraterritorial entre les 
requérants et la Belgique, au sens de l’article 1er de la Convention. La Cour EDH estime que cette hypothèse ne 
trouve aucun appui dans la jurisprudence. Au contraire, l’affaire précité Abdul Wahab Khan montre que la Cour 
EDH juge qu’un simple fait pour un requérant d’initier une procédure dans un État partie avec lequel il n’y a 
aucun lien de rattachement ne pouvait suffire à établir la juridiction de cet État à son égard. La Cour EDH estime 
donc, au paragraphe 123, qu’adopter une position contraire à celle de l’arrêt précité aboutirait à consacrer une 
application quasi-universelle de la Convention sur la base du choix unilatéral de tout individu, où qu’il se trouve 
dans le monde. Une telle extension du champ d’application de la Convention aurait en outre pour effet de réduire 
à néant le principe bien établi en droit international selon lequel les États parties ont le droit de contrôler l’entrée, 
le séjour et l’éloignement des non-nationaux, sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités.  
 
Par suite, la Cour EDH estime que les requérants ne relevaient pas de la juridiction de la Belgique au titre des 
faits dénoncés par eux sur le terrain de l’article 3 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, le même constat 
s’impose s’agissant du grief tiré de l’article 13.  
 

o Articles 6 et 13 de la Convention 

Les requérants allèguent que l’article 6 de la Convention a été violé en raison de l’impossibilité dans laquelle ils 
se sont trouvés de poursuivre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 7 décembre 2016. Ils y 
voient également une violation du droit à un recours effectif au sens de l’article 13.  
 
La Cour EDH, au paragraphe 129, considère que la doléance des requérants doit s’analyser comme un grief visant 
le droit à l’exécution d’une décision judiciaire au sens de l’article 6 de la Convention. Elle estime que l’article 6 § 
1 peut trouver à s’appliquer si l’avantage ou le privilège, une fois accordé, crée un droit civil. La Cour EDH relève 
que l’entrée sur le territoire belge qui aurait résulté de l’octroi des visas ne met pas en jeu un droit de caractère 
« civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, au même titre que toutes les décisions relatives à l’immigration, 
l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers. La Cour EDH, au paragraphe 139, estime que le contentieux en 
l’espèce n’acquiert pas une nature « civile » du seul fait que son exécution est poursuivie en justice et donne lieu 
à une décision judiciaire.  
 
Par suite, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.  
 
Par ces motifs, à la majorité, la Cour, 
 
Déclare la requête irrecevable. 
 
 

Cour de justice (grande chambre), affaires jointes FMS e.a./Országos Idegenrendeszeti 
Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendeszeti 
Főigazgatóság, 14 mai 2020, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : En réponse à des questions préjudicielles posées par le tribunal administratif et du travail hongrois dans deux affaires 
similaires la Cour de justice a jugé que le placement des requérants, des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de retour, 
dans la zone de transit de Rözske doit être qualifié de rétention. La Cour de justice estime que la juridiction de renvoi est compétente 
pour effectuer un contrôle de légalité de ces mesures de placement et si elle juge la rétention illégale, elle doit en ordonner leur levée.  
 

Renvoi préjudiciel – Politique d’asile et d’immigration – Directive 2013/32/UE – Demande de 
protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Article 40 – 
Demandes ultérieures – Article 43 – Procédures à la frontière – Directive 2013/33/UE – Article 2, 
sous h), et articles 8 et 9 – Rétention – Légalité – Directive 2008/115/UE – Article 13 – Voies de 
recours effectives – Article 15 – Rétention – Légalité – Droit à un recours effectif – Article 47 de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de primauté du droit de l’Union 
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Dans l’affaire C-924/19 PPU, les requérants, des ressortissants afghans majeurs, ont présenté le 5 février 2019 
une demande d’asile devant l’autorité chargée de l’asile dans la zone de transit de Röszke en Hongrie. Le 25 avril 
2019, l’autorité chargée de l’asile a rejeté la demande des requérants, sans examen au fond, comme étant 
irrecevable au motif que ces derniers étaient arrivés en Hongrie en passant par des pays tiers sur le territoire 
desquels ils n’étaient pas exposés à des persécutions justifiant la reconnaissance du statut de réfugié et que dans 
les pays tiers qu’ils avaient traversés une protection adéquate leur était garantie. L’autorité a également affirmé 
que le principe de non-refoulement ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce et a renvoyé les requérants vers la 
Serbie. Les requérants ont introduit un recours devant le tribunal administratif de Budapest qui a été rejeté. Le 
23 mai 2019, l’organe de police compétent pour le renvoi en Serbie a informé l’autorité de police migratoire de 
premier degré de la décision de la Serbie de ne pas réadmettre les requérants sur son territoire au motif, que ceux-
ci n’étaient pas entrés illégalement sur le territoire hongrois en provenance du territoire serbe. Par décisions des 
3 et 6 juin 2019, l’autorité de police migratoire de premier degré a ordonné l’éloignement des requérants vers 
l’Afghanistan.  
 
Dans l’affaire C-925/19 PPU, les requérants, un majeur et un mineur, sont des ressortissants iraniens. Le 5 
décembre 2018, ils ont présenté une demande d’asile devant l’autorité chargée de l’asile, dans la zone de transit 
de Röszke. Le 12 février 2019, l’autorité chargée de l’asile a rejeté la demande d’asile des requérants comme étant 
irrecevable, sans avoir examiné son bien-fondé et a affirmé que le principe de non-refoulement ne s’appliquait 
pas dans leur cas. Elle a également ordonné leur éloignement vers la Serbie. Les requérants ont introduit un 
recours qui a été rejeté. Dans cette affaire, l’organe de police compétent pour le renvoi en Serbie a décidé de ne 
pas réadmettre les requérants sur son territoire. L’autorité de police migratoire de premier degré a donc décidé 
d’ordonner l’éloignement des requérants vers l’Iran.  
 
Dans les deux affaires, les requérants ont fait opposition à l’encontre de ces décisions d’éloignement. Leur 
opposition a été rejetée sans qu’aucun recours ne puisse être formé à l’encontre de ces ordonnances. Les 
requérants ont saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant à l’annulation desdites ordonnances et un recours 
administratif contentieux en carence contre l’autorité de police migratoire de premier degré.  
La juridiction de renvoi, le tribunal administratif et du travail de Szeged en Hongrie a décidé de surseoir 
à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes :  
 
« 1)      [nouveau motif d’irrecevabilité] 
Les dispositions relatives aux demandes irrecevables prévues à l’article 33 de la [directive 2013/32] 
peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à la réglementation d’un État membre 
en vertu de laquelle une demande est irrecevable dans le cadre de la procédure d’asile lorsque le 
demandeur est arrivé en Hongrie [en passant] par un pays où il n’est pas exposé à des persécutions ou 
à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel un niveau de protection adéquat est garanti ? 
 
2)      [conduite d’une procédure d’asile] 
 
a)      Faut-il interpréter l’article 6 et l’article 38, paragraphe 4, de la [directive 2013/32], ainsi que son 
considérant 34, qui impose une obligation d’examen des demandes de protection internationale, lus 
conjointement avec l’article 18 de la Charte, en ce sens que l’autorité compétente en matière d’asile d’un 
État membre doit garantir au demandeur la possibilité d’un déclenchement de la procédure d’asile dans 
le cas où elle n’a pas examiné sur le fond la demande d’asile en invoquant le motif d’irrecevabilité visé 
par la [première question], puis a renvoyé ledit demandeur vers un État tiers qui, toutefois, ne l’a pas 
réadmis [sur son territoire] ? 
 
b)      Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative, que signifie exactement cette 
obligation ? Implique-t-elle une obligation d’assurer la possibilité de présenter une nouvelle demande 
d’asile, l’application des conséquences négatives concernant les demandes ultérieures visées à l’article 
33, paragraphe 2, sous d), et à l’article 40 de la [directive 2013/32] étant alors interdite, ou signifie-t-elle 
que la procédure d’asile doit être engagée ou menée d’office ? 
 
c)      Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative, est-il possible, compte tenu également 
de l’article 38, paragraphe 4, de la [directive 2013/32], que l’État membre – la situation de fait étant 
inchangée – examine de nouveau l’irrecevabilité dans le cadre de cette nouvelle procédure (et puisse 
ainsi appliquer tout type de procédure prévu au chapitre III de cette directive, par exemple appliquer 
de nouveau un motif d’irrecevabilité), ou faut-il examiner la demande d’asile sur le fond au regard du 
pays d’origine ? 
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d)      Résulte-t-il de l’article 33, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b) et c), ainsi que des articles 35 et 
38 de la [directive 2013/32], lus conjointement avec l’article 18 de la Charte, qu’une des conditions 
cumulatives de l’application des motifs d’irrecevabilité respectivement visés, c’est-à-dire de l’adoption 
d’une décision fondée sur un de ces motifs, est la réadmission par le pays tiers, ou est-il suffisant de 
vérifier que cette condition est remplie uniquement au moment de l’exécution d’une telle décision ? 
 
3)      [zone de transit en tant que lieu de rétention dans le cadre de la procédure d’asile] [La troisième 
question est pertinente] s’il y a lieu, sur le fondement des réponses apportées à la deuxième question, 
de mener une procédure d’asile. 
 
a)      Faut-il interpréter l’article 43 de la [directive 2013/32] en ce sens que celui-ci s’oppose à la 
réglementation d’un État membre qui permet la rétention du demandeur dans une zone de transit au-
delà de quatre semaines ? 
 
b)      Faut-il interpréter l’article 2, sous h), de la [directive 2013/33] applicable en vertu de l’article 26 
de la [directive 2013/32], lu conjointement avec l’article 6 et l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, en 
ce sens que, au-delà du délai de quatre semaines prévu à l’article 43 de la [directive 2013/32], 
l’hébergement en zone de transit, dans des circonstances analogues à celles de l’affaire au principal 
(zone dont aucun départ volontaire en quelque direction que ce soit n’est légalement possible) est une 
rétention ? 
 
c)      Le placement en rétention du demandeur, au-delà du délai de quatre semaines prévu à l’article 43 
de la [directive 2013/32], au seul motif que celui-ci, faute de moyens de subsistance, ne peut subvenir 
à ses besoins (hébergement et entretien) est-il compatible avec l’article 8 de la [directive 2013/33], 
applicable sur le fondement de l’article 26 de la [directive 2013/32] ? 
 
d)      Le fait que l’hébergement constitutif d’une rétention de facto et excédant la durée de quatre 
semaines prévue à l’article 43 de la [directive 2013/32] n’ait pas été ordonné par une décision de 
placement en rétention, que le demandeur ne dispose d’aucun recours concernant la légalité du 
placement et du maintien en rétention, que ce placement en rétention de facto ait eu lieu sans examen 
de sa nécessité et de son caractère proportionné, ni des solutions de substitution envisageables, et que 
la durée précise de la rétention, y compris son terme, soient indéterminés est-il compatible avec les 
articles 8 et 9 de la [directive 2013/33], applicables sur le fondement de l’article 26 de la [directive 
2013/32] ? 
 
e)      L’article 47 de la Charte peut-il être interprété en ce sens que la juridiction d’un État membre, 
lorsqu’il est manifeste qu’elle est en présence d’une rétention illégale, peut, à titre de mesure provisoire, 
obliger l’autorité à attribuer au ressortissant d’un pays tiers, jusqu’à la clôture de la procédure 
administrative contentieuse, un lieu de résidence situé en-dehors de la zone de transit concernée, qui 
ne constitue pas un lieu de rétention ? 
 
4)      [zone de transit en tant que lieu de rétention dans le cadre de la police des étrangers] [La quatrième 
question est pertinente] s’il y a lieu, sur le fondement des réponses apportées à la deuxième question, 
de mener non pas une procédure d’asile, mais une procédure relevant de la police des étrangers. 
 
a)      Faut-il interpréter les considérants 17 et 24, ainsi que l’article 16 de la [directive 2008/115], lus 
conjointement avec l’article 6 et l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, comme signifiant que 
l’hébergement en zone de transit dans des circonstances analogues à celles de l’affaire au principal 
(zone dont aucun départ volontaire en quelque direction que ce soit n’est légalement possible) est une 
privation de liberté individuelle au sens de ces dispositions ? 
 
b)      Le fait que le placement en rétention du ressortissant d’un pays tiers ait lieu uniquement au motif 
que celui-ci fait l’objet d’une mesure de retour et que, faute de moyens de subsistance, il ne peut pas 
subvenir à ses besoins (hébergement et entretien) est-il compatible avec le considérant 16 et l’article 15, 
paragraphe 1, de la [directive 2008/115], lus conjointement avec l’article 6 et l’article 52, paragraphe 3, 
de la Charte ? 
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c)      Le fait que l’hébergement constitutif d’une rétention de facto n’ait pas été ordonné par une décision 
de placement en rétention, que le ressortissant du pays tiers ne dispose d’aucun recours concernant la 
légalité du placement et du maintien en rétention, que ce placement en rétention de facto ait eu lieu 
sans examen de sa nécessité et de son caractère proportionné, ni des solutions de substitution possibles 
est-il compatible avec le considérant 16 et l’article 15, paragraphe 2, de la [directive 2008/115], lus 
conjointement avec l’article 6, l’article 47 et l’article 52, paragraphe 3, de la Charte ? 
 
d)      L’article 15, paragraphes 1 et 4 à 6, ainsi que le considérant 16 de la [directive 2008/115], lus 
conjointement avec les articles 1er, 4, 6 et 47 de la Charte, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils 
s’opposent à un maintien en rétention dont la durée précise, y compris son terme, sont indéterminés ? 
 
e)      Le droit de l’Union peut-il être interprété en ce sens que la juridiction d’un État membre, lorsqu’il 
est manifeste qu’elle est en présence d’une rétention illégale, peut, à titre de mesure provisoire, obliger 
l’autorité à attribuer au ressortissant d’un pays tiers, jusqu’à la clôture de la procédure administrative 
contentieuse, un lieu de résidence situé en-dehors de la zone de transit concernée, qui ne constitue pas 
un lieu de rétention ? 
 
5)[recours effectif en ce qui concerne la décision modifiant le pays de destination indiqué dans la 
décision de retour] 
 
Faut-il interpréter l’article 13 de la [directive 2008/115], aux termes duquel le ressortissant d’un pays 
tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les « décisions liées au retour », lu 
conjointement avec l’article 47 de la Charte, en ce sens qu’il faut qu’une juridiction examine au moins 
une fois un recours introduit contre la décision modifiant le pays de retour, lorsque le recours prévu 
dans ce cas par le droit de l’État membre n’est pas un recours effectif ? » 
 

o Sur la procédure d’urgence 

La juridiction de renvoi a demandé que les présents renvois préjudiciels soient soumis à la procédure préjudicielle 
d’urgence en raison du fait que les requérants sont actuellement privés de liberté. Les conditions de rétention 
sont difficiles pour les requérants en raison de leurs états de santé.  
 
La Cour de justice relève que les renvois sont susceptibles d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence. 
Elle rappelle que la condition relative à l’urgence est remplie lorsque la personne concernée est actuellement 
privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal. Or, la Cour de 
justice remarque que la question de l’existence d’une privation de liberté est indissociablement liée à l’examen des 
questions posées dans les affaires préjudicielles, et d’autre part, que le maintien des requérants dans le secteur de 
la zone de transit réservé aux ressortissants de pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée dépend de la réponse 
apportée à ces questions. De plus, les requérants font l’objet de décision leur enjoignant de retourner vers leurs 
pays d’origine. La Cour de justice note finalement que l’un des requérants est un mineur dont la santé mentale et 
psychique se détériore en raison de son séjour dans la zone de transit.  
 
Par suite, la Cour de justice a décidé de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre les 
présents renvois préjudiciels à la procédure préjudicielle d’urgence.  
 

o Sur les questions préjudicielles 

 

o Sur la cinquième question 

La Cour de justice rappelle, au point 111, que l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115 garantit au 
ressortissant concerné d’un pays tiers une voie de recours effective pour contester les décisions de retour, les 
décisions d’interdiction d’entrée sur le territoire des États membres et les décisions d’éloignement, devant une 
autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux 
et jouissant de garanties d’indépendance.  
 
La Cour de justice doit, en premier lieu, déterminer si la décision modifiant le pays de destination mentionné 
dans une décision de retour antérieure constitue une des décisions contre lesquelles l’article 13 garantit une voie 
de recours effective. En l’espèce, la Cour de justice estime que lorsque l’autorité nationale compétente modifie le 
pays de destination dans une décision de retour antérieure, elle apporte une modification à ce point substantielle 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115
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à cette décision de retour qu’elle doit être considérée comme ayant adopté une nouvelle décision de retour, au 
sens de l’article 3, point 4, de la directive 2008/115. L’assimilation de la décision modifiant le pays de destination 
mentionné dans une décision de retour antérieure à une nouvelle décision de retour a pour conséquence que 
l’autorité nationale compétente doit veiller au respect de l’ensemble des règles procédurales prévues par la 
directive et encadrant l’adoption d’une décision de retour. Par suite, la Cour de justice conclut qu’une 
modification de destination constitue une nouvelle décision de retour au sens de l’article 3, point 4, de la directive, 
contre laquelle le ressortissant concerné d’un pays tiers doit disposer d’une voie de recours effective, au sens de 
l’article 13, paragraphe 1 de cette directive.  
 
La Cour de justice, doit, en deuxième lieu, déterminer la nature de la voie de recours qui est garantie par cet article 
13, paragraphe 1. Elle rappelle sa jurisprudence qui a déterminé que les caractéristiques de la voie de recours 
effective, visée à l’article 13, doivent être déterminées en conformité avec l’article 47 de la Charte des droits 
fondamentaux. Cette disposition de la Charte impose aux États membres l’obligation de garantir, à un certain 
stade de la procédure, la possibilité pour le ressortissant d’un pays tiers concerné de porter devant une juridiction 
toute contestation relative à une décision de retour adoptée par une autorité administrative. Or, en l’espèce, une 
opposition ne peut être formée à l’encontre d’une décision administrative modifiant une décision de retour initiale 
qu’auprès de l’autorité chargée de l’asile et que la décision par laquelle cette autorité rejette cette opposition n’est 
susceptible d’aucun recours compatible. Cette réglementation nationale ne peut être compatible avec l’article 13, 
d’autant plus que l’autorité qui a statué ne peut être considérée comme une juridiction puisqu’il s’agit de l’autorité 
chargée de l’asile, placée sous l’autorité du ministre chargé de la police et qui relève du pouvoir exécutif.  
 
En troisième lieu, la Cour de justice doit déterminer si le droit de l’Union autorise la juridiction de renvoi à se 
considérer comme compétente pour connaître des recours introduits devant elle par les requérants et visant à 
l’annulation des décisions par lesquelles l’autorité chargée de l’asile, agissant en qualité d’autorité de police 
migratoire, a rejeté leurs oppositions aux décisions administratives leur enjoignant de retourner dans leur pays 
d’origine. La Cour de justice rappelle, au point 145, que l’inexistence d’une voie de recours juridictionnelle 
permettant de faire contrôler la légalité, au regard du droit de l’Union, d’une décision administrative de retour ne 
saurait dispenser le juge national de son obligation d’assurer la pleine efficacité de l’article 13, qui étant doté d’un 
effet direct, peut constituer un titre de compétence directement applicable lorsqu’il n’a pas été correctement 
transposé dans l’ordre juridique national. Par suite, le principe de primauté du droit de l’Union ainsi que le droit 
à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, imposent à la juridiction de renvoi 
de se déclarer compétente pour connaitre des recours introduits par les requérants contre les décisions. 
 

o Sur la première question 

La Cour de justice doit examiner si une règlementation nationale, permettant de rejeter comme irrecevable une 
demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur le territoire de l’État membre 
concerné par celui d’un État dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque grave, peut être 
considérée comme mettant en œuvre l’un des motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 33, paragraphe 2, de la 
directive 2013/32. La Cour de justice exclut que la réglementation nationale puisse constituer la mise en œuvre 
des motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 33, paragraphe 2, sous a), d) et e), seuls les motifs d’irrecevabilité 
relatifs au premier pays d’asile et au pays tiers sûrs pouvant être pris en considération. S’agissant du motif 
d’irrecevabilité relatif au pays tiers sûr, les États membres peuvent considérer une demande de protection 
internationale comme étant irrecevable lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un 
pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de ladite directive. L’application de la notion de pays tiers sûr est 
subordonnée au respect de quatre conditions cumulatives. Ces conditions n’étant pas respectées en l’espèce, la 
réglementation nationale en cause ne saurait constituer une application du motif d’irrecevabilité relatif au pays 
tiers sûr. La Cour de justice estime, au point 161, qu’une telle réglementation nationale ne saurait non plus 
constituer une application du motif d’irrecevabilité relatif au premier pays d’asile. En effet, les requérants ne se 
sont pas vu reconnaitre la qualité de réfugié ou ne bénéficient pas d’une protection suffisante dans ledit pays. Par 
suite, la Cour de justice conclut qu’une réglementation nationale telle que celle en l’espèce ne peut être considérée 
comme mettant en œuvre l’un des motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 
2013/32.  
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o Sur la deuxième question 

 

 Sur la recevabilité 

La Cour de justice déclare la deuxième question, sous c) et d), irrecevable car la juridiction de renvoi n’a pas su 
expliquer la raison pour laquelle elle estime qu’elle ne peut statuer sur les litiges pendants devant elle sans avoir 
obtenu de réponse à la deuxième question, sous c) et d). 

 Sur le fond 

Pour répondre à cette question, la Cour de justice doit déterminer si la directive 2013/32, lue en combinaison 
avec l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et le principe de coopération loyale découlant de l’article 
4, paragraphe 3, TUE, impose que ladite autorité responsable de la détermination réexamine d’office une 
demande de protection internationale qui a fait l’objet d’une décision de rejet fondée sur un motif d’irrecevabilité 
contraire à l’article 33 de la directive 2013/32 et confirmée par une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité 
de la chose jugée. La Cour de justice estime que l’article 33 a un contenu inconditionnel et suffisamment précis 
et est donc doté d’un effet direct. Elle observe également qu’en raison de l’obligation de laisser inappliquée une 
législation nationale contraire à une disposition du droit de l’Union dotée d’un effet direct, une autorité 
administrative ou juridictionnelle d’un État membre lié par la directive 2013/32 ne peut pas déclarer irrecevable 
une demande de protection internationale. La Cour de justice insiste toutefois sur le principe de l’autorité de la 
chose jugée en droit de l’Union et en droit national ainsi que sur le principe de sécurité juridique. Cela étant, selon 
une jurisprudence de la Cour de justice, l’autorité administrative responsable de l’adoption d’une décision 
administrative est néanmoins tenue, en application du principe de coopération loyale, de réexaminer cette 
décision, et éventuellement de revenir sur celle-ci si quatre conditions sont remplies. La Cour de justice conclut, 
au point 190, que la directive 2013/32 n’impose pas à l’autorité responsable de la détermination, de réexaminer 
d’office une demande de protection internationale qui a fait l’objet d’une décision de rejet confirmée par une 
décision juridictionnelle définitive avant que la contrariété au droit de l’Union de ladite décision de rejet ait été 
constatée.  
 
En second lieu la Cour de justice doit déterminer si ces mêmes dispositions s’opposent à ce qu’une nouvelle 
demande d’asile introduite par le même demandeur puisse être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 
33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32, en tant que demande ultérieure, au sens de l’article 2, sous q), 
de ladite directive. La Cour de justice souligne que l’existence d’une décision juridictionnelle définitive confirmant 
le rejet d’une demande de protection internationale n’empêche pas de déposer une demande ultérieure. L’article 
33, paragraphe 2, sous d) de la directive 2013/32 prévoit néanmoins qu’une telle demande ultérieure peut être 
déclarée irrecevable lorsqu’aucun élément ou fait nouveau n’apparait d’une telle demande ou n’est présenté par 
le demandeur. En l’espèce, l’existence d’un arrêt de la Cour de justice constatant l’incompatibilité avec le droit de 
l’Union d’une réglementation nationale constitue un élément nouveau de sorte que ladite demande ultérieure ne 
saurait être rejetée sur le fondement de cette dernière disposition.  
 

o Sur les troisième et quatrième questions 

 

 Observations liminaires 

La Cour de justice doit déterminer, dans un premier temps, si à compter de la date de leur placement dans le 
secteur de la zone de transit de Röszke, la situation des requérants doit être appréhendée au regard de la directive 
2008/115 ou des directives 2013/32. La Cour de justice relève que à la date de leur placement, les demandes de 
protection internationale avaient fait l’objet d’une décision finale au sens de l’article 2, sous e), de la directive 
2013/32 et donc que les requérants n’étaient plus des demandeurs de protection internationale au sens des 
directives 2013/32 et 2013/33, de sorte qu’ils ne relevaient plus du champ d’application de ces directives. La 
Cour de justice remarque qu’un ressortissant d’un pays tiers se trouve en séjour irrégulier sur le territoire d’un 
Etat membre, au sens de la directive 2008/115, dès le rejet de sa demande de protection internationale, sauf si 
un droit ou un titre de séjour lui ait été accordé. En l’espèce, il ne ressort par des dossiers que les requérants 
bénéficient d’un droit ou titre de séjour. Ils relèvent donc du champ d’application de la directive 2008/115.  
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 Sur l’existence d’une rétention  

Sur la notion de rétention 
Au sens de la directive 2013/33, la notion de rétention s’étend de toute mesure d’isolement d’un demandeur de 
protection internationale par un Etat membre dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de 
mouvement. Une simple restriction de la liberté de mouvement ne suffit pas. Ainsi selon une recommandation 
relative à la détention des demandeurs d’asile, les personnes qui sont assujetties à des restrictions de domicile ou 
de résidence ne sont généralement pas considérées comme étant soumises à des mesures de détention. 
Finalement, la rétention doit être comprise comme visant une mesure coercitive de dernier recours qui ne se 
contente pas de limiter la liberté de mouvement du demandeur de protection internationale. Par suite, la rétention 
d’un demandeur de protection internationale, au sens de la directive 2013/33, constitue une mesure coercitive 
qui prive ce demandeur de sa liberté de mouvement et l’isole du reste de la population, en lui imposant de 
demeurer en permanence dans un périmètre restreint et clos.  
 
La directive 2008/115 ne définit pas la notion de rétention. Aucun élément, selon la Cour de justice, ne permet 
de considérer que le législateur de l’Union ait entendu conférer à la notion de rétention une signification différente 
de celle de la directive 2013/33.  
 
Sur les conditions de placement en cause au principal  
En l’espèce, les requérants sont tenus, depuis la date de leur entrée sur le territoire hongrois, de demeurer en 
permanence dans la zone de transit de Röszke, laquelle est entourée de haute clôture et de fis barbelés. Ils sont 
logés dans des conteneurs de moins de 13 m2. Ils ne peuvent, sans autorisation, recevoir de visites et leurs 
mouvements à l’intérieur de la zone sont limités et surveillés. La Cour de justice, comme l’a relevé l’Avocat 
générale, estime que le placement des requérants ne se distingue pas d’un régime de rétention. Cette conclusion 
n’est pas remise en cause par l’argument du gouvernement hongrois qui allègue que les requérants sont libres de 
quitter la zone de transit pour se rendre en Serbie.  
 

 Sur les conditions de rétention prévues par les directives 2013/32 et 2013/33 

Sur l’article 43 de la directive 2013/32 
L’article 43 offre aux Etats membres la possibilité de prévoir, à leurs frontières ou dans leurs zones de transit, 
des procédures spécifiques afin de se prononcer sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, 
pour autant que ces procédures respectent les principes de base et les garanties fondamentales. Ces procédures 
spécifiques doivent être menées dans un délai raisonnable. Les Etats membres sont donc autorisés à imposer aux 
demandeurs de protection internationale de demeurer, pour une durée maximale de quatre semaines, à leurs 
frontières ou dans l’une de leurs zones de transit afin d’examiner leur demande. La rétention d’un demandeur de 
protection internationale dans une zone de transit au-delà d’une période de quatre semaines qui commence à 
courir à compter de l’introduction de sa demande ne peut être justifiée en vertu de l’article 43, paragraphe 1 et 2 
de la directive 2013/32. Le paragraphe 3 de cet article permet que, lorsqu’un afflux massif de demandeurs de 
protection internationale rend impossible l’application des procédures précitées, ces dernières peuvent continuer 
à être appliquées dès lors et aussi longtemps que les demandeurs de protection internationale concernés sont 
hébergés normalement dans des lieux situés à proximité de ces frontières ou de ces zones de transit. Il est donc 
exclu qu’ils puissent demeurer en rétention. Par suite, l’article 43 de la directive doit être interprété en ce sens 
qu’il n’autorise pas la rétention d’un demandeur de protection internationale dans une zone de transit pour une 
durée supérieure à quatre semaines.  
 
Sur les articles 8 et 9 de la directive 2013/33 
La Cour de justice, au point 250, relève que l’article 8 de la directive énumère de manière exhaustive les différents 
motifs susceptibles de justifier un placement en rétention d’un demandeur de protection internationale et que 
chacun de ces motifs répond à un besoin spécifique et revêt un caractère autonome. Or, aucun des motifs ne vise 
l’hypothèse d’un demandeur de protection internationale qui ne peut subvenir à ses besoins. Par suite, l’article 8, 
paragraphe 3 de la directive 3013/33 s’oppose à ce qu’un demandeur de protection internationale soit placé en 
rétention au seul motif qu’il ne peut subvenir à ses besoins.  
 
La Cour de justice relève que l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2013/33 que le placement en rétention d’un 
demandeur de protection internationale est ordonné au moyen d’un écrit, par une autorité judiciaire ou 
administrative, la décision de placement en rétention devant indiquer les motifs de fait et de droit sur lesquels elle 
est basée. Les autorités nationales ne peuvent placer un demandeur de protection internationale qu’après avoir 
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vérifié si une telle rétention est proportionnée aux fins qu’elle poursuit. La Cour de justice note également que 
l’article 9 s’oppose à ce qu’un Etat membre ne prévoit aucun contrôle juridictionnel de la légalité de la décision 
administrative ordonnant la rétention d’un demandeur de protection internationale. La mise en rétention doit 
être de courte durée et les retards dans les procédures administratives ne doivent pas se répercuter sur la situation 
du demandeur.  
 
Sur les conditions de rétention prévues par la directive 2008/115. 
La Cour de justice souligne que l’article 15 de la directive prévoit que la rétention d’un ressortissant d’un pays 
tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre ne peut être justifiée qu’en vue de préparer le retour 
de ce ressortissant et/ou de procéder à son éloignement, et en particulier si le comportement de l’intéressé 
compromet l’exécution de la décision de retour. Ainsi, la Cour de justice estime que l’article 15 s’oppose à ce 
qu’un ressortissant d’un pays tiers soit placé en rétention au seul motif qu’il fait l’objet d’une décision de retour 
et qu’il ne peut subvenir à ses besoins.  
 
La Cour de justice rappelle, au point 273, que l’article 15 prévoit que la rétention doit être ordonnée par les 
autorités au moyen d’un acte écrit qui indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. Cet article 
s’oppose à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers soit placé en rétention sans que la nécessité et la proportionnalité 
de cette mesure aient été examinées au préalable et qu’une décision de placement en rétention ait été adoptée.  
La Cour de justice relève que l’article 15 impose que les Etats membres doivent prévoir un contrôle juridictionnel 
accéléré de la légalité de la rétention. 
 
Finalement, la Cour de justice estime, au point 280, que l’article 15 s’oppose à une réglementation d’un Etat 
membre qui, d’une part, ne prévoit pas que la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier est 
automatiquement considérée comme irrégulière au terme d’un délai maximal de 18 mois, et d’autre part, ne 
garantit pas que cette rétention n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours 
et exécuté avec toute la diligence requise. 
 
Sur les conséquences d’une rétention irrégulière 
La Cour de justice doit déterminer si la juridiction de renvoi peut se déclarer compétente pour contrôler la 
régularité de la rétention des requérants, malgré l’absence de toute disposition nationale permettant d’exercer un 
tel contrôle juridictionnel. La Cour de justice relève que les articles 15 de la directive 2008/115 et 9 de la directive 
2013/33 sont dotés d’un effet direct. Ces deux articles constituent une matérialisation du droit à une protection 
juridictionnelle effective, garanti à l’article 47 de la Charte. Or cet article 47 se suffit à lui-même et ne doit pas 
être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer un droit invocable en tant 
que tel. Il résulte du principe de primauté et du droit à une protection juridictionnelle effective que la juridiction 
de renvoi peut se déclarer compétente pour examiner la régularité de la rétention.  
 
La Cour de justice relève que les articles 15 et 9 précités disposent expressément que, lorsque la rétention est 
jugée illégale, la personne concernée doit être libérée immédiatement. Ces dispositions habilitent la juridiction de 
renvoi à prononcer la libération immédiate des requérants si elle estime leur rétention illégale.  
 
La Cour de justice estime que si les requérants sont libérés, ils peuvent continuer à bénéficier de leur qualité de 
demandeur de protection internationale et se prévaloir des conditions matérielles d’accueil. Les requérants 
doivent également être capable de faire valoir leur droit à une allocation financière ou à un hébergement.  
 
Par ces motifs, la Cour de justice (grande chambre) dit pour droit : 
 

1. L’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 
2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au 
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu à la lumière de l’article 47 de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il 
s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle la modification, par une 
autorité administrative, du pays de destination mentionné dans une décision de retour 
antérieure ne peut être contestée par le ressortissant d’un pays tiers concerné qu’au moyen d’un 
recours formé devant une autorité administrative, sans que soit garanti un contrôle 
juridictionnel ultérieur de la décision de cette autorité. En pareille hypothèse, le principe de 
primauté du droit de l’Union ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective, garanti 
par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens qu’ils 
imposent à la juridiction nationale saisie d’un recours visant à contester la légalité, au regard 
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du droit de l’Union, de la décision de retour consistant en une telle modification du pays de 
destination, de se déclarer compétente pour connaître de ce recours. 
 

2. L’article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, 
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, 
doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant de 
rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le 
demandeur est arrivé sur le territoire de l’État membre concerné par un État dans lequel il n’est 
pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, au sens de la disposition 
nationale transposant l’article 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du 
Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent 
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection 
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la 
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ou dans lequel est assuré un degré de 
protection adéquat. 
 

3. La directive 2013/32, lue en combinaison avec l’article 18 de la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne et le principe de coopération loyale découlant de l’article 4, paragraphe 
3, TUE, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’une demande d’asile a fait l’objet d’une 
décision de rejet qui a été confirmée par une décision juridictionnelle définitive avant que la 
contrariété au droit de l’Union de ladite décision de rejet a été constatée, l’autorité responsable 
de la détermination, au sens de l’article 2, sous f), la directive 2013/32, n’est pas tenue de 
réexaminer d’office cette demande. L’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32 
doit être interprété en ce sens que l’existence d’un arrêt de la Cour constatant l’incompatibilité 
avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale permettant de rejeter une demande de 
protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur est arrivé sur le 
territoire de l’État membre concerné par un État dans lequel il n’est pas exposé à des 
persécutions ou à un risque d’atteintes graves ou dans lequel est assuré un degré de protection 
adéquat, constitue un élément nouveau relatif à l’examen d’une demande de protection 
internationale, au sens de cette disposition. Par ailleurs, ladite disposition n’est pas applicable 
à une demande ultérieure, au sens de l’article 2, sous q), de cette directive, lorsque l’autorité 
responsable de la détermination constate que le rejet définitif de la demande antérieure est 
contraire au droit de l’Union. Un tel constat s’impose nécessairement à ladite autorité lorsque 
cette contrariété découle d’un arrêt de la Cour ou a été constatée, à titre incident, par une 
juridiction nationale. 
 

4. La directive 2008/115 et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 
juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection 
internationale, doivent être interprétées en ce sens que l’obligation faite à un ressortissant d’un 
pays tiers de demeurer en permanence dans une zone de transit dont le périmètre est restreint 
et clos, à l’intérieur de laquelle les mouvements de ce ressortissant sont limités et surveillés, et 
que ce dernier ne peut légalement quitter volontairement, en quelque direction que ce soit, 
apparaît comme une privation de liberté, caractéristique d’une « rétention » au sens desdites 
directives.  
 

5. L’article 43 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas la rétention 
d’un demandeur de protection internationale dans une zone de transit pour une durée 
supérieure à quatre semaines. 
 

6. Les articles 8 et 9 de la directive 2013/33 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à 
ce que, premièrement, un demandeur de protection internationale soit placé en rétention au 
seul motif qu’il ne peut subvenir à ses besoins, deuxièmement, cette rétention ait lieu sans 
l’adoption préalable d’une décision motivée ordonnant le placement en rétention et sans 
qu’aient été examinées la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure, et, troisièmement, 
il n’existe aucun contrôle juridictionnel de la légalité de la décision administrative ordonnant la 
rétention de ce demandeur. En revanche, l’article 9 de cette directive doit être interprété en ce 
sens qu’il n’impose pas que les États membres fixent une durée maximale au maintien en 
rétention pour autant que leur droit national garantisse que la rétention ne dure que tant que le 
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motif qui la justifie demeure d’application et que les procédures administratives liées à ce motif 
soient exécutées avec diligence. 
 

7. L’article 15 de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, 
premièrement, un ressortissant d’un pays tiers soit placé en rétention au seul motif qu’il fait 
l’objet d’une décision de retour et qu’il ne peut subvenir à ses besoins, deuxièmement, cette 
rétention ait lieu sans l’adoption préalable d’une décision motivée ordonnant le placement en 
rétention et sans qu’aient été examinées la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure, 
troisièmement, il n’existe aucun contrôle juridictionnel de la légalité de la décision 
administrative ordonnant la rétention et, quatrièmement, cette même rétention puisse excéder 
18 mois et être maintenue alors que le dispositif d’éloignement n’est plus en cours ou n’est plus 
exécuté avec toute la diligence requise. 
 

8. Le principe de primauté du droit de l’Union ainsi que le droit à une protection juridictionnelle 
effective, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à la juridiction nationale, en l’absence de 
disposition nationale prévoyant un contrôle juridictionnel de la légalité d’une décision 
administrative ordonnant le placement en rétention de demandeurs de protection internationale 
ou de ressortissants de pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée, de se déclarer 
compétente pour se prononcer sur la légalité d’un tel placement en rétention et habilitent cette 
juridiction à libérer immédiatement les personnes concernées si elle estime que ce placement 
constitue une rétention contraire au droit de l’Union. 

 
L’article 26 de la directive 2013/33 doit être interprété en ce sens qu’il impose que le demandeur 
de protection internationale dont la rétention, jugée illégale, a pris fin puisse faire valoir, auprès 
de la juridiction compétente en vertu du droit national, son droit à obtenir soit une allocation 
financière lui permettant de se loger, soit un hébergement en nature, cette juridiction disposant, 
en vertu du droit de l’Union, de la possibilité d’accorder des mesures provisoires dans l’attente 
de sa décision définitive. 
 
Le principe de primauté du droit de l’Union et le droit à une protection juridictionnelle effective, 
garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être 
interprétés en ce sens qu’ils imposent à la juridiction nationale, en l’absence de disposition 
nationale prévoyant un contrôle juridictionnel du droit à l’hébergement, au sens de l’article 17 
de la directive 2013/33, de se déclarer compétente pour connaître du recours visant à garantir 
un tel droit. 

 
 

Coopération judiciaire  
 

Cour de justice (première chambre), LG e.a. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale, 7 
mai 2020, C-641/18 

 
 
 

 
 
 
 
 
Résumé : En réponse à une question préjudicielle posée par le tribunal de Gêne, dans le cadre d’une action en responsabilité menée 
par les victimes d’un naufrage contre des sociétés italiennes chargées de la classification et certification de ce navire, la  Cour de justice 
estime que les juridictions italiennes sont compétentes dès lors que l’activité de classification et de certification n’est pas exercée en vertu 
de prérogatives de puissance publique. De plus, elle a relevé le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle 
ne s’oppose pas à l’application du règlement n°44/2001 lorsque la juridiction saisie constate que les sociétés n’ont pas eu recours aux 
prérogatives de la puissance publique au sens du droit international. 

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – 
Article 1er, paragraphe 1 – Notions de « matière civile et commerciale » et de « matière 
administrative » – Champ d’application – Activités des sociétés de classification et de certification 
des navires – Acta iure imperii et acta iure gestionis – Prérogatives de puissance publique – 
Immunité juridictionnelle 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226287&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6713220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R0044
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LG e.a., membres des familles des victimes et passagers ayant survécu au naufrage d’un navire survenue en 2006, 
ont saisi le tribunal de Gênes en Italie d’un recours contre Rina, sociétés de classification et de certification des 
navires dont le siège social se trouve à Gênes. Les requérants réclament la réparation des préjudices patrimoniaux 
et extrapatrimoniaux découlant de l’éventuelle responsabilité civile des sociétés Rina. Ils estiment que les 
opérations de classification et de certification du navire effectuées par les sociétés Rina, en vertu d’un contrat 
conclu avec la République du Panama, sont à l’origine du naufrage. Les sociétés Rina allèguent que la juridiction 
de renvoi est incompétente et invoque le principe de droit international de l’immunité juridictionnelle des États 
étrangers. En l’espèce, les sociétés affirment que les opérations de classification et de certification ont été 
effectuées par délégation de la République du Panama et, par suite, constituent une manifestation des prérogatives 
souveraines de l’État déléguant. Pour les requérants, puisque les sociétés Rina ont leur siège social en Italie et le 
litige a une nature civile alors les juridictions italiennes sont compétentes.  
 
Dans ces conditions, le tribunal de Gênes a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice 
la question préjudicielle suivante :  
 
« [L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001] doivent-ils être 
interprétés – y compris à la lumière de l’article 47 de la Charte, de l’article 6, paragraphe 1, de la 
[convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à 
Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”),] et du considérant 16 de la directive 2009/15 – comme 
excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et de 
dommages aux personnes causés par le naufrage d’un [car-]ferry transportant des passagers, avec 
invocation de la responsabilité civile délictuelle/quasi délictuelle, une juridiction d’un État membre 
puisse nier l’existence de sa compétence, en reconnaissant l’immunité juridictionnelle en faveur des 
organismes et des personnes morales de droit privé exerçant des activités de classification et/ou de 
certification et ayant leur siège dans cet État membre, et ce en raison de l’exercice de ces activités de 
classification et/ou de certification pour le compte d’un État [tiers] ? » 
 

o Sur la recevabilité 

Les sociétés Rina estiment que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. Elles allèguent que 
l’interprétation des dispositions du règlement n°44/2001 n’est pas pertinente aux fins de la décision concernant 
l’exception d’immunité juridictionnelle et que ce règlement n’est pas applicable ratione materiae au litige principal 
puisqu’il s’agit d’une prétention qui trouve sa source dans un acte de puissance publique, ce qui suffit pour que 
l’action soit exclue du champ d’application de ce règlement. 
 
La Cour de justice rappelle au point 22 que, selon une jurisprudence constante, le refus de la Cour de justice de 
statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparait de manière manifeste 
que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité de l’objet du litige au principal, 
lorsque le problème est hypothétique ou lorsque la Cour de justice ne dispose pas d’éléments pour répondre de 
manière utile à la demande. En l’espèce, la Cour de justice estime qu’il existe un lien réel et direct entre l’article 
1er, paragraphe 1, du règlement n°44/2001 et le litige au principal. Elle rappelle également que le règlement 
n°44/2001 est applicable non seulement lorsque le litige concerne plusieurs États membres, mais aussi lorsqu’il 
concerne un seul État membre s’il existe un élément d’extranéité en raison de l’implication d’un État tiers.  
Par suite, la question préjudicielle est recevable.  
 

o Sur le fond 

La Cour de justice, en premier lieu, s’interroge sur l’interprétation des notions de « matière civile et commerciale » 
et de « matière administrative » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n°44/2001, afin de déterminer 
si les juridictions italiennes sont compétentes, et, en second lieu, examine les conséquences de l’éventuelle 
reconnaissance de l’immunité juridictionnelle à des organismes de droit privé pour la mise en œuvre du règlement 
précité.  
 
L’article 1er paragraphe 1, du règlement n°44/2001 limite le champ d’application du règlement à la notion de 
« matière civile et commerciale ». La Cour de justice rappelle que cette notion est une notion autonome qu’il faut 
interpréter en se référant d’une part, aux objectifs et au système de ce règlement, et d’autre part, aux principes 
généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordre juridiques nationaux. Le législateur de l’Union a eu comme 
intention de retenir une conception large de la notion de « matière civile et commerciale » et par conséquent un 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R0044
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champ d’application large du règlement n°44/2001. Enfin, pour déterminer si une matière relève ou non du 
champ d’application du règlement, il est nécessaire d’examiner les éléments qui caractérisent la nature des rapports 
juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci. La Cour de justice, rappelle au point 33, qu’elle a déjà 
jugé que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du 
champ d’application du règlement n°44/2001 lorsque le recours juridictionnel porte sur des actes accomplis iure 
gestionis, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique. La 
manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige exclut un tel litige de la « matière 
civile et commerciale ».  
 
En l’espèce, il convient de déterminer si les opérations de classification et de certification de navires relèvent, eu 
égard à leur contenu, de l’exercice des prérogatives de puissance publique.  
 
La Cour de justice rappelle qu’il est sans pertinence que certaines activités ont été exercées par délégation d’un 
État, cette dernière ayant jugé, à ce sujet, que le seul fait que certains pouvoirs sont délégués par un acte de 
puissance publique n’implique pas que ces pouvoirs soient exercés iure imperii. La Cour de justice a relevé que le 
fait d’agir pour le compte de l’État n’implique pas toujours l’exercice de la puissance publique. En l’espèce, bien 
que l’activité des sociétés Rina vise à assurer la sécurité des passagers, cela n’implique pas que leur activité procède 
de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Il faut donc déterminer s’il y a eu un recours aux pouvoirs 
exorbitants au regard des règles applicables dans les relations entre les particuliers.  
 
Il y a lieu de relever que les activités de classification et de certification sont régies par des conventions 
internationales en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution marine. En l’espèce, les opérations 
de classification et de certification ont été réalisées par les sociétés Rina, contre rémunération, et en vertu d’un 
contrat commercial de droit privé. L’interprétation et le choix des exigences techniques applicables étaient 
réservés aux autorités de la République du Panama. Selon la convention de Montego Bay, il appartient aux États 
de fixer les conditions auxquelles ils soumettent les navires aux fins de l’obtention du pavillon et de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne la construction et 
l’équipement du navire et sa navigabilité. Ainsi, les sociétés Rina doivent vérifier le navire conformément aux 
exigences prévues par les dispositions législatives applicables. En cas de non-conformité du navire, l’organisme 
habilité informe les autorités de l’État concerné, lesquelles demeurent responsables et sont garantes de l’exécution 
complète et de l’efficacité de l’inspection et de la visite et doivent s’engager à prendre les mesures nécessaires.  
 
Par suite, les opérations de classification et de certification réalisées par les sociétés Rina ne peuvent pas être 
considérées comme étant accomplies dans l’exercice de prérogatives de puissance publique au sens du droit de 
l’union, de sorte qu’une action en réparation ayant pour objet lesdites opérations relève de la notion de « matière 
civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n°44/2001 et entre dans le champ 
d’application de ce règlement. De plus, au point 51, la Cour de justice rappelle qu’elle a exclu de l’exception 
relative à l’exercice de l’autorité publique, au sens de l’article 51 TFUE, les activités des organismes de droit privé 
chargés de vérifier et de certifier les conditions prévues par la loi par les entreprises réalisant des travaux publics. 
Quant à la question de l’immunité juridictionnelle, invoquée par les sociétés Rina, la Cour de justice estime que 
si la juridiction de renvoi accueille l’exception d’immunité juridictionnelle, elle doit s’assurer que LG e.a. ne 
seraient pas privés de leur droit d’accès aux tribunaux, découlant de l’article 47 de la Charte des droits 
fondamentaux. La Cour de justice relève au point 56 que l’immunité de juridiction des États n’a pas de valeur 
absolue mais est généralement reconnue lorsque le litige concerne des actes de souveraineté accomplis iure imperii. 
En revanche, elle peut être exclue si le recours juridictionnel porte sur des actes qui ne relèvent pas de la puissance 
publique. Comme l’a souligné l’Avocat général, la Cour de justice estime que l’immunité juridictionnelle des 
organismes de droit privé n’est pas généralement reconnue en ce qui concerne les opérations de classification et 
de certification des navires, lorsque celles-ci n’ont pas été accomplies iure imperii au sens du droit international.  
 
Dès lors, le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à 
l’application du règlement n°44/2001 dans un litige relatif à une action en réparation de dommages dirigée contre 
des organismes de droit privé, en raison des activités de classification et de certification qui ont été exercées, sur 
délégation et pour le compte d’un État tiers, lorsque la juridiction saisie constate que de tels organismes n’ont 
pas eu recours aux prérogatives de la puissance publique au sens du droit international. La Cour de justice rappelle 
que le considérant 16 de la directive 2009/15 corrobore la volonté du législateur de l’Union de donner une portée 
limitée à son interprétation du principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle quant aux 
activités de classification et de certification des navires.  
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0015
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Par ces motifs, la Cour de justice (première chambre) dit pour droit : 
 
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant 
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnité, introduit contre des personnes 
morales de droit privé, exerçant une activité de classification et de certification de navires pour le 
compte et sur délégation d’un État tiers, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au 
sens de cette disposition, et, par conséquent, du champ d’application de ce règlement, dès lors que 
cette activité n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de 
l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. Le principe de droit international 
coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’exercice, par la juridiction nationale saisie, 
de la compétence juridictionnelle prévue par ledit règlement dans un litige relatif à un tel recours, 
lorsque cette juridiction constate que de tels organismes n’ont pas eu recours aux prérogatives de 
puissance publique au sens du droit international. 
 

Droit à la vie  
 

Cour EDH (quatrième section), Makuchyan et Minasyan/Azerbaïdjan et Hongrie, 26 mai 
2020, no 17247/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Mention d’une opinion partialement dissidente  
 
Résumé : Cette affaire concerne la grâce présidentielle accordée à un assassin condamné et qui avait été remis en liberté après avoir été 
transféré de la Hongrie vers l’Azerbaïdjan pour y purger le reste de sa peine. La Cour EDH a jugé que l’Azerbaïdjan a violé le 
volet procédural de l’article 2 de la Convention du fait que l’assassin s’est vu accorder une impunité de fait en Azerbaïdjan pour les 
crimes commis contre des Arméniens. Par ailleurs, la Cour EDH conclut qu’il y a eu violation par l’Azerbaïdjan de l’article 14 
combiné avec l’article 2 dans le volet procédural de ce de dernier article. En ce qui concerne le volet matériel de l’article 2, la Cour 

Article 2 (procédure) - Défaut injustifié de l'Azerbaïdjan d'exécuter une peine de prison pour 
crime de haine ethnique, imposée à l'étranger à son officier, qui a été gracié, promu et a 
bénéficié d'avantages à son retour - Preuve insuffisante de l'irrégularité de la procédure pénale 
en Hongrie - Officier ne souffrant pas de troubles mentaux graves - Absence de base juridique 
pour la promotion militaire et les autres avantages -  Impunité qui en résulte, incompatible avec 
l'obligation de l'État de dissuader efficacement la commission de crimes contre la vie - Art 2 
(matériel) - Vie - « Approbation » par l'Azerbaïdjan des crimes commis par son agent à titre 
privé, sans « reconnaissance » et « adoption » claires et non équivoques des crimes « comme 
siens » - Seuil très élevé en droit international pour la responsabilité de l'État pour un acte par 
ailleurs non imputable à un État - Les conditions cumulatives de « reconnaissance » et 
d’« adoption » de l'acte incriminé comme ayant été perpétré par l'État ne sont pas remplies - 
Le contrôle interne du respect des normes professionnelles par les officiers militaires n'est pas 
adéquat - Art 2 (procédure) (Hongrie) - Absence de manquement de la part de la Hongrie à 
l'obligation de veiller à ce que le ressortissant azerbaïdjanais continue à purger sa peine de 
prison lors de son transfèrement vers son pays d'origine - Respect intégral de la procédure 
prévue par la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes 
condamnées - Absence de preuve que les autorités hongroises étaient ou auraient dû être 
informées que le prisonnier condamné serait libéré en Azerbaïdjan - Art 14 (+ Art 2) - 
L'incapacité de l'Azerbaïdjan à réfuter une allégation de discrimination contestable - Mesures 
étatiques conduisant à l'impunité de l'officier ayant un lien de causalité avec l'origine ethnique 
arménienne de ses victimes - Officier glorifié par de hauts fonctionnaires pour son crime de 
haine extrêmement cruel 
 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2217247/13%22],%22itemid%22:[%22001-202524%22]}
file:///C:/Users/jean-/AppData/Local/Temp/The.Young.Girls.of.Rochefort.1967.iNTERNAL.BDRip.x264-MARS%5brarbg%5d
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680079530
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680079530
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EDH juge, toutefois, que la responsabilité de l’Azerbaïdjan ne peut pas être engagée par les faits de son militaire. Elle conclut qu’il 
n’y a pas eu de violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel.  
 
Le premier requérant est membre de l'armée arménienne. Le deuxième requérant était l'oncle du défunt G.M., 
qui était lieutenant dans l'armée arménienne. En janvier 2004, le premier requérant et G.M. sont arrivés à 
Budapest (Hongrie) en vue de participer à un cours de langue anglaise de trois mois organisé dans le cadre du 
programme « Partenariat pour la paix » parrainé par l'OTAN.  
 
Le 19 février 2004, un des membres de l'armée azerbaïdjanaise, R.S., a assassiné G.M. pendant son sommeil et a 
ensuite tenté d'enfoncer la porte de la chambre du premier requérant en criant : « Ouvre la porte, espèce 
d'Arménien ! Nous allons tous te trancher la gorge ! » Il a finalement été arrêté par la police qui était entre-temps 
arrivée sur les lieux.  
 
Le 13 avril 2006, la Haute Cour de Budapest a déclaré R.S. coupable du meurtre exceptionnellement cruel et 
prémédité de G.M. et de la tentative de meurtre du premier requérant. Cette cour a également conclu que les 
crimes ont été commis avec des motifs vils et exclusivement en raison de la nationalité arménienne des victimes. 
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Budapest le 22 février 2007.  
 
Le 31 août 2012, R.S. a été transféré en Azerbaïdjan pour continuer l’exécution de sa peine. À son arrivée, il a été 
libéré sur la base d'une grâce présidentielle qui lui avait été accordée le même jour. 
 
En septembre 2012, R.S. a été promu au rang de major par le ministre de la Défense au cours d'une cérémonie 
publique. Quelques mois plus tard, il s'est vu accorder l'usage d'un appartement appartenant au fonds de logement 
de l'État et il s'est également vu attribuer huit ans d'arriérés de salaire. 
 
Suite à la libération de R.S., le gouvernement hongrois a publié une déclaration en réponse au transfert et à la 
grâce de R.S., réitérant les conditions d'un tel transfert en vertu de la Convention sur le transfèrement des 
personnes condamnées.  
 
Le 25 février 2013, les requérants ont introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. 
Ils soutenaient que l’Azerbaïdjan était responsable de violations matérielles et procédurales de l’article 2 (droit à 
la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que les crimes commis contre leur proche 
avaient été perpétrés par un officier des forces armées azerbaïdjanaises auquel l’Azerbaïdjan avait accordé une 
grâce qui l’avait dispensé de purger l’intégralité de sa peine. Par ailleurs, ils reprochaient à la Hongrie d’avoir 
également violé l’article 2 de la Convention en accueillant et en exécutant la demande de transfert de R.S. sans 
avoir obtenu au préalable des assurances contraignantes garantissant qu’il purgerait le restant de sa peine 
d’emprisonnement en Azerbaïdjan. 
 
En outre, sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 2, les requérants 
avançaient que les crimes perpétrés par R.S. étaient motivés par la haine raciale et que le Gouvernement 
azerbaïdjanais les avait reconnus et cautionnés en accordant à l’intéressé une grâce présidentielle et une 
promotion. 
 

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

o  Sur la question de savoir si l’Azerbaïdjan est responsable, au regard du volet matériel de l’article 2  
 
En ce qui concerne la présente affaire, la Cour EDH attache une importance cruciale au fait que R.S., bien que 
membre des forces militaires azerbaïdjanaises à l'époque des faits, n'agissait pas dans l'exercice de ses fonctions 
officielles lorsqu'il a tué le neveu du second requérant et s'apprêtait à tuer le premier requérant. En particulier, il 
n'était engagé dans aucune opération planifiée ni dans une poursuite spontanée. Au contraire, selon le dossier des 
circonstances de l'affaire établi par les tribunaux hongrois, les crimes ont été commis à la suite de la décision 
privée de R.S. de tuer pendant la nuit et en dehors des heures de formation les participants arméniens au cours 
de langue parrainé par l'OTAN parce qu'ils s'étaient soi-disant moqués de lui et l'avaient provoqué auparavant. 
 
La Cour EDH note ensuite que la norme de droit international (article 11 du projet d’articles des Nations unies 
sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite) actuellement en vigueur fixe à un niveau très 
élevé le seuil à partir duquel un État peut voir sa responsabilité engagée à raison d’un acte qui ne lui était pas 
attribuable en vertu d’une autre norme au moment de sa commission. Elle observe en particulier qu’un tel acte 
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ne peut engager la responsabilité internationale de l’État si celui-ci s’est borné à l’« approuver » et à l’ « entériner 
», il faut pour cela qu’il l’ait « reconnu » et « adopté ». 
 
En outre, la Cour EDH relève que les circonstances de la présente affaire dans laquelle l'État d'Azerbaïdjan a pris 
des mesures sous la forme d'une grâce en faveur de R.S., de sa libération dès son arrivée, de l'octroi de huit ans 
d'arriérés de salaire, de la mise à disposition d'un logement pour son propre usage et de sa promotion au sein de 
l'armée constituent individuellement et cumulativement, l’« approbation » et l' « entérinement » ultérieurs des 
actes de R.S. par diverses institutions. En particulier, des mesures telles que l'octroi à R.S. de huit années d'arriérés 
de salaire ou sa promotion au sein de l'armée sont des indications non seulement de l' « approbation » explicite, 
claire et sans équivoque par l'État des crimes qu'il a commis, mais aussi de son appréciation de la conduite de 
R.S. à l'époque où il était au service de l'État d'Azerbaïdjan. 
 
Toutefois, la Cour EDH ne peut que conclure que, sur la base des faits de l'espèce, l'État d'Azerbaïdjan a 
« clairement et sans équivoque » « reconnu » et « adopté » « comme sien » les faites de R. S., assumant ainsi la 
responsabilité de ses crimes. La Cour EDH souligne que cette appréciation est faite sur la base des normes très 
strictes établies par les règles de droit international existantes et auxquelles elle ne voit aucune raison ou possibilité 
de déroger en l'espèce. Elle conclut à la non-violation du volet matériel de l’article 2. 
 

o Sur la question de l’observation, par l’Azerbaïdjan, de l’obligation que lui imposait le volet procédural de l’article 2 
 
La Cour EDH rappelle tout d’abord que l'article 2 de la Convention contient une obligation procédurale de mener 
une enquête efficace sur les violations présumées de son volet matériel (Cour EDH [GC], Armani Da Silva c. 
Royaume-Uni, 30 mars 2016, n° 5878/08, § 229). L'obligation de mener une telle enquête s'impose dans tous les 
cas de meurtres et autres décès suspects, que les auteurs soient des personnes privées ou des agents de l'État ou 
qu'ils soient inconnus (Cour EDH, Rantsev c. Chypre et Russie, 7 janvier 2010, n° 25965/04, § 232). 
 
En l’espèce, la Cour EDH considère que, dès le moment où l'Azerbaïdjan a assumé la responsabilité de l'exécution 
de la peine de prison de R.S., elle a été appelée à apporter une réponse adéquate à un crime très grave à caractère 
ethnique pour lequel un de ses citoyens avait été condamné dans un autre pays. Selon la Cour EDH, compte tenu 
de la situation politique extrêmement tendue entre les deux pays, les autorités auraient dû être d'autant plus 
prudentes que les victimes des crimes en cause dans la présente affaire étaient d'origine arménienne.  
 
Cependant, au lieu de continuer à exécuter la peine de prison de R.S. - comme le stipule la lettre du gouvernement 
azerbaïdjanais au gouvernement hongrois envoyée lors des négociations concernant son transfert - R.S. a été 
libéré. La Cour EDH n’est pas convaincue par les raisons avancées par le gouvernement azerbaïdjanais pour 
justifier la remise en liberté immédiate de R.S. S’agissant du manque allégué d’équité de la procédure dirigée 
contre R.S., la Cour EDH constate que l’affaire de l’intéressé a été examinée en Hongrie par deux degrés de 
juridiction et qu’elle a été tranchée par des décisions dûment motivées.  
 
La Cour EDH se déclare particulièrement frappée par le fait que, outre la libération immédiate, R.S. s'est vu 
accorder un certain nombre d'autres avantages, tels que des arriérés de salaire pour la période passée en prison, 
un appartement à Bakou et une promotion au grade militaire accordée lors d'une cérémonie publique. Le 
gouvernement azerbaïdjanais n'a fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle R.S. s'est vu accorder 
ces avantages, ni indiqué la base juridique de ces actions. Elle réitère qu’il serait tout à fait inapproprié et que cela 
enverrait un mauvais signal au public si l'auteur de crimes très graves tels que ceux de la présente affaire maintenait 
son éligibilité pour occuper une fonction publique à l'avenir (Cour EDH, Türkmen c. Turquie, 19 décembre 2006 
n° 43124/98, § 53).  
 
La Cour EDH conclut que les actes de l'Azerbaïdjan ont accordé à R.S. l'impunité pour les crimes commis contre 
ses victimes arméniennes. Il y a donc eu violation de l'article 2 de la Convention par l'Azerbaïdjan dans son volet 
procédural des lors que l’Azerbaïdjan n’a pas respecté son obligation de dissuader efficacement la commission 
d'infractions contre la vie des personnes. 
 

o Sur la question de savoir si la Hongrie a manqué à l’obligation que lui imposait l’article 2 
 
Les requérants se plaignent du fait que les autorités hongroises n'auraient pas veillé à ce que R.S. continue à 
purger sa peine de prison même après son départ de Hongrie. Ils ont notamment fait valoir que les autorités 
hongroises savaient ou auraient dû savoir que R.S. pourrait être libéré s'il était transféré en Azerbaïdjan et qu'elles 
auraient donc dû demander des assurances diplomatiques spécifiques que ce ne serait pas le cas. 
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La Cour EDH observe que les autorités hongroises ont suivi la procédure prévue par la Convention sur le 
transfèrement dans son intégralité. En particulier, elles ont demandé aux autorités azerbaïdjanaises de préciser 
quelle serait la procédure suivie en cas de retour de R.S. dans son pays d'origine. Bien que la réponse des autorités 
azerbaïdjanaises ait été incomplète et formulée en termes généraux, aucun élément tangible n'a été produit devant 
la Cour EDH par les parties pour montrer que les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir sans 
équivoque que R.S. serait libéré à son retour en Azerbaïdjan. En effet, compte tenu notamment du temps déjà 
purgé par R.S. dans une prison hongroise, la Cour EDH ne voit pas comment les organes hongrois compétents 
auraient pu faire autre chose que respecter la procédure et l'esprit de la Convention sur le transfèrement et 
procéder en partant du principe qu'un autre État membre du Conseil de l'Europe agirait de bonne foi. 
 
Par conséquent, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, la Cour EDH ne peut pas conclure que 
les autorités hongroises ont manqué aux obligations procédurales qui leur incombent en vertu de l'article 2. 
 

2) Sur la violation alléguée de l’article 14 combiné à l’article 2 de la Convention  
 
Les requérants ont fait valoir, en vertu de l'article 14 de la Convention, que l'origine ethnique arménienne des 
victimes n'avait pas seulement été la raison principale desdits crimes, mais aussi des diverses actions ultérieures 
des autorités azerbaïdjanaises, y compris la grâce et la glorification de l'auteur.  
 
D'emblée, la Cour EDH observe que les tribunaux hongrois ont condamné R.S. pour avoir commis un meurtre 
exceptionnellement cruel et pour avoir préparé un autre meurtre. Les tribunaux hongrois ont établi que le seul 
motif de ces crimes était la nationalité arménienne de ses victimes. Les préjugés ethniques concernant les crimes 
de R.S. ont donc fait l'objet d'une enquête approfondie et ont été mis en évidence par les tribunaux hongrois, et 
la Cour EDH ne remette pas en cause ces conclusions.  
 
La Cour EDH juge que les commencements de preuve apportés par les requérants démontrent de manière 
suffisamment convaincante que les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises en faveur de R.S. étaient 
fondées sur des motifs raciaux. En ce sens, elle observe que R.S. a été gracié dès son retour et il s’est vu accorder 
un certain nombre d’avantages qui ont été perçus à juste titre comme récompensant ses agissements car ils ne 
reposaient sur aucune base légale. 
 
En outre, la Cour EDH déplore les déclarations de plusieurs hauts fonctionnaires azerbaïdjanais glorifiant R.S., 
ses actes et sa grâce. Elle déplore également le fait qu'une grande majorité de ces déclarations exprimaient un 
soutien particulier au fait que les crimes de R.S. avaient été dirigés contre des soldats arméniens, le félicitaient 
pour ses actions et le qualifiaient de patriote, de modèle et de héros. 
 
La Cour EDH note ensuite qu'une page spéciale a été créée sur le site Internet du président de l'Azerbaïdjan, 
intitulée « Lettres de remerciement concernant [R.S.] », où les personnes peuvent exprimer leurs félicitations pour 
sa libération et sa grâce. Elle considère que l’existence même de cette page web donne à penser que R.S. a été 
gracié en raison du mobile racial de ses crimes.  
 
La Cour EDH considère que le gouvernement n'a pas réfuté l'allégation de discrimination des requérants. Compte 
tenu des circonstances spécifiques de la présente affaire, la Cour EDH juge donc qu'il y a eu violation, par 
l’Azerbaïdjan, de l'article 14 combiné à l'article 2 de la Convention.  
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR 
 

1. Dit, à l'unanimité, que les héritiers du second requérant ont qualité pour poursuivre la demande 
à sa place ; 

2. Déclare, à l'unanimité, que la requête est recevable ; 
 

3. Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu de violation par l'Azerbaïdjan de l'article 2 de la 
Convention dans son volet matériel ; 

 
4. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation par l'Azerbaïdjan de l'article 2 de la Convention dans 

son volet procédural ; 
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5. Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu de violation par la Hongrie de l'article 2 de la 
Convention dans sa partie procédurale ; 

 
6. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation par l'Azerbaïdjan de l'article 14 combiné à 

l'article 2 de la Convention ; 
 

7. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu de manquement à l'article 38 de la Convention de la part 
de l'un ou l'autre des gouvernements défendeurs ; 

 
8. Décide, à l'unanimité, que 

 
a. L'Azerbaïdjan doit payer conjointement 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, la somme de 15 143,33 GBP (quinze mille cent quarante-trois 
livres sterling et trente-trois pence), plus toute taxe qui pourrait être mise à la charge 
des requérants, 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 le montant susmentionné 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. 

 
Opinion partiellement dissidente du juge Pinto de Albuquerque 
 
Le juge Pinto de Albuquerque exprime son désaccord avec la majorité en ce qui concerne la violation par 
l'Azerbaïdjan de l'article 2 de la Convention dans son volet matériel, ainsi que la violation par la Hongrie de 
l'article 2 de la Convention dans son volet procédural.  
 
Premièrement, le juge fait valoir que l'Azerbaïdjan a violé la partie matérielle de l'article 2 de la Convention. Il 
considère que, d’un côté, l'Azerbaïdjan a satisfait aux exigences de l'article 11 du projet d'articles de la Commission 
du droit international sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite en reconnaissant et en 
adoptant le comportement de R.S. comme étant le sien, selon les circonstances factuelles attestées dans le dossier. 
De l’autre côté, il considère que l'Azerbaïdjan a accordé à tort une grâce, alors qu'il aurait dû s'abstenir de le faire 
à la lumière du droit international.  
 
Deuxièmement, le juge Pinto de Albuquerque fait valoir que la Hongrie a manqué à son obligation en vertu du 
volet procédural de l'article 2 de la Convention. En premier lieu, il considère que la Hongrie était consciente de 
la probabilité que R.S. soit gracié dès lors que le Premier ministre Viktor Orbán, interrogé sur R.S. lors d'une 
conférence de presse, a indiqué son implication dans le processus de transfert de R.S., qui implique normalement 
le ministère de la justice en tant qu'autorité compétente pour le transfert des personnes condamnées, mais il a 
également exprimé de manière flagrante son opinion selon laquelle la Hongrie n'était effectivement pas surprise 
du résultat du transfert de R.S. En deuxième lieu, le juge considère que la Hongrie aurait dû connaître le contenu 
de la Convention sur le transfèrement, qui prévoit expressément la possibilité d'une grâce en vertu de l'article 12. 
La simple possibilité légale d'une grâce pour un candidat au transfert tel que R.S. aurait dû inciter la Hongrie à 
être extrêmement prudente quant à l'acceptation de la demande de l'Azerbaïdjan concernant le transfert. 
Finalement, il considère que la Hongrie aurait dû être plus prudente lorsqu'elle a reçu des assurances informelles 
de l'Azerbaïdjan, en particulier lorsqu'elle traite d'un cas aussi sensible et politiquement chargé que le cas présent.  
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Droit à un procès équitable 
 

CEDH (première chambre), Mraovic/Croatie, 14 mai 2020, n°30373/13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Mention d’une opinion dissidente 
 
Résumé : La Cour EDH a jugé que la Croatie n’avait pas violé l’article 6 § 1 de la Convention en excluant le public d’un procès 
pour viol afin de protéger la vie privée de la victime et de la protéger d’une victimisation secondaire alors même qu’elle avait été 
interviewée dans plusieurs médias. 
 
Le requérant, un croate, a été arrêté le 14 avril 2005 à la suite d’une plainte déposée par une joueuse de baseball 
qui l’accusait de viol. Le lendemain, la police a donné aux médias des informations détaillées sur l’affaire dont 
l’identité de la victime et des détails personnels sur cette dernière. Un procès a eu lieu à huis clos devant le tribunal 
à la demande du requérant, afin de protéger la vie privée de la victime et du requérant. La Cour suprême annula 
l’arrêt du tribunal et renvoya l’affaire devant le tribunal de Rijeka. L’audience devant la Cour suprême se tint 
également à huis clos. Devant le tribunal de Rijeka, le requérant demanda par deux fois que le procès soit ouvert 
au public. Ses deux requêtes furent rejetées. Le 13 novembre 2007, un journal publia un interview avec la victime 
dans lequel son nom était divulgué et où elle explique en quoi le procès a impacté sa vie privée. Le 3 décembre 
2007, le requérant formula une nouvelle requête pour demander un procès public. Le tribunal rejeta sa requête 
comme mal fondé. Le 5 décembre 2007, un quotidien national publia un article dans lequel la victime et son 
avocat commentèrent le contre-interrogatoire de la victime dans le cadre du procès. Le 21 janvier 2008, le 
requérant se plaignit devant le tribunal que la victime avait violé la confidentialité des audiences en révélant aux 
médias une déclaration faite lors de la défense du requérant. Le 7 février 2008 le tribunal de Rijeka jugea le 
requérant coupable de viol et le condamna à 3 ans d’emprisonnement. Le requérant fit appel en alléguant que le 
procès a été tenu à huit-clos sans que cela soit justifié. Le 8 juin 2009, la Cour suprême rejeta l’appel du requérant 
et abaissa sa peine à 2 ans de prison. Le requérant saisit la Cour constitutionnel qui rejeta sa plainte, estimant 
qu’elle était mal-fondée 
 
Le 10 avril 2013, le requérant a saisi la Cour EDH d’une requête dirigée contre la Croatie. 
 
Sur la violation alléguée de l’article 6§1 de la Convention. 
 
Le requérant estime que le juge n’a jamais rendu de décisions séparées écrites sur l’exclusion du public. Ces 
décisions seraient donc arbitraires et l’ont empêchées de faire appel contre ces décisions. Le requérant estime que 
les tribunaux n’ont pas mis en balance le droit à une audience publique et le droit à la protection de la vie privée 
de la victime, alors que cette dernière a donné de nombreuses informations aux médias.  
 
Le gouvernement allègue que l’exclusion du public a été justifiée, était nécessaire et n’a pas affecté les droits de 
la défense du requérant.  
 
La Cour EDH rappelle que tenir les procès en public est un principe fondamental inscrit dans l’article 6 § 1 de la 
Convention. Ce principe permet d’assurer la transparence de la justice. Pour autant, l’article 6 § 1 n’interdit pas 
aux tribunaux nationaux de décider de déroger à ce principe dans le cas où la protection de la vie privée des 

Art 6 § 1 (pénal) - Audience publique - Exclusion du public de l'ensemble du procès pour viol afin 
de protéger la victime, même si elle avait donné des interviews aux médias sur l'affaire - Décision 
révisée par la Cour suprême concluant à l'absence de violation des droits de la requérante - Arrêt 
rendu publiquement contre la requérante - Les déclarations de la victime aux médias ne dispensent 
pas l'État de son obligation positive de protéger sa vie privée ainsi que de la protéger contre une 
victimisation secondaire - Degré de protection encore plus élevé requis en raison de la violation 
illégale de la vie privée de la victime par la police au début de l'affaire - Procès partiellement clos 
insuffisant car des informations intimes pourraient être divulguées à tout stade du procès 
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parties l’exige. La Cour EDH rappelle qu’un procès pénal doit être organisé de manière à ne pas mettre en péril 
la vie, la liberté ou la sécurité des témoins et de la victime. Leurs intérêts doivent être néanmoins être mis en 
balance avec les intérêts de la défense. La Cour EDH a, à plusieurs reprises, estimé que les procès pénaux 
concernant des abus sexuels nécessitent de prendre des mesures pour protéger la victime, mesures qui doivent 
être conciliées avec l’exercice effectif et adéquat des droits de la défense.  
 
En l’espèce, la Cour EDH met en balance, d’une part le droit au requérant à avoir une audience publique, et 
d’autre part, la protection de la vie privée de la victime. La Cour EDH souligne l’importance de protéger dans un 
procès pénal les droits des victimes d’abus sexuels et estime nécessaire dans certains cas l’exclusion du public. 
Cela permet de protéger la vie privée des victimes mais aussi de les protéger d’une éventuelle victimisation 
secondaire, ce qui est indispensable pour encourager les victimes de telles agressions de porter plainte et de se 
sentir écoutées et en sécurité. En l’espèce, la Cour EDH note que le contenu sensible et intime des témoignages 
et la nature des charges dans l’affaire sont de nature à limiter le droit du requérant à un procès public, en particulier 
en raison de l’intérêt des médias pour cette affaire. Elle relève que le requérant, lors du premier procès a souhaité 
l’exclusion du public, avant de changer d’avis pour les autres procès. La Cour EDH estime que le tribunal de 
Rijeka a légalement pris la décision d’exclure le public et qu’elle a rendu son jugement en public et devant les 
médias. La spécificité dans cette affaire, selon la Cour EDH, est que la victime a donné plusieurs interviews. Elle 
estime néanmoins que cela n’empêche pas l’État de respecter son obligation positive de protéger la vie privée de 
la victime ainsi que de la protéger d’une victimisation secondaire. Elle admet également, qu’en l’espèce, l’État 
était tenu par l’obligation d’offrir à la victime une protection d’autant plus élevée que la police avait porté atteinte 
au droit au respect de la vie privée de cette dernière au début de l’affaire en divulguant ses informations 
personnelles.  
 
Par suite, en raison de la nature intime et sérieuse des charges dans l’affaire, la Cour EDH estime que la marge 
d’appréciation exercée par le juge n’était pas incompatible avec le droit du requérant à avoir un procès public. Il 
n’y a donc pas eu de violation de l’article 6§1 de la Convention.  
 
POUR CES RAISONS, LA COUR,  
 

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

2. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6§1 de la Convention.  
 
Opinion dissidente du juge Koskelo (juge finlandaise) 
 
Le juge Koskelo estime qu’il y a eu une violation de l’article 6 de la Convention car les tribunaux nationaux ont 
échoué à mettre en balance les droits et intérêts de chacune des parties en prenant en compte les spécificités de 
l’affaire. Bien qu’il reconnaisse l’importance de la protection des droits des victimes d’abus sexuels dans un procès 
pénal, il estime que cela ne justifie pas l’exclusion totale du public, et en particulier lorsque le défendeur a insisté 
explicitement sur le droit à être jugé publiquement. Il estime, que malgré l’insistance du défendeur, le tribunal a 
décidé d’exclure complétement le public du procès sans donner de raisons spécifiques qui justifieraient cette 
décision. Il n’y a pas de preuves que le tribunal ait mis en balance les intérêts des deux parties. De plus, il estime 
que le risque de victimisation secondaire qui découlerait d’un procès public n’est pas très important puisque la 
victime s’est exprimée et a exposé publiquement dans les médias son opinion. L’argument selon lequel la 
protection doit être d’autant plus importante en raison de l’erreur commise par la police qui aurait donné des 
détails sur l’identité de la victime) est remis en cause par le juge Koskelo qui estime que la police n’a divulgué que 
les initiales et l’âge de la victime alors que les médias ont plus tard divulgué son identité complète. 
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Cour EDH (troisième section), Koulias/Chypre, 26 mai 2020, n°48781/12 

 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé : Dans cette affaire, le requérant alléguait que l’un des juges de la Cour suprême, ayant siégé dans une procédure ouverte 
contre lui pour diffamation, avait manqué d’impartialité du fait que le fils de ce dernier travaillait dans un cabinet d’avocats dont un 
associé fondateur représentait l’auteur du recours. La Cour EDH considère que si les juges ne sont pas automatiquement tenus de se 
récuser en pareilles circonstances, l’existence de liens de parenté de ce type doit être divulguée au début de la procédure. À ce titre, Cour 
EDH estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable).  
 
Le requérant est un ressortissant chypriote né en 1950 et résidant à Larnaka (Chypre).  
 
En mai 2006, le requérant, député, participe à un talk-show politique en direct et fait certaines remarques sur un 
autre homme politique, ancien ministre et membre de haut rang d’un parti politique.  
 
L’homme politique a intenté une action en diffamation contre le requérant, devant le tribunal de district de 
Nicosie, motivée par deux remarques de ce dernier, selon lesquelles il aurait reçu de l’argent de la part d’une 
entreprise turque et il aurait déclaré à la télévision qu’il n’y avait pas de « pseudo-État » dans la partie nord de 
Chypre, en référence à la République turque de Chypre du Nord.  
 
En juin 2008, le tribunal de district débouta l’homme politique qui par la suite introduit un recours en appel 
devant un collège de trois juges de la Cour suprême. En janvier 2012, le collège déclara que les propos tenus par 
le requérant étaient diffamatoires.  
 
Après le prononcé de l’arrêt, le requérant découvrit que le fils du président de la formation collégiale travaillait 
dans le même cabinet que l’avocat, associé-fondateur, qui avait repris le dossier de l’homme politique pendant la 
procédure devant la Cour suprême.  
 
En février 2012, un journal a publié un article sur l’affaire dans lequel l’avocat du requérant déclarait que le juge 
ou l’avocat de l’homme politique aurait dû relever le lien qui les unissait car cela soulevait des questions quant à 
la partialité du juge. En réponse, la Cour suprême publia un communiqué dans lequel elle affirmait entre autres 
que le participation du magistrat en question avait été « parfaitement conforme à la pratique judiciaire en vigueur 
depuis des années ».  
 
Le requérant introduit une requête devant la Cour EDH le 23 juillet 2012 en alléguant, sous l’angle de l’article 6 
§ 1 de la Convention, qu’il avait existé un lien entre l’avocat de l’auteur du recours et le président de la formation 
collégiale de la Cour suprême ; de fait il y voyait un manquement d’impartialité de la part du juge. Le requérant 
se plaignait également d’une violation de ses droits tels que protégés par l’article 10 de la Convention. 
 

1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 
 
À titre liminaire, la Cour EDH explique se référer aux principes généraux d’impartialité, exposés en détail dans 
l’arrêt Nicholas v. Chypre, n°63246/10, §§ 59 à 55, 9 janvier 2018.  
 
Au titre du critère subjectif, la Cour EDH rappelle que l’impartialité personnelle doit être présumée jusqu’à 
preuve du contraire (§ 59).  
 
En l’espèce, rien ne permet de conclure à un préjudice ou à une partialité réelle du président de la formation 
collégiale. Ainsi, l’affaire ne sera examinée que sous l’angle objectif de partialité en ce qu’il revient à la Cour EDH 
de décider si les craintes du requérant étaient objectivement justifiées compte tenu des circonstances.  
 

Art 6 § 1 (civil) - Tribunal impartial - Avocat de la partie adverse est associé fondateur du cabinet 
d’avocats dans lequel le fils du juge a travaillé - Manque d’impartialité objective - Facteurs à 
prendre en compte lorsque le parent d’un juge est impliqué dans une affaire, y compris devant les 
petites juridictions  
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À ce titre, la Cour EDH fait référence à l’arrêt Nicholas (n°63246/10, §§ 62-64) s’agissant des situations dans 
lesquelles un juge a un lien de sang avec un employé de cabinet d’avocats représentant une partie dans une 
procédure donnée. 
 
La Cour EDH explique que le fait qu’un juge ait un lien de sang avec un employé d’un cabinet d’avocats 
représentant une partie dans une procédure donnée ne le disqualifie pas en soi. Une récusation 
automatique sur la base de la consanguinité n’est pas nécessairement requise (§ 61). 
 
Or, en l’espèce, il s’agit d’une situation ou d’une affiliation qui pourrait susciter des doutes quant à l’impartialité 
du juge.  
 
La Cour EDH estime que la justification objective de ces doutes dépend des circonstances de l’espèce en 
ce qu’un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte, il convient notamment de savoir :  

- Si le parent du juge a été impliqué dans l’affaire en question,  
- La position du parent du juge dans le cabinet,  
- La taille du cabinet, sa structure et son organisation interne,  
- L’importance de l’affaire pour le cabinet et tout intérêt financier éventuel ou avantage potentiel 

de la part du parent. 
 
La Cour EDH prend en compte le fait que Chypre est un petit pays avec des petites entreprises et un nombre de 
juges inférieur à celui des grandes juridictions et considère que le genre de situation, comme le cas d’espèce, risque 
de se produire plus souvent. À cet égard, la Cour EDH explique que les plaintes pour partialité ne devraient pas 
être susceptibles de paralyser le système juridique d’un État défendeur.  
 
Néanmoins, compte tenu de l’importance des comparutions, lorsqu’une telle situation se présente, la Cour EDH 
est d’avis qu’il faille indiquer dès le début de la procédure les liens de parenté pouvant exister entre un 
juge et le représentant d’une partie et, ainsi, procéder à une évaluation en tenant compte des différents 
facteurs en jeu afin de déterminer si une récusation est nécessaire (§ 63).  
 
En l’espèce, la Cour EDH constate que les doutes du requérant sur l’impartialité du président de la formation 
collégiale étaient objectivement justifiés et que le droit et la pratique chypriotes n’offraient pas de garanties 
procédurales suffisantes à cet égard.  
Partant, la Cour EDH juge qu’il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention.  
 

2. Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention 
 
Au regard des circonstances de l’espèce, la Cour EDH constate que l’objection du Gouvernement selon laquelle 
le recours interne « effectif » pertinent n’a pas été utilisé par le requérant est fondée (Azinas c. Chypre [GC], 
n°56679/00, § 41, 28 avril 2004). 
 
Ainsi, la Cour EDH juge que le grief tiré de l’article 10 de la Convention, sur la liberté d’expression, doit être 
rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.  
 
 
Par ces motifs, la Cour EDH, à l’unanimité :  
 

1. Déclare le grief relatif à l’article 6 § 1 de la Convention recevable et le reste de la requête 
irrecevable ;  
 

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

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

date à laquelle le jugement devient définitif conformément à l’article 44 § 2 de la 
Convention, les montants suivants :  

 
(i) 9 600 (neuf mille six cents) euros, plus les taxes éventuellement exigibles, au 

titre du préjudice moral ;  
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(ii) 19,20 euros (dix-neuf euros et vingt cents), 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 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 ;  

 
4. Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable du requérant.  

 

Cour EDH (cinquième section), Farzaliyev / Azerbaïdjan,  28 mai 2020, no 29620/07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé : Cette affaire concernait une procédure engagée contre le requérant, l'ancien Premier ministre de la République autonome du 
Nakhitchevan en Azerbaïdjan, pour détournement présumé de fonds publics. Le requérant n'a jamais été reconnu coupable d'un 
délit dans le cadre d'une procédure pénale, mais a été condamné par la suite à payer une indemnisation dans le cadre d'une procédure 
civile. La Cour EDH a jugé que le droit du requérant à un jugement motivé avait été violé parce que les juridictions nationales 
n'avaient pas répondu à ses observations pendant la procédure.  Elle a également constaté que l'arrêt condamnant le requérant à 
verser une indemnité reflétait sans équivoque l'opinion selon laquelle le requérant avait commis une infraction pénale, même s'il n'a 
jamais eu la possibilité d'exercer ses droits de défense et n'a jamais réellement été condamné. Il y a donc eu violation de l'article 6 
§§ 1 et 2 de la Convention. 
 
Le requérant, Bejan Ibrahim oglu Farzaliyev, a occupé le poste de Premier ministre de la République autonome 
du Nakhitchevan (« RAN »), une entité autonome au sein de la République d'Azerbaïdjan, au début des années 
1990. Au moment des événements à l'origine de la présente requête, il n'avait occupé aucune fonction publique 
depuis des années et vivait en Turquie depuis 1993.  
 
Le 9 novembre 2005, sur la base d'une demande du Cabinet des ministres de la RAN, le bureau du procureur du 
Nakhitchevan (Azerbaïdjan) a engagé des poursuites pénales pout détournement de fonds d'un montant très 
important et abus de pouvoir. Cette enquête concernait un incident impliquant un détournement présumé de 
fonds publics du budget de la RAN qui avait eu lieu en novembre et décembre 1991 et en février 1992. Il a été 
allégué que des fonds publics avaient été alloués à l'achat de plusieurs hélicoptères dans le cadre d'une transaction 
impliquant une société privée, mais ces hélicoptères n'ont jamais été réellement livrés. 
 
A la suite de l’enquête, les autorités de poursuite du Nakhitchevan ont considéré que M. Farzaliyev devrait être 
formellement accusé. Toutefois, ils ont abandonné les poursuites pénales en janvier 2006 sans inculper 
formellement qui que ce soit parce que l'infraction était prescrite. Le requérant n'avait pas connaissance de 
l'institution et de l'interruption ultérieure de l'enquête pénale au moment où ces décisions ont été prises. Il semble 
qu'il ait pu prendre connaissance de ces décisions entre février et mai 2006, après qu'une plainte civile eut été 
déposée contre lui par les autorités de poursuite et pendant l'examen de la plainte civile par le tribunal de première 
instance.  

Art 6 § 2 • Présomption d'innocence • Le requérant, qui n'a été ni accusé ni informé de 
l'existence d'une enquête criminelle jusqu'à ce qu'elle soit close, a été condamné à payer une 
indemnité pour « crime » dans le cadre d'une procédure civile engagée peu après • Le requérant 
est le principal suspect dans une procédure pénale close pour cause de prescription • Une action 
civile est engagée par les autorités de poursuite sur la base d'une procédure exigeant l'existence 
d'une « accusation pénale » • Le requérant est « substantiellement affecté » par le 
comportement des autorités, vu la séquence d'événements interconnectés, considérée dans son 
ensemble, et la proximité temporelle relativement étroite des événements en question • Les 
procédures civiles sont la « conséquence directe » d'une enquête pénale abandonnée et relèvent 
donc de l'article 6, paragraphe 2 
 
Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Violation du droit du requérant à un jugement motivé • 
Absence de réponse spécifique et expresse des juridictions nationales aux arguments du 
requérant potentiellement déterminants pour l'issue de l'affaire 
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Le 16 février 2016, les autorités de poursuite ont engagé des poursuites civiles, demandant au tribunal de district 
de Nasimi d'ordonner au requérant et à deux autres suspects d'indemniser l'État pour le détournement de fonds 
qu’ils avaient prétendument commis. 
 
Par un jugement du 8 mai 2006, le tribunal de district de Nasimi a fait droit à la demande du bureau du Procureur 
de Nakhitchevan et a condamné le requérant et un autre suspect à payer, conjointement, la somme de 2.327.059 
AZN (environ 2.025.000 euros (EUR) à l'époque des faits) au titre du préjudice causé par l'infraction pénale de 
détournement de fonds. Sur recours du requérant, le 21 juillet 2006, la Cour d'appel et, le 13 décembre 2006, la 
Cour suprême, ont confirmé le jugement du tribunal de district de Nasimi en reprenant principalement son 
raisonnement. Les juridictions supérieures n'ont pas expressément répondu aux arguments soulevés par le 
requérant dans ses recours. 
 
Le 8 mai 2007, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. En s'appuyant sur l'article 6 § 1 
(droit à un procès équitable), le requérant a fait valoir que la procédure civile était injuste, en soutenant que les 
décisions des tribunaux nationaux n'avaient pas été correctement motivées et notamment que les juridictions 
supérieures n'avaient pas pris en compte ses arguments en appel. Il s'est également plaint du fait que les tribunaux 
nationaux l'ont condamné à payer des dommages et intérêts résultant d’une infraction pénale pour laquelle il n'a 
pas été condamné, en violation de l'article 6 § 2 (présomption d'innocence). 
 

1) Sur la violation alléguée de l’article article 6 § 1 de la Convwntion  
 
La Cour EDH rappelle tout d’abord que, selon une jurisprudence constante - qui reflète un principe lié à la bonne 
administration de la justice - les arrêts des cours et tribunaux doivent être dûment motivés. Sans exiger une 
réponse détaillée à chaque argument avancé par le plaignant, cette obligation de motivation présuppose que les 
parties à une procédure judiciaire peuvent s'attendre à recevoir une réponse spécifique et explicite aux arguments 
qui sont déterminants pour l'issue de cette procédure (Cour EDH [GC], Moreira Ferreira c. Portugal (nº 2), 11 juillet 
2017, nº 19867/12, § 84 ; Cihangir Yıldız c. Turquie, 17 avril 2018, nº 39407/03, § 42 et Orlen Lietuva Ltd. c. Lituanie, 
29 janvier 2019, n° 45849/13, § 82).  
 
En ce qui concerne la présente affaire, la Cour EDH observe que le requérant a constamment soulevé un certain 
nombre d'arguments dans ses recours en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’action civile. Elle observe également 
que, selon la loi nationale pertinente, une action civile dans le cadre de la procédure pénale pourrait être intentée 
contre un accusé ou une personne qui pourrait être tenue pour matériellement responsable des actes criminels 
de l'accusé à tout moment « au cours de la procédure pénale » à partir du début des poursuites jusqu'au début du 
procès. Toutefois, dans le cas du requérant, aucune procédure pénale n'était en cours contre lui au moment où la 
plainte civile a été déposée. 
 
La Cour EDH relève que les arguments du requérant concernant l'absence de base légale pour l'acceptation par 
le tribunal de la demande à son encontre étaient potentiellement décisifs pour l'issue de l'affaire, car ils auraient 
pu conduire au rejet de la demande. Néanmoins, les tribunaux nationaux n'ont pas répondu à ses observations 
dans leurs jugements. Il est donc impossible de savoir si les tribunaux n'ont pas examiné les arguments du 
requérant ou s'ils les avaient effectivement évalués mais les avaient rejetés et, dans l'affirmative, ce qui avait été 
leurs raisons de le faire.  
 
La Cour EDH a conclu que le droit du requérant à un arrêt motivé avait été violée. Il y a donc eu violation de 
l'article 6 § 1 de la Convention. 
 
 

2) Sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention  
 

Le requérant a fait valoir que, nonobstant l'abandon des poursuites pénales, les juridictions nationales ont violé 
son droit à la présomption d'innocence en lui ordonnant de réparer le préjudice causé par une infraction pénale 
pour laquelle  il n'avait pas été condamné.  
 
Tout d’abord, la Cour EDH rappelle que la présomption d'innocence sera violée si une décision judiciaire le 
concernant reflète une opinion selon laquelle il est coupable, sans que la culpabilité de l'accusé ait été 
préalablement établie conformément à la loi et, en particulier, sans qu'il ait eu la possibilité d'exercer ses droits de 
défense.  
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En outre, elle rappelle que le langage utilisé par les autorités est d'une importance capitale pour évaluer la 
compatibilité de la décision et de son raisonnement avec l'article 6 § 2. Selon la Cour EDH, il convient de faire 
preuve d'un soin particulier dans la formulation du raisonnement d'un jugement civil après l'abandon des 
poursuites pénales (Cour EDH, Fleischner c. Allemagne, 3 octobre 2019, n° 61985/12, §§ 64 et 69). 
 
En l’espèce, la Cour EDH observe que, par son jugement du 8 mai 2006, le tribunal de district de Nasimi statuant 
sur la demande civile a déclaré qu'un montant de 2 327 059 AZN avait été « détourné » et que, même si les 
défendeurs avaient été exonérés de leur responsabilité pénale par le biais d'un désistement de la procédure pénale 
en raison de l'expiration du délai de prescription, « les dommages causés par l'infraction pénale » n'ont pas été 
indemnisés. 
 
La Cour EDH estime que la formulation employée par le tribunal de district de Nasimi reflétait une opinion sans 
équivoque selon laquelle une infraction pénale avait été commise et que le requérant était coupable de cette 
infraction, même si le requérant n'avait jamais été condamné pour cette infraction et n'avait jamais eu la possibilité 
d'exercer ses droits de défense dans un procès pénal à ce sujet. 
 
La Cour EDH conclut que le droit du requérant à la présomption d'innocence a été violé. Il y a donc eu violation 
de l'article 6 § 2 de la Convention.  
 
POUR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 

1. Déclare recevables les griefs au titre de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention concernant la 
procédure civile et déclare irrecevable le grief au titre de l'article 6 concernant le désistement 
de la procédure pénale ; 

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 6 § 2 de la Convention ; 
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité et le fond de la requête au titre de l'article 1 

du Protocole n° 1 à la Convention ; 
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, les montants suivants 

i. 4 700 (quatre mille sept cents) euros, plus les taxes éventuellement 
exigibles, au titre du préjudice moral ; 

ii. 1 500 (mille cinq cents) euros, plus toute taxe éventuellement imputable au 
requérant, au titre des frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l'État 
défendeur au taux applicable à la date du règlement, à verser directement 
sur le compte bancaire du représentant du requérant ; 

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 ; 

6. Rejette la demande de satisfaction équitable du requérant pour le surplus. 
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Droit au respect de la vie privée et familiale  
 

Cour EDH (troisième section), Uzbyakov/Russie, 5 mai 2020, n°71160/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé : Dans une affaire relative à l’adoption de la fille de M. Uzbyakov, le requérant, par une autre famille et le refus des 
tribunaux d’annuler cette décision, la Cour EDH a jugé qu'il avait eu violation de l'article 8 de la Convention. Les juridictions 
internes n'ont pas procédé à un examen approfondi des facteurs pertinents, ni ménagé un juste équilibre entre les droits de toutes les 
personnes concernées, au regard des circonstances de la cause. 
 
Le requérant, Sergey Stanislavovich Uzbyakov, est un ressortissant russe né en 1976 et résidant à Kurganovka 
(Russie). M. Uzbyakov, qui est originaire d’Ouzbékistan, eut cinq enfants avec une femme appelée O.M. ; le 
dernier d’entre eux est une fille prénommée D., née en 2009. Le couple et les enfants vécurent ensemble mais le 
requérant, qui séjournait de manière illégale en Russie à ce moment-là, ne fut pas enregistré comme étant le père 
des enfants sur les certificats de naissance. M. Uzbyakov fut arrêté en janvier 2011 et il demeura en détention 
provisoire jusqu’au mois d’avril de cette année-là. Pendant cette période, en février, O.M. décéda et les enfants 
furent placés le mois suivant. Les quatre aînés furent envoyés dans un pensionnat pour orphelins mais D., qui 
avait alors 14 mois, fut confiée à une maison d’enfants. M. Uzbyakov fut informé du décès de sa compagne en 
mars 2011 et il engagea alors des démarches juridiques pour faire reconnaître sa paternité. Pendant ce même 
mois, D. fut confiée à la garde de parents adoptifs potentiels qui l’emmenèrent chez eux, à Morchansk (oblast de 
Tambov).  
 
Par la suite, les autres enfants furent recueillis par la sœur d’O.M.  
 
En septembre 2011, le tribunal de district de Morchansk (oblast de Tambov) autorisa le couple qui élevait D. à 
l’adopter. Le tribunal, considérant que la mère biologique était décédée, que le nom du père ne figurait pas sur 
son certificat de naissance, qu’elle s’était retrouvée privée de soins parentaux et qu’elle avait séjourné dans une 
maison d’enfants, ne vit aucun obstacle à l’adoption de D. et délivra une ordonnance à cet effet. Le tribunal fut 
également informé que les autres membres de la fratrie de D. avaient été confiés à une famille d’accueil dans 
l’oblast de Penza.  
 
En avril 2012, à l’issue de la procédure en reconnaissance de paternité que M. Uzbyakov avait engagée alors qu’il 
était encore en détention, le tribunal municipal de Kamenka (oblast de Penza) déclara que l’intéressé était le père 
des quatre autres enfants et ordonna qu’ils lui fussent restitués. À l’occasion de la procédure distincte qu’il avait 
engagée concernant D., le requérant apprit que la fillette avait été adoptée et il compléta alors sa demande de 
reconnaissance de paternité par une demande d’annulation de l’ordonnance d’adoption.  
 
Il argua notamment que l’adoption avait été autorisée en violation de la législation et qu’elle était selon lui contraire 
aux intérêts de D. ; il avança en particulier que la législation interdisait la séparation des fratries et qu’elle imposait 
que les parents donnent leur consentement. L’action du requérant bénéficia de l’appui de l’autorité des gardes et 
des tutelles du district de Kamensky ainsi que de celui d’un représentant du commissaire des droits de l’homme 
de la Fédération de Russie.  
 

Art 8 - Respect de la vie familiale - Obligations positives - Rejet de la demande du père biologique 

de révoquer l'adoption de sa fille en bas âge après le décès de sa mère pendant qu'il était en 

détention - Processus déficient au stade de l'adoption, nonobstant la négligence préalable du 

demandeur dans l'établissement de la paternité, compte tenu du fait que le tribunal n'a entendu 

aucun parent bien qu'il ait été informé de l'existence de frères et sœurs et du père biologique - 

L'absence, en vertu du droit interne applicable, de motifs formels de révocation de l'ordonnance 

d'adoption ne suffit pas en soi à justifier le refus des tribunaux de révoquer l'ordonnance - Absence 

d'examen adéquat et approfondi des arguments et de tous les facteurs et intérêts pertinents en jeu 
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Le tribunal rejeta toutefois sa demande en octobre 2012. Il conclut que M. Uzbyakov était bien le père de D. 
mais qu’il était vain de reconnaître officiellement sa paternité en l’absence de motifs de révoquer l’ordonnance 
d’adoption. Il considéra que la loi ne lui offrait pas pareils motifs : il indiqua en particulier que les parents adoptifs 
avaient satisfait à leurs obligations légales et que le couple, qui bénéficiait d’une situation financière solide, 
d’emplois stables et de conditions de vie adéquates, réunissait toutes les conditions pour bien élever l’enfant. 
Tous les appels formés par le requérant furent rejetés et la Cour suprême prononça la décision définitive en juin 
2013.  
 
M. Uzbyakov allègue que l’adoption de sa fille, qui aurait été actée sans qu’il en fût informé, ainsi que le refus par 
la justice de reconnaître sa paternité et d’annuler l’ordonnance d’adoption s’analysaient en une violation dans son 
chef des droits protégés par l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention. La requête 
a été introduite devant la Cour EDH le 9 octobre 2013. 
 

o Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention 
 
La Cour EDH commence par rappeler, dans son paragraphe 99, que la jouissance mutuelle par le parent et 
l'enfant de la compagnie de l'autre constitue un élément fondamental de la « vie familiale » au sens de l'article 8 
de la Convention (voir l'arrêt Strand Lobben et autres c. Norvège, n°37283/13, 10 septembre 2019, § 202). Elle ajoute 
que les mesures qui impliquent la rupture des liens d'un enfant avec sa famille ne doivent être appliquées que 
dans des circonstances exceptionnelles, et ne peuvent être justifiées que si elles sont motivées par une exigence 
primordiale relative à l'intérêt supérieur de l'enfant (voir, en ce sens, les arrêts R. et H. c. Royaume-Uni,  n°35348/06, 
31 mai 2011, § 81; S.H. c. Italie, n°52557/14, 13 octobre 2015, § 40 ; et Strand Lobben et autres, cité, § 209). (§100). 
 
La Cour EDH observe que M. Uzbyakov et O.M. ont vécu ensemble pendant dix-sept ans. L’intéressé était le 
père biologique de tous les enfants, il les élevait et subvenait à leurs besoins. Ainsi, il était venu chercher D. et 
O.M. à la maternité et s’était occupé du nourrisson pendant la première année de sa vie. La Cour EDH en conclut 
qu’un lien s’était tissé entre le requérant et sa fille dès la naissance de celle-ci, ce qui est constitutif d’une « vie 
familiale » au sens de la Convention.  
 
Elle considère qu’il est déterminant de savoir si les autorités internes ont bien pris toutes les mesures nécessaires 
et adéquates que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour que D. puisse mener une vie familiale 
normale auprès de son père biologique et des membres de sa fratrie (voir en ce sens, les arrêts S.H. c. Italie, cité, 

§43 ; K.A.B. c. Espagne, n°59819/08, 10 avril 2012, §106; et Haddad c. Espagne, n°16572/17, 18 juin 2019, §65). 
(§105 à 107). 
 
Sur la procédure d’adoption initiale  
 
La Cour EDH estime, au paragraphe 109, que la décision initiale de placer les enfants était nécessaire dans les 
circonstances de l’espèce, mais elle doute que les autorités se soient donné le temps de vérifier si des solutions 
viables autres que l’adoption étaient envisageables et si, en particulier, la fillette avait des parents auprès desquels 
elle aurait pu vivre. Ainsi, le tribunal qui avait autorisé l’adoption avait été informé de l’existence de la fratrie de 
D. et il savait que ces enfants avaient été placés dans une autre famille d’accueil. Il avait donc connaissance 
d’éléments factuels importants dont il aurait dû tenir compte. Il aurait pu se renseigner au sujet de M. Uzbyakov 
et de ses liens avec D. en interrogeant la sœur de la compagne décédée de l’intéressé, ou les autres enfants.  
 
De plus, la Cour EDH note au paragraphe 115 que M. Uzbyakov avait entrepris des démarches juridiques pour 
faire établir sa paternité. En particulier, en mars 2011, il avait engagé auprès du tribunal qui finirait par prendre 
l’ordonnance d’adoption une action pour laquelle il avait dû indiquer le nom de ses cinq enfants et leurs dates de 
naissance. Ce tribunal a, selon la Cour EDH, suivi une approche très formaliste, se bornant à renvoyer au certificat 
de naissance de l’enfant, lequel ne mentionnait pas le nom du père, et à observer que les candidats à l’adoption 
satisfaisaient aux conditions énoncées dans la loi (§116). En dépit de la gravité de la décision en question, il n’a 
pris aucune mesure pour informer M. Uzbyakov de la procédure, et encore moins pour l’entendre.  
 
La Cour EDH considère par conséquent que les autorités internes ont fait preuve d’un grave manque de diligence 
dans le cadre de la procédure d’adoption (§118). Elle doute également que l’adoption, qui a éloigné D. de son 
père et l’a séparée de sa fratrie alors qu’elle était encore en bas âge, ait véritablement servi l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Elle rappelle, au paragraphe suivant, que dans les affaires concernant la vie familiale, la rupture des 
contacts avec un très jeune enfant peut entraîner une détérioration progressive de la relation de l'enfant avec son 
parent (voir, en ce sens, l'arrêt Haddad c. Espagne, cité, §62). 
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Sur la procédure en reconnaissance de paternité et la demande d’annulation de l’adoption  
 
La Cour EDH affirme, au paragraphe 122, que, dans ces procédures, le seul motif qui a conduit les juridictions 
internes à refuser de reconnaître officiellement la paternité de M. Uzbyakov était, en substance, le fait que sa fille 
avait déjà été adoptée par des tiers et que la législation applicable ne leur offrait aucun motif formel de révoquer 
l’ordonnance d’adoption.  
 
La Cour EDH rappelle au paragraphe 123 qu’étant donné la grande diversité des situations familiales possibles, 
l’intérêt supérieur d’un enfant ne peut être déterminé au regard d’une disposition juridique à caractère général, et 
qu’il convient de se pencher sur les circonstances particulières de chaque espèce pour qu’un juste équilibre puisse 
être ménagé entre les droits de toutes les personnes concernées (voir, en ce sens, l'arrêt Schneider c. Allemagne, 
n°17080/07, 15 septembre 2011, §100). Elle note que la situation dans laquelle l’adoption de sa fille a placé le 
requérant a été engendrée par les autorités elles-mêmes, à l’issue d’une procédure entachée de défaillances, et qui 
a fait apparaître un grave manque de diligence.  
 
Or, les juridictions internes n’ont jamais examiné la thèse de M. Uzbyakov, qui estimait que la décision d’adoption 
avait été contraire à la loi, et qui avait reçu l’appui de diverses autorités publiques dans sa revendication (§125).  
 
La Cour EDH n’admet pas que l’absence dans la loi de motifs formels qui auraient permis de révoquer 
l’ordonnance d’adoption fût une considération « suffisante » pour justifier le refus par la justice de reconnaître la 
paternité de M. Uzbyakov et de révoquer l’ordonnance d’adoption (§126). Elle estime, de même, au paragraphe 
127, que la période de dix-huit mois que la fillette avait passée au sein de sa famille d’accueil n’était pas suffisante 
pour exclure la possibilité d’une réunion avec sa famille biologique. À cet égard, la Cour EDH considère que le 
requérant n’a pas attendu excessivement longtemps avant de prendre des mesures visant à préserver sa vie de 
famille avec ses enfants, y compris avec D.  
 
La Cour EDH relève que les autorités internes n’ont pas non plus envisagé de mesures qui auraient été destinées 
à atténuer le plus possible les éventuels effets négatifs pour l’enfant d’un retour dans sa famille biologique, par 
exemple en instaurant un rétablissement progressif des contacts entre elle et ses proches (§128).  
 
De plus, la disparité relative des conditions matérielles entre les deux familles ne constituait pas selon la Cour 
EDH un motif suffisant pour rejeter les demandes de M. Uzbyakov (voir, en ce sens, l'arrêt Kocherov and Sergeyeva 
c. Russie, n°16899/13, 29 Mars 2016, § 119). (§130) 
 
La Cour EDH conclut, au paragraphe 131, que les autorités internes n’ont pas procédé à un examen approfondi 
des facteurs pertinents ni ménagé un juste équilibre entre les droits de toutes les personnes concernées au regard 
des circonstances particulières de la cause, et qu’elles ont ainsi failli à leur obligation (« obligation positive »).  
Elle y voit un manquement au respect de la vie familiale du requérant et une violation de l’article 8 de la 
Convention. 
 
POUR CES RAISONS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 
 

1. Déclare la demande recevable ; 
 

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ; 
 

3. Dit 
 
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à 
laquelle 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) 15 000 (quinze mille) euros, plus toute taxe éventuellement exigible, au titre du préjudice moral ; 
 
(ii) 72 (soixante-douze) euros, plus toute taxe qui pourrait être mise à la charge du requérant, au titre 
des frais et dépens administratifs, et 1 850 (mille huit cent cinquante) euros, plus toute taxe qui pourrait 
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être mise à la charge du requérant, pour la procédure devant la Cour, ce dernier montant devant être 
transféré directement sur le compte bancaire du représentant du requérant ; 
 
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 ; 
 
4. Rejette la demande de satisfaction équitable du requérant pour le surplus. 
 
 

Cour EDH (quatrième section), Marina/Roumanie, 26 mai 2020, n°50469/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : La Cour EDH juge que la diffusion, à la radio, de prétendues informations sur la vie privée et familiale d’un fonctionnaire, 
à son insu, ne relève pas d’une question d’intérêt public. En l’espèce, lors d’une émission de radio, une lettre contenant des informations 
sur la vie privée et famille du requérant et de son ex-épouse a été lue, à l’initiative de la sœur du requérant. La Cour EDH estime 
que le tribunal départemental n’a pas opéré une mise en balance circonstanciée entre le droit de communiquer des idées, celui de voir 
protéger la réputation et les droits d’autrui. La Cour EDH déclare le grief du requérant portant sur l’article 6 § 1 de la Convention 
(droit à un procès équitable) et mettant en cause l’impartialité de deux juges du tribunal départemental manifestement mal fondé.  
 
Le requérant est un ressortissant roumain né en 1968, qui réside à Ploieşti (Roumanie). À l’époque des faits, le 
requérant était commissaire au sein de la police départementale de Prahova.  
 
En juin 2011, les animateurs d’une émission de radio lurent en direct une lettre adressée à la rédaction de cette 
dernière par la sœur du requérant. Ladite lettre contenait des informations personnelles au sujet du requérant et 
de son ex-épouse.  
 
Le même jour, le requérant accompagné de son ex-épouse se rendirent au siège de la radio et se plaignirent que 
la lecture de la lettre avait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée en indiquant que des allégations 
diffamatoires avaient été proférées à leur encontre, sans leur consentement et en l’absence de toute vérification.  
 
Constant que l’expéditrice de la lettre avait exposé des affabulations, la radio diffusa un désaveu pendant quatre 
jours. Elle invita également le requérant à exercer son droit de réplique, ce qu’il ne fit pas.  
 
En août 2011, l’ex-femme du requérant saisit les juridictions nationales d’une action en responsabilité civile contre 
la société propriétaire de la chaîne de radio pour demander réparation du préjudice porté à sa réputation. Elle 
obtint gain de cause et la radio fut condamnée à réparer son préjudice moral.  
En août 2012, le requérant engagea, à son tour, une action en réparation civile délictuelle contre la station de 
radio et les deux animateurs, pour atteinte à son droit à l’image et à la réputation. Par jugement du 22 octobre 
2013, le tribunal de première instance de Ploieşti fit droit à la demande du requérant et condamna la station de 
radio à verser à ce dernier l’équivalent en lei roumains de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts. 
Cette somme lui fut versée en trois échéances.  
 
Entretemps, la partie défenderesse forma un recours contre le jugement du tribunal de première instance devant 
le tribunal départemental de Prahova.  
 
Par arrêt du 14 mai 2014, le tribunal départemental accueillit le recours et rejeta l’action du requérant en estimant 
que ce dernier n’avait pas subi de préjudice, relevant notamment que les animateurs s’étaient bornés à lire la lettre 

Art 8 - Obligations positives - Vie privée - Réputation - Lecture lors d’une émission radio satirique, 
d’une lettre offensant le requérant, écrite par sa sœur, et dévoilant ses problèmes familiaux - 
Absence de contribution à un débat d’intérêt général - Absence de tri des informations contenues 
dans la lettre - Protagonistes désignés par leur nom sans leur consentement - Lecture du 
qualificatif injurieux contre le requérant - Aucune vérification préalable des informations s’étant 
révélées fausses - Diffusion durant trois jours par la radio d’un communiqué de désaveu ayant 
rendu sans objet l’exercice par le requérant de son droit de réplique - Absence de motivation 
circonstanciée et de mise en balance des intérêts en présence par les juridictions nationales 
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d’une tierce personne et que la radio n’avait pas commis d’acte illicite, leur intervention visant la « stigmatisation 
des aspects négatifs de la réalité sociale ». Le tribunal précisa que lorsque des questions d’intérêt public visant des 
personnes publiques étaient en jeu, celles-ci devaient faire preuve de plus de tolérance en raison de leur statut 
dans la société. Enfin, le tribunal observa que le requérant n’avait pas fait usage de son droit de réplique.  
 
L’arrêt du tribunal départemental fut rendu par une formation de juges dont deux avaient siégé dans le cadre de 
l’action en responsabilité civile engagée par l’ex-épouse du requérant. La demande de déport formulée par ces 
deux juges avait été rejetée par le tribunal en début de procédure.  
 
Par la suite, la station de radio saisit les juridictions nationales d’une action contre le requérant visant au 
remboursement des sommes perçues à la suite du jugement prononcé en première instance. Par un jugement 
définitif du 25 février 2015, le tribunal de première instance de Ploieşti accueillit cette action et ordonna au 
requérant de restituer la somme payée par la société susmentionnée. Une procédure d’exécution forcée fut 
commencée contre le requérant afin d’obtenir la restitution de ladite somme. 
 
Le requérant a introduit une requête devant la Cour EDH le 24 octobre 2014 invoquant, d’une part, l’article 6 § 
1 de la Convention, alléguant que le tribunal départemental n’avait pas été impartial en raison de la présence de 
deux juges ayant statué préalablement sur l’action en responsabilité civile intentée par son ex-épouse contre la 
chaîne de radio et, d’autre part, l’article 8 de la Convention, alléguant d’une atteinte à sa réputation.  
 

1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 
 
La Cour EDH renvoie aux principes établis pour apprécier l’impartialité d’un tribunal, tels que définis dans l’arrêt 
Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal ([GC], n°55391/13 et 2 autres, §§ 145-149, 6 novembre 2018). Plus 
spécifiquement, la Cour EDH rappelle que l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou 
de parti pris et peut s’apprécier de diverses manières.  
 
Aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention, l’impartialité doit s’apprécier selon :  
 

- Une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnel et du comportement du juge. 
La Cour EDH rappelle que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du 
contraire.  

 
- Une démarche objective, consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa 

composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (Kyprianou 
c. Chypre [GC], n°73797/01, § 118, 15 décembre 2005 ; Micallef c. Malte [GC], n°17056/06, § 93, 15 octobre 
2009). Cette démarche conduit la Cour EDH à se demander, lorsqu’une juridiction collégiale est en cause, 
si, indépendamment de l’attitude personnelle de certains de ses membres, certains faits vérifiables 
autorisent à mettre en cause l’impartialité de celle-ci ; le point déterminant consistant à savoir si les 
appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées.  
 

La Cour EDH précise qu’en matière civile, le simple fait, pour un juge, d’avoir déjà pris des décisions avant le 
procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. En effet, ce qui 
compte, c’est l’étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie 
du dossier par le juge n’implique pas un préjugé qui empêcherait de le considérer comme impartial au moment 
du jugement sur le fond. Enfin, l’appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer 
comme préjugeant l’appréciation finale. Il importe que cette appréciation intervienne avec le jugement et s’appuie 

sur les éléments produits et débattus à l’audience (Sacilor‑Lormines c. France, n°65411/01, § 61, 9 novembre 2006). 
 
En l’espèce, s’agissant de la démarche subjective, et compte tenu des arguments du requérant, la Cour EDH n’est 
pas persuadée de l’existence d’éléments établissant que les deux juges aient monté un préjudice personnel. Pour 
ce qui est de la démarche objective, la Cour EDH note qu’en l’occurrence les craintes quant à un défaut 
d’impartialité tiennent au fait que deux juges faisant partie de la formation de jugement amenée à statuer sur le 
recours du requérant s’étaient auparavant prononcées dans le cadre d’une action en responsabilité engagée par 
l’ex-épouse du requérant.  
 
Ainsi, il appartient donc à la Cour EDH de déterminer si les doutes, que cette situation a pu créer chez le 
requérant, se révèlent objectivement justifiés.  
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Au regard des circonstances particulières de la présente affaire, la Cour EDH considère que les appréhensions 
du requérant ne se trouvent pas objectivement justifiées, et qu’aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de 
la Convention ne saurait être décelée.  
 
Partant, la Cour EDH juge que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de 
l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.  
 

2. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 
 
À titre liminaire, la Cour EDH souligne que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en 
tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n°39954/08, 
§ 83, 7 février 2012 ; Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, n°34147/06, § 40, 21 septembre 2010).  
 
Toutefois pour que l’article 8 de la Convention entre en ligne de compte, l’atteinte à la réputation personnelle 
doit présenter un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la 
jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (§ 52).  
 
S’agissant de la présente affaire, la Cour EDH rappelle que, dans les affaires comme celle en cause, se trouve en 
cause non pas un acte de l’État, mais l’insuffisance alléguée de la protection accordée par les juridiction internes 
à la vie privée des requérants.  
 
Or, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences 
arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles 
ingérences. À cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect 
effectif de la vie privée ou familiale (§ 61).  
 
Ainsi, lorsque le grief présenté à la Cour EDH a trait à une méconnaissance des droits protégés par l’article 8 de 
la Convention du fait de l’exercice par d’autres de leur droit à la liberté d’expression, il convient de tenir compte 
des exigences de l’article 10 de la Convention (mutatis mutandis, Von Hannover c. Allemagne, n°59320/00, § 58, 24 
juin 2004).  
 
À cet égard, la Cour EDH a déjà eu l’occasion d’énoncer les principes pertinents qui doivent guider son 
appréciation dans ce domaine (Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n°40454/07, §§ 90-93, 10 
novembre 2015 ; Von Hannover c. Allemagne, n°59320/00, §§ 95-99) :  

- La contribution à un débat d’intérêt général, 
- La notoriété de la personne visée,  
- L’objet du reportage,  
- Le comportement antérieur de la personne concernée,  
- Le contenu, la forme et les répercussions de la publication.  

 
Ces critères ne sont pas exhaustifs et doivent être transposés et adaptés aux circonstances de la cause.  
 
Dans ce contexte, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, il lui incombe néanmoins de communiquer, 
dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt 
général. Toutefois, cette contribution ne saurait être limitée aux seuls faits d’actualités ou débats préexistants en 
ce que la presse a pour rôle de révéler et de porter à la connaissance du public les informations susceptibles de 
susciter l’intérêt et de faire naître un débat d’intérêt général au sein de la société.  
 
Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour EDH n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions 
nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles 
ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la 
Convention (Axel Springer AG, n°39954/08, § 86).  
 
Si la mise en balance, par les autorités nationales, des droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention s’est 
faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour EDH, il faut des raisons sérieuses pour 
que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Axel Springer AG, n°39954/08, §§ 87-88). 
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- Sur la contribution à un débat d’intérêt général  

 
La Cour EDH rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la 
liberté d’expression lorsqu’est en cause une question d’intérêt général. La marge d’appréciation des États est 
réduite en matière de débat touchant à ce genre de questions.  
 
À cet égard, la Cour EDH précise qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans 
une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent 
sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est 
le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un 
thème social important, ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. 
L’intérêt public ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au 
goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme (Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], 
n°18030/11, § 162, 8 novembre 2016). 
 
En l’espèce, la Cour EDH considère que le tribunal départemental a rattaché le sujet traité au cours de l’émission 
à une question qu’il juge d’intérêt général.  
 

- Sur la notoriété de la personne visées et l’objet de l’émission   
 
En l’espèce, la Cour EDH estime que, bien qu’il ait fait mention du critère retenu dans sa jurisprudence 
concernant le niveau de protection accordée aux personnes publiques, le tribunal départemental aurait dû 
expliciter dans son arrêt les raisons pour lesquelles le simple fait d’occuper la fonction de commissaire de police 
réduisait l’espérance de protection de la vie privée du requérant. 
 

- Sur le comportement antérieur de la personne concernée  
 
La Cour EDH note aussi que le tribunal départemental ne s’est pas prononcé sur le comportement antérieur du 
requérant vis-à-vis des médias. Aux yeux de la Cour EDH, rien ne prouve que l’intéressé avait déjà manifesté une 
tolérance ou une complaisance éventuelle sur la publication d’aspects concernant sa vie privée ; sa réaction 
immédiate face aux propos rendus publics semble par ailleurs constituer un indice du contraire. 
 

- Sur le contenu, la forme et les répercussions de l’émission  
 
La Cour EDH rappelle que, dans leur pratique quotidienne, les journalistes prennent des décisions par 
lesquelles ils choisissent la ligne de partage entre le droit du public à l’information et le droit d’autrui 
au respect de sa vie privée. Toutefois, si les journalistes sont libres de choisir, parmi les informations 
qui leur parviennent, celles qu’ils traiteront et la manière dont ils le feront, cette liberté n’est pas exempte 
de responsabilités (§ 79).  
 
La Cour EDH rappelle qu’il appartenait aux instances nationales de procéder à une appréciation du contenu de 
l’émission litigieuse de manière à opérer une mise en balance des intérêts en cause. Toutefois, pour elle, même si 
l’émission en cause était une émission satirique, un examen nuancé du contenu des messages rendus publics était 
nécessaire afin de déterminer dans quelle mesure les informations révélées sur la vie privée du requérant et les 
termes utilisés contribuaient effectivement au débat que le tribunal considérait comme d’intérêt général.  
 
Partant, la Cour EDH estime que les informations dévoilées étaient en elles-mêmes offensantes et pouvaient 
entraîner des répercussions sur l’image et la réputation du requérant. 
 
 

- Sur le mode d’obtention des informations et leur véracité  
 

La Cour EDH explique l’importance du respect, par les journalistes, de leurs devoirs et de leurs responsabilités 
ainsi que des principes déontologiques qui encadrent leur profession. À cet égard, l’article 10 de Convention 
protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général dès lors 
qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts, et qu’ils fournissent des informations « fiables et 
précises » dans le respect de l’éthique journalistique (Fressoz et Roire c. France [GC], n°29183/95, § 54, 21 janvier 
1999). 
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En l’espèce, la Cour EDH juge que les constats faits après les vérifications du contenu de la lettre en cause ont 
déterminé la station de radio à diffuser un message de désaveu. D’ailleurs, de l’avis de la Cour, il est 
compréhensible que la publication de ce communiqué pendant trois jours ait effectivement pu rendre sans objet 
l’exercice par le requérant de son droit de réplique.  
 
En conclusion, et nonobstant la marge d’appréciation dont les juridictions nationales jouissent en la matière 
lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, la Cour EDH conclut que le tribunal départemental a 
manqué à ses obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention.  
 
Par ces motifs, la Cour EDH, à l’unanimité :  
 

1. Déclare le grief concernant l’article 8 de la Convention recevable, et le surplus de la requête 
irrecevable ;  

 
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;  

 
3. Dit  

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

date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 
les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à 
la date du règlement :  

 
(i) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette 

somme à titre d’impôt, pour dommage moral,  
(ii) 100 EUR (cent euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par 

le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;  
 

(b) Qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à 
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque 
centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de 
pourcentage.  

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

 
 

Cour EDH (deuxième section), P.T./République de Moldova, 26 mai 2020, n°1122/12 

 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé : L’affaire concerne la divulgation de la séropositivité du requérant dans une attestation d’exemption de service militaire. Le 
requérant s’est plaint d’avoir été contraint de présenter ladite attestation aux fins du renouvellement de ses papiers d’iden tité et dans 
le cadre de sa recherche d’emploi. La Cour EDH juge que le gouvernement moldave n’a pas précisé lequel des «  buts légitimes » 
prévus par l’article 8 de la Convention était visé par la divulgation de la maladie du requérant et constate que les autorités n’ont pas 
expliqué pourquoi il était nécessaire d’inclure des informations sensibles au sujet du requérant dans une attestation qui pouvait être 
demandée dans diverses situations où la pertinence d’informations liées à son état de santé n’était pas évidente. La Cour EDH 
conclut qu’une ingérence aussi grave dans l’exercice, par le requérant, de ses droits était disproportionnée. 
 
Le requérant est un ressortissant moldave né en 1978 et résidant à Sangera (République de Moldova). Il est 
séropositif.  
 

Art 8 - Respect de la vie privée - Divulgation inutile de données médicales sensibles dans un 
certificat à produire dans diverses situations - Ingérence disproportionnée ne poursuivant aucun 
but légitime  
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En 2011, le requérant a subi un examen médical en centre militaire afin d’obtenir un livret de service militaire. Le 
centre militaire lui a délivré une attestation à la place du livret de service militaire (ci-après « l’attestation 
d’exemption ») selon laquelle il était exempté de service militaire, après confirmation par des médecins, de la 
condition dont il souffrait.  
 
Lorsque le requérant sollicita le renouvellement de sa carte d’identité, la même année, il dû présenter l’attestation 
d’exemption en question.  
 
Le requérant a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme le 2 décembre 2011. En 
invoquant l’article 8 de la Convention, ce dernier se plaignait de la présence de données médicales personnelles 
le concernant sur l’attestation d’exemption.  
 
Le requérant alléguait qu’un recours interne visant à faire valoir un tel grief n’avait aucune chance d’aboutir et 
que c’était pour cette raison qu’il n’avait pas saisi les juridictions moldaves. Il citait à l’appui de cette allégation 
une affaire dans laquelle un homme séropositif avait introduit deux recours pour se plaindre de ce que des tiers 
avaient eu connaissance de sa maladie par le biais de son attestation d’exemption et avait été débouté par la Cour 
suprême en 2010 et en 2012.  
 
Par un arrêt du 6 novembre 2012, la Cour constitutionnelle moldave conclut que les attestations d’exemption de 
service militaire divulguaient à des tiers, et notamment à des employeurs potentiels, des informations 
confidentielles sur l’état de santé d’un individu, et qu’elles constituaient de ce fait une ingérence disproportionnée 
dans l’exercice du droit au respect de la vie privée.  
 

1. Sur la recevabilité  
 
La Cour EDH rappelle qu’en vertu de l’article 35 §1 de la Convention, elle ne peut connaître d’une requête 
qu’après l’épuisement des voies de recours internes qui ont trait aux violations alléguées et qui sont 
également disponibles et suffisantes.  
 
Or, la Cour EDH précise également qu’il en revient au Gouvernement, invoquant le non-épuisement des 
voies de recours, de s’assurer que la voie de recours était effective et disponible, en théorie et en pratique 
au moment des faits, en ce qu’elle était accessible, qu’elle était susceptible d’assurer la réparation des griefs du 
requérant et qu’elle offrait des perspectives raisonnables de succès (Selmouni c. France [GC], n°25803/94, § 76, 28 
juillet 1999 ; Sejdovic c. Italie [GC], n°56581/00, § 46, 1 mars 2006 ; Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), n°42219/07, 
§ 85, 9 juillet 2015).  
Ainsi, une fois que la preuve est rapportée, il incombe au requérant d’établir que le recours présenté par le 
Gouvernement a effectivement été utilisé ou était, pour quelconque raison, inadéquat et inefficace dans 
les circonstances particulières de l’affaire, ou qu’il existait des circonstances particulières le dispensant 
de cette exigence (Prencipe c. Monaco, n°43376/06, § 93, 16 juillet 2009 ; Molla Salli c. Grèce [GC], n°20452/14, § 
89, 19 décembre 2018). 
 
En l’espèce, la Cour EDH constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour tout 
autre motif énuméré à l’article 35 de la Convention. Elle déclare donc la requête recevable.  
 

2. Sur le fond  
 
La Cour EDH rappelle que le stockage systématique et les autres utilisations d’informations relatives à la vie 
privée d’un individu, par les autorités publiques, ont des implications importantes s’agissant des intérêts protégés 
par l’article 8 de la Convention ; cela constitue donc une ingérence dans les droits en cause (Rotaru c. Roumanie 
[GC], n°28341/95, § 46, 4 mai 2000 ; S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], n°30562/04 et n°30566/04, § 67, 4 
décembre 2008).  
 
La Cour EDH considère que cette ingérence est d’autant plus vraie lorsque le traitement concerne des 
catégories d’informations très intimes et sensibles, notamment les informations relatives à la santé physique 
ou mentale d’une personne identifiable (Y.Y. c. Russie, n°40378/06, § 38, 23 février 2016 ; Surikov c. Ukraine, 
n°42788/06, § 70, 26 janvier 2017).  
 
En plus d’être licite, l’ingérence dans le droit à la protection des données à caractères personnel doit également 
poursuivre un but légitime et être « nécessaire dans une société démocratique ».  
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Afin de déterminer si les mesures contestées étaient nécessaires dans une société démocratique, la Cour EDH 
doit d’examiner si les raisons invoquées pour les justifier étaient pertinentes, suffisantes et si elles étaient 
proportionnées aux but légitimes poursuivis. Sur ce dernier point, la Cour EDH relève que, eu égard à 
l’importance fondamentale de la protection des données pour l’exercice effectif du droit au respect de la vie 
privée, la marge de d’appréciation laissée aux États dans la conception de leurs cadres législatifs et administratifs 
est plutôt limitée.  
 
En l’espèce, la Cour EDH estime que l’inclusion de données médicales dans un certificat qui devait être présenté 
à des tiers constituait une ingérence dans les droits du requérant protégés par l’article 8 de la Convention ; 
ingérence qui était conforme au droit interne au moment de l’introduction de la requête.  
 
Toutefois, la Cour EDH relève que ni le Gouvernement ni les autorités n’ont fait référence à un but légitime 
spécifique de l’ingérence dans les droits du requérant. À ce titre, elle considère qu’il ne lui revient pas d’identifier 
un tel but, ce d’autant plus qu’elle ne voit pas quel but légitime aurait pu être poursuivi en révélant la séropositivité 
du requérant à des tiers, dans le cadre de procédures sans liens avec les risques de santé que ladite maladie peut 
éventuellement entrainer.  
 
Ainsi, la Cour EDH conclut à une violation de l’article 8 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 8 de la Convention ;  
 

3. Dit  
 

(a) Que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la 
date à laquelle le jugement devient définitif conformément à l’article 44 §2 de la Convention 
les montants suivants, à convertir en lei moldave aux taux applicable à la date du 
règlement :  

(i) 4 000 (quatre mille) euros, plus toute taxe éventuellement exigible, au 
titre de préjudice moral ;  

(ii) 1 500 (mille cinq 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 ;  

 
4. Rejette pour surplus la demande de satisfaction équitable du requérant.  
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Énergie  
 

Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) Nord Stream AG/Parlement et Conseil, 20 
mai 2020, T-530/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Le Tribunal de l’Union européenne déclare irrecevable le recours introduit par Nord Stream AG contre la directive 
2019/692 qui étend certaines règles du marché intérieur du gaz naturel aux gazoducs en provenance de pays tiers. Les opérateurs 
des gazoducs Nord Stream 1 et 2 ne sont pas, en tout état de cause, directement concernés par cette directive.  
 
La directive 2009/73 du 13 juillet 2009 instaure des règles communes en matière de transport, de distribution, de 
fourniture et de stockage de gaz naturel afin de permettre un accès au marché et de favoriser une concurrence 
équitable et non discriminatoire.  
 
Aux termes de l’article 36 de la directive 2009/73, les nouvelles grandes infrastructures gazières peuvent, sur 
demande et sous certaines conditions, bénéficier, pendant une durée déterminée, d’une dérogation à certaines 
obligations prévues par cette directive ; notamment en démontrant que l’investissement renforcera la concurrence 
dans la fourniture de gaz, améliorera la sécurité d’approvisionnement et que le niveau de risque lié à 
l’investissement est tel que ce dernier ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée.  
 
La société requérante, Nord Stream AG, est de droit suisse et est détenue à 51% pour la société russe PJSC 
Gazprom ainsi que par quatre sociétés suisses. La requérante possède et exploite « Nord Stream 1 », un réseau 
de deux conduites assurant l’acheminement du gaz entre la Russie et l’Allemagne. Une fois sur le territoire 
allemand, le gaz est transporté dans des gazoducs terrestres, lesquels sont soumis aux obligations prévues par la 
directive 2009/73. 
 
La directive 2009/73 a été modifiée par la directive 2019/692 du 17 avril 2019 entrée en vigueur le 23 mai 2019 
(ci-après « directive attaquée »), visant à traiter des obstacles à l’achèvement du marché intérieur du gaz naturel 
qui découlent de la non-application, jusqu’à présent, des règles du marché de l’Union européenne aux conduites 
de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers.  
 
À compter de l’entrée en vigueur de la directive 2019/692, Nord Stream AG voit potentiellement, une partie de 
ses conduites de transport de gaz, située entre un État membre et un État tiers jusqu’au territoire des États 
membres ou celle située dans la mer territoriale de l’État membre, soumise à la directive 2009/73. Cela implique 
notamment l’obligation de dissocier les réseaux de transport des gestionnaires des réseaux de transport ainsi que 
l’instauration d’un système d’accès non discriminatoire des tiers aux réseaux de transport et de distribution de 
gaz sur la base de tarifs publiés.  
 
La requérante a introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation d’une nouvelle disposition de 
directive 2019/692, obligeant les autorités de régulation nationales à statuer sur certaines demandes de dérogation 
d’ici, au plus tard, le 24 mai 2020. Elle fait valoir que ces nouvelles obligations entraîneraient, à sa charge, 
d’importantes modifications du pacte d’actionnaires la concernant, de ses statuts et de l’accord de transport de 
gaz conclu avec Gazprom.   
  

Recours en annulation – Énergie – Marché intérieur du gaz naturel – Directive (UE) 2019/692 – 
Ajout de l’article 49 bis à la directive 2009/73/CE concernant l’adoption de décisions de 
dérogation à certaines dispositions de la directive – Application de la directive 2009/73 aux 
conduites de gaz à destination ou en provenance de pays tiers – Contestation du délai fixé au 
24 mai 2020 pour l’octroi de dérogations aux obligations de la directive 2009/73 – Défaut 
d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226683&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=956852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
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- Considérations liminaires  

 
Le Tribunal rappelle que si l’article 263, alinéa 4, TFUE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours 
en annulation introduits par des personnes physiques ou morales à l’encontre d’une directive, cette seule 
circonstance ne suffit pas à déclarer irrecevables de tels recours. En effet, les institutions de l’Union européenne 
ne peuvent pas exclure la protection juridictionnelle offerte aux personnes physiques ou morales, par le traité, du 
seul fait du choix de la forme de l’acte en cause (par analogie, ordonnance du 10 septembre 2002, Japan Tobacco et 
JT International / Parlement et Conseil, T-223/01, point 28).  
 
Toutefois, des personnes physiques ou morales ne peuvent former un recours en annulation contre une directive 
qu’à la condition soit, qu’elle les concerne directement et individuellement, soit, qu’elle constitue un acte 
règlementaire qui les concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution (arrêt du 25 octobre 
2010, Microban International et Microban (Europe) / Commission, T-262/10, point 19).  
 
Le Tribunal précise que la notion d’acte règlementaire doit être comprise comme visant tout acte de portée 
générale, à l’exception des actes législatifs.  
 
La distinction entre un acte législatif et un acte règlementaire repose sur le critère de la procédure, législative ou 
non, ayant mené à son adoption. Ainsi, à la lumière de l’article 289 TFUE, les actes juridiques adoptés par 
procédure législative constituent des actes législatifs.  
 
En l’espèce, la directive attaquée a été adoptée selon la procédure législative ordinaire et constitue donc un acte 
législatif. Indépendamment du fait qu’elle prévoit l’adoption de mesures de transposition, excluant qu’elle puisse 
être considérée comme étant un acte ne comportant pas de mesures d’exécution, le Tribunal considère que la 
directive ne constitue pas un acte règlementaire.  
 
À ce titre, il convient d’examiner si la requérante a démontré qu’elle était directement et individuellement 
concernée par la directive en cause.  
 

- Sur l’affectation directe de la requérante  
 
Le Tribunal explique que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement 
concernée par l’acte de l’Union européenne faisant l’objet du recours requiert que deux critères soient 
cumulativement réunis (point 36) :  

- L’acte en cause doit produire directement des effets sur la situation juridique de la partie 
requérante.  

- Il ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires, chargés de sa mise en œuvre, 
celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule règlementation de 
l’Union européenne, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt du 6 novembre 2018, 
Scuola Elementare Maria Montessori / Commission, Commission / Scuola Elementare Maria Montessori et 
Commission c/ Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, point 42). Il en va de même lorsque la possibilité pour 
les destinataires de ne pas donner suite à l’acte de l’Union européenne est contestée purement théorique.  

 
Le Tribunal considère qu’indépendamment du point de savoir si elles sont claires et suffisantes, les dispositions 
de la directive 2019/692 ne sauraient antérieurement à, et indépendamment de, l’adoption des mesures étatiques 
de transposition, être source directe ou immédiate d’obligations pesant sur la requérante et susceptible d’affecter 
directement sa situation juridique au sens de l’article 263, alinéa 4, TFUE (arrêt du 27 juin 2000, Salamander 
e.a./Parlement et Conseil, T-172/98 et T-175/98 à T-177/98, point 54 ; ordonnance du 7 juillet 2014, 
Group’Hygiène/Commission, T-202/13, point 33). 
  
Ainsi, ce n’est que par l’intermédiaire des mesures nationales de transposition de la directive en cause que les 
États membres vont adopter, ou ont adoptées, que les opérateurs seront, ou sont soumis, et ce dans les conditions 
retenues par ces États membres, aux obligations de la directive 2009/73 telle que modifiée par la directive 
attaquée (ordonnances Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T-223/01,  point 47 ; ordonnance du 
7 juillet 2014, Group’Hygiène/Commission, T-202/13, points 33 et 36).  
 
En l’espèce, le Tribunal juge que la requérante n’est pas directement concernée par la directive 2019/692 ni par 
la disposition de cette dernière dont elle demande l’annulation partielle.   

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=47724&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=983015
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111762&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=983535
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=207331&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=985476
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=986179
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155406&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=986249
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47724&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=983015
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155406&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=987688
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
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- Sur l’affectation individuelle de la requérante  

 
Le Tribunal rappelle que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même 
l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure de l’Union européenne n’implique pas que ces sujets 
doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, lorsqu’il est constant que cette 
application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêt du 
28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C-456/13 P, point 64).  
 
En l’espèce, le Tribunal estime que compte tenu du domaine économique spécifique concerné, la circonstance 
que la directive 2019/692 n’ait vocation à régir qu’un nombre limité d’opérateurs, identifiés et identifiables lors 
de son adoption, ne permet pas de considérer que ces opérateurs étaient individuellement concernés par ladite 
directive à la manière des destinataires de cet acte ou des destinataires de décisions individuelles.  
 
Si la Cour de justice a pu reconnaître qu’une disposition de nature normative peut, dans certaines circonstances, 
concerner individuellement certains opérateurs économiques intéressés (arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, 
C-309/89), cette jurisprudence ne peut pas être invoquée dans le cas d’espèce. En effet, à la différence du 
règlement contesté dans l’affaire Codorniu/Conseil, la directive 2019/692 n’a pas porté atteinte à des droits 
spécifiques de la requérante (ordonnance du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, point 43).  
 
Enfin, le Tribunal prend soin d’expliquer qu’il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus 
affectés que d’autres, par un acte de portée générale, pour les individualiser par rapport à ces autres opérateurs, 
lorsque l’application de cet acte s’effectue, en tout état de cause, en vertu d’une situation objectivement 
déterminée (ordonnance du 18 décembre 1997, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, C-409/96 P, point 37 ; 
arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T-16/04, point 106 ; arrêt du 16 décembre 2011, Enviro Tech 
Europe et Enviro Tech International/Commission, T-291/04, point 110). 
 
En l’espèce, le Tribunal considère que la requérante n’est pas d’avantage individuellement concernée par la 
directive attaquée.  
 
Partant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un intérêt à agir de la requérante ou encore sur la 
recevabilité des conclusions en ce qu’elles ne tendent qu’à une annulation partielle de la directive attaquée, le 
recours doit être rejeté comme étant irrecevable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal (huitième chambre) ordonne :  
 

1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable. 
 

2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par la République 
d’Estonie, par la République de Lettonie, par la République de Lituanie, par la République 
de Pologne et par la Commission européenne. 

 
3) Nord Stream AG est condamnée aux dépens du Parlement européen et du Conseil de l’Union 

européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes en intervention. 
 

4) Nord Stream, le Parlement et le Conseil ainsi que la République d’Estonie, la République de 
Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne et la Commission supporteront 
leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention. 

 
  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163974&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=988711
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61989CJ0309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61995CO0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61996CO0409(01)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75339&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=991274
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116841&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=991308
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Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) Nord Stream 2 AG/Parlement et Conseil, 20 
mai 2020, T-526/19  

 
 
 
 
 
 
Résumé : Le Tribunal de l’Union européenne déclare irrecevable le recours introduit par Nord Stream 2 AG contre la directive 
2019/692 qui étend certaines règles du marché intérieur du gaz naturel aux gazoducs en provenance de pays tiers. Les opérateurs 
des gazoducs Nord Stream 1 et 2 ne sont pas, en tout état de cause, directement concernés par cette directive.  
 
 
La directive 2009/73 du 13 juillet 2009 instaure des règles communes en matière de transport, de distribution, de 
fourniture et de stockage de gaz naturel afin de permettre un accès au marché et de favoriser une concurrence 
équitable et non discriminatoire.  
 
Aux termes de l’article 36 de la directive 2009/73, les nouvelles grandes infrastructures gazières peuvent, sur 
demande et sous certaines conditions, bénéficier, pendant une durée déterminée, d’une dérogation à certaines 
obligations prévues par cette directive ; notamment en démontrant que l’investissement renforcera la concurrence 
dans la fourniture de gaz, améliorera la sécurité d’approvisionnement et que le niveau de risque lié à 
l’investissement est tel que ce dernier ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée.  
 
La requérante, Nord Stream 2 AG, est une société de droit suisse dont l’actionnaire unique est la société publique 
russe Gazprom. Elle est chargée de la planification, de la construction et de l’exploitation du gazoduc « Nord 
Stream 2 », composé de deux conduites de transport de gaz et acheminant du gaz entre la Russie et l’Allemagne.  
Une fois sur le territoire allemand le gaz acheminé par « Nord Stream 1 » et « Nord Stream 2 » est soumis, sous 
le contrôle de l’autorité de régulation allemande  
 
Le 17 avril 2019, a été adoptée la directive (UE) 2019/692 modifiant la directive 2009/73 du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Cette directive est entrée en vigueur le 
23 mai 2019. À la date de son entrée en vigueur, les travaux pour la couverture de béton des tuyaux du gazoduc 
« Nord Stream 2 » étaient, selon les indications de Nord Stream 2 AG, achevés à concurrence de 95%.  
 
À compter du 23 mai 2019, les exploitants de gazoducs, tel Nord Stream 2 AG, voient désormais, potentiellement, 
une partie de leurs conduites de transport de gaz, en l’occurrence la partie située entre un État membre et un État 
tiers jusqu’au territoire des États membres ou celle située dans la mer territoriale de l’État membre, soumise à la 
directive 2009/73 et aux dispositions nationales de transposition.  
 
Cela implique l’obligation de dissocier les réseaux de transport des gestionnaires des réseaux de transport ainsi 
que l’instauration d’un système d’accès non discriminatoire des tiers aux réseaux de transport et de distribution 
de gaz sur la base de tarifs publiés.  
 
Nord Stream 2 a introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de la directive 2019/692 dans son 
intégralité. La requérante fait valoir que les nouvelles obligations entraîneront d’importantes modifications pour 
ce qui la concerne puisqu’elle devrait, pour s’y conformer, vendre la totalité du gazoduc « Nord Stream 2 » ou 
modifier totalement sa structure organisationnelle et d’entreprise, ce qui minerait fondamentalement la base du 
financement de cette infrastructure auquel ont été associées des entreprises européennes.   
 
Sur l’incident de procédure soulevé par le Conseil  
 
Le Tribunal rappelle que la requérante n’a pas préalablement sollicité du Conseil et/ou de la Commission 
européenne l’autorisation de produire devant le Tribunal certains documents dont ces institutions sont les auteurs 
et/destinataire. Il relève également que, à la date de dépôt de la demande incidente et au stade de son examen, il 
n’avait pas ordonné la production desdits documents litigieux dans le cadre de la procédure principale et constate 
que ni le Conseil, ni le Parlement, ni encore la Commission européenne, ne les avaient divulgués de leur plein gré 

 Recours en annulation – Énergie – Marché intérieur du gaz naturel – Directive (UE) 2019/692 – 
Application de la directive 2009/73/CE aux conduites de gaz à destination ou en provenance de 
pays tiers – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité – Production de documents illégalement 
obtenus 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226681&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=956490
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
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ou en réponse à une demande d’accès au public aux documents des institutions présentée au titre du règlement 
n°1049/2001 du 30 mai 2001.  
 
Le Tribunal considère que, même si les dispositions du règlement n°1049/2001 ne sont pas applicables en 
l’espèce, la requérante a toutefois produit les documents litigieux sans l’autorisation de leurs auteurs et/ou 
destinataires.  Ainsi, ces dispositions revêtent une certaine valeur indicative en vue de la pondération des intérêts 
requise pour statuer sur la demande incidente tendant au retrait desdits documents (ordonnance du 14 mai 2019, 
Hongrie/Parlement, C-650/18, points 9, 12 et 13 ; arrêt du 31 janvier 2020, Slovénie/Croatie, C-457/18, point 67).  
 
Le Tribunal estime que la seule circonstance que la requérante invoque certains documents litigieux dans un litige 
contre une partie autre que l’institution dont émanent ces documents, est sans incidence sur la protection des 
intérêts publics des institutions, tels que protégés par l’article 4, paragraphes 1 à 3 du règlement n°1049/2001, et 
ne rend dès lors pas superflue la pondération des intérêts requise en vue de statuer sur la demande de retrait 
desdits documents du dossier de l’affaire (arrêt Slovénie/Croatie, C-457/18, point 69).  
 
Ainsi, le Tribunal juge qu’il convient d’examiner les demandes du Conseil formulées dans la demande incidente.  
Sur les demandes tendant à ce que le Tribunal retire les documents litigieux du dossier judiciaire  
 

o Sur le premier document litigieux  
 
Le premier document litigieux est un avis formulé par le service juridique du Conseil et adressé aux représentants 
permanents des États membres de l’Union européenne auprès de cette institution. Il comporte un avis juridique 
au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n°1049/2001. 
 
Le Conseil souligne que l’avis juridique qu’il contient n’aurait pas été rendu public car sa diffusion non autorisée 
risquerait de porter atteinte au bon fonctionnement de l’institution. Sans l’avoir annexé à la requête, la requérante 
citerait et analyserait son contenu et entend confronter les parties défenderesses à cet avis dans la présente 
procédure.  
 
Or, autoriser le maintien de cet avis juridique dans le dossier, alors que sa divulgation n’a pas été autorisée par le 
Conseil, reviendrait à permettre à la requérante de contourner la procédure de demande d’accès à un tel 
document, telle que mise en place par le règlement n°1049/2001 (ordonnance Hongrie/Parlement, C-650/18, point 
14 ; arrêt Slovénie/Croatie, C-457/18, point 68). 
 
Selon le Tribunal, il existe un risque prévisible que le Conseil et le Parlement soient contraints de prendre 
publiquement position à propos d’un avis juridique qui était destiné à un usage interne d’une institution de l’Union 
européenne. Une telle perspective entraînerait inévitablement des répercussions négatives quant à l’intérêt des 
institutions à demander des avis juridiques et à recevoir des avis francs, objectifs et complets (ordonnance 
Hongrie/Parlement, C-650/18, point 16 ; arrêt Slovénie/Croatie, C-457/18, point 70).  
 
Le Tribunal considère que la production dudit avis juridique apparaît guidée par les propres intérêts de la 
requérante à étayer son argumentation sur la recevabilité et le fond du recours, et non par un quelconque intérêt 
public supérieur (ordonnance Hongrie/Parlement, C-650/18, point 18 ; arrêt Slovénie/Croatie, C-457/18, point 71).  
 

o Sur le deuxième document litigieux  
 
Le deuxième document litigieux constitue des recommandations formulées par la Commission européenne à 
l’adresse du Conseil en vue de l’adoption d’une décision concernant des négociations internationales avec un pays 
tiers.  
 
Le Conseil fait valoir que ce deuxième document était encore en cours d’examen par elle. À ce titre, il n’aurait 
pas été divulgué au public, y compris à la suite d’une demande d’accès au titre du règlement n°1049/2001, car 
cela porterait atteinte à la protection de l’intérêt public et nuirait au processus décisionnel de l’institution.  
 
Le Tribunal rappelle que le principe d’interprétation stricte des exceptions visées à l’article 4 du règlement 
n°1049/2001, ne s’oppose pas à ce que, s’agissant des exceptions relatives à l’intérêt public visées au paragraphe 1, 
sous a), de cet article, l’institution concernée dispose d’une large marge d’appréciation aux fins de déterminer si 
la divulgation au public d’un document porterait atteinte aux intérêts protégés par cette disposition (arrêt du 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R1049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R1049
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214483&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1130752
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223863&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1130811
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R1049
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223863&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1130811
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R1049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R1049
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214483&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1130752
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223863&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1130811
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214483&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1130752
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223863&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1130811
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214483&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1130752
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223863&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1130811
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R1049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R1049
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1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, point 64 ; arrêt du 7 février 2018, Access Info Europe/Commission, 
T-851/16, point 40). 
 

o Sur le troisième document litigieux  
 
Le troisième document en cause constitue un article de doctrine, produit en annexe par la requérante qui ne s’y 
réfère pas dans la requête.  
 
Le Tribunal considère que dans la mesure où l’argumentation de la requérante ne résulterait que de ce qui est 
exposé dans la requête, et non de ce qui est joint en annexe et auquel il n’est pas fait un renvoi dans ladite requête, 
la demande du Conseil s’agissant de ce document serait sans objet.  
 
Ainsi, le Tribunal juge qu’il convient d’écarter du dossier uniquement les premier et deuxième documents litigieux.  
 
 
 
 
Sur la demande tendant à ce que le Tribunal ignore certains passages de la requête et des annexes  
 
Le Conseil formule une demande connexe tendant à ce que le Tribunal ignore les passages de la requête se 
référant aux documents litigieux.  
 
Le Tribunal considère qu’à la suite du retrait des premier et deuxième documents litigieux du dossier, les 
allégations de la requérante, telles que figurant dans la requête et se référant auxdits documents, ne sont plus 
étayées par des preuves corroborant leur contenu et leur véracité.  
 
Ainsi, le Tribunal décide de faire droit à la demande incidente du Conseil (ordonnance du 21 février 2013, 
Besselink/Conseil, T-331/11, point 16).  
 
 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de statuer comme suit sur la 
demande incidente : 
 

- Les documents produits par la requérante en tant qu’annexes A. 14 et O. 20 sont retirés du 
dossier et il convient de ne plus tenir compte des passages de la requête et des annexes dans 
lesquels sont reproduits des extraits de ces documents ; 
 

- Il n’y a pas lieu de statuer en ce qui concerne le troisième document litigieux ; 
 

- La demande incidente est rejetée pour le surplus. 
 
Sur les exception d’irrecevabilités soulevées par le Parlement et le Conseil  
 
Le Tribunal rappelle que si l’article 263, alinéa 4, TFUE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours 
en annulation introduits par des personnes physiques ou morales à l’encontre d’une directive, cette seule 
circonstance ne suffit pas à déclarer irrecevables de tels recours. En effet, les institutions de l’Union européenne 
ne peuvent pas exclure la protection juridictionnelle offerte aux personnes physiques ou morales, par le traité, du 
seul fait du choix de la forme de l’acte en cause (par analogie, ordonnance du 10 septembre 2002, Japan Tobacco et 
JT International / Parlement et Conseil, T-223/01, point 28).  
 
Toutefois, des personnes physiques ou morales ne peuvent former un recours en annulation contre une directive 
qu’à la condition soit, qu’elle les concerne directement et individuellement, soit, qu’elle constitue un acte 
règlementaire qui les concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution (arrêt du 25 octobre 
2010, Microban International et Microban (Europe) / Commission, T-262/10, point 19).  
 
Le Tribunal précise que la notion d’acte règlementaire doit être comprise comme visant tout acte de portée 
générale, à l’exception des actes législatifs.  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66056&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1136579
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199184&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1136621
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134983&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1139990
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=47724&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=983015
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111762&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=983535
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La distinction entre un acte législatif et un acte règlementaire repose sur le critère de la procédure, législative ou 
non, ayant mené à son adoption. Ainsi, à la lumière de l’article 289 TFUE, les actes juridiques adoptés par 
procédure législative constituent des actes législatifs.  
 
En l’espèce, la directive attaquée a été adoptée selon la procédure législative ordinaire et constitue donc un acte 
législatif. Indépendamment du fait qu’elle prévoit l’adoption de mesures de transposition, excluant qu’elle puisse 
être considérée comme étant un acte ne comportant pas de mesures d’exécution, le Tribunal considère que la 
directive ne constitue pas un acte règlementaire.  
 
À ce titre, il convient d’examiner si la requérante a démontré qu’elle était directement et individuellement 
concernée par la directive en cause.  
 

- Sur l’affectation directe de la requérante  
 
Le Tribunal explique que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement 
concernée par l’acte de l’Union européenne faisant l’objet du recours requiert que deux critères soient 
cumulativement réunis (point 102) :  

- L’acte en cause doit produire directement des effets sur la situation juridique de la partie 
requérante.  

- Il ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires, chargés de sa mise en œuvre, 
celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule règlementation de 
l’Union européenne, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt du 6 novembre 2018, 
Scuola Elementare Maria Montessori / Commission, Commission / Scuola Elementare Maria Montessori et 
Commission c/ Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, point 42). Il en va de même lorsque la possibilité pour 
les destinataires de ne pas donner suite à l’acte de l’Union européenne est contestée purement théorique.  

 
Le Tribunal considère qu’indépendamment du point de savoir si elles sont claires et suffisantes, les dispositions 
de la directive 2019/692 ne sauraient antérieurement à, et indépendamment de, l’adoption des mesures étatiques 
de transposition, être source directe ou immédiate d’obligations pesant sur la requérante et susceptible d’affecter 
directement sa situation juridique au sens de l’article 263, alinéa 4, TFUE (arrêt du 27 juin 2000, Salamander 
e.a./Parlement et Conseil, T-172/98 et T-175/98 à T-177/98, point 54 ; ordonnance du 7 juillet 2014, 
Group’Hygiène/Commission, T-202/13, point 33). 
 
À cet égard, la circonstance que les activités de la requérante soient partiellement régies par la directive 2009/73 
modifiée, n’est en tout état de cause que la conséquence de son choix de développer et de maintenir son activité 
sur le territoire de l’Union européenne (arrêt du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a., 
C-366/10, points 127 et 128). Toutefois, la directive attaquée 2019/692, en tant que telle et depuis sont entrée 
en vigueur, ne produit pas d’effets immédiats et concrets sur la situation juridique d’opérateurs, tels que la 
requérante, et, ce, pas avant l’expiration du délai de transposition.  
 
Ainsi, le Tribunal estime que ce n’est que par l’intermédiaire des mesures nationales de transposition de la 
directive attaquée que les États membres vont adopter ou ont adoptées que les opérateurs seront ou sont soumis 
aux conditions de la directive 2009/73 telles que modifiées par la directive attaquée (ordonnance du 10 septembre 
2002, Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T-223/01, point 47 ; ordonnance du 7 juillet 2014, 
Group’Hygiène/Commission, T-202/13, points 33 et 36). 
 
En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la requérante n’est pas directement concernée par les dispositions de la 
directive attaquée ; étant donné que les conditions prévues s’agissant de l’affectation directe sont cumulatives, la 
requérante ne saurait détenir la qualité pour agir en annulation de la directive 2019/692 (arrêt du 4 décembre 
2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, point 37).  
 
Par ces motifs, le Tribunal (huitième chambre) ordonne :  
 

1) Les documents produits par Nord Stream 2 AG en tant qu’annexes A. 14 et O. 20 sont retirés 
du dossier et il n’y a pas lieu de tenir compte des passages de la requête et des annexes dans 
lesquels sont reproduits des extraits de ces documents. 
 

2) La demande incidente présentée par le Conseil de l’Union européenne est rejetée pour le 
surplus. 

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=207331&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=985476
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=986179
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155406&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=986249
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47724&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1146725
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155406&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1146725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221306&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1147506
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3) Les documents produits par Nord Stream 2 en tant qu’annexes M. 26 et M. 30 sont retirés du 

dossier. 
 

4) Le recours est rejeté comme étant irrecevable. 
 

5) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par la République 
d’Estonie, par la République de Lettonie, par la République de Lituanie, par la République de 
Pologne et par la Commission européenne. 
 

6) Nord Stream 2 est condamnée aux dépens du Parlement européen et du Conseil, à l’exception 
de ceux afférents aux demandes en intervention. 
 

7) Nord Stream 2, le Parlement et le Conseil ainsi que la République d’Estonie, la République de 
Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne et la Commission supporteront 
leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention. 

 

Interdiction des traitements inhumains et dégradants  
 

Cour EDH (cinquième section), Hirtu/France, 14 mai 2020, n°24720/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résumé : Dans une affaire relative à l'expulsion des ressortissants roumains de leur campement en région parisienne, la Cour EDH 
a jugé que les autorités françaises ont violé la Convention, et notamment ses articles 8 et 13 de la Convention pour ne pas avoir 
correctement pris en compte les conséquences de l’expulsion d’un campement de roms, ni la situation particulière des requérants. 
  
 
Les requérants sont sept ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, Laurentiu Constantin Hirtu, 
Stanica Caldaras, Dorina et Paulina Cirpaci, Imbrea et Virgina Istfan et Angelica Latcu. 
 
Les requérants indiquent vivre en France depuis de nombreuses années et, à l’exception de l’une d’entre eux, être 
titulaires de titre de séjour d’une durée de dix ans en qualité de ressortissants de l’Union européenne. Au moment 
des faits, tous les enfants en âge scolaire étaient scolarisés. Après le démantèlement d’un précédent campement, 
les requérants faisaient partie d’un groupe de 43 caravanes, comprenant 141 personnes dont une cinquantaine 
d’enfants, installé depuis le 1er octobre 2012 sur un terrain à La Courneuve, en banlieue parisienne. 
 
À la demande du maire de la Courneuve, le préfet de la Seine-Saint-Denis adopta le 29 mars 2013, un arrêté 
mettant en demeure « les gens du voyage installés illégalement rue Politzer et rue de la Prévôté sur la commune 
de La Courneuve » de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures, faute de quoi il serait procédé à leur 
évacuation forcée. 
 
Seul parmi les requérants, M. Hirtu parvint à saisir le tribunal administratif de Montreuil d'un recours, qui fut 
déclaré irrecevable. M. Hirtu fit appel devant la cour administrative d'appel de Versailles. L’appel fut rejeté. 
 

Art 3 (matériel) - Traitement inhumain et dégradant - Absence de traitements illicites des autorités durant 
l’évacuation forcée d’un campement illégal de Roms et ultérieurement à celle-ci - Art 8 - Respect de la 
vie privée et familiale - Campement non considéré comme un domicile en l’absence de liens suffisants et 
continus avec le lieu en six mois d’installation - Absence de proposition de relogement - Examen tardif 
de la proportionnalité de la mesure soit dix-huit mois après l’évacuation - Absence de prise en compte 
des conséquences de l’expulsion et de la situation particulière des requérants - Art 13 – Recours effectifs - 
Absence d’examen juridictionnel en première instance, au fond, et en référé des contestations de 
l’évacuation forcée 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Le 5 avril 2013, Virginia Istfan, Dorina Cirpaci, Stanica Calderas et un autre occupant du terrain saisirent le juge 
des référés du tribunal administratif d'une requête en référé liberté ; ils demandaient que l'expulsion soit reportée 
au 1er juillet 2013 pour leur donner le temps de trouver un hébergement stable. 
 
Par ordonnance du 10 avril 2013, notifiée le même jour, le juge des référés déclara le recours irrecevable. Les 
requérants formèrent devant le juge des référés du Conseil d'État un appel dont ils se désistèrent ensuite sur le 
conseil de leur avocat, dans la mesure où ils avaient été entretemps évacués du terrain qu’ils occupaient. 
 
Le 11 avril 2013, les requérants saisirent la Cour EDH d'une demande de mesure provisoire (article 39), en 
demandant la suspension de l’arrêté préfectoral et en invoquant les articles 3 et 8 de la Convention ainsi que 
l’article 2 du Protocole n°1 (droit à l’instruction). Le 12 avril 2013, leur représentant, l’ERRC (Centre Européen 
des Droits des Roms - European Roma Rights Center), fit savoir que les requérants étaient partis d’eux-mêmes 
pendant la nuit du 11 au 12 avril et qu’ils s’étaient installés quelques rues plus loin à Bobigny. 
 
Aucun hébergement ne fut proposé aux requérants qui disent avoir dormi dehors ou dans leur voiture avant de 
rejoindre le campement dit des Coquetiers à Bobigny, où ils durent partager les caravanes d’autres familles ou en 
racheter. 
 
Le 19 août 2014, par arrêté municipal, la commune mit en demeure les habitants du campement des Coquetiers 
de quitter les lieux sous 48 heures. Plusieurs d’entre eux formèrent une requête en référé liberté devant le juge 
des référés du tribunal administratif, qui la rejeta le 25 août 2014. Le même jour, trois des requérants saisirent la 
Cour EDH d’une demande d’application de l’article 39 du Règlement en demandant la suspension de l’arrêté. 
 
Le 1er septembre 2014, le juge de permanence décida de ne pas appliquer l’article 39 au vu des garanties données 
par le Gouvernement, selon lesquelles avant toute expulsion le préfet procèderait au diagnostic social prévu par 
le droit interne et assurerait l’hébergement d’urgence de toute personne vulnérable. Le 16 avril 2015, la Cour 

EDH (juge unique) a déclaré la requête (n°58553/14) irrecevable. 

Une requête avait été introduite devant la Cour EDH le 11 avril 2013.  

Invoquant l'article 3, les requérants considèrent que les circonstances de leur évacuation forcée et leurs conditions 
de vie ultérieures constituent un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 8, ils se plaignent de la 
violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. Invoquant l’article 13, ils 
estiment n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif pour contester leur évacuation forcée.  

 
- Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains et dégradants) 

 
La Cour EDH observe que les requérants se plaignent, en premier lieu, des conditions de leur expulsion. Or, il 
s’avère que l’évacuation ordonnée selon les voies légales par l’arrêté préfectoral n’a pas eu lieu, les requérants 
l’ayant anticipée et quitté d’eux-mêmes le campement. Si les requérants allèguent que la plupart de leurs caravanes 
auraient été saisies, ces faits ne sont pas établis et ils ne soutiennent pas avoir subi d’autres violences à cette 
occasion. Les requérants se plaignent, en second lieu, de leurs conditions de vie après l’évacuation. À cet égard, 
la Cour EDH relève que plusieurs requérantes sont retournées en Roumanie après l’évacuation du campement, 
et que Stanica Caldaras et sa famille ont bénéficié d’un logement social. Quant aux autres, la demande de mesure 
provisoire qu’ils ont formée concernant leur situation dans le campement des Coquetiers a été rejetée, compte 
tenu des garanties données par le Gouvernement, et la nouvelle requête qu’ils avaient introduite devant la Cour 
EDH a été déclarée irrecevable. Il ne saurait donc être reproché aux autorités françaises d’être restées 
indifférentes à leur situation (voir, en ce sens, l'arrêt n°50376/13, M.D. c. France, 10 octobre 2019, §110). (§55) 
La Cour EDH conclut au paragraphe 56 qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention. 
 

- Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) 
 
La Cour EDH dit tout d’abord que les requérants ne peuvent invoquer une ingérence dans le droit au respect de 
leur domicile, compte tenu de l’absence de lien suffisant et continu avec le lieu où ils étaient installés. Comme 
elle l’a déjà jugé dans plusieurs affaires, la Cour EDH considère en revanche qu’une telle mesure d’évacuation 
d’un campement comporte d’inévitables répercussions sur la vie privée et les liens familiaux. Il y a donc eu 
ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants (voir, en ce sens, les arrêts 
n°27013/07, Winterstein et autres c. France, 17 octobre 2013 §142-143 ; et n°25446/06, Yordanova et autres c. Bulgarie, 
24 avril 2012, § 102-104) (§65). 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.coe.int/fr/web/echr-toolkit/protocole-1
https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
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En l’espèce, la cour administrative d’appel a relevé qu’il ressortait d’un rapport de police produit devant elle que 
les caravanes installées sur le terrain disposaient de roues et étaient stationnées à proximité de véhicules 
susceptibles de les tracter et en a déduit que la loi du 5 juillet 2000 précité était bien applicable aux requérants. 
L’ingérence était donc prévue par la loi. (§67) 
 
La Cour EDH note que l’arrêté préfectoral est fondé à la fois sur les risques pour la salubrité publique et sur les 
nuisances pour les riverains. Le rapport de police fait état de diverses nuisances pour les entreprises : intrusions 
dans les locaux, circulation de personnes armées de couteaux, bagarres, dépôt des ordures dans les buissons, 
déjections. La Cour EDH considère dès lors que l’ingérence visait les buts légitimes de protection de la santé et 
de la sécurité publique, ainsi que des droits et libertés d’autrui. (§69) 
 
La Cour EDH distingue la décision d’expulsion elle-même de ses modalités. Sur le premier point, elle considère 
que les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants qui occupaient un terrain communal 
illégalement et qui ne pouvaient prétendre avoir une espérance légitime d’y rester. 
 
S’agissant des modalités de l’expulsion, la Cour EDH relève que cette mesure n’a pas été prise en exécution d’une 
décision de justice, mais selon la procédure de la mise en demeure prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. 
Le choix de cette procédure a entraîné plusieurs conséquences. 
 
En premier lieu, vu le bref délai entre l’adoption de l’arrêté préfectoral, sa notification et l’évacuation elle-même, 
aucune des mesures préconisées par la circulaire du 26 août 2012, relative à l’anticipation et à l’accompagnement 
des opérations d’évacuation des campements illicites, n’a été mise en place (§72). Si le Gouvernement soutient 
qu’il n’y avait pas d’obligation de relogement, les requérants disposant de caravanes, la Cour EDH note, d’une 
part, que les requérants ont fait valoir que toutes leurs caravanes, à l’exception d’une seule, ont été saisies et, 
d’autre part, que les mesures énumérées par la circulaire (diagnostic des familles et personnes concernées, 
accompagnement en matière scolaire, sanitaire et d’hébergement) sont applicables indépendamment du fait que 
les intéressés disposent ou non de caravanes. Il n’y a donc eu aucune prise en compte des conséquences de 
l’expulsion et de la situation particulière des requérants. (§73) 
 
En second lieu, en raison de la procédure de mise en demeure appliquée, le recours prévu par le droit interne est 
intervenu après la prise de décision par l’administration, alors que dans d’autres cas, le juge judiciaire examine la 
proportionnalité de la mesure avant de prendre sa décision. Or aucun des recours que les requérants ont introduits 
ne leur ont permis ultérieurement de faire valoir leurs arguments devant une juridiction. 
 
Dans ces conditions, la première juridiction à se prononcer sur la proportionnalité de l’ingérence a été la cour 
administrative d’appel en octobre 2014, soit dix-huit mois après l’évacuation du campement. 
 
La Cour EDH affirme que l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins 
particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales 
sont tenues d’effectuer, non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des lieux, mais 
encore, si l’expulsion est nécessaire, lorsqu’elles décident de sa date, de ses modalités et, si possible, d’offres de 
relogement (voir, en ce sens, Yordanova et autres, précité, §129 et Winterstein, précité, §160). Au titre des garanties 
procédurales de l’article 8, toute personne victime d’une ingérence dans les droits que lui reconnaît cette 
disposition doit pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la 
lumière des principes pertinents qui en découlent. (§75) 
 
Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, la Cour EDH conclut que les modalités de l’expulsion des requérants ont 
entraîné violation de l’article 8 de la Convention.(§76) 
 

- Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention, (droit à un recours effectif), combiné avec les articles 3 et 8 
 
La Cour EDH relève que le droit interne prévoit un recours spécifique suspensif, institué par l’article 9 de la loi 
du 5 juillet 2000. (§87) 
Si ce recours paraît effectif, la Cour EDH relève qu’en l’espèce, le magistrat délégué ne l’a pas examiné au fond, 
mais l’a déclaré irrecevable au motif que M. Hirtu n’établissait pas résider sur le terrain en cause. Dans ces 
conditions, elle considère au paragraphe 88 que M. Hirtu n’a pas bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 
13.  
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Par ailleurs, la Cour EDH observe au paragraphe 89 que la requête en référé liberté que trois des autres requérants 
ont formée a également été déclarée irrecevable en raison de l’existence du recours spécifique prévu par l’article 
9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée. Dans ces conditions, la Cour EDH constate qu’aucun examen juridictionnel 
des arguments des requérants sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention n’a eu lieu en première instance, ni 
au fond, ni en référé, contrairement aux exigences de l’article 13 (voir, en ce sens, l'arrêt, n°22689/07, De Souza 
Ribeiro c. France, 13 décembre 2012, § 94). (§90) 
 
En conséquence, la Cour EDH conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention. (§91) 

 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1. Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne Angelica Latcu ; 

2. Déclare les griefs concernant les articles 3, 8 et 13 de la Convention recevables et le surplus de 
la requête irrecevable ; 

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

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ; 

5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ; 

6. Dit : 

a) Que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la 
date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les 
sommes suivantes : 
 

i. 7 000 EUR (sept mille euros) à chacun des quatre requérants individuels et 
conjointement à Imbrea et Virginia Istfan, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme 
à titre d’impôt, pour dommage moral, à verser pour eux entre les mains de leur représentant ; 
 
ii. 7 920 EUR (sept mille neuf cent vingt euros) conjointement, plus tout montant pouvant 
être dû sur cette somme par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens, à verser pour 
eux entre les mains de leur 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 ; 

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

 

Cour EDH (cinquième section), décision Cyril Astruc/France, 14 mai 2020, n°5499/15 

 

 

 

 

 
Résumé : La Cour EDH a estimé que le maintien en isolement du requérant détenu en prison n'a pas violé l'article 3 de Convention, 
et déclare donc la requête irrecevable. En effet, l'état de santé du requérant ne justifiait pas, en tout état de cause, le recours à une 
évaluation de son aptitude à être placé à l’isolement après sa sortie de l’unité psychiatrique d’hospitalisation (UPH). Son état de 
santé ne nécessitait pas non plus des aménagements de sa détention. Enfin, la Cour EDH a estimé que le requérant avait bénéficié 
des garanties procédurales minimales requises en la matière, visant à éviter tout risque de décision arbitraire.  
 

Le requérant, M. Cyril Astruc, est un ressortissant français né en 1973 qui fut détenu à la maison d’arrêt de 
Fresnes.  

Art 3 – Interdiction de la torture, traitements inhumains et dégradants - Art 35 – Conditions de 
recevabilité 
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M. Astruc fit l’objet de cinq mandats de dépôt, dans le cadre d’informations judiciaires ouvertes contre lui, 
plusieurs portant sur des fraudes à la taxe carbone, qui avaient conduit à un détournement de 146 millions d’euros. 

Il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes le 10 janvier 2014, dans le cadre de l’une de ces affaires. 
  
Le 26 mars 2014, l’administration pénitentiaire informa le juge d’instruction que des écoutes téléphoniques 
avaient permis d’identifier les contacts extérieurs dont le requérant se servait pour obtenir des services. Le 8 avril 
2014, M. Astruc fut placé à l’isolement à titre provisoire pour avoir été trouvé en possession d’objets ne pouvant 

être achetés dans la prison. Le 11 avril 2014, le chef d’établissement pénitentiaire décida son placement à 
l’isolement du 12 avril 2014 au 12 juillet 2014, afin de « prévenir la réitération de ces introductions frauduleuses 
d’objets ». Le 13 avril 2014, M. Astruc saisit le juge des référés administratifs aux fins de voir suspendre l’exécution 
de cette décision ; le juge des référés rejeta la requête comme étant dépourvue de caractère d’urgence.  
 
Le 30 avril 2014, M. Astruc fut admis à l’unité psychiatrique d’hospitalisation (UPH) de la prison et se vit appliquer 
un protocole dit de mise en cellule d’isolement médical. Il sortit de l’UPH le surlendemain, à sa demande, et fut 
replacé à l’isolement.  
 
Le 5 mai 2014, M. Astruc présenta une nouvelle demande de suspension de l’exécution de la décision le plaçant 
à l’isolement. Il fit notamment valoir que son état de santé s’était considérablement dégradé depuis son précèdent 
recours et que la détention de produits d’hygiène et autres ne constituait pas un risque pour l’établissement 

pénitentiaire ou les personnes ; le même jour, le juge des référés rejeta la requête par ordonnance. M. Astruc fit 
appel de l’ordonnance.  
 

La requête a été introduite devant la Cour EDH le 23 janvier 2015. Invoquant l’article 3 de la Convention 
(interdiction des traitements inhumains et dégradants), le requérant allègue que son maintien en isolement après 
une hospitalisation a constitué un traitement contraire à cette disposition. Il affirme qu’aucune raison ne justifiait 
que la mesure soit prolongée à ce stade, et que les autorités n’ont pas suffisamment pris en compte son état de 
santé au moment de décider son maintien à l’isolement.  
 

- Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention  
 

La Cour EDH relève en premier lieu que si les produits trouvés lors des fouilles de la cellule ne présentaient pas 
une dangerosité particulière, l’administration pénitentiaire a fondé sa décision de placement en isolement sur le 
profil pénal et les capacités financières importantes du requérant lui permettant d’obtenir des services de 
personnes extérieures, venant ainsi troubler l’ordre public en détention. Elle poursuit en affirmant que la mesure 
litigieuse visait donc en particulier à clarifier comment le requérant se procurait les objets et produits non autorisés 
en détention et à empêcher la réitération des faits. (§43) 
 
La Cour EDH note encore que si aucune évaluation de l’aptitude du requérant à être placé à l’isolement n’a été 
réalisée par l’administration pénitentiaire, faute d’avoir été faite par un médecin n’intervenant pas dans la prison, 
il apparaît que son état de santé ne justifiait pas, en tout état de cause, le recours à une telle expertise après sa 
sortie de l’UPH. Ainsi que les juridictions internes l’ont noté, aucun élément ne démontrait une aggravation de 
son état de santé. Le requérant est ressorti le jour ouvrable suivant son hospitalisation, et celle-ci n’a pas été jugée 
nécessaire par le psychiatre de l’UPH. Le registre pénitentiaire permet également de constater que le requérant a 
fait l’objet d’un suivi très régulier par les équipes soignantes. Il a été en outre vérifié que son état de santé ne 
nécessitait pas des aménagements de sa détention. (§45) 
 
S’agissant des garanties procédurales, la Cour EDH relève au paragraphe 47 que le requérant a bénéficié d’un 
débat contradictoire en présence de son avocat lors d’une audience préalable à son placement à l’isolement 
définitif. Auparavant, le requérant a eu notification des pièces relatives à la procédure et a formulé des 
observations écrites. Le requérant a également introduit deux recours auprès du juge des référés, puis deux appels 
devant le Conseil d’État, en avril et en mai 2014, rejetés par ces différentes juridictions. Il a, enfin, par 
l’intermédiaire de son conseil, sollicité la mainlevée de la décision auprès de la direction de l’établissement 
pénitentiaire, qui a d’abord été refusée puis finalement acceptée en juin 2014. 
 
Dans ces conditions, la Cour EDH estime que le requérant a bénéficié des garanties procédurales minimales 
requises en la matière et visant à éviter tout risque de décision arbitraire. (§47) 
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La Cour EDH conclut au paragraphe 48 que le requérant a été placé dans un isolement partiel et relatif justifié 
par des raisons de sécurité et compatible avec son état de santé, lequel a fait l’objet d’une surveillance médicale, 
que sa situation a régulièrement été réexaminée, et qu’il a bénéficié des garanties procédurales nécessaires 
permettant de préserver la procédure de l’arbitraire. 
 
Partant, elle estime que le grief tiré de l’article 3 de la Convention  doit être rejeté pour défaut manifeste de 
fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 
 

Par ces motifs, la Cour, 

Déclare la requête irrecevable. 

 

Liberté d’expression 
 

Cour EDH (quatrième section), Kövesi/Roumanie, 9 avril 2020, n° 3594/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé : La Cour EDH juge que la révocation de la procureure principale de la Direction nationale anticorruption roumaine, à la 
suite de critiques qu’elle avait formulées contre les réformes législatives en matière de corruption, constitue une violation des articles 6 
§ 1 et 10 de la Convention. La Cour EDH a jugé en particulier que la requérante n’avait eu aucun moyen d’attaquer en justice sa 
révocation puisqu’une telle procédure n’aurait permis d’examiner que sur la forme le décret présidentiel de révocation et non ses 
prétentions au fond. Elle a également jugé que le droit à la liberté d’expression de la requérante avait été violé au motif qu’elle avait 
été révoquée à cause des critiques qu’elle avait émises dans l’exercice de ses fonctions au sujet d’une question d’intérêt public.  
 
La requérante, Laura-Codruța Kövesi, a occupé la fonction de procureure principale au sein de la Direction 
nationale anticorruption en Roumanie (« la DNA ») de mai 2013 à juillet 2018. Elle a initialement été nommée à 
cette fonction pour une durée de trois ans. Après avoir fait l’objet d’appréciations positives de la part du ministère 
de la Justice et de la section pour les procureurs du Conseil supérieur de la magistrature (« le CSM »), le Président 
roumain l’a reconduite dans ses fonctions, de mai 2016 à mai 2019.  
 
En janvier 2017, une nouvelle majorité parlementaire a été formée et un nouveau gouvernement a été mis en 
place.  Le 31 janvier 2017, ce dernier a adopté une ordonnance d'urgence qui a modifié certaines dispositions du 
Code pénal et du Code de procédure pénale. Les principales modifications apportées par l'ordonnance 
concernaient la dépénalisation de l'abus de pouvoir commis à l'occasion de l'approbation ou de l'adoption de tout 
type de législation. L'ordonnance prévoyait également la dépénalisation de tous les actes de complicité commis 
par des proches jusqu'au deuxième degré. 
 
L'adoption de l'ordonnance précitée a suscité des manifestations en Roumanie et au niveau international, ainsi 
que l’ouverture par la DNA, sous la coordination de la requérante, d’une enquête. Cette dernière portait sur 
d'éventuels délits consistant à présenter intentionnellement des données trompeuses au Parlement ou au 

Art 6 (civil) - Accès au tribunal - Incapacité du procureur général à contester efficacement la fin 
prématurée de son mandat - Les deux conditions du test Eskelinen non-remplies - Absence de 
contrôle judiciaire de la légalité de la décision d'éloignement non conforme à l'intérêt de l'État - 
Contrôle judiciaire limité à un contrôle formel insuffisant dans les circonstances - Atteinte à 
l'essence du droit d'accès au tribunal - Art 10 - Liberté d'expression - Fin prématurée du mandat 
du procureur général à la suite de critiques publiques des réformes législatives - Mesure contestée 
ne poursuivant pas un but légitime - Critique dans le cadre d'un débat d'intérêt public, ne 
contenant pas d'attaques contre le pouvoir judiciaire - Déclarations réclamant un haut degré de 
protection - Effet paralysant de la mesure allant à l'encontre de l'objectif même du maintien de 
l'indépendance du pouvoir judiciaire - Interférence non accompagnée de garanties effectives et 
adéquates contre les abus 
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Président concernant l'activité du gouvernement afin de dissimuler la commission d'actes contraires aux intérêts 
de l'État, ainsi que la destruction ou la falsification de documents et de preuves. 
 
En février 2018, se référant notamment à trois décisions que la Cour constitutionnelle avait rendues concernant 
l’activité de la DNA et aux déclarations publiques que la requérante avait faites, le ministre de la Justice a proposé 
au CSM et au Président de révoquer celle-ci de ses fonctions. Le CSM, à la majorité, a refusé d’approuver cette 
révocation, réfutant les griefs que le ministre avait formulés contre la requérante. En avril 2018, le Président 
roumain a également refusé de signer le décret de révocation, ce qui a conduit le Premier ministre à saisir la Cour 
constitutionnelle. 
 
Le 30 mai 2018, la Cour constitutionnelle, siégeant en collège de neuf juges, a statué sur la question avec trois 
opinions dissidentes. Elle a estimé que le Président ne pouvait que vérifier la régularité de la procédure et n'avait 
pas le pouvoir discrétionnaire de juger de l'utilité de la révocation. De plus, elle a estimé que le rôle du CSM était 
simplement d'aider le ministre dans sa décision, son avis n'étant pas contraignant. Il a été souligné que ni le 
Président ni la Cour constitutionnelle n'étaient autorisés à vérifier les raisons avancées par le ministre de la Justice 
dans sa proposition. La Cour constitutionnelle a ainsi confirmé l'existence d'un conflit constitutionnel et a 
ordonné au Président de signer le décret de destitution de la requérante de son poste de procureure principale de 
la DNA. La révocation de la requérante a pris effet en juillet 2018.  
 
Le 28 décembre 2018, la requérante a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. 
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, elle estime avoir été privée d’accès à un 
tribunal pour défendre ses droits en ce qui concerne sa révocation disciplinaire de sa fonction de procureure 
principale de la DNA. Sur le terrain de l’article 10 (liberté d’expression), elle soutient qu’il a été mis fin à ses 
fonctions après qu’elle a publiquement exprimé son opinion, en sa qualité professionnelle, sur des réformes 
législatives touchant la magistrature. 
 
 

1) Violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 
 

 
o Sur l’admissibilité  

 
Le gouvernement a fait valoir que l'article 6 § 1 de la Convention n'était pas applicable en l'espèce. Il soutient que 
la procédure finalisée par la décision de la Cour constitutionnelle n'a pas concerné la requérante, ni directement 
ni indirectement, mais les autorités publiques impliquées dans le conflit constitutionnel, à savoir le Président de 
la Roumanie et le ministre de la Justice. La requérante, n'étant pas une autorité publique, n'aurait pas pu légalement 
être considérée comme partie à la procédure susmentionnée. 
 
La requérante a soutenu que l'article 6 § 1 était applicable dans son cas puisque le droit d'exercer ses fonctions de 
procureur général jusqu'à l'expiration de son mandat de trois ans avait été clairement prévu par le droit interne 
roumain. Elle a fait valoir qu'il existait également un droit de contester son décret d'expulsion, mais que dans les 
circonstances spécifiques de son cas, ce droit avait été limité par la décision de la Cour constitutionnelle du 30 
mai 2018. 
 
La Cour EDH rappelle que, pour que l'article 6 § 1 soit applicable dans son volet « civil », il faut qu'il y ait un 
« litige » concernant un droit reconnu en droit interne, indépendamment du fait qu'il soit protégé par la 
Convention. Le litige doit être réel et sérieux. Il peut porter non seulement sur l'existence effective d'un droit, 
mais aussi sur ses modalités d'exercice. (Cour EDH [GC], Regner c. République tchèque, n° 35289/11, 19 septembre 
2017, § 99 et Baka c. Hongrie, n° 20261/12, 23 juin 2016, § 100). 
 
La Cour EDH rappelle également que si l'accès à l'emploi et aux fonctions exercées peut constituer en principe 
un privilège qui ne peut être légalement appliqué, tel n'est pas le cas en ce qui concerne la poursuite d'une relation 
de travail ou les conditions dans lesquelles elle s'exerce. 
 
Enfin, la Cour EDH rappelle que, en ce qui concerne les fonctionnaires employés dans la fonction publique, elle 
a déjà estimé que le statut de fonctionnaire du requérant n'exclut pas automatiquement la protection prévue à 
l'article 6 de la Convention, sauf si deux conditions sont remplies (celles du test « Eskelinen »). Premièrement, 
l'État doit avoir expressément exclu dans son droit national l'accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie de 
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personnel en question. Deuxièmement, l'exclusion doit être justifiée par des raisons objectives dans l'intérêt de 
l'État (Cour EDH [GC], Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, 19 avril 2007, n° 63235/00, § 62). 
 
En l’espèce, la Cour EDH observe que la révocation prématurée de la requérante a eu un effet déterminant sur 
sa situation personnelle et professionnelle l'empêchant de continuer à exercer certaines fonctions à la DNA. Elle 
estime qu'il existait une véritable et sérieuse contestation d'un « droit » que la requérante pouvait faire valoir pour 
des motifs défendables en droit interne, notamment le droit de ne pas être démise de ses fonctions en dehors des 
cas spécifiquement prévus par la loi. La Cour EDH estime également que les deux conditions du test Eskelinen 
ne sont pas remplies.  
 
En premier lieu, elle observe que le droit interne prévoyait expressément le droit à un tribunal dans les affaires 
concernant la carrière des procureurs. De plus, le gouvernement a confirmé que le droit national n'excluait pas 
formellement l'accès à un tribunal dans le cas de la requérante, en affirmant que la requérante n'avait pas épuisé 
les recours internes disponibles dans sa situation.  
 
En second lieu, la Cour EDH estime que l'absence de tout contrôle judiciaire de la légalité de la décision de 
révocation ne peut pas être dans l'intérêt de l'État. Les hauts magistrats doivent bénéficier - comme les autres 
citoyens - d'une protection contre l'arbitraire du pouvoir exécutif et seul le contrôle par un organe judiciaire 
indépendant de la légalité d'une telle décision de révocation est en mesure de rendre ce droit effectif.  
 
Dans ces conditions, la Cour EDH considère que l'article 6 s'applique sous son volet civil et que l'exception 
d'incompétence ratione materiae du gouvernement doit être rejetée. 
 

o Sur le fond  
 
En l'espèce, la Cour EDH note que le gouvernement n'a pas contesté l'absence de contrôle juridictionnel dans le 
cas de la requérante, mais a soutenu qu'elle était due au fait que la requérante n'avait pas épuisé les différents 
recours disponibles, faute pour elle d’avoir attaqué le rapport du ministre de la Justice qui exposait les motifs de 
sa révocation, la décision du CSM ou le décret présidentiel de révocation. 
 
Premièrement, en ce qui concerne le rapport du ministre de la Justice, la Cour EDH n’est pas convaincue qu'une 
plainte devant les tribunaux administratifs contre ce rapport aurait constitué un recours interne efficace pour la 
requérante. Elle observe que la Cour constitutionnelle a estimé que ledit rapport ne pouvait produire d'effets par 
lui-même et n'était qu'un acte préliminaire conduisant à l'adoption du décret présidentiel. 
 
Deuxièmement, la Cour EDH observe que la loi roumaine prévoit expressément le droit de contester devant un 
tribunal les décisions adoptées par le CSM en ce qui concerne la carrière et les droits des procureurs. Toutefois, 
étant donné qu'en l'espèce la décision adoptée par le CSM était favorable à la requérante, la Cour EDH estime 
qu'elle n'avait aucun intérêt à la contester. 
 
Finalement, la Cour EDH note que le droit interne prévoit en effet une possibilité générale de contester devant 
les juridictions administratives toute décision administrative, dont les décrets présidentiels. Néanmoins, la Cour 
EDH note que dans sa décision du 30 mai 2018, la Cour constitutionnelle a expressément mentionné que, dans 
les circonstances particulières du cas de la requérante, les tribunaux administratifs avaient des pouvoirs limités 
pour contrôler le décret présidentiel. En effet, la Cour constitutionnelle a considéré qu'un tel contrôle était limité 
à la légalité stricto sensu du décret. Compte tenu de ces limites spécifiques fixées par la Cour constitutionnelle, la 
Cour EDH estime qu'une plainte devant les tribunaux administratifs n'aurait été efficace que pour faire examiner 
la légalité externe du décret présidentiel, n'offrant donc qu'un contrôle formel. 
 
En conséquent, la Cour EDH rejette l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes 
formulée par le gouvernement et conclut que l’État défendeur a vidé de sa substance le droit de la requérante à 
un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article article 6 § 1 de la Convention.  
 

2) Violation alléguée de l’article 10 de la Convention 
 
La Cour EDH estime que les principales raisons de la révocation de la requérante de son poste de procureur 
général de la DNA étaient liées à son droit à la liberté d'expression, qui comprend la liberté de communiquer des 
opinions et des informations (Cour EDH, Kayasu c. Turquie, 13 novembre 2008, n° 64119/00 et 76292/01, § 80). 
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Par conséquent, la cessation prématurée du mandat de la requérante constituait une ingérence dans l'exercice de 
son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10 de la Convention.  
 
La Cour EDH recherche ensuite si, en révoquant la requérante, le gouvernement poursuivait un « but légitime » 
ou répondait à un « besoin social impérieux », conditions à l’établissement d’une justification d’une ingérence 
d’après l’article 10 § 2. 
 
Premièrement, la Cour EDH relève que l’ingérence de l’'État ne poursuivait aucun but légitime. Elle considère 
qu'aucun élément n'a été apporté pour démontrer que la mesure attaquée a servi l'objectif de protection de l'État 
de droit ou tout autre objectif légitime. La mesure était une conséquence de l'exercice antérieur du droit à la 
liberté d'expression par la requérante, qui était la plus haute responsable de la lutte contre la corruption au sein 
du pouvoir judiciaire. 
 
Deuxièmement, la Cour EDH considère que l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique. 
Elle réitère sa position sur le fait que l'ingérence contestée a été motivée par les vues et critiques que la requérante 
avait exprimées publiquement dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Elle observe à cet égard que 
la requérante a exprimé son point de vue sur les réformes législatives en cause en sa qualité professionnelle de 
procureur général de la DNA. La requérante a également utilisé son pouvoir légal pour, d’une part, ouvrir des 
enquêtes sur des soupçons de faits de corruption commis par des membres du gouvernement en relation avec 
des textes législatifs très contestés et pour, d’autre part, informer le public de ces enquêtes.  
 
La Cour EDH attache une importance particulière à la fonction exercée par la requérante (chef du parquet 
national anticorruption), dont les fonctions et devoirs consistaient notamment à exprimer son avis sur les 
réformes législatives susceptibles d'avoir un impact sur le pouvoir judiciaire et son indépendance et, plus 
particulièrement, sur la lutte contre la corruption menée par sa direction. En conséquence, elle estime que la 
position et les déclarations de la requérante, qui s'inscrivaient manifestement dans le cadre d'un débat sur des 
questions d'un grand intérêt public, exigeaient un haut degré de protection de sa liberté d'expression et un 
contrôle strict de toute ingérence, une marge d'appréciation aussi étroite étant accordée aux autorités de l'État 
défendeur.  
 
La Cour EDH estime que la révocation de la requérante et les raisons qui la justifient sont difficilement 
conciliables avec la considération particulière à accorder à la nature de la fonction judiciaire en tant que branche 
indépendante du pouvoir de l'État et au principe de l'indépendance des procureurs, qui - selon le Conseil de 
l'Europe et d'autres instruments internationaux - est un élément clé pour le maintien de l'indépendance judiciaire. 
Dans ce contexte, il apparaît que la révocation prématurée de la requérante de son poste de procureur général de 
la DNA a fait échouer l'objectif même du maintien de l'indépendance du pouvoir judiciaire. 
 
Elle estime également que la révocation était une sanction particulièrement sévère, qui a eu un « effet paralysant » 
en ce sens qu'elle a dû décourager, non seulement la requérante, mais aussi d'autres procureurs et juges à l'avenir, 
de participer au débat public sur les réformes législatives affectant le pouvoir judiciaire et plus généralement sur 
les questions concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire (Cour EDH, Guja c. Moldova, 12 février 2008, n° 
14277/04, § 95 et Kayasu c. Turquie, précité, § 106). 
 
La Cour EDH conclut qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention, étant donné que la révocation de la 
requérante de sa fonction de procureure principale de la DNA ne poursuivait aucun des buts légitimes énumérés 
à l’article 10 § 2 et n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».  
 
POUR CES RAISONS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 
 

1. Rejoint au fond l'objection préliminaire du gouvernement quant au non-épuisement des 
voies de recours internes, et la rejette ; 
 

2. Déclare recevables les griefs du requérant au titre de l'article 6 § 1 et de l'article 10 de la 
Convention ; 

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

 
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ; 
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5. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité et le fond du grief tiré de l'article 13 en 
liaison avec les articles 6 § 1 et 10 de la Convention. 

 
 

Cour EDH (quatrième section), Mándli et autres/Hongrie, 26 mai 2020, n°63164/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt rendu en anglais 

 
Résumé : Dans une affaire hongroise, relative à la suspension de l’accréditation que le Parlement avait accordée à des journalistes, la 
Cour EDH dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. La Cour EDH juge en particulier que les 
requérants, qui travaillent pour divers organes de presse, traitaient d’une question d’intérêt général. La Cour EDH considère que les 
requérants ne disposaient d’aucun mécanisme propre à leur permettre de contester la décision de suspendre leur accréditation. La 
sanction qui leur a été infligée n’était donc pas accompagnée de garanties suffisantes, ce qui s’analyse en une violation de la Convention.  
 
Les requérants, Iván Szabolcs Mándli, Ferenc Bakro-Nagy, Tamás Fabián, Norbert Fekete, Balázs Kaufmann et 
Klára Anikó Kovács, sont des ressortissants hongrois nés respectivement en 1975, 1967, 1987, 1976, 1987 et 
1978. Tous résident à Budapest, à l’exception de MM. Mándli et Fabián, qui résident à Dunaharaszti et à 
Nyíregyháza (Hongrie) respectivement. 
 
En avril 2016, les requérants, qui travaillent pour différents organes de presse, dont index.hu, 24.hu et hvg.hu, 
obtinrent une accréditation qui leur permettait de couvrir une session plénière du Parlement. 
 
Cherchant à recueillir des réactions au sujet d’une affaire de versements présumés illicites liés à la Banque 
nationale de Hongrie, ils essayèrent d’interviewer plusieurs parlementaires, dont le président du Parlement, ainsi 
que le Premier ministre. Ils posèrent leurs questions sans notification préalable, dans une partie du bâtiment qui 
n’était pas prévue à cet effet. Nombre des personnes interrogées refusèrent de répondre. 
 
L’agent du service de presse du Premier ministre et des membres du Bureau du Parlement leur firent savoir qu’ils 
ne filmaient ni selon les modalités autorisées ni dans un lieu prévu à cet effet. Le lendemain, le président du 
Parlement suspendit leur accréditation, faisant notamment référence à un « enregistrement sans autorisation et à 
un manquement ostensible et délibéré aux règles ». 
 
Les requérants sollicitèrent un accès au Parlement pour la session plénière du mois de juin en vue de pouvoir 
couvrir les débats sur le sixième amendement à la Loi fondamentale hongroise qui devaient s’y tenir, mais leur 
demande resta sans réponse. Le président du Parlement révoqua en septembre 2016 la décision de suspension 
les concernant. Il ressort des termes de l’arrêt qu’il n’existe aucune procédure de contestation juridictionnelle de 
la décision de l’autorité parlementaire. 
 
La requête a été introduite devant la Cour EDH le 26 octobre 2016. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), 
les requérants se plaignaient de la suspension de l’accréditation qui leur permettait d’accéder au Parlement. Sous 
l’angle des articles 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif), ils alléguaient également 
que le droit interne ne leur avait pas offert de recours pour contester la sanction qui leur avait été infligée, et en 
particulier qu’ils n’avaient pas pu contester en justice la décision du président du Parlement. 
  

Art 10 - Liberté d'expression - Absence de garanties adéquates pour suspendre l'accréditation des 
journalistes pour entrer au Parlement en raison d'interviews et d'enregistrements vidéo avec des 
députés en dehors des zones désignées - Conduite prétendument perturbatrice en dehors des sessions 
plénières ou d'autres discussions politiques au sein du Parlement - Sanction contestée appuyée par 
des raisons pertinentes - Garanties procédurales à adapter au contexte parlementaire, en l'absence de 
tout contrôle externe sur une sanction imposée par les organes du Parlement - Absence d'évaluation 
interne de l'impact potentiel de la sanction ou de la pertinence de l'activité journalistique qui la justifie 
- Absence de possibilité d'être impliqué dans la procédure décisionnelle ou de contester la sanction - 
Durée de la sanction non précisée ni dans le droit interne ni dans la décision contestée 
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- Sur la violation de l'article 10 de la Convention 

 
Pour la Cour EDH, la question centrale qui se pose est celle de savoir si l’ingérence litigieuse était « nécessaire 
dans une société démocratique » (voir, en ce sens, l'arrêt n°931/13, Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia 
Oy c. Finlande, 27 juin 2017, § 141). La Cour EDH pose les principes établis dans sa jurisprudence, et notamment 
le fait que la protection que l’article 10 de la Convention offre aux journalistes est subordonnée à la condition 
qu’ils agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect des 
principes d’un journalisme responsable (voir, entre autres, l'arrêt n°22385/03, Kasabova c. Bulgarie, 19 Avril 2011, 
§§ 61 et 63-68) (§60). 
 
Elle rappelle que la notion de journalisme responsable englobe non seulement le contenu des informations, mais 
aussi la licéité du comportement des journalistes, du point de vue notamment de leurs rapports publics avec les 
autorités (§61). 
 
La Cour EDH relève que lorsqu’ils cherchaient à obtenir des informations auprès de parlementaires, les 
requérants ont violé les règles de conduite du Parlement, qui interdisent de filmer dans certaines zones (§64). Elle 
considère que les intéressés ont été sanctionnés non pas en raison de la nature politique des informations qu’ils 
ont communiquées, mais en raison du lieu choisi pour le faire et de la manière de procéder. Elle estime néanmoins 
que la mesure prise à leur encontre a tout de même eu pour effet de restreindre leurs activités journalistiques, qui 
consistaient à rendre compte directement des travaux parlementaires. 
 
La Cour EDH ne souscrit pas à l’argument du Gouvernement qui consiste à dire que les enregistrements en 
question avaient pour but non pas de traiter d’une question d’intérêt public, mais de livrer une représentation 
sensationnaliste de certains parlementaires, et qu’ils ne bénéficient donc pas du même niveau de protection que 
si les journalistes avaient rendu compte de débats parlementaires (§§64-65). 
 
En fait, les requérants cherchaient à obtenir des réactions de parlementaires à propos d’une affaire de paiements 
présumés illicites liés à la Banque nationale de Hongrie, une question qui suscitait un intérêt public considérable. 
La Cour EDH a déjà dit que la liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de 
connaître et juger les idées et attitudes des responsables politiques. Elle donne en particulier aux hommes 
politiques l’occasion de refléter et commenter les soucis de l’opinion publique (voir, en ce sens, l'arrêt n°11798/85 
Castells c. Espagne, 23 avril 1992, §43). Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se 
trouve au cœur même de la notion de société démocratique (§66). 
 
Il n’appartient pas à la Cour EDH, ni d’ailleurs aux juridictions internes, de se substituer à la presse dans le choix 
du mode de compte rendu à adopter dans un cas donné. La Cour EDH admet donc que le sujet en question 
relevait de l’intérêt public (§66). Elle considère que l’intérêt des requérants à obtenir l’autorisation d’accéder au 
Parlement pour y exercer des activités journalistiques était lié à des questions à propos desquelles le public avait 
un intérêt légitime à être informé. 
 
La Cour EDH examine également la question de la protection du bon ordre des activités parlementaires et de la 
protection des droits des parlementaires. Elle admet que les parlements doivent réglementer la conduite des 
personnes présentes dans leur enceinte, notamment en désignant des zones où les enregistrements sont autorisés, 
afin d’éviter toute perturbation, même non manifeste, du travail parlementaire, et que l’examen par la Cour EDH 
des règles ainsi édictées doit être limité (§67). 
 
La Cour EDH cherche donc à déterminer si la restriction apportée à l’exercice du droit à la liberté d’expression 
des requérants s’accompagnait de garanties effectives et adéquates contre les abus. Elle note que l’instruction du 
président du Parlement n’imposait ni d’apprécier l’impact potentiel de la sanction envisagée ni d’examiner la 
pertinence de l’activité journalistique à l’origine de la restriction (§73). 
 
Elle constate en outre que l’instruction du président du Parlement n’offrait pas aux personnes visées par des 
sanctions la possibilité de participer à la procédure décisionnelle, laquelle, dans le cas des requérants, prit la forme 
d’une lettre adressée aux rédacteurs en chef des intéressés pour les informer de la décision de suspension (§73). 
Ni l’instruction du président du Parlement ni la décision d’interdire aux requérants l’accès au Parlement ne 
précisaient la durée de la restriction. De plus, les demandes d’autorisation d’accès au Parlement formées 
ultérieurement par les requérants restèrent sans réponse. Enfin, les requérants ne disposaient d’aucun moyen 
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effectif propre à leur permettre de contester la décision du président du Parlement en présentant leurs arguments 
(§§74-75). 
 
En juillet 2017, l’instruction du président du Parlement fut modifiée concernant les décisions de suspension 
d’accréditation : une durée maximale de suspension fut fixée, de même que les éléments devant être pris en 
considération aux fins de l’examen de la sanction envisagée, et une voie de recours fut offerte aux journalistes 
(§76). 
 
La Cour EDH conclut que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression 
n’était pas accompagnée de garanties procédurales suffisantes et qu’elle n’était donc pas proportionnée aux buts 
légitimes poursuivis. Elle considère par conséquent qu’elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique 
» et qu’il y a donc eu violation de l’article 10 (§78). 
 

- Sur la violation des articles 6 et 13 de la Convention 
 
Eu égard aux constatations formulées sous l’angle de l’article 10 de la Convention, la Cour EDH conclut qu’il 
n’y a pas lieu de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé des griefs tirés des articles 6 et 13 
(§84). 
 
POUR CES RAISONS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 
 
1. Déclare la recevabilité de la réclamation des requérants au titre de l'article 10 de la Convention ; 
 
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ; 
 
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité et le bien-fondé des griefs des requérants au titre 
des articles 6 et 13 de la Convention ; 
 
4. Dit que la constatation d'une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le 
préjudice moral subi par les requérants ; 
 
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, la somme de 
4.575 (quatre mille cinq cent soixante-quinze) euros, plus toute taxe qui pourrait être mise à la charge 
des requérants, au titre des frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux 
applicable à la date de la transaction ; 
 
b) qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés et jusqu'à la date du règlement, des 
intérêts simples seront dus sur le montant susmentionné 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 des requérants pour le surplus. 
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Cour EDH (cinquième section), décision Graner/France, 28 mai 2020, no 84536/17 

 
 
 
 
Résumé : La Cour EDH a opposé au requérant un refus de consulter certaines archives de la présidence de la République relatives 
au Rwanda entre 1990 et 1995. Conformément au principe de subsidiarité, il appartient au Conseil d’État dûment saisi en cassation 
par le requérant, de vérifier si l’examen des moyens de ce dernier relatifs à la Convention, auquel a procédé le tribunal administratif 
de Paris, répond aux exigences qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour EDH. En l’absence de décision du Conseil d’État 
sur le pourvoi en cassation du requérant, ce dernier n’est pas en mesure de se prévaloir d’une décision interne définitive. Ainsi, la Cour 
EDH juge que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.  
 
Le requérant, M. François Graner, est un ressortissant français né en 1966 et résidant à Paris.  
 
Le requérant est physicien et directeur de recherche au centre national de recherche scientifique (CNRS) ainsi 
qu’à l’Université Paris Diderot. Parallèlement à son activité scientifique, il conduit depuis plusieurs années un 
travail d’enquête sur le rôle joué par la France au Rwanda avant, pendant et après le génocide des Tutsis en 1994.  
 
Le 7 avril 2015, le secrétaire général de la présidence de la République française décida de déclassifier des archives 
des documents de l’Élysée relatifs au Rwanda entre 1990 et 1995. 
 
En juillet 2015, dans le cadre de la préparation d’un livre sur « la politique africaine du président François 
Mitterrand en Afrique centrale (1981-1995) », le requérant demande au directeur des Archives de France 
l’autorisation de consulter dix-huit dossiers faisant partie des archives de la présidence de François Mitterrand.  
 
Cette demande fût transmise à la mandataire du président Mitterrand qui, en octobre 2015, donna son 
autorisation pour la consultation des deux premiers dossiers, mais pas des seize autres, au motifs qu’ils étaient 
« susceptibles de porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi ». En effet, ces dossiers contenaient 
un ou des documents classés « secret », « secret défense » ou « confidentiel défense ».  
 
En décembre 2015, le directeur des Archives de France informa le requérant qu’au vu de l’avis de la mandataire 
il l’autorisait à consulter les deux premiers dossiers mais pas les seize autres.  
 
Le requérant saisit la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui, en mars 2016, conclut que 
dès lors qu’en l’espèce la mandataire n’avait pas souhaité autoriser la consultation de ces archives par dérogation, 
la CADA ne pouvait qu’émettre un avis défavorable à la demande.  
 
En décembre 2016, le ministre de la Culture et de la Communication, après accord de la mandataire, autorisa le 
requérant à consulter cinq des seize dossiers litigieux. Par la suite, le requérant saisit le tribunal administratif de 
Paris d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir la décision de décembre 2015 et à la 
condamnation du ministère de la Culture et de la Communication à lui délivrer les documents litigieux.  
 
Parallèlement, le requérant soumit une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au tribunal administratif. 
Il soutenait que les dispositions de l’article L. 213-4 du code du patrimoine étaient contraires à l’article 15 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles conféraient au mandataire le pouvoir de s’opposer, 
seul et sans explication, au droit des citoyens d’accéder librement aux archives publiques. Il ajoutait que le 
caractère discrétionnaire du refus opposé par le mandataire joint à la situation de compétence liée dans laquelle 
se trouve le ministre pour refuser l’accès aux archives publiques concernées dans un tel cas ne permettait pas 
l’exercice du droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen. 
 
En mars 2017, le tribunal administratif transmit la QPC au Conseil d’État qui, le 28 juin 2017, la renvoya au 
Conseil constitutionnel par la décision n°409568. Devant ce dernier, le requérant fit en outre valoir que le 
dispositif prévu par l’article L. 213-4 du code du patrimoine méconnaissait le droit du public à recevoir des 
informations, corollaire du droit à la libre communication des pensées et des opinions, et était contraire au droit 
à un recours effectif.  
 

Art 10 – Liberté d’expression – Art 13 – Droit à un recours effectif – Art 35 – Recevabilité  
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Par la décision n°2017-655 QPC du 15 septembre 2017, le Conseil constitutionnel déclara le deuxième alinéa et 
la première phrase du dernier alinéa de L. 213-4 du code du patrimoine conformes à la Constitution ; par cette 
décision le Conseil constitutionnel pose la consécration d’un droit d’accès aux documents d’archives publiques.  
 
Le 17 mai 2018, le tribunal administratif de Paris décida qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours en 
annulation pour excès de pouvoir pour autant qu’il concernait la consultation des cinq dossiers dont l’accès avait 
été accordé et le rejeta pour le surplus.  
 
Le requérant se pourvu en cassation devant le Conseil d’État ; la procédure est pendante.  
 
La requête a été introduite devant la Cour EDH le 14 décembre 2017. Invoquant l’article 10 de la Convention 
(liberté d’expression) le requérant dénonce une restriction arbitraire de son droit à consulter des archives 
publiques en vue d’effectuer un travail de recherche historique et du droit du public à recevoir des informations 
d’intérêt général. De plus, le requérant invoqua également l’article 13 de la Convention (droit à un recours 
effectif), de plaignant de ce qu’il ne disposait pas d’un recours effectif permettant de faire valoir son droit à la 
liberté d’expression.  
 

1. Quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention 
 
À titre liminaire, la Cour EDH renvoie aux principes relatifs à l’épuisement des voies de recours internes tels 
qu’elle les a énoncés dans l’arrêt Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n°10865/09 et 2 autres (§§ 220-225, 17 
septembre 2014), et rappelés dans la décision Charron et Merle-Montet c. France, n°22612/15 (§ 18, 8 février 2018).  
 
La Cour EDH rajoute que la circonstance que la procédure interne soit pendante au moment de l’introduction 
de la requête ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu’elle examine cette ladite au fond. Ce qui importe au 
regard de la règle de l’épuisement des voies de recours internes c’est que le requérant ait usé d’un recours 
effectif et que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, ait été prise avant 
que la Cour EDH se prononce sur la recevabilité de la requête (§ 42).  
 
Ainsi, il convient de déterminer si le requérant a usé d’un recours interne effectif et si ce dernier a abouti à une 
décision interne définitive, au sens de l’article 35 §1 de la Convention.  
 
La Cour EDH rappelle que, lorsqu’il est disponible, le recours en annulation pour excès de pouvoir, dans le cadre 
duquel il est possible de développer des moyens fondés sur une violation de la Convention, est une voie de 
recours interne à épuiser. Elle précise que le pourvoi en cassation figure parmi les procédures dont il doit 
ordinairement être fait usage pour se conformer à l’article 35 de la Convention (Winterstein et autres c. France, 
n°27013/07, § 117, 17 octobre 2013 ; Civet c. France [GC], n°29340/95, § 41, 28 septembre 1999).  
 
Pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc en principe mener la procédure interne jusqu’au 
juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour. 
 
Dans ce contexte, la Cour EDH explique si le contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil constitutionnel 
et le contrôle de conventionalité opéré par le juge ordinaire sont distincts. Si le premier consiste à vérifier in 
abstracto si telle disposition légale est conforme à la Constitution, le second doit permettre de vérifier in concreto si 
une action ou une omission imputable à un État partie est conforme à la Convention, à défaut de quoi, du reste, 
il ne constituerait pas un recours dont l’usage est requis au titre de l’épuisement des voies de recours internes. 
 
Enfin, la Cour EDH souligne qu’il n’y a aucune conséquence à tirer, en l’espèce, de l’arrêt S.A.S. c. France ([GC], 
n° 43835/11, §§ 59 à 61, 1er juillet 2014). En effet, dans cette affaire, la Cour EDH examinait une problématique 
particulière qui était celle de l’épuisement des voies de recours internes dans le cas où, par exception, un requérant 
est en mesure de se dire victime d’une violation de la Convention en l’absence de mesure individuelle.  
 
La Cour EDH avait jugé que la question de l’épuisement des voies de recours internes était dénuée de pertinence 
dans le contexte du système légal français dès lors qu’elle avait conclu que la requérante pouvait se dire victime 
en l’absence de mesure individuelle. Ce n’est que « surabondamment » qu’elle a ensuite observé, sans en tirer 
aucune conclusion, que le Conseil constitutionnel s’était prononcé sur la conformité de la loi que la requérante 
estimait incompatible avec notamment l’article 9 de la Convention, avec la liberté de religion telle qu’elle est 
garantie par le droit constitutionnel français. 
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La Cour EDH estime donc que conformément au principe de subsidiarité, il appartient maintenant au 
Conseil d’État, dûment saisi en cassation par le requérant, de vérifier si l’examen des moyens de ce 
dernier relatifs à la Convention auquel a procédé le tribunal administratif de Paris répond aux exigences 
qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour EDH. 
 
Partant, en l’absence de décision du Conseil d’État sur le pourvoi en cassation du requérant, ce dernier n’est pas 
en mesure de se prévaloir d’une décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.  
 
Il en résulte que cette partie de la requête est prématurée et qu’elle doit donc être rejetée pour non-épuisement 
des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 
 

2. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention 
 
La Cour EDH considère que, dans la mesure où l’affaire est pendante devant le Conseil d’État, le grief tiré de 
l’article 13 de la Convention est prématuré.  
 
Ainsi, la Cour EDH rejette le grief pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 
35 §§ 1 et 4 de la Convention.  
 
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité :  
 
Déclare la requête irrecevable 
 

Liberté de réunion  
 

Cour EDH (quatrième section), Csiszer et Csibi/Roumanie, 5 mai 2020, n°71314/14 et 
n°68028/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé :  La Cour EDH juge que l’imposition d’une amende contraventionnelle pour l’organisation d’une réunion commémorative 
célébrant la création du bataillon Szekely, le jour de la fête nationale roumaine, ne constitue pas une violation de l’article 11 de la 
Convention, garantissant la liberté de réunion. En effet, la Cour EDH estime que le refus délibéré des requérants de se conformer 
aux règles internes applicables interdisant les réunions publiques qui poursuivent, entre autres, la propagation des idées de nature 
fasciste et/ou chauvine, la diffamation du pays et de la nation et l’incitation à la haine nationale, constituait un comportement qui 
rendait la réunion projetée contraire à la loi nationale.  
 
 
Le requérant de la requête n°71314/13, M. Lóránt Csiszer (ci-après le « premier requérant), est un ressortissant 
roumain né en 1978 et résidant à Miercurea Ciuc.  Le requérant de la requête n°68028/14, M. Barna Csibi (ci-
après le « second requérant), est un ressortissant roumain né en 1979 et résidant à Miercurea Ciuc. Les deux 
requérants ont indiqué appartenir à l’ethnie sicule, les Széklers, qui est un groupe ethnolinguistique de langue 
hongroise présent essentiellement en Transylvanie et historiquement lié aux Hongrois.  
 
Le 1er décembre 2010, la marie de Cluj-Napoca organisa différentes manifestations afin de célébrer la fête 
nationale de Roumanie.  
 

Art 11 - Liberté de réunion - Sanction pour l’organisation d’une réunion n’ayant pas été approuvée 
en raison de la tenue d’un autre rassemblement public au même endroit - Loi interdisant 
l’organisation simultanée et au même endroit de réunions publiques non contraires en soi à 
l’article 11 sauf à constituer une entrave dissimulée à la liberté de réunion pacifique - Requérants 
ayant été mis à même de modifier le lieu de la réunion et de rendre celle-ci conforme à la loi - 
Réunion commémorative pouvant générer une certaine tension sociale propice à la violence - 
Amendes contraventionnelles non convertibles en sanctions d’emprisonnement - Garanties 
procédurales contre les abus - Motifs pertinents et suffisants 
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Le 12 octobre 2010, conformément aux dispositions nationales roumaines sur l’organisation et le déroulement 
des réunions publiques, le second requérant envoya une lettre au maire de la ville de Cluj-Napoca demandant un 
soutien pour l’organisation d’une réunion commémorative le 1er décembre 2010 en l’honneur de la création et 
l’activité du bataillon Szekely.  
 
Par lettre du 19 octobre 2010, la mairie de Cluj-Napoca indiqua qu’elle refusait l’organisation d’une réunion le 1er 
décembre 2010, à l’endroit indiqué par le second requérant, au motif que la tenue d’un autre évènement en cet 
endroit avait déjà été approuvée. Se référant à des dispositions nationales, la mairie indiqua qu’il était interdit 
d’organiser simultanément deux ou plusieurs réunions publiques distinctes, au même endroit ou sur le même 
trajet, indépendamment de leur caractère. De plus, elle précisa ne pas donner son accord pour le déroulement de 
la réunion dans un autre endroit compte tenu des manifestations dédiées à la fête nationale Roumaine.  
 
Parallèlement, le second requérant envoya, également, une lettre à la police de la ville de Cluj-Napoca, leur 
demandant d’enregistrer la réunion. Par lettre du 28 novembre 2010, les deux requérants demandèrent à la 
gendarmerie de la ville de prendre les mesures nécessaire pour leur permettre de se déplacer, dans le cadre de 
cette réunion commémorative. La gendarmerie ne répondit pas à cette demande.  
 
Le second requérant saisit le tribunal départemental de Cluj-Napoca d’une action en contentieux administratif en 
annulation de la lettre de la mairie en date du 19 octobre 2010. Par jugement du 19 mars 2012, le tribunal 
départemental rejeta son action et aucun recours n’ayant été exercé, cet arrêt est devenu définitif. 
 
Le 1er décembre 2010, des policiers et une équipe de gendarmes ont interpellé les deux requérants à la sortie d’un 
hôtel-restaurant.  
Par procès-verbal du 1er décembre 2010, le premier requérant a été sanctionné par les gendarmes pour avoir 
organisé et mis en place, avec le second requérant, une réunion publique malgré le fait que cette dernière n’avait 
pas été approuvée par la mairie. Ce requérant se vit infliger une amende de 10 000 RON (environ 2 200 EUR).  
 
Il saisit le tribunal de première instance de Cluj-Napoca en contestation de ce procès-verbal en ce qu’il ne reflétait 
pas la réalité des faits. Par jugement du 7 mai 2012, le tribunal rejeta cette contestation. Le premier requérant 
forma un recours contre ce jugement et par un arrêt définitif du 5 juin 2013, le tribunal départemental de Cluj 
rejeta le recours pour défaut de fondement.  
 
Par procès-verbal du 1er décembre 2010, le second requérant se vit reprocher par les gendarmes d’avoir organisé 
avec le premier requérant, une réunion commémorative du bataillon Szekely, malgré le fait que cette réunion 
n’avait pas été approuvée. Il se vit infligée une amende de 5 000 RON (environ 1 100 EUR).  
 
Il saisit le tribunal de première instance d’une action en contentieux administratif en contestation du procès-
verbal et élargit son action en formulant une demande en dédommagement pour discrimination fondée sur son 
appartenance ethnique. Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal rejeta sa contestation. Le second requérant 
forma un recours contre ce jugement et par arrêt définitif du 16 avril 2014, le tribunal départemental rejeta le 
recours.  
 
Les deux requérants saisirent, respectivement le 6 novembre 2013 et le 6 octobre 2014, la Cour EDH.  
 

- Sur la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Convention  
 
À titre liminaire, la Cour EDH constate que, pour les mêmes faits, le premier requérant invoque les articles 10 et 
11 de la Convention et s’attache au fait que ce dernier cherchait non seulement à exprimer une opinion, mais 
aussi à le faire avec d’autres personnes. Notamment, elle relève que le premier requérant se plaint d’avoir été 
sanctionné pour avoir organisé une réunion pacifique.  
 
La Cour EDH estime, au regard des circonstances de l’espèce, que l’article 10 de la Convention s’analyse en un 
lex generalis par rapport à l’article 11 de la Convention, qui est la lex specialis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer 
la question séparément sous l’angle de l’article 10 (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], n°37553/05, § 85, 15 
octobre 2015). Toutefois elle prendra en compte l’article 10 de la  Convention lorsqu’elle examinera et interprétera 
l’article 11 (Djavit An c. Turquie, n°20652/92, § 39, 20 février 2003).  
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o Sur l’existence d’une ingérence  

 
Au regard des circonstances de l’espèce, la Cour EDH est d’avis qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par les 
requérants de leur droit à la liberté de réunion au sens de l’article 11 de la Convention.  
 
À ce titre, elle considère qu’une telle ingérence emporte violation de cette disposition sauf à ce que :  

- Il soit établi qu’elle était « prévue par la loi »,  
- Elle poursuivait un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 11,  
- Elle était « nécessaire, dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts (§ 84).  

 
o Sur la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi » 

 
Selon la Cour EDH, les mots « prévue par la loi » imposent que la mesure incriminée ait une base en droit 
interne et visent la qualité de la loi en cause en ce qu’elle doit être accessible au justiciable et prévisible 
quant à ses effets (Rotaru c. Roumanie [GC], n°28341/95, § 52, 5 mai 2000 ; Sindicatul « Păstorul cel 
Bun » c. Roumanie [GC], n°2330/09, § 153, 9 juillet 2013). 
 
En particulier, peut être considéré comme une « loi », une norme énoncée avec assez de précision pour 
permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, celui-ci doit être à 
même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent 
découler d’un acte déterminé (§ 86).  
 
Ainsi, la fonction de décision confiée aux tribunaux nationaux ne sert qu’à dissiper les doutes qui pourraient 
subsister quant à l’interprétation des normes.  
 
En l’espèce, la Cour EDH a considéré que l’ingérence dans l’exercice, par les requérants, de leur droit à la liberté 
de réunion était « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.  
 

o Sur le but de l’ingérence  
 

La Cour EDH prend soin de rappeler que la liste des exceptions au droit à la liberté de réunion énumérées dans 
l’article 11 de la Convention est limitative. La définition de ces exceptions est nécessairement restrictive et appelle 
à une interprétation étroite (Sidiropoulos et autres c. Grèce, n°26695/95, § 38, 10 juillet 1998, § 38).  
 
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour EDH admet que l’ingérence dénoncée par les requérants 
tendait non seulement à la conciliation du droit à la liberté de réunion et de droits et intérêts juridiquement 
protégés (dont la liberté d’aller et venir) d’autrui, mais surtout à la défense de l’ordre et à la prévention des 
infractions pénales.  
 

o Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique  
 
La Cour EDH rappelle que les principes généraux applicables en la matière ont été résumés dans l’arrêt Kudrevičius 
et autres c. Lituanie [GC], n°37553/05 du 15 octobre 2015 (§§ 142 et 146).  
 
S’agissant des motifs invoqués pour justifier l’ingérence :  
 

- L’impossibilité d’organiser simultanément et au même endroit des réunions publique : pour 
justifier les sanctions infligées aux requérants, les autorités nationales ont mentionné dans les procès-
verbaux que les intéressés avaient organisé une réunion malgré le fait que cette dernière n’avait pas été 
approuvée en raison de la tenue, au même endroit, d’un autre rassemblement public ; raison prévue par 
des dispositions internes roumaines.  

 
La Cour EDH souligne, tout d’abord, que les réglementations en matière d’organisation des 
manifestations publiques ne se heurtent pas, en soi, aux principes consacrés par l’article 11 de la 
Convention dès lors qu’elles ne constituent pas une entrave dissimulée à la liberté de réunion pacifique 
protégée par la Convention (mutatis mutandis, Éva Molnár c. Hongrie, n°10346/05, § 37, 7 octobre 2008).  
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Ensuite, elle précise qu’il est essentiel que les organisateurs de manifestation (et leurs participants) se 
plient aux règles du jeu démocratique, dont ils sont tous acteurs, en respectant les règlementations en 
vigueur (Balçık et autres c. Turquie, n°25/02, § 49, 29 novembre 2007).  
 
Enfin, la Cour EDH réitère que même si les autorités nationales disposent d’un large pouvoir 
d’appréciation pour déterminer les mesures appropriées à prendre pour la prévention des troubles lors 
d’une réunion, une situation irrégulière ne justifie pas en soi une atteinte à la liberté de réunion (Oya 
Ataman c. Turquie, n°74552/01, § 39, 5 décembre 2006 ; Malofeyeva c. Russie, n°36673/04, § 136, 30 mai 
2013). Cela étant, les limites de tolérance des autorités à l’égard d’un rassemblement irrégulier dépendent 
des circonstances spécifiques de l’espèce (Frumkin c. Russie, n°74568/12, § 97, 5 janvier 2016). 
 
En l’espèce, la Cour EDH note que les manifestations organisées par la mairie étaient de grande ampleur 
et peut comprendre que les autorités aient pu craindre une détérioration de la situation, quand bien 
même aucun comportement violent ne soit reproché aux requérants. La Cour EDH admet qu’il n’était 
pas facile pour les autorités nationales d’assurer, en toute sécurité, le déroulement simultané de deux 
réunions publiques dans le même secteur. Enfin, elle estime que le refus délibéré des requérants de se 
conformer aux dispositions nationales rendait la réunion projetée contraire à la loi nationale.  
 
À ce titre, la Cour EDH considère que la raison fondée sur les dispositions nationales, invoquée pour 
justifier l’ingérence dans l’exercice, par les requérants, de leur droit à la liberté de réunion, était pertinente 
et non arbitraire.  

 
- Le caractère illégal de la réunion à raison de son interdiction par les dispositions nationales 

roumaines : la Cour EDH souligne que la liberté de réunion vise à donner toute sa place au débat public 
et à laisser la contestation s’exprimer ouvertement (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], n°37553/05, § 
86). La protection des opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté 
de réunion et d’association consacrée par l’article 11 de la Convention (Stankov et Organisation macédonienne 
unie Ilinden c. Bulgarie, n°29221/95 et 29225/95, § 85, 2 février 2001). Les restrictions à la liberté de 
réunion fondées sur le contenu du message que les organisateurs d’une manifestation souhaitent 
transmettre doivent être soumises au contrôle le plus sérieux de la Cour EDH compte tenu des 
circonstances propres à l’affaire (Primov et autres c. Russie, n°17391/06, § 135, 12 juin 2014). 
 
En l’espèce, la Cour EDH juge que si les faits litigieux reprochés aux requérants ne revêtent pas tous les 
éléments nécessaires pour constituer une infraction au sens de la loi pénale, il n’en reste pas moins qu’ils 
peuvent constituer une contravention (qualification distincte). Ainsi, l’absence de qualification pénale 
n’enlève pas aux faits en cause leur caractère dangereux pour l’ordre public.  

 
S’agissant de l’importance de l’ingérence : 
 
La Cour EDH relève que les requérants ne se sont pas vu opposer une interdiction absolue de manifester.  
 
Ensuite, ces derniers n’ont pas expliqué en quoi les lieux, qu’ils avaient prévus pour leur réunion, présentaient 
une certaine importance, ni pour quelle raison un autre endroit ne convenait pas.  
 
Enfin, la Cour EDH considère que les États ont le droit de prévoir des dispositions générales concernant 
l’organisation des réunions publiques afin de protéger l’ordre public. Ils doivent donc pouvoir appliquer des 
sanctions à ceux qui organisent des réunions ne satisfaisant pas à cette exigence ou qui participent à pareils 
rassemblements. L’impossibilité d’imposer de telles sanctions rendrait illusoire le pouvoir de l’État d’exiger le 
respect de ses lois (mutatis mutandis, Kudrevičius et autres, § 149, et Ziliberberg c. Moldova (déc.), n°61821/00, 4 mai 
2004). 
 
En conclusion, la Cour EDH note que les autorités nationales ont fourni deux raisons pertinentes et suffisantes 
à même de justifier l’ingérence dans l’exercice, par les requérants, de leur droit à la liberté de réunion. La Cour 
EDH estime que ces dernières n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation et que les sanctions dénoncées 
peuvent être considérées comme « nécessaires dans une société démocratique » et « proportionnées au but 
poursuivi ».  
 
Ainsi, la Cour EDH juge qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 11 de la Convention. 
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- Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 11 de la Convention (requête 
n°68028/14)  

 
Le second requérant allègue qu’il a subi une discriminatoire dans la jouissance de son droit à la liberté de réunion 
garanti par l’article 11 de la Convention en raison de son appartenance à une minorité ethnique.  
 
Selon la Cour EDH, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et 
de ses Protocoles en ce qu’il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la 
« jouissance des droits et libertés » que ces clauses garantissent. À ce titre, il ne saurait trouver à s’appliquer 
si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins des dispositions de la Convention (§ 129).  
 
À ce titre, la Cour EDH rappelle que l’application de l’article 14 de la Convention sous-entend qu’il doit y avoir 
une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables (Molla Sali, 
n°20452/14, § 133, 19 décembre 2018 ; Konstantin Markin c. Russie [GC], n°30078/06, § 125, 22 mars 2012). 
 
S’agissant de la charge de la preuve, la Cour EDH a déjà eu l’occasion de juger que, lorsqu’un requérant établit 
l’existence d’une différence de traitement, il incombe au Gouvernement de démontrer que cette différence était 
justifiée (D.H. et autres c. République tchèque [GC], n°57325/00, § 177, 13 novembre 2007).  
 
Toutefois, toute différence de traitement n’emporte pas automatiquement une violation de l’article 14 de 
la Convention ; seules les différences de traitement fondées sur une caractéristique identifiable, ou 
« situation », sont susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire (§ 133).  
 
En l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’est pas démontré, à supposer même qu’il y ait eu une différence de 
traitement, que celle-ci était fondée sur l’appartenance ethnique du second requérant. Il s’en suit qu’elle juge que 
ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté.  
 
  
Par ces motifs, la Cour EDH, à l’unanimité :  
 

1. Décide de joindre les requêtes ;  
 

2. Déclare le grief concernant l’article 11 de la Convention, commun aux deux requêtes, recevable, 
et le surplus de la requête n°68028/14 irrecevable ;  

 
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention.  
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Privation de propriété 
 

Cour EDH (cinquième section), Kostov et autres/Bulgarie, 14 mai 2020, nos 66581/12 et 
25054/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé : Dans une affaire qui concerne l’indemnité due par la Bulgarie suite à l’expropriation de plusieurs terrains, la Cour EDH 
estime que l’application aux intéressés des dispositions pertinentes du droit interne n’a pas permis à ces derniers d’obtenir une 
indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur de leurs terrains. Elle conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 
par la Bulgarie.  
 
Le 15 septembre 2011, le Gouvernement bulgare a décidé d'exproprier le terrain du premier requérant en vue de 
la construction d’un embranchement sur l’autoroute reliant Sofia à Varna. Ce terrain mesurait 21 323 mètres 
carrés et l'indemnité totale qui lui a été accordée, calculée conformément au règlement sur le calcul de la valeur 
des terres agricoles (ci-après "le règlement"), s'élevait à 1 748 BGN (894 EUR) - en moyenne environ 0,08 BGN 
(0,04 EUR) par mètre carré. 
 
Le 21 décembre 2013, le Gouvernement a pris la décision d'exproprier les parcelles des deuxième et troisième 
requérants, ainsi que d'autres terrains de la région, pour la construction d'une section du périphérique autour de 
la ville de Sofia. La décision indiquait que les deuxième et troisième requérants recevraient une compensation 
financière d'un montant de 5 116 BGN (2 616 euros) ou 0,84 BGN (0,43 euro) par mètre carré. 
 
Les requérants ont engagé des procédures de contrôle juridictionnel pour contester le montant des indemnités 
accordées, qu’ils jugeaient trop faibles et contraire aux dispositions légales applicables à l’expropriation, lesquelles 
prévoyaient l’octroi d’une indemnité correspondant à la valeur marchande de terrains équivalents aux parcelles 
expropriées. 
 
Dans deux arrêts rendus en 2012 et en 2014 respectivement, la Cour administrative suprême a jugé que la valeur 
marchande d’un terrain exproprié ne peut pas être fixée en le comparant avec un seul autre terrain. Elle a conclu 
que le montant des indemnités d’expropriation devait être calculé non pas sur la base de la valeur marchande, 
mais sur la base des formules définies par le gouvernement dans le règlement sur le calcul de la valeur des terres 
agricoles.  
 
Par un arrêt rendu en juillet 2006, la Cour constitutionnelle a confirmé la constitutionnalité des modifications 
apportées à la méthode de calcul des indemnités d’expropriation.  
 
Les requérants ont ainsi introduit une requête devant la Cour EDH, le 3 octobre 2013. Invoquant l’article 1 du 
Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants soutenaient que les indemnités qui leur avaient été 
accordées étaient sans rapport avec la valeur marchande de leurs terrains respectifs. Les deuxième et troisième 
requérants alléguaient en particulier que d’autres propriétaires de terrains expropriés dans le même secteur avaient 
perçu des indemnités beaucoup plus élevées. 
 

1) Violation alléguée de l'article 1 du Protocole n° 1 
 

Art 1 P1 - Privation de propriété - Calcul de l'indemnité suite à l'expropriation - Manque de biens 
comparables pour évaluer la valeur marchande, en raison de critères juridiques de comparaison 
stricts - Non prise en compte de la valeur d'autres parcelles expropriées pour le même projet 
d'infrastructure - Divergences importantes entre les valeurs indicatives des prix du marché des 
autres terres expropriées et l'indemnité effectivement accordée aux requérants - Indemnité sans 
rapport raisonnable avec la valeur des terres des requérants - Charge individuelle excessive - Art 41 
- Satisfaction équitable - Réouverture de la procédure interne considérée comme un moyen 
approprié pour remédier à la violation 
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La Cour EDH rappelle tout d’abord qu’une ingérence dans le droit à la propriété doit toujours trouver un « juste 
équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les droits fondamentaux de l'individu. En 
d'autres termes, il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but 
recherché par toute mesure privant une personne de ses biens. Pour déterminer si cette condition est remplie, la 
Cour EDH reconnaît que l'État dispose d'une large marge d'appréciation tant en ce qui concerne le choix des 
moyens d'exécution que pour déterminer si les conséquences de l'exécution sont justifiées par l'intérêt général 
(Cour EDH [GC], Scordino c. Italie (nº 1), 29 mars 2006, nº 36813/97, §§ 93-94 et Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie, 
25 octobre 2012, nº 71243/01, §§ 108-09). 
 
En l’espèce, la Cour EDH constate que des terrains appartenant aux requérants ont été expropriés pour des 
besoins publics et qu'il y a eu une ingérence dans le droit à la propriété des requérants. Cette ingérence équivaut 
à une privation de biens, au sens de l'article 1er, premier alinéa, deuxième phrase, du Protocole n° 1. De plus, la 
Cour EDH constate que cette ingérence était « soumise aux conditions prévues par la loi », comme l'exige l'article 
1 § 1 du Protocole n° 1. Finalement, elle constate que l’ingérence poursuivait un but légitime dans l'intérêt public. 
 
La Cour EDH a ensuite été amenée à rechercher si les indemnités octroyées aux requérants en application du 
règlement adéquat sont raisonnablement en rapport avec la valeur des terrains expropriés au moment de 
l’expropriation. 
 
Premièrement, la Cour EDH note que la Cour administrative suprême a estimé qu'elle n'était pas en mesure de 
calculer l'indemnité « équivalente » qui était due aux requérants sur la base des dispositions pertinentes du droit 
interne, qui font référence à « la valeur marchande de biens comparables situés à proximité de celui qui a été 
exproprié ». En effet, dans chacun des deux cas, un seul bien comparable a été invoqué, ce qui a été jugé 
insuffisant. Les indemnités dues aux requérants ont ainsi été calculées selon les modalités prévues par le règlement 
sur le calcul de la valeur des terres agricoles.  
 
Deuxièmement, la Cour EDH rappelle qu’il ne lui appartient pas d'apprécier la manière dont la valeur des terrains 
agricoles est calculée en vertu de ce règlement. Néanmoins, la Cour EDH estime qu'il est important de noter que 
le règlement a été adopté il y a longtemps et qu'il était fondé sur des informations générales concernant l'ensemble 
du pays et non sur des informations spécifiques à la valeur marchande liée aux parcelles particulières.  
 
Troisièmement, la Cour EDH observe que les valeurs respectives d’autres terrains expropriés situés dans le même 
secteur que ceux des requérants ont fait l’objet d’estimations très diverses, ce qui ne lui permet pas de déterminer 
précisément la valeur marchande. Néanmoins, les documents qui lui ont été soumis sont suffisants pour établir 
des écarts importants entre les valeurs évoquées comme étant indicatives des prix du marché, entre 6 BGN (3 
euros) et 225 BGN (115 euros) dans le cas du premier requérant et entre 20 BGN. 05 (10 EUR) et 25 BGN (13 
EUR) dans le cas des deuxième et troisième requérants, et l'indemnité effectivement accordée - en moyenne 0,22 
BGN (0,11 EUR) par mètre carré dans le cas du premier requérant et 0,84 BGN (0,43 EUR) par mètre carré dans 
le cas des deuxième et troisième requérant. La Cour EDH reproche ainsi à la Cour administrative suprême de ne 
jamais aborder la question de ces divergences en termes de caractéristiques individuelles des biens des requérants 
ou d'autres facteurs pertinents.  
 
Finalement, la Cour EDH estime que l'application des règles prévues par le règlement n'a pas conduit à l'octroi 
d'une indemnité raisonnablement liée à la valeur des terrains des requérants, comme l'exige l'article 1er du 
Protocole n° 1. Elle estime que l'expropriation dénoncée par les requérants leur a imposé une charge 
disproportionnée et excessive, bouleversant le juste équilibre à trouver entre la protection de la propriété et les 
exigences de l'intérêt général.  
 
En conséquence, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1. 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 
 

1. Décide de joindre les requêtes ; 
 

2. Déclare les requêtes recevables ; 
 

3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 ; 
 

4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief au titre de l'article 6 § 1 de la Convention ; 
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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 en taxes bulgares au taux applicable à la 
date du règlement : 

i. 5 000 (cinq mille) euros au premier requérant, et le même montant conjointement 
aux deuxième et troisième requérants, plus toute taxe éventuellement exigible, au 
titre du préjudice moral ; 

ii. 2 302 (deux mille trois cent deux euros) euros au premier requérant et 2 520 (deux 
mille cinq cent vingt euros) euros aux deuxième et troisième requérants, plus toute 
taxe qui pourrait être mise à la charge des requérants, au titre des frais et dépens ; 
le montant accordé aux deuxième et troisième requérants doit être versé 
directement à leur représentant légal, M. A. Kashamov ; 

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 ; 
 

6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. 
 

Protection des consommateurs  
 

Cour de justice (sixième chambre), EIS GmbH/TO, 14 mai 2020, C-266/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : la Cour de justice estime que dans une situation où le numéro de téléphone d’un professionnel apparaît sur son site internet 
de telle manière qu’elle suggère, aux yeux d’un consommateur moyen, c’est-à-dire un consommateur normalement informé et 
raisonnablement attentif et avisé, que ce professionnel utilise ce numéro de téléphone aux fins de ses contacts avec les consommateurs, 
ledit numéro de téléphone doit être considéré comme étant « disponible ». Ainsi, le professionnel qui fournit au consommateur avant 
que celui-ci ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement, les informations relatives aux modalités d’exercice du droit de 
rétractation, en ayant recours à cet effet aux informations standardisées, est tenu de mentionner le même numéro de téléphone de 
manière à permettre à ce consommateur de lui communiquer sa décision éventuelle de faire usage de ce droit au moyen de celui-ci.  
 
 
En décembre 2014, la société EIS a mis en demeure son concurrent, la société TO, de cesser sa pratique 
commerciale de communiquer une information irrégulière quant au droit des consommateurs d’exercer leur droit 
de rétractation après conclusion du contrat.  
 
En janvier 2015, TO a accepté un tel engagement et en janvier 2015, la société a mis en demeure EIS de sa 
pratique commerciale de ne pas indiquer de numéro de téléphone sur son site internet dans les informations 
relatives au droit de rétractation du consommateur.  
 
En effet, EIS aurait eu recours au modèle d’informations standardisées sur la rétractation prévu par la 
réglementation allemande et n’aurait pas indiqué de numéro de téléphone à l’endroit prévu par ce modèle, alors 
qu’elle dispose bien d’une ligne téléphonique à usage professionnel. Le numéro de téléphone attribué à cette ligne 
figurait en revanche dans les mentions légales ainsi que, de manière claire et visible, sur la page d’accueil de son 
site Internet. Il faut noter qu’EIS ne conclut pas de contrats par voie téléphonique. 
 

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 6, 
paragraphe 1, sous c) et h), et paragraphe 4 – Annexe I, point A – Droit de rétractation – 
Informations à fournir par le professionnel concernant les conditions, le délai et les modalités 
d’exercice du droit de rétractation – Obligation, pour le professionnel, d’indiquer son numéro de 
téléphone “lorsqu’il est disponible” – Portée  
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La société EIS saisi le Landgericht Arnsberg (tribunal régional d’Arnsberg, Allemagne) d’un recours tendant à ce 
qu’il soit dit pour droit que la société TO n’était pas fondée à demander la cessation de la pratique commerciale 
dénoncée en janvier 2015. Par une action reconventionnelle, TO a demandé la condamnation d’EIS à cesser la 
pratique en cause. Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal a rejeté le recours d’EIS et fait droit à la demande 
reconventionnelle.  
 
Par arrêt du 10 août 2017, l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm, Allemagne) a rejeté 
l’appel formé par EIS contre le jugement. EIS a donc formé un pourvoi en révision contre l’arrêt rendu en appel 
devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).  
 
Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les 
questions préjudicielles suivantes : 
 
« 1)      Un numéro de téléphone est-il “disponible” au sens des instructions à suivre pour remplir les 
informations standardisées sur la rétractation conformément à l’annexe I, [point] A, de la directive 
2011/83, lorsque le professionnel indique ce numéro de téléphone dans le cadre des mentions légales 
ou lorsqu’il le présente de manière claire et lisible sur la page d’accueil de son site Internet ? 
 
2)      Un numéro de téléphone est-il “disponible” au sens des instructions à suivre pour remplir les 
informations standardisées sur la rétractation conformément à l’annexe I, [point] A, de la directive 
2011/83, si le professionnel, tout en utilisant la ligne téléphonique de l’entreprise, ne se sert pas de cette 
ligne pour la conclusion de contrats à distance et qu’il ne la propose donc pas non plus pour l’annulation 
de contrats conclus à distance, c’est-à-dire pour recevoir des déclarations de rétractation ? » 
 
À titre liminaire, la Cour de justice rappelle qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 
2011/83, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par 
une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les 
informations concernant l’adresse géographique où ce professionnel est établi ainsi que son numéro de 
téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour 
permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le 
cas échéant, l’adresse géographique ainsi que l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit 
(§ 29).  
 
Ainsi, selon l’article 6, paragraphe 1, sous h) de la directive 2011/83, lorsque le droit de rétractation existe, le 
professionnel est tenu de transmettre au consommateur, avant la conclusion du contrat, l’information sur les 
conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite 
directive, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, point B, de celle-ci.  
 
La Cour de justice précise que, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/83, les informations 
visées au paragraphe 1, sous h) à j), de cet article peuvent être fournis au moyen des informations standardisées 
sur la rétractation figurant à l’annexe I, point 1, de ladite directive. À ce titre, le professionnel est réputé avoir 
respecté les obligations d’information énoncées, s’il les a fournies au consommateur, correctement complétées. 
 
L’annexe I, point 1, de la directive 2011/83 contient notamment les instructions que le professionnel doit suivre 
pour communiquer au consommateur les informations standardisées relatives à son droit de rétractation : 
« Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, votre numéro de 
téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique. » (§ 32).  
 
À cet égard et à la lumière de l’arrêt Amazon EU (10 juillet 2019, C-649/17), il en ressort que l’article 6, paragraphe 
1, sous c), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que :  
 

- Il s’oppose à une règlementation nationale qui impose au professionnel, avant de conclure avec un 
consommateur un contrat à distance ou hors établissement, visé à l’article 2, points 7 et 8, de ladite 
directive, de fournir, en toutes circonstances, son numéro de téléphone.  
 

- Il n’implique pas une obligation pour le professionnel de mettre en place une ligne téléphonique pour 
permettre aux consommateurs de le contacter et n’impose pas de communiquer ce numéro que dans les 
cas où ce professionnel dispose déjà de ce moyen de communication avec les consommateurs.  
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Plus spécifiquement, la Cour de justice avait déjà jugé que si l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 
2011/83 ne détermine pas la nature précise du moyen de communication devant être mise en place par le 
professionnel, il obligeait nécessairement le professionnel à mettre à la disposition de tout consommateur un 
moyen de communication qui permette à ce dernier de le contacter rapidement et de communiquer avec lui 
efficacement.  
 
Ainsi, selon la Cour de justice, le professionnel qui conclut avec un consommateur un contrat par 
l’intermédiaire d’un site internet et qui n’utilise pas, à cette fin, le téléphone, tout en disposant d’une 
ligne téléphonique pour les besoins de la gestion des autres aspects de l’activité de son entreprise, n’est 
pas, en principe tenu de communiquer le numéro attribué à cette ligne téléphonique à ce 
consommateur, lorsqu’il décide d’avoir recours aux informations standardisées figurant à l’annexe I, point 
A, de la directive 2011/83, destinées à faciliter audit consommateur l’exercice de son droit de rétractation ( § 36).  
 
Toutefois, dans une situation où le numéro de téléphone du professionnel apparaît sur son site Internet 
de telle manière qu’elle suggère, aux yeux d’un consommateur moyen, à savoir un consommateur 
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 11 septembre 2019, Romano, C-143/18, 
point 54), que ce professionnel utilise ce numéro aux fins de ses contacts avec les consommateurs, ledit 
numéro doit être considéré comme étant « disponible » pour contacter ce professionnel, au sens de 
l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83.  
 
Dès lors, la Cour de justice estime que le numéro de téléphone du professionnel doit être considéré comme étant 
« disponible », au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83, et où que ce professionnel 
décide de faire figurer, sur son site Internet, les informations standardisées relatives à l’exercice du droit de 
rétractation du consommateur, ledit numéro de téléphone doit être considéré comme étant « disponible » 
également au sens de cette dernière disposition et doit figurer parmi ces informations. 
 
Par ces motifs, la Cour de justice (sixième chambre) dit pour droit :  
 
L’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 
25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil 
et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE 
du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens 
que, dans une situation où le numéro de téléphone d’un professionnel apparaît sur son site Internet de 
telle manière qu’elle suggère, aux yeux d’un consommateur moyen, à savoir un consommateur 
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que ce professionnel utilise ce numéro de 
téléphone aux fins de ses contacts avec les consommateurs, ledit numéro de téléphone doit être 
considéré comme étant « disponible », au sens de cette disposition. Dans un tel cas, l’article 6, 
paragraphe 1, sous c) et h), ainsi que paragraphe 4, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe 
I, point A, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le professionnel qui fournit au consommateur, 
avant que celui-ci ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement, les informations relatives 
aux modalités d’exercice du droit de rétractation, en ayant recours à cet effet aux informations 
standardisées figurant à ladite annexe I, point A, est tenu de mentionner le même numéro de téléphone 
de manière à permettre à ce consommateur de lui communiquer sa décision éventuelle de faire usage 
de ce droit au moyen de celui-ci. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223560&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=562687
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
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Travailleurs détachés 
 

CJUE (cinquième chambre), Bouygues travaux publics e.a., 14 mai 2020,  C-17/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : En réponse à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation française, la Cour de justice a jugé que les certificats 
A 1 et E 101, délivrés par l’institution compétente d’un État membre, à des travailleurs exerçant leur activité sur le territoire d’un 
autre État membre, s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale. 

 
Le litige trouve son origine dans les poursuites pénales engagées à l’encontre de trois sociétés, la société Bouygues 
travaux publics, la société Welbond Armatures et la société Elco Construct Bucarest, pour avoir eu recours, en 
juin 2008 et octobre 2012, aux services de travailleurs dissimulés, de prêt illicite de main d’œuvre et de travail 
dissimulé. 
  
La société Bouygues travaux publics avait obtenu l’attribution de marchés publics de travaux pour la construction, 
en France, d’un réacteur nucléaire à Flamanville. Elle avait constitué, avec deux autres entreprises, une société en 
participation. Cette dernière a sous-traité les marchés à un groupement d’intérêt économique composé, entre 
autres, de la société Welbond Armatures. Ce groupement a eu recours à d’autres sous-traitants, dont la société 
Elco Construct Bucarest, une société roumaine, et à une société de travail temporaire, Atlanco Limited. 
  
D’une part, la société Elco Construct Bucarest a été déclarée coupable, en première instance puis en appel, du 
délit de travail dissimulé, pour avoir omis de procéder aux déclarations nominatives préalables à l’embauche de 
salariés et aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement 
compétents. À cet égard, la cour d’appel a constaté que cette société a eu, en France, une activité habituelle, stable 
et continue, pour laquelle elle a recruté différents salariés, et qu’elle ne pouvait donc pas se prévaloir de la 
législation sur les détachements. La société Elco Construct Bucarest avait toutefois fourni à l’État d’accueil des 
certificats E 101 (devenus certificats A 1) attestant de la législation applicable au régime de sécurité sociale pour 
les salariés qu’elle avait détachés en France. 
  
D’autre part, les sociétés Bouygues travaux publics et Welbond Armatures ont été déclarées coupables, en 
première instance puis en appel, des délits de recours aux services de travailleurs dissimulés (mis à disposition par 
la société Atlanco Limited) et de prêt illicite de main d’œuvre. À cet égard, la cour d’appel a notamment relevé 
que la société Atlanco Limited est une filiale chypriote d’une société irlandaise, laquelle, par l’intermédiaire de la 
société Atlanco Limited et d’un bureau de celle-ci en Pologne, a recruté des travailleurs polonais en leur faisant 
signer un contrat rédigé en grec, en vue de leur mise à disposition des sociétés françaises. Par ailleurs, les sociétés 
Bouygues travaux publics et Welbond Armatures ont demandé à la société Atlanco Limited les documents relatifs 
aux travailleurs intérimaires sur le chantier, notamment les certificats E 101 et A 1, sans en obtenir une 
communication complète et en poursuivant l’emploi de travailleurs pour lesquels ces certificats n’avaient pas été 
transmis. 
  
À l’appui de leur pourvoi devant la Cour de cassation française, les sociétés Bouygues travaux publics, Welbond 
Armatures et Elco Construct Bucarest soutiennent que la cour d’appel a méconnu les effets attachés aux 
certificats E 101, devenus certificats A 1. 
  
Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice la 
question préjudicielle suivante : 

« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Règlement (CEE) no 1408/71 – 

Législation applicable – Article 14, point 1, sous a), et point 2, sous b) – Règlement (CE) 

no 883/2004 – Article 12, paragraphe 1 – Article 13, paragraphe 1, sous a) – Travailleurs 

détachés – Travailleurs exerçant une activité dans deux ou plusieurs États membres – Règlement 

(CEE) no 574/72 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, 

sous a) – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 19, paragraphe 2 – Certificats E 101 et A 1 – 

Effet contraignant – Portée – Sécurité sociale – Droit du travail » 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=226493&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=173790
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 « [L’article] 11 du règlement [n°574/72] et [l’article] 19 du règlement [n°987/2009] doivent-ils être 
interprétés en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente 
d’un État membre, au titre de l’article 14, [point] 1 et [point] 2, sous b), du règlement n°1408/71 [...] ou 
[un certificat] A 1 délivré au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n°883/2004 [...] lie les 
juridictions de l’État membre dans lequel le travail est effectué pour déterminer la législation applicable, 
non seulement au régime de sécurité sociale, mais aussi au droit du travail, lorsque cette législation 
définit les obligations des employeurs et les droits des salariés, de sorte qu’à l’issue du débat 
contradictoire, elles ne peuvent écarter lesdits certificats que si, sur la base de l’examen des éléments 
concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient 
été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de prendre 
en compte, dans un délai raisonnable, ces juridictions caractérisent une fraude constituée, dans son 
élément objectif  par l’absence de respect de conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions 
précitées des règlements [n°574/72] et [n°987/2009] et, dans son élément subjectif, par l’intention de la 
personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance du certificat pour obtenir 
l’avantage qui y est attaché ? »  
 
 

o Sur la question préjudicielle 
 
À titre liminaire, la Cour de justice observe que les règlements n°1408/71 et n°574/72 ayant été remplacés, 
respectivement, par le règlement n°883/2004 et par le règlement n°987/2009 à compter du 1er mai 2010, chacun 
de ces règlements, ainsi que cette juridiction l’a constaté à juste titre, est susceptible de s’appliquer dans l’affaire 
au principal. (§36) 
 
La Cour de justice rappelle ensuite sa jurisprudence constante selon laquelle les certificats E 101 et A 1 visent à 
faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêt C-359/16, Altun 
e.a., 6 février 2018, point 35). (§37) 
 
Elle précise au point 38 que  ces certificats correspondent à un formulaire-type délivré, conformément, selon le 
cas, au titre III du règlement n°574/72 ou au titre II du règlement n°987/2009, par l’institution désignée par 
l’autorité compétente de l’État membre dont la législation en matière de sécurité sociale est applicable, pour « 
attester », selon les termes, de la soumission des travailleurs se trouvant dans une des situations visées à certaines 
dispositions du titre II des règlements n°1408/71 et n°987/2009 à la législation de cet État membre (voir, en ce 
sens, arrêt  C-72/14 et C-197/14, X et van Dijk, 9 septembre 2015,  point 38). Ce faisant, en raison du principe 
selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ces certificats impliquent 
nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de 
s’appliquer (voir l'arrêt Altun e.a., cité, point 36). 
 
La Cour de justice affirme au point 40 qu'en vertu du principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, 
paragraphe 3, TUE, lequel implique également celui de confiance mutuelle, dans la mesure où les certificats E 
101 et A 1 créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité 
sociale de l’État membre dont l’institution compétente a émis ces certificats, ces derniers s’imposent, en principe, 
à l’institution compétente et aux juridictions de l’État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail (voir, 
Altun e.a., cité, points 37 à 40 ; C-527/16, Alpenrind e.a., 6 septembre 2018, point 47). 
 
Dès lors, selon la Cour de justice, aussi longtemps que lesdits certificats ne sont pas retirés ou déclarés invalides, 
l’institution compétente de l’État membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait 
que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre dont l’institution compétente 
a émis les mêmes certificats et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à 
son propre régime de sécurité sociale. Tel est également le cas même lorsqu’il est constaté que les conditions de 
l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel du titre II des 
règlements n°1408/71 et n°883/2004 (voir, en ce sens, arrêt C-620/15, A-Rosa Flussschiff, 27 avril 2017, point 61). 
(§42) 
 
Ainsi, une juridiction de l’État membre d’accueil ne saurait écarter des certificats E 101 que lorsque deux 
conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d’une part, que l’institution émettrice de ces certificats, ayant été 
saisie promptement par l’institution compétente de cet État membre d’une demande de réexamen du bien-fondé 
de la délivrance desdits certificats, s’est abstenue de procéder à un tel réexamen à la lumière des éléments 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1972R0574:20070412:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1972R0574:20070412:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1972R0574:20070412: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:2009:284:0001:0042:FR:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199097&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=185095
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1972R0574:20070412:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:FR:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167201&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=185017
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205401&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=184891
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R0883
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190167&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=184804
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communiqués par cette dernière institution et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur cette demande, 
le cas échéant, en annulant ou en retirant les mêmes certificats et, d’autre part, que ces éléments permettent à 
cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les 
certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse (arrêt C-370/17, CRPNPAC et Vueling 
Airlines, 2 avril 2020, point 78). 
 
Toutefois, précise la Cour de justice au point 44, si les certificats E 101 et A 1 produisent des effets contraignants, 
ceux-ci sont limités aux seules obligations imposées par les législations nationales en matière de sécurité sociale 
visées par la coordination effectuée par les règlements n°1408/71 et n°883/2004 (voir, en ce sens, van Dijk, cité, 
point 39). Elle ajoute que l’élément déterminant aux fins de l’application de ces règlements réside dans le lien, 
direct et suffisamment pertinent, que doit présenter une prestation déterminée avec les législations nationales qui 
régissent ces branches et régimes de sécurité sociale (§46).De plus,  les certificats E 101 et A 1, délivrés par 
l’institution compétente d’un État membre, ne lient l’institution compétente et les juridictions de l’État membre 
d’accueil qu’en ce qu’ils attestent que le travailleur concerné est soumis, en matière de sécurité sociale, à la 
législation du premier État membre pour l’octroi des prestations directement liées à l’une des branches et à l’un 
des régimes énumérés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n°1408/71 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 
1, du règlement n°883/2004. (§47) 
 
La Cour de justice en conclut au point 48 que les certificats ne produisent donc pas d’effet contraignant à l’égard 
des obligations imposées par le droit national dans des matières autres que la sécurité sociale, au sens de ces 
règlements, telles que, notamment, celles relatives à la relation de travail entre employeurs et travailleurs, en 
particulier, les conditions d’emploi et de travail de ces derniers. 
 
S’agissant de la nature et de la portée de la déclaration préalable à l’embauche prévue par le code du travail et 
dont l’exigence par les autorités françaises est centrale dans le litige au principal, la Cour de justice relève, au point 
49, que selon les requérantes au principal, cette déclaration, bien qu’elle soit formellement prévue par ce code, 
vise à contrôler si un travailleur est affilié à l’une ou à l’autre branche du régime de sécurité sociale et, en 
conséquence, à assurer le paiement des cotisations de sécurité sociale en France. Elle doit être accomplie par 
l’employeur auprès des organismes de sécurité sociale et constituerait ainsi le moyen, pour ceux-ci, de vérifier le 
respect des règles nationales en matière de sécurité sociale, afin de lutter contre le travail clandestin. 
Or, selon le gouvernement français, la déclaration préalable à l’embauche constitue un dispositif  de simplification 
administrative permettant à l’employeur d’effectuer une démarche unique pour remplir simultanément plusieurs 
formalités, dont certaines concernent, certes, la sécurité sociale, mais qui n’impliquent aucunement l’affiliation au 
régime de sécurité sociale français. Cette déclaration, en fournissant aux autorités compétentes toute information 
utile concernant la future relation contractuelle entre l’employeur et le travailleur concernés, permettrait, 
notamment, d’assurer le respect des conditions d’emploi et de travail imposées par les règles nationales en matière 
de droit du travail lorsqu’un travailleur est, comme dans l’affaire au principal, non pas en situation de détachement, 
au sens de ces règles, mais employé en tant que salarié en France. Ainsi, le présent litige ne concernerait pas le 
paiement de cotisations de sécurité sociale dans cet État membre, mais porterait sur le respect par les requérantes 
au principal de l’ensemble des règles françaises de droit du travail. (§50) 
 
La Cour de justice rappelle au point 51 que l’article 267 TFUE l'habilite non pas à appliquer les règles du droit 
de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes 
pris par les institutions de l’Union (voir, notamment, arrêt C-585/18, C-624/18 et C-625/18, A. K. e.a. 
« Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême »,  19 novembre 2019, point 132). Ainsi, il ne lui 
appartient ni d’établir les faits qui ont donné lieu au litige au principal et d’en tirer les conséquences pour la 
décision que la juridiction de renvoi est appelée à rendre ni d’interpréter des dispositions législatives ou 
réglementaires nationales concernées (voir, en ce sens, arrêt C-189/18, Glencore Agriculture Hungary, 16 octobre 
2019, points 30 et 31). 
 
La Cour de justice affirme au point 53 qu'il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’obligation de 
déclaration préalable à l’embauche prévue par le code du travail a pour unique objet d’assurer l’affiliation des 
travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de sécurité sociale et, partant, à assurer le seul respect 
de la législation en la matière, auquel cas les certificats E 101 et A 1, délivrés par l’institution émettrice, feraient, 
en principe, obstacle à une telle obligation, ou, alternativement, si cette obligation vise également, fût-ce en partie, 
à garantir l’efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d’assurer le respect des 
conditions d’emploi et de travail imposées par le droit du travail, auquel cas ces certificats n’auraient aucune 
incidence sur ladite obligation, étant entendu que celle-ci ne peut, en tout état de cause, entraîner l’affiliation des 
travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de sécurité sociale. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224892&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=184717
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R0883
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=220770&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=184427
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219206&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=184335


100 
 

Retour En Bref 

 
Elle conclut au point 54 qu'il convient de répondre à la question posée que l’article 11, paragraphe 1, sous a), 
l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement n°574/72 ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du 
règlement n°987/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101, délivré par l’institution 
compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, point 1, sous a), ou de l’article 14, point 2, sous b), du 
règlement n°1408/71, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d’un autre État membre, et un 
certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, 
du règlement n°883/2004, à de tels travailleurs, s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre 
uniquement en matière de sécurité sociale. 
 
Par ces motifs, la Cour de justice (cinquième chambre) dit pour droit : 
 
L’article 11, paragraphe 1, sous a), l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement 
(CEE) n°574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement 
(CEE) n°1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux 
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, 
dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n°118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel 
que modifié par le règlement (CE) n°647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, ainsi 
que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 
septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale, doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101, délivré par 
l’institution compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, point 1, sous a), ou de l’article 14, point 2, 
sous b), du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de 
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se 
déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n°118/97, 
tel que modifié par le règlement (CE) n°1606/98, du Conseil, du 29 juin 1998, à des travailleurs exerçant leurs 
activités sur le territoire d’un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de 
l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, 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, tel que 
modifié par le règlement (CE) n°465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, à de tels 
travailleurs, s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité 
sociale. 
 

Partie II – Conclusion des avocats généraux 

Aides d’État 
 

Conclusions de l’Avocat général M. Gerard Hogan, présentées le 7 mai 2020 (Affaire C 
594/18 P), République d’Autriche/Commission européenne 

 

 

 

 
 
Résumé : La présente affaire porte sur l’aide d’État accordée par le Royaume-Uni au projet visant la construction et l'exploitation 
d'une nouvelle centrale nucléaire à Hinkley Point. L’avocat général Hogan considère que le Tribunal et la Commission européenne 
ont estimé à bon droit que l’aide d’État était compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, § 3, point c), TFUE. 
Plus précisément, l’avocat général fait valoir que le pouvoir de la Commission européenne se limite à examiner la compatibilité de 
l’aide en cause avec les règles de concurrence et le marché intérieur et non avec les règles relatives à l’environnement. Il propose ainsi à 
la Cour de justice de rejeter dans son intégralité le pourvoi formé par l’Autriche. 
 

Pourvoi – Aides d’État – Aide envisagée par le Royaume‑Uni en faveur de l’unité C de la centrale 
nucléaire de Hinkley Point – Contrat d’écart compensatoire, accord et garantie de crédit du 
secrétaire d’État – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur –Objet d’intérêt 
public – Aide à l’investissement – Aide au fonctionnement – Article 107, paragraphe 3, sous c), 
TFUE – Article 194, paragraphe 2, TFUE – Article 106 bis, paragraphe 3, du traité Euratom – 
Promotion de l’énergie nucléaire – Communication sur les garanties 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1972R0574:20070412:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1972R0574:20070412:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31997R0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32005R0647
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31997R0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31998R1606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:149:0004:0010:FR:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226293&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=441044
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226293&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=441044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
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Le 22 octobre 2013, le Royaume‑Uni a notifié des mesures de soutien à l’unité C de la centrale nucléaire de 

Hinkley Point, à proximité de deux centrales nucléaires existantes (ci‑après « Hinkley Point C »). Le bénéficiaire 
des mesures notifiées est la société NNB Generation Company Limited, une filiale d’EDF Energy plc.  
 
Le 8 octobre 2014, la Commission européenne a adopté la décision litigieuse. Dans cette décision, elle a indiqué 
que les mesures notifiées constituaient des aides d’État, mais qu’elles étaient également compatibles avec le 
marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. 
 
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2015, la République d’Autriche a introduit un recours en 
annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité (cinquième chambre, 12 
juillet 2018, République d'Autriche/Commission européenne, T 356/15). 
 
Le 21 septembre 2018, la République d’Autriche a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.  
 

1) Sur le premier moyen, tiré de ce que la construction d’une centrale nucléaire ne constitue pas un objectif légitime dans l’intérêt 

de l’Union 

Dans son premier moyen, la République d’Autriche fait valoir qu’aux points 79 et suivants de l’arrêt attaqué, le 
Tribunal a présumé à tort que pour la question de savoir si le soutien à l’énergie nucléaire est un intérêt susceptible 
d’être poursuivi par des aides d’État, le critère pertinent est celui de savoir si l’intérêt poursuivi constitue un « 
intérêt public » plutôt que celui de savoir s’il constitue un « intérêt commun ». De plus, elle fait valoir que le 
Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré, au point 97 de l’arrêt attaqué, que l’article 2, sous c), 
du traité Euratom peut être invoqué pour justifier les aides d’État aux investissements dans le domaine de l’énergie 
nucléaire. Finalement, la République d’Autriche fait grief au Tribunal de s’être fondé sur l’article 106 bis du traité 
Euratom lorsqu’il a appliqué l’article 107 TFUE en considérant que le traité Euratom ne contient aucune 
réglementation en matière d’aides d’État.  
Au point 57 et suivants, l’avocat général considère qu’il n’est pas exigé que l’aide remplisse des objectifs allant au-
delà de ceux spécifiquement prévus à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Selon la place de la disposition 
dans le traité FUE et son libellé, une aide de ce type, pour être compatible avec le traité, ne doit poursuivre ni un 
« objectif d’intérêt commun » ni un « objectif d’intérêt général ». Il doit seulement « faciliter le développement de 
certaines activités […] économiques » et ne pas « [altérer] les conditions des échanges dans une mesure contraire 
à l’intérêt commun ». Il considère ainsi que l’argument de l’Autriche selon lequel le Tribunal aurait commis une 
erreur de droit lorsqu’il a jugé que l’aide doit seulement servir un intérêt « public » et non un intérêt « commun » 
doit être rejeté dès lors que, et contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, aucun de ces deux 
critères ne doit être rempli. 
 
L’avocat général Hogan rejette également l’argument de l’Autriche selon lequel la construction de centrales 
nucléaires n’est pas une promotion de l’énergie nucléaire visée par le traité Euratom. Il considère que l’objet et 
les compétences du traité Euratom peuvent être interprétés équitablement comme s’étendant à la construction 
de centrales nucléaires modernes par les États membres, et non pas uniquement à celles qui étaient envisagées à 
l’époque où le traité Euratom a été promulgué. Il rappelle, au point 76, que le traité Euratom est un document « 
vivant », capable d’une évolution organique et d’adaptation aux circonstances contemporaines.  
 
Finalement, M. Hogan considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il ne devait pas 
tenir compte d’autres objectifs des traités pour déterminer si les mesures d’aide poursuivent un objectif d’intérêt 
commun. En premier lieu, l’avocat général relève que les dispositions environnementales du traité Euratom 
prévalent conformément à l’article 106 bis, paragraphe 3, dudit traité et ne laissent aucune place à l`application 
d’autres principes du droit de l’Union dans ce domaine. En second lieu, il relève que la marge de manœuvre des 
États membres, en ce qui concerne leur approvisionnement énergétique, doit être préservée et reconnue, 
conformément à l’article 194, paragraphe 2, TFUE (« [ces mesures] n’affectent pas le droit d’un État membre de 
déterminer […] son choix entre différentes sources d’énergie […] ») (points 83 à 87). 
 

2) Sur le second moyen, tiré de l’application incorrecte de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE parce que le secteur 

concerné de l’économie n’a pas été défini correctement et que l’exigence d’une défaillance du marché n’a pas été appliquée 

Aux points 105, 139, 140 et 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la promotion de l’énergie nucléaire 
constituait l’activité économique pertinente aux fins de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et que le 
développement de Hinkley Point C constitue une telle promotion de l’énergie nucléaire.  
 

cci.docxhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203968&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=447036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
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Par son deuxième moyen, l’Autriche fait valoir que le Tribunal a commis trois erreurs de droit. En premier lieu, 
il aurait méconnu que la décision litigieuse n’identifie pas, aux fins de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, 
l’activité économique en question. En deuxième lieu, le Tribunal n’aurait pas identifié correctement l’activité 
économique pertinente, cette activité étant la production d’énergie et non la production d’énergie nucléaire. En 
troisième lieu, elle fait valoir que le Tribunal n’a pas reconnu que la défaillance du marché est une condition 
juridique préalable à toute constatation de nécessité en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. 
 
L’avocat général considère que le Tribunal a constaté à bon droit que la Commission européenne disposait de 
nombreux éléments de preuve selon lesquels le marché n’était pas disposé à financer le projet de Hinkley Point 

en l’absence des garanties et des autres formes d’aides fournies par le Royaume‑Uni. Il considère également, au 
point 99, qu’il est sans pertinence pour la présente affaire qu’il ne puisse y avoir une défaillance de marché en ce 
qui concerne d’autres formes de production d’électricité.  
 
L’avocat général estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a considéré que la production 
d’énergie nucléaire était l’activité économique pertinente aux fins du critère positif prévu à l’article 107, 
paragraphe 3, sous c), TFUE (point 101). Par ailleurs, il estime que le Tribunal a rejeté à juste titre la suggestion 
selon laquelle l’identification d’une défaillance de marché est un élément essentiel de l’évaluation effectuée en 
vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. 
 

3) Sur le troisième moyen, tiré du caractère erroné du contrôle par le Tribunal de l’application du critère de proportionnalité 

Par son troisième moyen, l’Autriche soutient que le Tribunal, aux points 405 et 413, a commis une erreur 
d’appréciation de la proportionnalité de la mesure. Plus particulièrement, elle fait valoir que le Tribunal aurait dû 
apprécier la proportionnalité de cette mesure au regard de l’ensemble du marché de l’électricité.  
 

L’avocat général rappelle au point 109 que, en vertu de l’article 194, paragraphe 2, TFUE, le Royaume‑Uni avait 
le droit de choisir ses différentes sources d’énergie et qu’il a choisi de disposer de l’énergie nucléaire dans le cadre 
de ce bouquet énergétique. La Commission européenne avait donc l’obligation, en vertu dudit article, de tenir 
compte de la proportionnalité de la mesure en cause visant à mettre en œuvre ce choix politique, à savoir la 
production d’énergie nucléaire à Hinkley Point C. 
 
Il considère que les barrières à l’entrée sur le marché de l’énergie nucléaire sont différentes de celles applicables 
aux autres formes de production d’électricité. M. Hogan note que la mesure d’aide litigieuse vise en l’espèce à 
surmonter ces difficultés particulières en disposant d’un régime spécifique destiné à faire face aux risques 
politiques particuliers liés au projet (point 114). 
 
Selon l’avocat général, la mission envisagée pour la Commission européenne par l’article 107 TFUE est plus 
limitée que celle préconisée par l’Autriche (point 117). Cette mission consiste essentiellement à apprécier la 
compatibilité des aides en cause avec les règles de concurrence et le marché intérieur. Dans ce cadre, la 
Commission européenne n’est toutefois pas chargée d’apprécier, au-delà des exigences spécifiques du marché 
intérieur et des règles de concurrence, si la mesure d’aide spécifique est conforme au droit de l’Union en général. 
Il conclut que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en estimant que la Commission européenne n’était pas tenue 
d’examiner l’impact potentiel de Hinkley Point C sur l’environnement dans le cadre de son examen de la 
compatibilité de l’aide avec le marché intérieur aux fins de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.  
 

4) Sur le quatrième moyen, tiré de la question de savoir si l’aide constitue une aide au fonctionnement et si une telle aide n’est 

pas autorisée 

Dans son quatrième moyen, l’Autriche conteste les constatations du Tribunal, aux points 612 et 613 de l’arrêt 
attaqué, selon lesquelles il n’était pas nécessaire de qualifier les aides en cause afin de déterminer s’il s’agissait 
d’une aide à l’investissement ou d’une aide au fonctionnement. Plus précisément, elle soutient que l’aide constitue 
une aide au fonctionnement contraire aux règles de l’Union en matière d’aides d’État. 
 
L’avocat général rappelle tout d’abord que l’examen de la compatibilité de toute aide avec le marché intérieur au 
sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE porte sur la question de savoir si cette aide conduit au 
développement de certaines activités économiques qui, autrement, n’interviendraient pas. Il considère qu’il n’y a 
pas une distinction ex ante entre, d’une part, les aides à l’investissement et, d’autre part, les aides au 
fonctionnement (point 127). 
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Il estime ainsi que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il relevait du pouvoir d’appréciation 
de la Commission européenne, aux fins de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, de décider d’approuver l’aide en 

question, au motif que celle‑ci soutenait des investissements dans un projet nucléaire qui n’auraient 
éventuellement pas été réalisés. 
 

5) Sur le cinquième moyen, tiré de la détermination insuffisante des éléments d’aide et de la violation de la communication sur 

les garanties 

L’Autriche fait valoir que les éléments d’aide n’ont « pas été suffisamment déterminés » dans la décision litigieuse 
ce qui constitue une violation des lignes directrices et des règlementations de la Commission européenne relatives 
aux règles en matière d’aides d’État qui auraient dû être appliquées en l’espèce selon les principes d’égalité de 

traitement et de non‑discrimination. 
 
L’Autriche considère également que la Commission européenne aurait dû appliquer la communication sur les 
garanties. Selon elle, cette omission ne serait pas licite, car la Commission européenne serait liée par ses propres 
directives et communications et elle aurait dû procéder à toutes les déterminations au titre de ladite 
communication.  
 
En premier lieu, l’avocat général note, au point 139, que le Tribunal a rappelé les conditions d’application de 
l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE aux points 248 et 249 de l’arrêt attaqué. M. Hogan relève que la 
Commission européenne n’a commis aucune erreur étant donné qu’elle a pu évaluer l’aide en fonction de ces 
exigences sans déterminer d’autres éléments d’aide. Ainsi qu’il ressort des analyses détaillées du Tribunal aux 
points 251 à 255 de l’arrêt attaqué, il existe des raisons spécifiques aux lignes directrices et réglementations 
mentionnées pour lesquelles les montants d’aide doivent être quantifiés.  
En second lieu, l’avocat général partage l’avis de la France selon lequel la communication sur les garanties porte 
sur la question de savoir si une garantie constitue une aide d’État et non sur l’appréciation de sa compatibilité 
avec le marché commun. Cela signifie que son application est sans incidence sur la compatibilité de la garantie de 
crédit avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.  L’avocat général conclue que le cinquième moyen doit 
être rejeté dans son intégralité (point 144). 
 

6) Conclusion  

L’avocat général Hogan propose à la Cour de justice de rejeter le pourvoi formé par la République 
d’Autriche contre l’arrêt attaqué. 

 
 

Conclusions de l’Avocat général M. Giovanni Pitruzzella, présentées le 7 mai 2020 (Affaire 
C-132/19 P), Groupe Canal +/Commission européenne 

 

 

 

 

 

 
Résumé : L’Avocat général Pitruzzella invite la Cour de justice à accueillir partiellement le pourvoi du Groupe Canal+. En effet, 
il estime qu’en acceptant les engagements de Paramount dans l’affaire de l’accès transfrontière à la télévision payante, la Commission 
européenne n’a pas tenu compte de manière appropriée des intérêts des tiers, et a ainsi violé le principe de proportionnalité. 
 
La Cour de justice a été  saisie d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018 (T-873/16) dans 
lequel celui-ci a estimé que le fait que les engagements individuels offerts par une entreprise ont été rendus 
obligatoires par la Commission européenne n’implique pas que d’autres entreprises soient dépourvues de la 
possibilité de protéger leurs droits éventuels dans le cadre de leurs relations avec cette entreprise. 
  
Le Tribunal était saisi d’un recours en annulation par le groupe Canal + à l’encontre d’une décision de la 
Commission européenne rendant juridiquement contraignants les engagements pris, dans le cadre de la procédure 

Pourvoi – Concurrence – Entente – Distribution télévisuelle – Exclusivité territoriale – Règlement 
n°1/2003 – Article 9 – Décision rendant les engagements obligatoires – Détournement de 
pouvoir – Évaluation préliminaire – Contexte juridique et économique – Proportionnalité – 
Obligation de la Commission de tenir compte de considérations relatives à l’application de 
l’article 101, paragraphe 3, TFUE – Droits contractuels de tiers – Protection  
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d’enquête en matière d’entente, par la société Paramount pour des accords de licence conclus avec les sociétés 
du groupe Sky. 
  
La Commission européenne avait estimé, en effet, que certaines clauses figurant dans les accords de licence que 
la société Paramount avait conclus avec les sociétés du groupe Sky violaient le droit de la concurrence. Dans le 
cadre de son enquête, la Commission européenne s’est concentrée sur deux clauses connexes. La première avait 
pour objet d’interdire aux sociétés du groupe Sky, ou de limiter la possibilité de ce dernier, de répondre 
positivement à des demandes non sollicitées portant sur l’achat de services de distribution télévisuelle en 
provenance de consommateurs résidant dans l’Espace économique européen (EEE) mais en dehors du 
Royaume-Uni ou de l’Irlande. La seconde imposait à la société Paramount, dans le cadre des accords qu’elle 
conclut avec les radiodiffuseurs établis dans l’EEE mais en dehors du Royaume-Uni ou de l’Irlande, d’interdire 
ou de limiter la possibilité de ces derniers de répondre positivement à des demandes non sollicitées portant sur 
l’achat de services de distribution télévisuelle en provenance de consommateurs résidant au Royaume-Uni ou en 
Irlande. 
  
La société Paramount a proposé à la Commission européenne des engagements afin de répondre aux 
préoccupations en matière de concurrence. Après avoir recueilli des observations de la part d’autres parties 
intéressées, dont le groupe Canal+, la Commission européenne a adopté une décision concernant une procédure 
d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40023 – Accès transfrontalier à 
la télévision payante). Il ressort de cette décision que les engagements en cause sont obligatoires pour la société 
Paramount ainsi que pour ses successeurs en droit et filiales pour une période de cinq ans à compter de la 
notification de la décision en question. 
  
Par la suite, la société Paramount a notifié au groupe Canal+ les engagements en cause. Le groupe Canal + a 
répondu à cette notification en soulignant que des engagements pris dans le cadre d’une procédure impliquant 
seules la Commission européenne et la société Paramount ne lui étaient pas opposables. 
  
Le groupe Canal+ faisait notamment valoir un détournement de pouvoir de la Commission européenne, une 
erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la compatibilité des clauses pertinentes avec l’article 101 
TFUE et les effets des engagements imposés. Il soutenait, en particulier, que l’inapplicabilité des clauses 
pertinentes affecterait indirectement mais certainement l’ensemble des relations contractuelles du secteur et 
donnerait lieu à l’apparition de licences d’envergure européenne bouleversant l’équilibre de négociation au 
détriment des producteurs européens. 
  
Le Tribunal a précisé que la Commission européenne peut accepter et rendre obligatoire un engagement proposé 
en vertu duquel un accord suscitant des préoccupations au regard du droit de la concurrence (entente) est modifié 
afin de remplir les conditions d’un bilan concurrentiel positif. Toutefois, la Commission européenne n’est pas 
obligée d’apprécier si un tel accord remplit ces conditions lorsque l’engagement proposé consiste simplement en 
l’abandon pur et simple de ce comportement anticoncurrentiel. 
  
Le Tribunal a rejeté le recours du groupe Canal+(ci-après « GCP »). Celui-ci a donc formé un pourvoi devant la 
Cour de justice. 
 
Au soutien de son pourvoi, GCP soulève quatre moyens :  

1. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a considéré que la 
Commission européenne n’avait pas commis de détournement de pouvoir dans la décision attaquée ;  

2. Le deuxième moyen est tiré de la violation, par le Tribunal, du principe du contradictoire ;  
3. Le troisième moyen porte sur une erreur de droit du Tribunal, liée à l’absence de motivation et à un 

examen incomplet des faits ;  
4. Le quatrième moyen a trait à l’interprétation erronée, par le Tribunal, de l’article 9 du règlement 

n°1/2003 et du point 128 de la communication de la Commission européenne concernant les bonnes 
pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE (ci-après les « bonnes 
pratiques »). 

 
À la demande de la Cour de justice, l'Avocat général Pitruzzella a concentré son analyse sur le troisième moyen 
de pourvoi (en particulier sur la première branche de ce moyen qui porte sur le point de savoir si, lorsqu’elle 
adopte une décision au titre de l’article 9 du règlement n°1/2003, la Commission européenne doit tenir compte 
de considérations relatives à l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE) et sur le quatrième moyen de 
pourvoi. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:em0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
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1) Sur le troisième moyen  
 
Par le troisième moyen de pourvoi, il est en substance reproché au Tribunal de ne pas avoir sanctionné : 1) le fait 
que la Commission européenne n’ait pas pris en compte de manière appropriée le contexte juridique et 
économique dans lequel s’inscrivaient les préoccupations en matière de concurrence qu’elle avait exprimées ; 2) le 
fait que, malgré la demande expresse formulée par GCP qui était intervenue dans la procédure, la Commission 
européenne n’ait pas considéré que les circonstances visées à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, qui auraient 
compensé le caractère prétendument anticoncurrentiel de la conduite contestée, étaient présentes. 
 
L’avocat général Pitruzzella rappelle, au point 67, qu’en matière d’engagements, si la Commission européenne 
n’est pas tenue de développer de théorie solide relative à l’atteinte à la concurrence, laquelle est normalement 
nécessaire, elle ne saurait non plus se contenter d’une simple pétition de principe pour établir ses préoccupations 
de concurrence. Il précise ensuite qu'il convient d’éviter un recours extensif et presque sans limites de cette 
procédure qui affaiblirait sa légitimité et son efficacité ; et que la Commission européenne et les autorités 
nationales ne cèdent à la tentation du régulateur en recourant aux décisions d’acceptation d’engagements moins 
pour remédier à des comportements anticoncurrentiels que pour façonner les relations économiques sur le 
marché. Ainsi, il estime que la décision d’accepter les engagements doit se fonder sur une « infraction potentielle », 
c’est-à-dire sur une analyse du comportement des entreprises, et du contexte dans lequel s’inscrit ce 
comportement (§70). Il en découle alors deux conséquences (§71) : la première est que si la préoccupation 
concerne une faute par objet, la Commission européenne sera tenue d’examiner le contexte juridique et 
économique dans lequel s’inscrit le comportement examiné. La seconde est que si l’entreprise qui a adopté le 
comportement faisant l’objet de l’instruction, ou d’autres personnes qui participent à la procédure à des titres 
divers, invoque des éléments justifiant un comportement qui, à première vue, pourrait sembler anticoncurrentiel, 
la Commission européenne doit, fût-ce sommairement, analyser ces éléments dans sa décision (§72).   
 
En l’espèce, l’Avocat général estime, au point 82, que le Tribunal a tenu compte du contexte juridique et 
économique et, plus précisément, des particularités du système de financement de l’industrie cinématographique 
et a proposé un éventail d’autres possibilités qui, dans le secteur concerné, permettraient d’assurer au titulaire du 
droit d’auteur une rémunération appropriée, en démontrant de manière convaincante que le secteur audiovisuel 
ne saurait faire l’objet d’une exclusion absolue de possibles atteintes à la concurrence au travers d’accords de 
cloisonnement des marchés en raison de l’existence de biens protégés par le droit d’auteur. Plus précisément, il 
affirme au point 84 que le Tribunal a considéré que « l’éventuelle baisse des prix d’abonnements sur le territoire 
français, jusqu’alors configurés à un certain niveau grâce à la protection territoriale absolue garantie par 
l’application des clauses pertinentes, peut être compensée par le fait que, en exécution des engagements rendus 
obligatoires en vertu de la décision attaquée, Paramount a déclaré son intention de ne plus poursuivre l’application 
desdites clauses. Cette déclaration implique que le requérant est désormais libre de s’adresser à une clientèle située 
dans l’ensemble de l’EEE et non seulement en France ». 
 
Sur la question des exemptions prévues à l'article 101 § 3 TFUE, l’Avocat général Pitruzzella, au point 86, 
s’oppose aux constatations du Tribunal selon lesquelles il n’y aurait pas lieu de procéder à la vérification des 
conditions prévues à l'article précité, dès lors que dans le cas des décisions d’acceptation d’engagements, il n’y a 
pas constatation d’une infraction, pourtant indispensable, à la procédure même si elle n'est que potentielle. Il 
poursuit son raisonnement en affirmant que, dans le cadre de la procédure d’acceptation des engagements offerts 
par une entreprise, la Commission européenne doit également s’occuper des deux phases prévues au paragraphe 1 
et au paragraphe 3 de l’article 101 TFUE, et ne peut donc pas se soustraire à la prise en considération, même 
sommaire compte tenu de la nature de la procédure, des arguments invoqués par les parties ou par des tiers 
intervenant à la procédure, concernant l’existence des conditions prévues par ledit paragraphe 3 (§91). 
 
Néanmoins, il considère que l’erreur de droit commise par le Tribunal ne saurait affecter la validité de l’arrêt 
attaqué à cet égard puisque, concrètement, tant la Commission européenne que le Tribunal ont offert des 
arguments succincts, en cohérence avec la nature de la procédure d’acceptation d’engagements, en réponse aux 
objections de la requérante invoquant les conditions cumulatives prévues à l’article 101 § 3, TFUE (§92-93). En 
l’occurrence, les clauses concernées (celles prévoyant une protection territoriale absolue) imposeraient des 
restrictions qui iraient « au-delà de ce qui est nécessaire pour la production et la distribution d’œuvres 
audiovisuelles nécessitant une protection des droits de propriété intellectuelle » (§95). 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
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2) Sur le quatrième moyen 
 
Dans le quatrième moyen de pourvoi, les critiques que suscite l’arrêt attaqué portent en substance sur une 
prétendue erreur de droit commise par le Tribunal, en jugeant que la Commission européenne n’a pas violé le 
principe de proportionnalité en rendant les engagements proposés par Paramount obligatoires dans l’ensemble 
de l’EEE, alors que les préoccupations qu’elle avait exprimées dans son analyse préliminaire ne portaient que sur 
les droits exclusifs au Royaume-Uni et en Irlande et en déclarant que la décision de la Commission européenne 
ne porterait pas préjudice aux droits des tiers, dès lors que ces derniers pourraient obtenir une protection 
juridictionnelle devant les juges nationaux en ce qui concerne les clauses pertinentes. 
 
L’avocat général Pitruzzella estime que le principe de proportionnalité s’applique dans deux directions : d’une 
part, il porte sur l’adéquation des engagements à répondre aux préoccupations de la Commission européenne et 
au fait que l’entreprise n’ait pas proposé d’autres engagements qui, tout en répondant aux préoccupations de la 
Commission européenne, seraient moins contraignants. D’autre part, il s’applique à l’égard des intérêts des tiers 
qui se trouvent, dans une certaine mesure, affectés par l’acceptation des engagements (§122). Et si l’intensité du 
contrôle exercé au titre du principe de proportionnalité est allégé sous l’angle de l’incidence des engagements 
rendus obligatoires sur les intérêts de tiers, ce principe requiert au moins que les droits dont ces derniers sont 
titulaires ne soient pas sacrifiés ni vidés de leur substance (§123). Au point 125, voyant dans les engagements 
souscrits en l’espèce une atteinte grave à la liberté contractuelle de la partie tierce, qui ne semble pas pouvoir être 
justifiée en vertu du principe de proportionnalité, l’Avocat général considère que la possibilité offert à GCP 
d’attraire en justice Paramount, afin de voir engagée la responsabilité contractuelle de cette dernière, et d’obtenir 
des dommages et intérêts, est très affaiblie dans la mesure où la présomption d’illégalité des clauses pertinentes 
devrait être renversée (pt. 130). Il précise que l’atteinte portée à la liberté contractuelle des tiers n’était pas 
nécessaire pour protéger la concurrence. À cet égard, si la Commission européenne ne pouvait pas modifier le 
contenu des engagements qui constituent un acte unilatéral de l’entreprise, elle disposait d’autres moyens, plus 
appropriés pour préserver l’intérêt public protégé par l’article 101 § 1 TFUE. Elle pouvait refuser les engagements 
parce qu’ils allaient à l’encontre du principe de proportionnalité et suivre la procédure au titre de l’article 7 du 
règlement n°1/2003, afin de déterminer s’il y avait infraction ou non (§131). 
 
Ainsi, retient l’avocat général Pitruzzella, en acceptant les engagements de Paramount, la Commission 
européenne n’a pas tenu compte de manière appropriée des intérêts des tiers qui, en l’espèce, sont 
particulièrement impliqués puisque Paramount avait déjà conclu des accords contractuels avec des tiers, au 
nombre desquels figure la requérante, et elle a ainsi violé le principe de proportionnalité. Le Tribunal a donc 
commis une erreur de droit en considérant que la décision de la Commission européenne était exempte de tout 
vice sur ce point. Ce faisant, l’Avocat général, au point 133, invite la Cour de justice à accueillir le quatrième 
moyen de pourvoi sur ce point spécifique. 
 
Conclusion 
 
L'Avocat général Pitruzzella suggère à la Cour de justice, de rejeter, comme non fondé, le troisième moyen et 
d'accueillir le quatrième moyen de pourvoi dans la mesure où il concerne le point abordé. 
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Conclusions de l’Avocat général M. Giovanni Pitruzzella, présentées le 28 mai 2020 (Affaire 
C-556/19), Société Eco TLC/Ministre de la Transition écologique et solidaire  

 

 

 
 
 
 
 
 
Résumé : Dans la présente affaire, la Cour de justice est confrontée pour la première fois à la question de l’interrelation entre, d’une 
part, les règles en matière d’aides d’État et, d’autre part, le régime de responsabilité élargie des producteurs, introduit en droit de 

l’Union européenne par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives. L’Avocat général Pitruzzella est d’avis que le dispositif français élargie des producteurs pour la 
gestion des déchets TLC ne constitue pas une aide d’État, sous réserve de la vérification de la réalité ou de la portée de certains 
éléments matériels ou de l’analyse de certaines qualifications juridiques du Conseil d’État. 
 
La société Eco TLC est le seul éco-organisme agréé en France pour pourvoir, pour le compte des producteurs 
de textiles, de linge de maison et de chaussures (TLC), à l’obligation légale leur incombant de traiter les déchets 
isss de ces produits.  
 
En novembre 2017, Eco TLC a introduit devant le Conseil d’État un recours en annulation pour excès de pouvoir 
contre l’arrêté du 19 septembre 2017, faisant valoir que ce dernier instituait une mesure constitutive d’une 
nouvelle aide d’État illégale en ce qu’elle n’a pas été préalablement notifiée à la Commission européenne, en 

méconnaissance de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.  
 
La juridiction de renvoi relève, tout d’abord, qu’aucun metteur sur le marché de produits TLC n’a mis en place 
de système individuel de recyclage et de traitement des déchets et que Eco TLC est le seul éco-organisme agréé 
par les pouvoirs publics dans la filière TLC.  
 
Ensuite, la juridiction de renvoi précise que le barème des soutiens financiers versés aux opérateurs de tri par 
Eco TLC a été fixé par un arrêté de 2014 en fonction d’objectifs de calorisation de déchets et d’emploi de 
personnes en difficultés sociale. Conformément à cet arrêté, Eco TLC doit ajuster le montant des contributions 
à percevoir auprès des metteurs sur le marché au niveau strictement nécessaire pour remplir ses obligations.  
 
Enfin, la juridiction de renvoi relève qu’un censeur d’État assiste aux réunions du conseil d’administration d’Eco 
TLC, sans toutefois y disposer d’un droit de vote. Ce dernier est informé des conditions des placements financiers 
envisagés par cette société avant leur validation par le conseil d’administration et peut se faire communiquer tous 

les documents liés à la gestion financière de ladite société afin, en cas de non‑respect des règles de bonne gestion 
financière, d’en informer les autorités compétentes de l’État qui peuvent prononcer une amende allant jusqu’à 30 
000 euros voire la suspension ou même le retrait de l’agrément. Elle relève que sous ces réserves, Eco TLC 
détermine librement ses choix de gestion et que, notamment, les fonds destinés au versement des contributions 
ne sont soumis à aucune obligation particulière de dépôt. 
 
C’est dans ce contexte que, le Conseil d’État considère que la question de la compatibilité du dispositif en cause 

avec l’article 107 TFUE est déterminante pour la solution du litige. La juridiction de renvoi a décidé de surseoir 
à statuer et de poser à la Cour de justice la question préjudicielle suivante :  
 
L’article 107 [TFUE] doit-il être interprété en ce sens qu’un dispositif [...] par lequel un éco-organisme 
privé sans but lucratif, titulaire d’un agrément délivré par les autorités publiques, perçoit auprès des 
metteurs sur le marché d’une catégorie particulière de produits qui signent avec lui une convention à 
cet effet des contributions en contrepartie du service consistant à pourvoir pour leur compte au 
traitement des déchets issus de ces produits, et reverse à des opérateurs chargés du tri et de la 

Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Responsabilité élargie des producteurs – Éco-organisme agréé 
par les pouvoirs publics pour percevoir des contributions financières auprès des metteurs sur le 
marché de certains produits afin de pourvoir pour leur compte à leur obligation légale de 

traitement des déchets issus de ces produits – Soutiens financiers versés par l’éco‑organisme aux 
opérateurs de tri conventionnés – Notion de “ressources d’État” – Contributions obligatoires – 
Contrôle public des ressources – Existence d’un lien suffisamment direct entre l’avantage et une 
diminution, à tout le moins potentielle, du budget étatique 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226870&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1916364
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valorisation de ces déchets des subventions d’un montant fixé dans l’agrément au regard d’objectifs 
environnementaux et sociaux, doit être regardé comme une aide d’État au sens de [cette disposition] ?  
 

L’Avocat général rappelle que la qualification « d’aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE 
suppose la réunion de quatre conditions cumulatives :  

- L’existence d’une intervention de l’État ou au moyen de ressource d’État ;  
- Cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres ;  
- Elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire ;  
- L’intervention doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.  

 
Selon la Cour de justice, cette notion « d’aide d’État » présente un caractère juridique et doit être interprétée sur 

la base d’éléments objectifs (arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, point 111).  
 
Dans ce contexte, l’Avocat général précise que si la Cour de justice saisie d’un renvoi préjudiciel doit éclairer la 
juridiction nationale sur la portée des règles de l’Union européenne afin d’en permettre son application correcte, 

il appartient aux juridictions nationales de vérifier que les conditions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE sont 
satisfaites par une analyse complète.  
 

1. Sur l’existence d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État 
 
L’Avocat général rappelle que pour que des avantages puissent être qualifiés « d’aides » au sens l’article 107, 

paragraphe 1, TFUE, ils doivent :  
- Être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État, et  
- Doivent être imputables à l’État : afin d’apprécier un tel caractère, il importe d’examiner si les 

autorités publiques ont été impliquées dans l’adoption de la mesure en cause (arrêt du 13 septembre 

2017, ENEA, C‑329/15, point 21 ; arrêt du 15 mai 2019, Achema e.a., C‑706/17, point 48). 
 
En l’espèce, l’imputabilité à l’État du dispositif de responsabilité élargie des metteurs sur le marché de produits 
TLC ne fait aucun doute puisque ce dispositif a été mis en place par l’État au moyen du code de l’environnement. 
En revanche, la question de savoir si les ressources que l’éco-organisme utilise pour verser les soutiens financiers 
aux opérateurs de tri doivent être qualifiées de « ressources d’État » est plus complexe.  
 

- La jurisprudence de la Cour de justice concernant la notion de « ressources d’État »  
 
L’Avocat général rappelle que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources 
d’État ou constituant une charge supplémentaire pour l’État sont à considérer comme des aides au sens de l’article 

107, paragraphe 1, TFUE.  
 

Il précise également que l’interdiction énoncée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE englobe tant les aides 
accordées directement par l’État ou au moyen de ressources d’État que celles accordées par des 
organismes publics ou privés institués ou désignés par ce dernier en vue de les gérer (point 52).  
 
En effet, l’inclusion d’avantages octroyés par l’intermédiaire d’organismes distincts de l’État vise à préserver l’effet 
utile de l’interdiction des aides d’État ; le droit de l’Union ne saurait admettre que le seul fait de créer des 
institutions autonomes chargées de la distribution d’aides permette de contourner les règles relatives aux aides 

d’État (arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, point 23 ; arrêt du 9 novembre 2017, 

Commission/TV2/Danemark, C‑656/15 P, point 45 et arrêt Achema e.a., C‑706/17, (C‑706/17, point 51). 
 
En outre, l’Avocat général précise qu’il n’est pas nécessaire d’établir, dans tous les cas, qu’il y a eu transfert de 
ressources d’État pour que l’avantage accordé à une personne ou à plusieurs entreprises puisse être considéré 

comme une aide d’État au l’article 107, paragraphe 1, TFUE.  
L’article englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour 
soutenir des entreprises, sans qu’il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente 
au patrimoine de l’État.  
 
À cet égard, la Cour de justice considère que, aux fins d’établit si l’avantage accordé au bénéficiaire grève le budget 
de l’État, il importe de vérifier s’il existe un lien suffisamment direct entre cet avantage et une diminution dudit 

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:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194410&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1951316
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214111&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1951316
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196507&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1952294
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET


109 
 

Retour En Bref 

budget, voire un risque économique suffisamment concret de charges le grevant (arrêt du 28 mars 2019, 

Allemagne/Commission, C‑405/16 P, point 60). 
 

- Sur la qualification de « ressources d’État » des fonds utilisés par un éco-organisme pour verser les soutiens financiers aux 
opérateurs de tri dans le cadre du dispositif en cause  

 
À titre liminaire, l’Avocat général considère que ce dispositif n’est assimilable à aucun régimes que la Cour de 
justice a eu l’occasion d’analyser. Toutefois, la jurisprudence fournit une série de repères pour apprécier, sur la 
base d’une analyse d’ensemble des différents éléments caractérisant le dispositif national en question, si les fonds 
en cause doivent être qualifiés de « ressources d’État ».  
 

o Sur le caractère obligatoire des contributions payées par les metteurs sur le marché à l’éco-organisme  
 
L’Avocat général considère que des fonds alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation 

de l’État peuvent être considérés comme des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.  
 
En l’espèce, il est donc nécessaire d’apprécier l’éventuel caractère obligatoire des contributions versées, en amont, 
par les metteurs sur le marché de produits TLC à l’éco-organisme. L’Avocat général constate que les metteurs 
sur le marché de produits TLC sont obligés de pourvoir au traitement des déchets issus de ces produits. Il existe 

donc une obligation légale à leur charge en ce sens qui découle de la directive 2008/98.  
 
Toutefois, il existe une alternative pour satisfaire à cette obligation légale : soit ils créent un système individuel de 

recyclage et de traitement desdits déchets, soit ils adhèrent à un éco‑organisme auquel ils transfèrent leur 
obligation légale moyennant une contribution. C’est donc dans le cas où un metteur sur le marché décide 
d’adhérer à un éco-organisme que la contribution à cette entité devient pour lui juridiquement obligatoire afin de 
satisfaire l’obligation légale lui incombant de pourvoir au traitement des déchets.  
 
Ainsi, les contributions des metteurs sur le marché de produits TLC à Eco TLC ne sont pas de jure obligatoires.  
 
L’Avocat général est d’avis que des situations dans lesquelles un État membre prévoit une alternative purement 
théorique ne soient pas exclues de la notion d’aide d’État ; il existe le risque que même si la législation nationale 
prévoit des alternatives, elles soient impossibles à réaliser et que donc les États membres puissent contourner les 
principes du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.  
 
Partant, l’Avocat général explique que l’analyse selon laquelle l’alternative légale issue du droit national serait 
« purement théorique » en raison de l’impossibilité de la réaliser doit être très rigoureuse afin de ne pas tomber 
dans l’arbitraire.  
 
Premièrement, il convient de vérifier si d’un point de vue juridique il existe réellement une alternative. 
Deuxièmement, afin qu’une alternative soit « purement théorique car irréalisable en pratique », il n’est pas 
suffisant qu’elle soit simplement plus onéreuse ou moins favorable d’un point de vue économique en ce qu’elle 
doit être si onéreuse ou difficile qu’elle doit être jugée comme de facto impossible à réaliser. Troisièmement, 
avant de conclure qu’une alternative juridiquement existant est purement théorique, il convient de prendre en 
compte toutes les possibilités à la disposition des opérateurs intéressés. 
 
En tout état de cause, l’Avocat général estime que le dossier à la disposition de la Cour de justice ne fournit pas 
tous les éléments factuels nécessaires pour effectuer de manière définitive une telle appréciation. Il en revient 
donc à la juridiction de renvoi de déterminer si les contributions des metteurs sur le marché de produits TLC à 
Eco TLC ont éventuellement un caractère obligatoire ; si cette dernière devait conclure que cela n’est pas le cas, 
alors le caractère de ressources d’État des fonds en cause devrait être exclu. 
 

o Sur le contrôle public sur l’éco-organisme et sur les fonds   
 
En l’espèce, il convient de vérifier si Eco TLC peut être considérée comme ayant été mandatée par l’État pour 
gérer des ressources qui restent constamment sous contrôle public, et donc à la dispositions des autorités 
nationales.  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212326&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1957314
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%3A32008L0098
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S’agissant de la nature de l’entité distincte de l’autorité publique qui gère les fonds, il convient de relever qu’en 
l’occurrence il ne fait aucun doute qu’Eco TLC n’est pas une entité publique mais une société privée, établie par 
des opérateurs privés, dont les relations sont réglées par le droit privé.  
 
Ensuite, il y a lieu de vérifier si les fonds qu’un éco-organisme utilise pour verser les soutiens financiers aux 
opérateurs de tri dans le cadre du dispositif en cause peuvent être considérés comme demeurant constamment 
sous contrôle public.  
 
L’Avocat général relève que les fonds en cause sont payés par des entités privées (les metteurs sur le marché), à 
une entité privée (Eco TLC), qui les reverse à d’autres entités privés (les opérateurs de tri). Les contributions 
conservent donc leur caractère privé pendant tout leur parcours.  
 
Ainsi, le mécanisme créé par le dispositif en cause n’implique aucun transfert direct ou indirect de revenus publics, 
les fonds constitués par le versement des contributions ne transitant jamais par le budget de l’État ou par une 
autre entité publique et ne passant jamais aux mains des pouvoirs publics (arrêt du 30 mai 2013, Doux Élevage et 

Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, point 32 ; arrêt du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère ! e.a., 

C‑262/12, points 28 à 33) ; arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission, C‑405/16 P, point 85). Par ailleurs, les 
pouvoirs publics n’ont à aucun moment d’accès effectif à ces ressources. 
 
Toutefois, même en n’ayant pas accès à ces fonds, les autorités publiques jouent un rôle important quant à leur 
affectation et à la détermination de leur montant. Il convient donc de vérifier si, même en n’ayant pas accès à ces 
fonds, les autorités publiques contrôlent quand même ces fonds dans la mesure où elles détiennent un pouvoir 
de disposition sur ceux-ci.  
 
L’Avocat général considère qu’il est nécessaire de considérer le degré d’autonomie sur les fonds dont bénéficie 
l’entité distincte qui les gère en vertu de la règlementation nationale. En effet, il y a lieu de vérifier si la 
règlementation en cause ne confère pas à l’autorité compétente le pouvoir de diriger ou d’influencer 
l’administration des fonds et il convient également d’apprécier le type et le degré de contrôle que les autorités 
publiques exercent sur ladite entité distincte.  
 

o Sur l’existence d’un lien suffisamment direct entre l’avantage en cause et une diminution, à tout le moins 
potentielle, du budget étatique  

 
S’agissant de ce point, il convient de vérifier s’il existe un lien suffisamment direct entre l’avantage en cause et 
une diminution du budget de l’État, voire un risque économique suffisamment concret de charges le grevant.  
 
La Cour de justice estime qu’il n’est pas nécessaire qu’une telle diminution, voire un tel risque, 
corresponde ou soit équivalent audit avantage, ni que ce dernier ait pour contrepartie une telle 
diminution ou un tel risque, ni qu’il soit de même nature que l’engagement de ressources d’État dont 

il découle (arrêt du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a., C‑399/10 

P et C‑401/10 P, point 110). Toutefois, il est du moins nécessaire qu’il existe un risque suffisamment 
concret de la réalisation, à l’avenir, d’une charge supplémentaire pour l’État.  
 
L’Avocat général relève que les contributions payées par les metteurs sur le marché à l’éco-organisme n’ont pas 
de nature assimilable à celle d’une taxe ou d’une imposition ; ce n’est donc pas d’une contribution unilatéralement 
imposée par la loi.  
 
De plus, il précise qu’il ne résulte pas du dossier qu’il existerait un mécanisme instauré et règlementé par l’État 
membre de compensation des coûts résultant de l’obligation de pourvoir au traitement des déchets issus des 
produits TLC par lequel l’État garantirait aux metteurs sur le marché la couverture intégrale desdits coûts, comme 
c’était le cas par exemple dans d’autres affaires décidées par la Cour de justice.  
  

o Conclusions sur la qualification de « ressources d’État » des fonds utilisés par un éco-organisme pour verser les 
soutiens financiers aux opérateurs de tri dans le cadre du dispositif en cause  

 
L’Avocat général tend à considérer que les fonds qu’un éco-organisme tel qu’Eco TLC utilise, en application du 
dispositif de responsabilité élargie des metteurs sur le marché de produits TLC, pour verser les soutiens financiers 
aux opérateurs de tri ne constituent pas des ressourcés d’État.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137834&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1966435
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145912&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1966494
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212326&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1966555
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135222&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1967817
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135222&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1967817
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2. Sur l’existence d’un avantage économique  

 
L’Avocat général que sont considérées comme des aides d’État les interventions qui, sous quelque forme 
que ce doit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises, ou qui doivent 
être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire ‘n’aurait pas obtenu 
dans des conditions normales de marché (arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, 

C‑74/16, point 65) ; arrêt du 6 mars 2018, Commission/FIH Holding et FIH Erhvervsbank, C‑579/16 P, point 44 et 

arrêt du 15 mai 2019, Achema e.a., C‑706/17, point 74).  
 
Ainsi, sont notamment considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les 
charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, de ce fait, sans être des subventions au sens 
strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Un avantage existe dès lors que la situation 
financière d’une entreprise est améliorée du fait d’une intervention de l’État réalisée à des conditions autres que 
les conditions normales du marché.  
 
En l’espèce, il apparaît que les différents soutiens financiers qu’Eco TLC verse aux opérateurs de tri 
conventionnés ne correspondent pas nécessairement aux prix de marché pour le tri et le recyclage issus des 
produits TLC.  
 

3. Sur la sélectivité de l’avantage économique conféré aux organismes de tri conventionnés  
 

Pour tomber sous le coup à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la mesure en cause doit conférer l’avantage 
de manière sélective à certaines entreprises ou catégories d’entreprises ou à certains secteurs 
économiques en les plaçant dans une situation plus favorable que d’autres (arrêt du 4 juin 2015, 

Commission/MOL, C‑15/14 P, point 59 ; arrêt du 30 juin 2016, Belgique/Commission, C‑270/15 P, point 48).  
 
De manière plus spécifique, l’appréciation de la condition relative à la sélectivité de l’avantage impose de 
déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, la mesure nationale en cause est de nature à favoriser 
« certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d’autres, qui se trouvent, au regard de l’objectif 
poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement 

différencié pouvant en substance être qualifié de discriminatoire (arrêt du 15 mai 2019, Achema e.a., C‑706/17, 
point 84).  
 
Toutefois, l’Avocat général retient que la notion « d’aide d’État » ne vise pas les mesures étatiques 
introduisant une différenciation entre entreprises, et donc a priori sélectives, lorsque cette 
différenciation résulte de la nature ou de l’économie du système dans lequel elles s’inscrivent (point 122).  
 
Partant, l’examen de la question de savoir si une mesure présente un caractère sélectif coïncide ainsi, en substance, 
avec celui de la question de savoir si la mesure en cause s’applique à cet ensemble d’opérateurs économiques de 
manière non discriminatoire. Le concept de sélectivité est donc lié à celui de discrimination.  
 
Or, la Cour de justice ne disposant pas d’informations suffisantes sur ces éléments, il reviendra à la juridiction de 
renvoi d’apprécier si ces conditions donnent lieu à un traitement différencié pouvant en substance, au regard de 
l’objectif poursuivi par le régime en cause, être qualifié de « discriminatoire ». 
 

4. Sur l’effet de la mesure sur la concurrence et sur l’affectation des échanges entre les États membres   
 
L’Avocat général rappelle qu’aux fins de la qualification d’une mesure nationale « d’aide d’État », il y a lieu non 
pas d’établir une incidence réelle de l’aide en cause sur les échanges entre les États membres et une distorsion 
effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si cette aide est susceptible d’affecter ces échanges et de 

fausser la concurrence (arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, point 78).  
 
Toutefois, l’atteinte portée aux échanges entre les États membres ne peut être purement hypothétique ou 
présumée. Ainsi, il y a lieu de déterminer la raison pour laquelle la mesure considérée est susceptible d’affecter, 
par ses effets prévisibles, les échanges entre les États membres.  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192143&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1969661
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199967&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1970130
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214111&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1970299
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=164723&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1957193
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181102&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1958301
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214111&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1970299
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192143&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1958938
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L’avocat général Pitruzzella propose à la Cour de justice de répondre aux questions préjudicielles 
posées par le Conseil d’État (France) de la manière suivante : 
 
L’article 107 TFUE doit être interprété en ce sens qu’un dispositif en matière de responsabilité élargie 
des producteurs pour la gestion des déchets tel que celui prévu par la réglementation nationale en cause, 
par lequel un éco-organisme privé sans but lucratif, titulaire d’un agrément délivré par les autorités 
publiques, perçoit auprès des metteurs sur le marché d’une catégorie particulière de produits qui 
signent avec lui une convention à cet effet des contributions en contrepartie du service consistant à 
pourvoir pour leur compte au traitement des déchets issus de ces produits, et reverse à des opérateurs 
chargés du tri et de la valorisation de ces déchets des subventions d’un montant fixé dans l’agrément 
au regard d’objectifs environnementaux et sociaux ne doit pas, en principe, être regardé comme une 
aide d’État au sens de cette disposition. 
 
Il revient toutefois à la juridiction de renvoi, qui dispose des données et des autres informations 
factuelles nécessaires pour effectuer une analyse complète quant à la possible qualification d’« aide 
d’État » du dispositif en question, de vérifier, premièrement, si les contributions desdits metteurs sur le 
marché de produits à l’éco-organisme revêtent un caractère de facto obligatoire, deuxièmement, si, bien 
qu’ils soient gérés par l’éco-organisme, les fonds en cause, en raison de l’absence d’autonomie de 

celui‑ci sur ces fonds et de la portée des pouvoirs publics de contrôle exercés sur lui, doivent être 
considérés comme restant quand même constamment sous contrôle public et à la disposition des 
autorités nationales compétentes, troisièmement, s’il existe un lien suffisamment direct entre l’avantage 
en cause et une diminution, à tout le moins potentielle, du budget étatique, et, quatrièmement, si les 

critères supplémentaires que l’éco-organisme peut lui‑même établir et qui doivent être satisfaits par les 
opérateurs de tri pour être conventionnés avec lui donnent lieu à un traitement différencié pouvant en 
substance, au regard de l’objectif poursuivi par le régime en cause, être qualifié de « discriminatoire ». 

Coopération judiciaire en matière pénale 
 

Conclusions de l’Avocat général M. Michal Bobek, présentées le 14 mai 2020 (Affaire C-
129/19), Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV 

 

 

 
Résumé : Dans une affaire qui concerne l’indemnisation due par l’Italie à une victime de violences sexuelles commises dans son pays 
de résidence, par des ressortissants étrangers, l’avocat général Bobek estime que l’article 12, paragraphe 2, de la directive 
2004/80/CE impose aux États membres d’établir des régimes nationaux d’indemnisation qui prévoient l’indemnisation de toute 
victime d’une infraction intentionnelle violente, quel que soit son lieu de résidence. En effet, il estime que ladite directive impose deux 
obligations distinctes pour les États membres : la première, de mettre en place un système de coopération pour faciliter l’accès à 
l’indemnisation dans les situations transfrontalières et, la seconde, d’établir un régime national d’indemnisation déclenché par toute 
infraction intentionnelle violente. 
 
En octobre 2005, la défenderesse, qui réside en Italie, a été victime de violences sexuelles commises par deux 
ressortissants roumains à Turin. Les auteurs ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de 10 ans et 6 
mois ainsi qu’à verser une indemnité pour le préjudice causé. Une indemnité de 50 000 EUR a été prononcée par 
le tribunal à titre de paiement intermédiaire immédiatement exécutoire en faveur de la défenderesse. Néanmoins, 
la défenderesse n’a pas pu obtenir le montant alloué puisque les auteurs du crime se sont enfuis. 
 
En février 2009, la défenderesse a introduit un recours devant le Tribunale di Torino (tribunal de grande instance 
de Turin, Italie) contre la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie), en 

réparation de la non‑transposition de la directive 2004/80. Par jugement du 26 mai 2010, cette juridiction a jugé 
le recours fondé et a condamné la présidence du Conseil des ministres à verser à la défenderesse la somme de 90 
000 euros. 
 

Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2004/80/CE – Article 
12, paragraphe 2 – Régimes nationaux d’indemnisation des victimes de la criminalité 
intentionnelle violente – Situations purement internes – Notion de « situations transfrontalières » 
– Indemnisation juste et appropriée) 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226497&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=268787
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226497&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=268787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0080&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0080&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0080&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0080&from=fr
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La présidence du Conseil de ministre a interjeté appel de ce jugement devant la Corte di appello di Torino (cour 
d’appel de Turin, Italie), qui a accueilli l’appel en partie et a réduit la somme due à la défenderesse à 50 000 euros. 
La présidence du Conseil des ministres a ensuite formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Corte Suprema di 
Cassazione (Cour de cassation). 
 
La Corte Suprema di Cassazione a décidé de surseoir à statuer dans cette procédure et de poser à la Cour de 
justice les questions préjudicielles suivantes : 
 

1. « En cas de transposition tardive (et/ou incomplète) dans l’ordre juridique interne de la 
[Directive 2004/80], qui n’est pas d’application directe, en ce qui concerne notamment la mise 
en place d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité violente qu’elle impose, 

lequel fait naitre, à l’égard des personnes en situation frontalière auxquelles ladite directive 
s’adresse exclusivement, l’obligation de réparation de l’État membre en vertu des principes 
découlant de la jurisprudence de la Cour (entre autres, arrêts « Francovich » et « Brasserie du 
Pêcheur et Factortame III »), le droit [de l’Union] impose-t-il de mettre à la charge de l’État 

membre une obligation similaire l’égard des personnes qui ne sont pas en situation frontalière 
(à savoir, les résidents), lesquelles n’auraient pas été les destinataires directs des avantages 
résultant de la mise en œuvre de la directive, mais qui, pour éviter une violation du principe 

d’égalité/non‑discrimination dans le cadre de ce même droit [de l’Union] auraient dû et pu – 
si la directive avait été mise en œuvre en temps utile et de manière exhaustive – bénéficier par 

extension de l’effet utile de cette même directive (c’est‑à‑dire du régime d’indemnisation 
précité) ? 

2. l’indemnisation des victimes de la criminalité violente et intentionnelle (et notamment de 
l’infraction d’agression sexuelle visé l’article 609 bis du code pénal) prévue par le décret du 
ministre de l’intérieur du 31 août 2017 [adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la legge 

n. 122 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea – Legge europea 2015‑2016 (loi no 122, portant dispositions pour l’exécution 

des obligations résultant de l’appartenance à l’Union européenne – Loi européenne 2015‑2016), 
du 7 juillet 2016, telle que modifiée (par l’article 6 de la loi no 167 du 20 novembre 2017 et par 

l’article 1er, paragraphes 593 à 596, de la loi no 145 du 30 décembre 2018)], s’élevant à un montant 
fixe de 4 800 euros, peut-elle être considérée comme une “indemnisation juste et appropriée 
des victimes” au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 ? » 
 

7) Sur la première question  

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si un État membre qui n’a pas transposé la directive 
2004/80 peut être tenu responsable des dommages extra contractuels causés aux victimes d’infractions 
intentionnelles violentes qui résident dans ledit État membre, malgré le fait que la directive 2004/80 ne s’applique 
qu’aux situations transfrontalières, lorsque le droit national de cet État membre interdit la discrimination à 
rebours. 
 

a. Le texte et l’économie de la directive 2004/80 

L’avocat général ne partage pas l’avis de la Commission européenne et de l’Italie selon lequel l’article 12 de la 
directive 2004/80 est clair en ce qu’il oblige les États membres à introduire des régimes d’indemnisation 
uniquement pour les situations transfrontalières.   
 
L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2004/80 dispose : « Les dispositions relatives à l’accès à l’indemnisation dans les 
situations transfrontalières établies par la présente directive fonctionnent sur la base des régimes en vigueur dans les États membres 
pour l’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leur territoire respectif ». L’article 12, 
paragraphe 2, de cette directive énonce quant à lui : « Tous les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales 
prévoient l’existence d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leur territoire 
respectif qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes ». 
 
Selon l’avocat général, le premier paragraphe de cette disposition indique simplement que le système de 
coopération mis en place par la directive pour assurer l’indemnisation des victimes de la criminalité 
transfrontalière doit être « greffé » sur les régimes nationaux d’indemnisation. Cette disposition indique que les 
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règles requises par ladite directive constituent un « complément » aux régimes nationaux d’indemnisation prévus 
par les États membres pour les victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leur territoire 
respectif. Il conclut que, sur le plan textuel, rien dans ces dispositions ne limiterait le champ d’application de 
l’article 12 aux seules situations transfrontalières.  
 
Pour l’avocat général Bobek, l’existence de deux chapitres distincts peut être interprétée comme une indication 
que chacun d’entre eux concerne un aspect différent du corpus juridique que la directive 2004/80 a cherché à 
introduire. Si tel est le cas, la directive peut être interprétée comme établissant deux obligations distinctes pour 
les États membres : la première, de mettre en place un système de coopération pour faciliter l’accès à 
l’indemnisation dans les situations transfrontalières et, la seconde, d’établir un régime national d’indemnisation 
déclenché par toute infraction intentionnelle violente. 
 
Finalement, M. Bobek relève que l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 a un caractère autonome. En 
effet, l’article 18 de la directive prévoit deux délais de transposition différents : l’un (antérieur) pour l’article 12, 
paragraphe 2, et l’autre (postérieur) pour le reste de la directive.  
 

b. Les objectifs du législateur de l’Union (I) : le préambule de la directive 2004/80 

L’avocat général estime que le préambule de la directive 2004/80 n’offre pas suffisamment d’éléments sur 
l’interprétation claire de l’article 12 de ladite directive.  
 
D’un part, comme le Gouvernement italien et la Commission européenne le soutiennent, les premier et deuxième 
considérants indiquerait que la directive 2004/80 ne fait qu’introduire des règles sur l’accès à l’indemnisation dans 
les situations transfrontalières. De plus, l’avocat général considère que l’interprétation selon laquelle l’adoption 
de la directive 2004/80 n’est justifiée, en termes de proportionnalité et de subsidiarité, que par la nécessité de « 
faciliter aux victimes de la criminalité l’accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières » (considérant 
15) est juste.  
 
D’autre part, l’avocat général considère que le fait que les considérants 1 et 2 soulignent le lien entre la directive 
2004/80 et les libertés de circulation ne plaide pas nécessairement en faveur d’un champ d’application de la 
directive aussi étroit que celui défendu par le gouvernement italien et la Commission européenne. Par conséquent, 
il soutient que les considérants 1 et 2 n’excluent pas en principe une notion plus large du caractère « transfrontalier 
». Cette notion engloberait les situations dans lesquelles soit la victime soit l’auteur de l’infraction a fait usage de 
sa liberté de circulation. 
 
Enfin, M. Bobek relève que certaines parties du préambule de la directive 2004/80 contiennent des expressions 
ou des termes qui, tout comme l’article 12, paragraphe 2, vont bien au-delà des simples situations 
transfrontalières. Par exemple, le considérant 10 peut être considéré comme allant encore plus loin que ce qui est 
indiqué précédemment. En effet, rien dans la formulation de ce considérant ne limite sa validité aux situations 
transfrontalières : elle fait simplement référence à la nécessité pour les victimes de la criminalité d’obtenir une 
indemnisation, sans aucune restriction territoriale. De même, le considérant 6 précise que « [l]es victimes de la 
criminalité dans l’Union européenne devraient avoir droit à une indemnisation juste et appropriée pour les dommages qu’elles ont 
subis, quel que soit le lieu où l’infraction a été commise dans la Communauté européenne ». 

c. Les objectifs du législateur de l’Union (II) : sur la genèse de la directive 2004/80 

L’avocat général relève que la proposition de directive de la Commission européenne n’a pas reçu le soutien 
unanime du Conseil. Un large consensus a néanmoins été atteint sur la partie de la proposition qui concerne le 
système de coopération dans les situations transfrontalières. Le compromis suggérait de conserver les dispositions 
relatives aux situations transfrontalières (section 2), mais pas celles relatives aux normes minimales (section 1). 
Cette dernière section serait remplacée par une disposition unique : l’article A, qui deviendra plus tard l’article 12. 
L’article A exigeait des États membres qu’ils mettent en place des régimes nationaux, afin que le système 
d’indemnisation transfrontalier fonctionne efficacement, tout en laissant aux institutions de l’Union la liberté de 
définir des normes minimales en matière d’indemnisation à l’avenir.  
 
Selon M. Bobek, les travaux préparatoires semblent ainsi confirmer les arguments avancés par le Gouvernement 
italien et la Commission européenne.  
 
Néanmoins, l’avocat général relève que l’objectif de renforcer la protection de toutes les victimes d’infractions 
intentionnelles violentes, en leur garantissant l’accès à une indemnisation juste et appropriée, quel que soit le lieu 
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où l’infraction a été commise dans l’Union européenne, est suggéré par certains documents préparatoires (les 
procès-verbaux de deux réunions du Conseil qui ont suivi l’adoption du compromis). Comme la défenderesse le 
fait valoir, un certain nombre de ces considérations ont « survécu » sous la forme des considérants 3 à 6.  
 
L’avocat général conclu que, compte tenu des ambiguïtés et des diverses déclarations constatées au cours du 

processus lui‑même, il n’y a là encore aucune réponse claire quant aux objectifs précis que le législateur de l’Union 
a entendu poursuivre en adoptant la directive 2004/80, et notamment son article 12, paragraphe 2.  
 

d. La jurisprudence existante 

L’avocat général est d’opinion que la jurisprudence fournit des éléments qui étayent les interprétations des deux 
parties. D’une part, les arrêts rendus auparavant par des chambres plus petites de la Cour de justice (Dell’Orto, 28 
juin 2007, C-467/05 et Giovanardi, 12 juillet 2012, C-79/11) suivent les approches suggérées par la Commission 
européenne et le Gouvernement italien. D’autre part, il existe l’arrêt ultérieur de la Grande Chambre de la Cour 

de justice dans l’affaire Commission/ Italie. (Cour de justice, 11 octobre 2016, C‑601/14). 
 
Tout d’abord, l’avocat général relève que l’affaire C. (Ordonnance de la Cour de justice du 30 janvier 2014, C-
122/13) présente quelques similitudes avec la présente affaire. Dans cette affaire, la Cour de justice s’est déclarée 
incompétente pour répondre à la question posée, indiquant que l’infraction avait été commise dans le même État 
membre que celui où la victime résidait, l’Italie.  
 
Toutefois, cette jurisprudence est remise en cause par un récent arrêt de la Grande Chambre de la Cour de justice. 
Dans l’arrêt Commission/Italie (précité), la Cour de justice a cherché à clarifier le sens et la portée de cette 
jurisprudence antérieure. Au point 49 de son arrêt, la Cour de justice a déclaré que, dans les décisions Dell’Orto  
et Giovanardi (précitées) elle avait déclaré que « le système de coopération établi par la directive 2004/80 concerne uniquement 
l’accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières, sans toutefois exclure que l’article 12, paragraphe 2, de cette directive 
impose à chaque État membre, aux fins de garantir l’objectif qu’elle poursuit dans de telles situations, d’adopter un régime national 
garantissant une indemnisation des victimes de toute infraction relevant de la criminalité intentionnelle violente sur son territoire ». 
La Cour de justice a ensuite constaté, au paragraphe 50, qu’« une telle interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la 
directive 2004/80 est d’ailleurs conforme à l’objectif de cette directive, consistant à supprimer, entre les États membres, les obstacles 
à la libre circulation des personnes et des services aux fins d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur ».  
 

o Conclusion provisoire  

L’avocat général estime que l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 doit être interprété tel que : les 
États membres établissent des régimes nationaux d’indemnisation qui prévoient l’indemnisation de toute victime, 
quel que soit son lieu de résidence, d’une infraction intentionnelle violente commise sur leur territoire respectif. 
En premier lieu, l’avocat général estime que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peut jouer 
un rôle interprétatif décisif dans une situation, comme celle-ci, dans laquelle un instrument dérivé du droit de 
l’Union a ouvert un champ d’application de ce droit mais où, en raison de sa rédaction législative très imparfaite, 
plusieurs interprétations sont tout aussi plausibles. Il relève ainsi que les droits consacrés à l’article 1er (Dignité 
humaine) et à l’article 6 (Droit à la liberté et à la sûreté) de la Charte seraient particulièrement pertinents. Ces 
deux droits sont garantis à toute personne, tout comme, de par son libellé, le droit à l’indemnisation des victimes 
d’infractions intentionnelles violentes commises sur le territoire d’un État membre est énoncé à l’article 12, 
paragraphe 2, de la directive 2004/80. 
 
En second lieu, M. Bobek estime que l’article 21 de la Charte s’oppose à la discrimination éventuelle entre les 
différents scénarios transfrontaliers. Il relève ainsi que, si la directive 2004/80 devait être lue comme le suggèrent 
le Gouvernement italien et la Commission européenne, un traitement différent serait réservé à deux types de 
situations qui comportent toutes deux des éléments transfrontaliers : la situation dans laquelle la victime 

elle‑même a fait usage de sa liberté de circulation (« victime itinérante »), et celle dans laquelle l’auteur a fait usage 
de cette liberté (« auteur itinérant »). Selon lui, cette différence de traitement problématique serait évitée si la 
notion de situations « transfrontalières » pouvait être interprétée plus largement, de manière à englober également 
les situations dans lesquelles l’auteur a fait usage de sa liberté de circulation.  
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8) Sur la deuxième question  

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’indemnisation fixée à 4 800 euros pour les victimes 
de violences sexuelles peut être considérée comme « appropriée et juste » au sens de l’article 12, paragraphe 2, de 
la directive 2004/80. 
 
Premièrement, l’avocat général estime que les États membres jouissent d’une grande latitude en ce qui concerne 
le choix des chefs d’indemnisation couverts, les critères pertinents pour déterminer le montant de l’indemnisation 

et, par conséquent, le montant de l’indemnisation lui‑même, en l’absence de toute règle harmonisant cet aspect.  
Deuxièmement, il estime que la directive 2004/80 ne permet pas de soutenir l’idée que l’indemnisation à accorder 
en vertu des régimes nationaux doit être égale aux dommages intérêts que l’auteur de l’infraction serait obligé de 
payer en vertu du droit national de la responsabilité civile. 
 
Finalement, il considère que le pouvoir discrétionnaire des États membres en la matière est limité par l’article 12, 
paragraphe 2, de la directive 2004/80, qui exige que l’indemnisation soit « juste et appropriée ». Néanmoins, cette 
limite est remarquablement « légère ». Il suggère ainsi d’interpréter cette notion comme une exigence selon 
laquelle il doit exister une certaine corrélation entre le préjudice et la perte causés par l’infraction et 
l’indemnisation prévue par le régime.  
 

9) Conclusion  

L’avocat général Bobek propose à la Cour de justice de répondre aux questions préjudicielles posées 
par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) de la manière suivante : 
 

1. « L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80/CE du 29 avril 2004 relative à 

l’indemnisation des victimes de la criminalité impose aux États membres d’établir des régimes 

nationaux d’indemnisation qui prévoient l’indemnisation de toute victime d’une infraction 

intentionnelle violente, quel que soit son lieu de résidence. 

 

2. L’indemnisation des victimes de la criminalité est « juste et appropriée » au sens de l’article 12, 

paragraphe 2, de la directive 2004 lorsqu’elle contribue de manière significative à la réparation 

du préjudice subi par la victime. En particulier, le montant de l’indemnisation accordée ne doit 

être tellement faible qu’il en devient purement symbolique, ou que l’utilité et le confort que la 

victime en retire sont, en pratique, négligeables ou marginaux. » 
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Travailleurs détachés 
 

Conclusions de l’Avocat général M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 28 mai 2020 
(Affaire C-620/18 et C-626/18), Hongrie/Parlement et Conseil et Pologne/Parlement et 
Conseil 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : L’Avocat général Campos Sánchez-Bordona invite la Cour de justice à rejeter les recours en annulation introduits par la 
Hongrie et par la Pologne contre la directive renforçant les droits des travailleurs détachés. Compte tenu de l’évolution des marchés du 
travail de l’Union consécutive aux élargissements successifs et de la crise économique de 2008, le législateur de l’Union pouvait 
procéder à une réévaluation des intérêts des entreprises bénéficiant de la libre prestation des services et des intérêts de leurs travailleurs 
détachés. 
 
Le 28 juin 2018, le législateur de l’Union a adopté la directive UE 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, 
(ci-après la « directive modificative »), par laquelle il a modifié la directive 96/71/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une 
prestation de services (ci-après la « directive 96/71 »), en vue de garantir à ces derniers une protection accrue 
pour ce qui a trait, entre autres, à leur rémunération ainsi qu’à leurs droits au titre de la législation sociale et du 
droit du travail. En vertu de la directive modificative, ces aspects des conditions de travail des travailleurs détachés 
doivent, en principe, respecter les règles applicables dans l’État membre d’accueil, c’est-à-dire l’État membre dans 
lequel les travailleurs ont été détachés. Par ailleurs, lorsque les travailleurs sont détachés pour une période 
supérieure à 12 mois (ou, exceptionnellement, à 18 mois), la directive modificative exige qu’ils se voient appliquer 
des conditions de travail et d’emploi pratiquement identiques à celles des travailleurs de l’État membre d’accueil.  
 
La Hongrie et la Pologne ont chacune introduit un recours devant la Cour de justice en octobre 2018, sollicitant 
l’annulation intégrale ou partielle de la directive modificative (affaires C-620/18 et C-626/18). L’Allemagne, la 
France, les Pays-Bas, la Suède (uniquement dans l’affaire C-626/18) et la Commission sont intervenus à la 
procédure en soutien du Parlement européen et du Conseil. 
 
La Hongrie a soulevé 5 moyens: une erreur de droit dans le choix de la base juridique de la directive 2018/957; 
une violation de l’article 153 § 5 TFUE; une violation de l’article 56 TFUE; une violation de l’article 56 TFUE, 
en ce que les actions collectives des travailleurs sont exclues du champ d’application de la directive 96/71; 
violation du principe de sécurité juridique en conséquence de l’incompatibilité de la directive 2018/957 avec le 
règlement Rome I. 
 
La Pologne, quant à elle, a soulevé 3 moyens: les restrictions au détachement de travailleurs imposées par la 
directive 2018/957 violent l’article 56 TFUE; une erreur dans le choix de la base juridique de la directive 
2018/957; une violation de l’article 58, paragraphe 1, TFUE, en ce que la directive 2018/597 s’applique au secteur 
des transports. 
 
L’avocat général Manuel Campos Sánchez-Bordona a présenté des conclusions distinctes pour ces deux affaires. 
Celles-ci présentant des éléments de connexité, il a été décidé de les traiter conjointement dans la présente note. 
 

1. Sur l’erreur dans le choix de la base juridique de la directive 2018/957 

 
L’avocat général considère, en premier lieu, que la directive modificative a été adoptée sur une base juridique 
adéquate (C-620/18 § 73). À cet égard, l’avocat général souligne que, tout comme la directive 96/71, la directive 

Recours en annulation – Directive (UE) 2018/957 – Directive (UE) 96/71 – Détachement de 
travailleurs dans le cadre d’une prestation de services – Dispositions relatives aux conditions de 
travail, à la protection de la santé et à la sécurité des travailleurs – Base juridique inadéquate – 
Détournement de pouvoir – Restrictions discriminatoires, non nécessaires ou disproportionnées 
– Violation du principe de libre prestation des services – Rémunération des travailleurs détachés 
– Travailleurs détachés pour une longue durée – Violation du règlement (CE) n°593/2008 sur la 
loi applicable aux obligations contractuelles – Violation des principes de sécurité juridique et de 
clarté normative – Actions collectives des travailleurs – Transport par route 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226876&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A31996L0071
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226876&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847216
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226876&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957
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%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957
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%3A32018L0957
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957


118 
 

Retour En Bref 

modificative poursuit un double objectif, à savoir, d’une part, garantir que les entreprises des États membres 
puissent fournir des prestations de services transnationales en mobilisant des travailleurs depuis leur État 
d’établissement et, d’autre part, protéger les droits des travailleurs détachés tout en empêchant la concurrence 
déloyale entre entreprises résultant des différents niveaux de protection dans les États membres. L’avocat général 
rejoint la Hongrie et reconnaît que la majorité des dispositions de la directive modificative concernent 
particulièrement la protection des travailleurs détachés, ce qui s’explique par le fait que le législateur de l’Union a 
jugé indispensable de modifier la directive 96/71 en ce sens eu égard à l’évolution des marchés du travail de 
l’Union consécutive aux élargissements successifs et à la crise économique de 2008 (C-620/18 § 74). L’avocat 
général souligne que le législateur de l’Union qui adopte un acte d’harmonisation, tel que la directive 96/71, ne 
saurait être privé de la possibilité d’adapter cet acte à toute modification ultérieure des circonstances ou à toute 
évolution des événements (C-620/18 § 78; C-626/18 § 26). En outre, selon l’avocat général, le fait que la directive 
modificative soit principalement centrée sur la protection des travailleurs détachés ne signifie pas qu’elle aurait 
dû être adoptée sur la base de l’article 153 TFUE, relatif à certains aspects de la politique sociale de l’Union (C-
620/18 § 74). À cet égard, il rappelle qu’un acte qui modifie un acte existant aura normalement la même base 
juridique que ce dernier. Il s’ensuit que l’article 53, paragraphe 1, TFUE, et l’article 62 TFUE, qui visent à assurer 
la liberté d’établissement et la libre prestation des services, peuvent constituer une base juridique adéquate pour 
la directive modificative, comme ils le faisaient à l’époque pour la directive 96/71 (C-620/18 § 75; C-626/18 § 
23). Avec ce même raisonnement, l’avocat général rejette également le troisième moyen soulevé par la Pologne 
(C-626/18 § 91). 
 

2. Sur la violation alléguée de l’article 153, paragraphe 5, TFUE;  et de l’article 56, TFUE 

 
Selon le gouvernement polonais, le remplacement de la notion de « taux de salaire minimal » par la notion de « 
rémunération » opéré par la directive 2018/957 discrimine, de la manière précédemment décrite, les fournisseurs 
de services transfrontaliers qui détachent des travailleurs. Le gouvernement hongrois, quant à lui, soutient que la 

directive 2018/957 viole le principe de non‑discrimination, qui interdit l’application de règles différentes à des 
situations comparables ou l’application de règles identiques à des situations différentes. 
L’avocat général précise que la directive modificative se limite à coordonner l’application des droits du travail de 
l’État d’accueil et de l’État d’origine et qu’elle ne fixe en aucun cas les montants des salaires à verser, puisque 
ceux-ci relèvent de la compétence des États membres (C-620/18 § 75). L’exception relative aux « rémunérations 
» (notion utilisée à l’article 153, paragraphe 5, TFUE) ne saurait être opposée à l’adoption de la directive en cause 
et ne saurait l’empêcher (C-620/18 § 91). 
 
Certains éléments de la rémunération des travailleurs détachés resteront différents des éléments de la 
rémunération des travailleurs locaux, ce qui implique que les disparités entre la rémunération réelle perçue par les 
travailleurs détachés et celle perçue par les travailleurs locaux ne disparaîtront pas. Pour cette même raison, 
l’avocat général considère que les avantages concurrentiels des entreprises d’États membres de l’Union ayant des 
coûts de main d’œuvre inférieurs qui détachent des travailleurs vers des États membres où les coûts de main 
d’œuvre sont plus élevés ne disparaîtront pas complètement non plus.  
 
L’avocat général est d’avis que, en adoptant la directive modificative, le législateur de l’Union a respecté les 
exigences du principe de proportionnalité, sans manifestement dépasser son large pouvoir d’appréciation dans le 
domaine de la réglementation des détachements de travailleurs (C-620/18 § 157). En particulier, l’avocat général 
considère que le remplacement de la notion de « taux de salaire minimal » par la notion de « rémunération » dans 
le texte de la directive modificative était justifié par les difficultés pratiques entraînées par l’utilisation de la 
première notion (C-626/18 § 45). En effet, lors du détachement de leurs travailleurs, certaines entreprises 
pouvaient avoir tendance à leur payer le salaire minimal, indépendamment de leur catégorie, de leurs fonctions, 
de leurs qualifications professionnelles et de leur ancienneté, ce qui entraînait un écart de rémunération par 
rapport aux travailleurs locaux se trouvant dans une situation similaire.  
 
L’avocat général estime également que le régime des travailleurs détachés pour une longue durée (12 ou 18 mois) 
introduit par la directive modificative est justifié et entraîne des restrictions proportionnées à la libre prestation 
des services (article 56 TFUE), dans la mesure où il s’adapte à la situation des travailleurs plus intensément 
intégrés dans le marché du travail de l’État d’accueil (C-626/18 § 80).  
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A31996L0071
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A31996L0071
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226876&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847216
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=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A31996L0071
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226876&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847216
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226876&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
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=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226876&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847216
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=226876&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847216
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3. Sur la violation de l’article 58, paragraphe 1, TFUE, en ce que la directive 2018/597 s’applique au secteur des transports 

 
L’avocat général relève que la directive modificative ne contient aucune réglementation matérielle concernant les 
détachements de travailleurs dans le secteur des transports et qu’elle ne s’appliquera à ce dernier que lorsqu’un 
acte législatif sera adopté à cette fin (C-620/18 § 179). À cet égard, l’avocat général réfute l’argument avancé par 
la Hongrie et la Pologne, selon lequel la référence à ce futur acte législatif dans la directive modificative constitue, 
en soi, une violation de la disposition du TFUE relative à l’application du principe de libre circulation des services 
dans le secteur des transports (article 58, paragraphe 1, TFUE) (C-620/18 § 180; C-626/18 § 91).  
 

4. Conclusions 

 

L’avocat général Manuel Campos Sánchez-Bordona propose à la Cour de justice de rejeter dans leur intégralité 
les recours en annulation introduits par la Hongrie et par la Pologne (C-620/18 § 211; C-626/18 § 92). 
 
 

Dispositions institutionnelles 
 

Conclusions de l’Avocat général M. Giovanni Pitruzzella, présentées le 28 mai 2020 

(Affaires jointes C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P et C‑604/18 P), Conseil/K. 
Chrysostomides & Co. e.a. 

 

 
 
Résumé : L’avocat général Pitruzella considère que l’Eurogroupe est un organisme informel qui reflète une forme particulière de 
l’intergouvernementalisme présent dans l’architecture constitutionnelle de l’Union économique et monétaire et qui fonctionne comme 
un « pont » entre les instances nationales, de l’Union et intergouvernementales. Il résulte que les juridictions de l’Union ne sont pas 
compétentes pour connaître des recours en indemnité formés contre celui-ci. L’avocat général propose à la Cour de justice d’annuler les 
arrêts du Tribunal en ce que ceux-ci rejettent les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil de l’Union européenne concernant 
l’Eurogroupe. 
 
En 2012, un an après le début de la crise financière, un certain nombre de banques ayant leur siège à Chypre, 
dont Cyprus Popular Bank et la Bank of Cyprus, ont rencontré de graves difficultés financières. Intervenant au 
soutien de son système bancaire, la République de Chypre a présenté, en juin 2012, une demande d’assistance 
financière au président de l’Eurogroupe, qui a abouti à la négociation d’un protocole d’accord, dans le cadre d’un 
programme d’ajustement macroéconomique, entre la Commission européenne, en liaison avec la BCE et le Fonds 
monétaire international (FMI), et les autorités chypriotes. L’accord a été signé le 26 avril 2013 et a été approuvé 
le 30 avril 2013 par le Parlement chypriote. 
 
Le 25 avril 2013, le Conseil de l’Union européenne (ci-après « le Conseil ») a adopté, en vertu de l’article 136, 
paragraphe 1, TFUE, la décision 2013/236, adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la 
stabilité financière et une croissance durable.  
 
Plusieurs particuliers et plusieurs sociétés étaient à l’époque titulaires de comptes de dépôts auprès des certaines 
banques chypriotes ou bien actionnaires ou créanciers obligataires de celles-ci. Les particuliers et les sociétés 
concernés estiment que la mise en œuvre des mesures convenues avec les autorités chypriotes a provoqué une 
réduction substantielle de la valeur de leurs dépôts, de leurs actions ou de leurs créances obligataires. Ils ont alors 
introduit des recours en responsabilité non contractuelle devant le Tribunal à l’encontre, notamment, de 
l’Eurogroupe, pour être indemnisés des pertes qu’ils prétendent avoir subies du fait de ces mesures.   
 

Par les arrêts attaqués (T‑680/13 et T‑786/14), le Tribunal a rejeté les recours introduits par les requérants en 
première instance et les a condamnés aux dépens. Il a également rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées 
par le Conseil concernant des recours en indemnité introduits, notamment, contre l’Eurogroupe, estimant que 

Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Programme de 
soutien à la stabilité de Chypre – Eurogroupe – Nature juridique – Compétence des juridictions de 

l’Union 

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=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226876&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847216
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226876&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1847216
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226874&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1817003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204026&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1920484
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204027&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1920558
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celui-ci est une entité de l’Union formellement instituée par les traités et destinée à contribuer à la réalisation des 
objectifs de l’Union.  
 
Les pourvois introduits en septembre 2018 par le Conseil contestent le raisonnement suivi par le Tribunal dans 
les arrêts attaqués et la conclusion subséquente selon laquelle l’Eurogroupe doit être qualifié d’« institution » au 
sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, de manière à ce que les actes dommageables pris par ce dernier 
puissent être imputés à l’Union. 
Analyse juridique  
 
Le Conseil soulève un moyen unique et soutient que la conclusion du Tribunal dans les arrêts attaqués, selon 
laquelle les actes de l’Eurogroupe peuvent engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, est fondée sur 
plusieurs erreurs de droit. 
 
En première lieu, le Conseil fait valoir que le Tribunal a mal interprété l’arrêt Mallis (Cour de justice [GC], Mallis 

e. a./Commission et BCE, 20 septembre 2016, C‑105/15 P à C‑109/15 P) et la jurisprudence citée dans les arrêts 
attaqués. En effet, il ne résulterait aucunement de cette jurisprudence que la simple référence à l’Eurogroupe, 

dans les traités, permettrait de considérer celui‑ci comme une « institution » au sens de l’article 340 TFUE.  
 
En deuxième lieu, il soutient que le Tribunal n’aurait pas pu constater que l’Eurogroupe est doté de la personnalité 
juridique ni, alternativement, qu’il dispose de compétences attribuées par les traités, comme l’exige la 
jurisprudence qu’il cite.   
 
Finalement, il soutient que le défaut de compétence des juridictions de l’Union en matière de recours en indemnité 
formés contre l’Eurogroupe ne poserait pas de problèmes du point de vue du principe de protection 
juridictionnelle effective dans la mesure où les particuliers disposeraient d’autres possibilités de contrôle 
juridictionnel. En premier lieu, la Commission européenne pourrait être considérée comme responsable de 
l’illégalité des actes du MES concernant lesquels elle a exercé des pouvoirs. En deuxième lieu, les particuliers 
pourraient saisir des juridictions nationales pour faire valoir leurs droits. En troisième lieu, les juridictions de 
l’Union auraient la possibilité de contrôler les actes du Conseil qui précèdent et préfigurent le contenu des 
conditions du MES.  
 
L’Avocat général Pitruzella note tout d’abord que l’Union économique et monétaire présente une organisation 
très complexe, ainsi que plusieurs interconnexions d’ordre constitutionnel et juridique. Il s’en suit qu’il n’existe 
pas une frontière claire entre les actes pris au niveau intergouvernemental et au niveau de l’Union et, par 
conséquent, également entre les organismes intergouvernementaux et les organes de l’Union. 
 
L’Avocat général relève que, dans l’arrêt Mallis (précité), la Cour de justice a jugé que la déclaration d’Eurogroupe 
ne pouvait pas être qualifiée de décision commune de la Commission européenne et de la BCE et que le fait que 
la Commission et la BCE participent aux réunions de l’Eurogroupe ne modifiait pas la nature des déclarations de 

ce dernier et ne saurait conduire à considérer que celles‑ci seraient l’expression d’un pouvoir décisionnel de ces 
deux institutions de l’Union. De plus, la Cour de justice a jugé, au point 61 de l’arrêt Mallis, que « non seulement 
[…] le qualificatif « informel » est employé dans le libellé du protocole no 14 sur l’Eurogroupe annexé au traité 
FUE, mais également que l’Eurogroupe ne figure pas parmi les différentes formations du Conseil de l’Union 
européenne […] (35) », et donc, que « l’Eurogroupe ne peut ni être assimilé à une formation du Conseil ni être 
qualifié d’organe ou d’organisme de l’Union au sens de l’article 263 TFUE ». 
 
L’avocat général relève ensuite que l’Eurogroupe a une nature informelle en vertu de l’article 1er, première phrase, 
du protocole n° 14. Selon lui, la mention expresse indiquant que les réunions de l’Eurogroupe se tiennent « de 
façon informelle » reflète la volonté de créer un forum de discussion politique, à participation restreinte, 
confidentielle et flexible.  
 
En outre, M. Pitruzella relève que, en tant qu’organisme de nature informelle, l’Eurogroupe non seulement ne 

dispose pas de compétences propres, mais il n’a pas non plus le pouvoir de sanctionner le non‑respect, par ses 
participants, de la mise en œuvre des objectifs politiques convenus. Les ministres participant aux réunions sont 
toujours juridiquement libres de s’écarter, dans les organes décisionnels de l’Union, nationaux ou 
intergouvernementaux, des accords politiques conclus au sein de l’Eurogroupe. 
 
En ce qui concerne la nature juridique de l’Eurogroupe, l’avocat général soutient que l’Eurogroupe doit être 
considéré comme un organisme reflétant une forme particulière d’intergouvernementalisme présent dans 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6E534C467009FDE2E724EC180A0D18E1?text=&docid=183547&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1919022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
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l’architecture constitutionnelle de l’UEM. Il considère que l’Eurogroupe fonctionne comme un instrument de 
coordination, comme un « pont » entre les différents niveaux à l’intérieur desquels se déroule la gouvernance de 
l’UEM, à savoir le niveau national, le niveau de l’Union, pour lequel la coordination se fait concrètement par la 
participation de la Commission et la BCE à ses réunions, et le niveau intergouvernemental en dehors du cadre 
juridique de l’Union. 
 
Finalement, l’avocat général considère que le fait que l’Eurogroupe ne soit pas qualifié d’institution au sens de 
l’article 340, deuxième alinéa, TFUE n’exclut pas la responsabilité de l’Union, si les conditions rappelées au point 
38 du présent arrêts sont réunies, en ce qui concerne les mesures par lesquelles le Conseil et la Commission 
européenne ont mis en œuvre les décisions de l’Eurogroupe. Les particuliers peuvent agir en réparation du 
dommage, conformément à l’article 340, deuxième alinéa, à l’encontre des instances de l’Union, généralement le 
Conseil, qui mettent en œuvre les accords conclus au sein de l’Eurogroupe. 
 
En l’espèce, l’avocat général relève que les requérants en première instance ont tout d’abord eu la possibilité 
d’intenter une action contre le Conseil, pour demander une indemnisation liée à l’adoption de la décision 
2013/236, ainsi que contre la Commission européenne et la BCE pour l’examen de la mise en œuvre du 
programme d’ajustement macroéconomique pour Chypre au titre de l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision. 
 
Conclusion  
 
L’Avocat général Pitruzella propose à la Cour de justice de statuer comme suit : 
 

1. Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. 

e.a./Conseil e.a. (T‑680/13, EU:T:2018:486), Bourdouvali e.a./Conseil e.a. (T‑786/14, 

EU:T:2018:487) sont annulés en ce qu’ils rejettent les exceptions d’irrecevabilité soulevées par 

le Conseil de l’Union européenne concernant l’Eurogroupe. 

 

2. Les recours introduits en première instance par K. Chrysostomides & Co. e.a. et Bourdouvali 

e.a. sont irrecevables dans la mesure où ils sont dirigés contre l’Eurogroupe. 

 
 

3. K. Chrysostomides & Co. e.a. et Bourdouvali e.a. sont condamnés aux dépens des procédures 

de pourvoi dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P. 

 

4. La République de Finlande supportera ses propres dépens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
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Partie III : Questions préjudicielles 

Mandat d’arrêt européen 
 

Affaire préjudicielle, 21 avril 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, C-
195/20 

Juridiction de renvoi : Bundesgerichtshof (Allemagne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« L’article 27, paragraphe 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen 
et les procédures de remise entre Etats membres (JO. L 190 du 18 juillet 2002, p. 1, DFJA) telle que modifiée par la décision-
cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 version (JO L 81, p.24) doit-il être interprété en ce sens que le principe de 
spécialité d’une mesure restreignant la liberté en raison d’un acte de remise autre que celui sur lequel se fonde la remise n’entre pas en 
conflit, si la personne a quitté volontairement le territoire de l’Etat membre d’émission après la remise, a ensuite été remise sur le 
territoire de l’Etat membre d’émission par un autre Etat membre d’exécution sur la base d’un nouveau mandat d’arrêt européen et 
le deuxième Etat membre d’exécution a donné son consentement aux poursuites, à la condamnation et à l’exécution concernant cet 
autre acte ? » 
 
 

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, 8 mai 2020, C(2020) 3156  

 
 
 
 
 
Résumé : La Commission européenne a adopté, le 8 mai 2020, une deuxième 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. Cette modification vise l’introduction 
des nouvelles mesures d’aide d’État temporaires que les États membres peuvent accorder aux entreprises en difficulté. Les États 
membres peuvent désormais, sous certaines conditions, accorder des aides sous la forme de recapitalisations et d'instruments de dette 
subordonnée. 
 
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). Le 3 avril 2020, elle a adopté une première modification afin d’autoriser des aides permettant 
d’accélérer la recherche portant sur les produits liés à la COVID-19 ainsi que les essais et la production de ces 
produits, de protéger l’emploi et de continuer à soutenir l’économie pendant la crise actuelle (C(2020) 2215).  
 
La présente modification de l’encadrement temporaire a introduit plusieurs mesures d’aide d’État temporaires 
supplémentaires que la Commission européenne juge compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point b), du 
TFUE dans le contexte de la pandémie de COVID-19.  
 
Cette modification étend le cadre temporaire en établissant des critères sur la base desquels les États membres 
peuvent prendre des mesures sous la forme de recapitalisations et d'instruments de dette subordonnée en faveur 

Article 107, paragraphe 3, TFUE  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=EN
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=OJ:C:2020:112I:FULL&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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des entreprises dans le besoin, tout en préservant des conditions de concurrence équitables dans l'Union 
européenne.  
 
Toutefois, la présente modification de l'encadrement temporaire établit un nombre de garde-fous permettant 
d'éviter des distorsions indues de la concurrence dans le marché unique :  
 

1. Les recapitalisations ne doivent pas dépasser le minimum nécessaire pour assurer la viabilité du 
bénéficiaire et devraient se limiter à rétablir la structure de capital qui était celle du bénéficiaire avant la 
flambée de COVID-19 (point 6) ;  

2. Les aides à la recapitalisation ne devraient être octroyées que si aucune autre solution appropriée n'est 
disponible (point 7) ;  

3. Les grandes entreprises doivent indiquer comment les aides reçues soutiennent leurs activités dans le 
respect des objectifs de l’Union et des obligations nationales liés à la transition écologique et 
numérique (point 9) ;  

4. Les mesures de recapitalisation ne peuvent pas être octroyées au-delà du 30 juin 2021 (point 37) ;  
5. L'intervention de l’État doit également être dans l'intérêt commun (afin d'éviter des difficultés sociales 

des pertes d'emplois significatives, la sortie du marché d'une entreprise innovante ou le risque de 
perturbation d'un service important (point 37)) ; 

6. Il est interdit d’accorder des aides pour soutenir des activités économiques de sociétés qui se trouvaient 
en difficulté économique avant le 31 décembre 2019 (point 37);  

7. Les États membres peuvent prendre des mesures de recapitalisation en recourant à deux types distincts 
d’instruments de recapitalisation: 

a. les instruments de fonds propres, en particulier l’émission de nouvelles parts ordinaires ou 
privilégiées; et/ou 

b. les instruments assortis d’une composante fonds propres («instruments hybrides»), en 
particulier les clauses de participation aux bénéfices, les participations tacites et les obligations 
convertibles garanties ou non garanties (point 37) ;  

8. L’État doit percevoir une rémunération appropriée pour son investissement et il doit d’accorder au 
bénéficiaire un délai suffisant pour rembourser la recapitalisation (point 37) ; 

9. Les mesures de recapitalisation doivent ainsi prévoir des incitations appropriées pour que les entreprises 
remboursent la recapitalisation lorsque les conditions du marché le permettront (point 37) ;  

10. Dans le cas où six ans après la recapitalisation, l’intervention de l’État n’a pas été ramenée à moins de 
15 % des fonds propres du bénéficiaire, un plan de restructuration conforme aux lignes directrices 
concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration doit être notifié à la Commission 
européenne pour approbation (point 37) ;  

11. Les bénéficiaires autres que les PME ne peuvent pas acquérir une participation supérieure à 10 % dans 
des concurrents ou d'autres acteurs de la même ligne d'activité, tant qu'au moins 75 % de la 
recapitalisation ne sont pas remboursés (point 37) ;  

12. Les États membres doivent publier les informations pertinentes concernant chaque aide octroyée au 
titre de la présente communication (point 38).  

 
En ce qui concerne les instruments des dettes subordonnées, la présente communication vise que les titres de 
créance qui sont subordonnés à ceux des créanciers ordinaires de premier rang en cas de procédure d'insolvabilité. 
Les conditions que les instruments des dettes doivent remplir sont les suivantes :  

1. Les instruments de dette subordonnée ne peuvent pas être convertis en fonds propres tant que 
l'entreprise est en activité (point 28) ;  

2. Ces instruments doivent remplir les conditions énoncées à la section 3.3 de l’encadrement 
temporaire (point 28) ;  

3. Si les États membres souhaitent octroyer des instruments de dette subordonnée pour des montants qui 
vont au-delà des plafonds prévus au point 27 de la communication, toutes les conditions applicables aux 
mesures de recapitalisation s'appliqueront (point 28). 
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Jugement du Cour constitutionnelle fédérale (Second Senat) du 5 mai 2020 dans les affaires 
jointes 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 1651/15  

 
Jugement rendu en allemand et traduit en anglais sur le site de la Cour constitutionnelle.  
 
Résumé : La Cour constitutionnelle estime que le Gouvernement fédéral allemand et le Bundestag ont violé les droits constitutionnels 
des plaignants, issus de Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, en ne prenant aucunes mesures permettant de 
contester le fait que la BCE, dans son action relative à l’adoption et la mise en œuvre du PSPP, n’avait ni évalué ni justifié que ses 
mesures satisferaient le principe de proportionnalité. Selon la Cour constitutionnelle, l’arrêt de la Cour de justice, Weiss e.a. du 11 
décembre 2018 (C-493/17), déterminant si les mesures de la BCE lié au PSPP respectent le principe de proportionnalité, a été 
rendu ultra vires. Toutefois, s’agissant du contournement de l’article 123 TFUE par le PSPP, allégué par les plaignants, la Cour 
constitutionnelle ne conclut pas à une violation de l’interdiction du financement monétaire des budgets des États membres.  
 
Le jugement du Tribunal constitutionnel allemand ne concerne pas les mesures d’assistance financière prise par l’Union européenne 
ou la BCE dans le cadre de la crise sanitaire lié au COVID-19.  
 
Le programme d’achat de dettes d’État (PSPP) fait partie du Programme étendu d’achat d’actifs (EAPP) 
programme-cadre de l’Eurosystème visant à l’achat d’actifs sur les marchés financiers.  
 
Le EAPP vise à augmenter la masse monétaire et à soutenir les dépenses de consommation et d’investissement 
dans la zone euro. Plus largement, ce dernier entend contribuer à la réalisation de l’objectif d’atteindre un niveau 
d’inflation, inférieur, mais proche de 2%.  
 
Par la décision (UE) 2015/774 du 4 mars 2015, la BCE a lancé le PSPP. Ce dernier a été modifié par quatre 
décisions ultérieures : décision (UE) 2015/2101, décision (UE) 2015/2464, décision (UE) 2016/702 et la décision 
(UE) 2017/100. 
 
Dans le cadre de ce programme, les banques centrales de l’Eurosystème achètent des obligations d’État ou 
d’autres titres de créance négociables, émis par les administrations centrales des États membres de la zone euro, 
par le biais d’agences reconnues et des organisations internationales ou par des banques multilatérales de 
développement situées dans la zone euro.  
 
Au 8 novembre 2019, la valeur totale des titres achetés par l’Eurosystème dans le cadre de l’EAPP s’élevait à 2 
557 800 millions d’euros, dont 2 088 100 millions d’euros d’achats dans le cadre du PSPP, ce dernier représentant 
donc la part la plus importante du volume total du EAPP.  
 
Dans leurs plaintes constitutionnelles, les plaignants affirment que le PSPP viole l’interdiction du financement 
monétaire issu de l’article 123 TFUE mais aussi le principe d’attribution issu de l’article 5, paragraphe 1, TUE lu 
en combinaison avec les articles 119 et 127 et suivants TFUE.  
 
Dans une ordonnance du 18 juillet 2017, le Second Senat de la Cour constitutionnelle a posé plusieurs questions 
préjudicielles à la Cour de justice. Ces dernières concernaient notamment l’interdiction du financement monétaire 
des budgets des États membres, la compétence de politique monétaire de la BCE ainsi qu’une éventuelle atteinte 
aux compétences et à la souveraineté des États membres en matière budgétaire.  
 
Dans l’arrêt Weiss e.a. du 11 décembre 2018 (C-493/17),  la Cour de justice a statué sur les différentes questions 
préjudicielles qui lui ont été posées et a estimé que le PSPP ne dépassait pas les compétences de la BCE et ne 
violait pas l’interdiction du financement monétaire.  
 
Suite à cet arrêt, le Second Senat de la Cour constitutionnelle fédérale a tenu une audition orale au cours de 
laquelle les plaignants ont pu modifier et préciser leurs observations. La BCE a choisi de ne pas participer à cette 
audition.  
 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/rs20200505_2bvr085915en.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208741&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9144237
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_121_r_0007_fr_txt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2015/2101/oj/fra
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2015/2464/oj/fra
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/702/oj/fra
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0001
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:12012M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208741&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9144237
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I. Selon la Cour constitutionnelle, la décision de la BCE (UE) 2015/774 du 4 mars 2015 et ses décisions 

ultérieures - décision (UE) 2015/2101, décision (UE) 2015/2464, décision (UE) 2016/702 et la décision 

(UE) 2017/100 – doivent être qualifiées d’actes ultra vires, malgré l’affirmation du contraire par la Cour 

de justice (arrêt Weiss e.a. du 11 décembre 2018, C-493/17), au regard des articles 119 et 127 et suivants 

TFUE et des article 17 et suivants des Statuts du Système européen de banques centrales (SEBC).  

 
1. Alors que la Cour constitutionnelle doit examiner les recours ultra vires motivés s’agissant des actes des 

institutions, des organes, des bureaux et agences de l’Union européenne, les articles 19, paragraphe 1, 

alinéa 2, TUE et 267 TFUE confèrent à la Cour de justice une mission d’interprétation et d’application 

des traités au même titre que le devoir de s’assurer de l’uniformité et de la cohérence du droit de l’Union 

européenne.  

 
Selon une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle allemande, il est impératif que ces 
différentes compétences judiciaires soient exercées de manière coordonnée. En effet, si un État membre 
avait la possibilité de décider, par l’intermédiaire de ses propres tribunaux, de la validité des actes de 
l’Union européenne, cela pourrait porter atteinte à la priorité d’application accordée au droit de l’Union 
et ainsi compromettre son application uniforme.  
 
Toutefois, la Cour constitutionnelle précise que si les États membres s’abstenaient complètement de 
procéder à tout type de contrôle ultra vires, ils accorderaient aux organes de l’Union européenne une 
compétence exclusive sur les traités et, ce, même lorsque l’Union adopte une interprétation juridique qui 
reviendrait à amender un traité ou à étendre ses compétences.  
 
En pratique, les cas où les organes européens dépassent leurs compétences sont exceptionnels en raison 
des garanties institutionnelles et procédurales inscrites dans le droit de l’Union européenne. Néanmoins, 
lorsque de tels abus ont lieu, les perspectives constitutionnelles nationales peuvent ne pas correspondre 
à la perspective du droit de l’Union puisqu’en vertu du Traité de Lisbonne, les État membres restent les 
« maîtres de traités » et que l’Union européenne n’a pas évolué en une Union fédérale.  
 
Certaines tensions sont donc inhérentes au concept même de l’Union européenne ; ces dernières se 
doivent d’être résolues en coopération, conformément à l’esprit de l’intégration européenne, et doivent 
être atténuées par respect et compréhension mutuelle entre États membres. Cette idée reflète ainsi 
l’essence même de l’Union européenne, fondée sur une coopération à différents niveaux entre les États 
souverains, les constitutions, les administrations et les systèmes judiciaires.  
La Cour constitutionnelle rappelle que l’interprétation et l’application du droit de l’Union européenne, 
ainsi que la détermination des standards méthodologiques, incombent prioritairement à la Cour de 
justice. Elle précise que ces standards, reconnus par la Cour de justice aux fins du développement 
judiciaire de la loi, trouvent leurs origines dans les traditions constitutionnelles communes aux États 
membres et émergent notamment dans la jurisprudence des cours constitutionnelles et suprêmes des 
États et de la Cour EDH.  
 
S’il est reconnu que l’application de ces méthodes, par la Cour de justice, ne peut et ne doit pas 
nécessairement correspondre à la pratique des tribunaux nationaux, la Cour de justice ne peut tout 
simplement pas ignorer les méthodes d’interprétation nationales. Les particularités du système européen 
font émerger des divergences quant à l’importance et à la force accordé à ces dernières. Toutefois, la 
mission conféré à la Cour de justice au titre de article 19, paragraphe 1, alinéa 2, TUE sera dépassée dès 
lors que les méthodes d’interprétation, et plus largement les principes juridiques généraux communs aux 
États membres, sont manifestement méconnus.  
 
Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle reconnait qu’il ne lui appartient pas de substituer 
l’interprétation de la Cour de justice par la sienne lorsqu’il en revient à interpréter des dispositions du 
droit de l’Union européenne, et, ce, même si l’application d’une méthode reconnue, dans les limites 
établies du débat juridique, permettrait de rendre compte de points de vue différents.  
 
Au contraire, tant que la Cour de justice applique des principes méthodologiques reconnus et que la 
décision qu’elle rend n’est objectivement pas arbitraire, la Cour constitutionnelle fédérale reconnait 
qu’elle se doit de la respecter, même lorsqu’elle prend une position contre laquelle des arguments sérieux 
pourraient être opposés.  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_121_r_0007_fr_txt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2015/2101/oj/fra
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2015/2464/oj/fra
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/702/oj/fra
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0001
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208741&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9144237
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026fr_protocol_4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
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2. Dans l’arrêt Weiss e.a. du 11 décembre 2018 (C-493/17), la Cour de justice a estimé que la décision de la 

BCE s’agissant du PSPP et ses décisions ultérieures relevaient de la compétence de la BCE. Or, la Cour 

constitutionnelle allemande considère que cet arrêt ne tient pas compte de l’importance et de la portée 

du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 1, alinéa 2 et 3, et paragraphe 4, TUE), qui 

s’applique à la répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres. Elle juge 

que c’est intenable d’un point de vue méthodologique puisque cela revient à ignorer les effets réels du 

programme sur la politique économique.  

 
En effet, selon la Cour constitutionnelle, la Cour de justice ne tient pas compte des effets réels du PSPP 
dans son évaluation de proportionnalité et s’abstient de procéder à une appréciation globale à cet égard. 
Ce faisant, elle ne répondrait pas aux exigences d’un examen compréhensible visant à déterminer si le 
SEBC et la BCE respectent les limites de leurs compétences en matière de politique monétaire.  
Appliqué de la sorte, le principe de proportionnalité ne peut remplir sa fonction de correctif dans la 
perspective de sauvegarde des compétences des États membres. Cela rendrait donc le principe 
d’attribution prévu par l’article 5, paragraphes 1, alinéa 1 et paragraphe 2, TUE inopérant.  
 
De plus, la Cour constitutionnelle considère qu’en ignorant complètement tous les effets économiques 
découlant du PSPP, l’arrêt Weiss e.a. va à l’encontre de l’approche méthodologique adoptée par la Cour 
de justice dans pratiquement tous les autres domaines du droit de l’Union européenne. Elle estime que 
le principe d’attribution, clef de voute du partage de compétences, est privé d’effet, au même titre que le 
recours exercé visant au contrôle du respect de ce principe.  
 

3. Ainsi, la Cour constitutionnelle considère que l’interprétation du principe de proportionnalité, opérée 

par la Cour de justice, et l’analyse des compétences du SEBC en découlant, dépassent la mission 

judiciaire qui lui est conférée au titre de l’article 19, paragraphe 1, alinéa 2, TUE.  

 
La Cour de justice limite son contrôle juridictionnel à la question de savoir :  

- S’il y a une erreur manifeste d’appréciation de la part de la BCE,  

- Si le PSPP va manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qu’il 

fixe,  

- Si les inconvénients du PSPP sont manifestement disproportionnés par rapports aux objectifs 

poursuivis.  

La Cour constitutionnelle considère que cette norme d’examen n’est pas de nature à restreindre le champ 
des compétences conférées à la BCE et qui est limité à la politique monétaire. Tout au contraire, elle 
permet à la BCE d’étendre progressivement ses compétences et, ce, de son propre chef. À tout le moins, 
la Cour constitutionnelle juge que cette norme d’examen exempt presque totalement les actions de la 
BCE de tout contrôle juridictionnel.  

 
Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle rappelle qu’afin de sauvegarder la démocratie et de maintenir 
les bases juridiques de l’Union européenne, il est impératif de respecter le principe de la répartition des 
compétences.  
 

 
II. À la lumière de ces considérations, la Cour constitutionnelle fédérale estime qu’elle n’est pas liée par la 

décision de la Cour de justice et doit procéder à son propre examen visant à déterminer si les décisions 

de l’Eurosystème, relatives à l’adoption et à la mise en œuvre du PSPP, restent dans les limites des 

compétences qui lui sont conférées en vertu du droit primaire de l’Union européenne.  

Ces décisions ne tenant pas suffisamment compte de la proportionnalité, elles constituent un 
dépassement des compétences de la BCE.   

 
Un programme d’achat d’obligations d’État, tel que le PSPP, ayant des effets importants sur la politique 
économique, nécessite que ses effets soient identifiés, au même titre que les objectifs politiques 
monétaires, pour ensuite être pondérés les uns par rapport aux autres.  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208741&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9144237
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
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Selon la Cour constitutionnelle, la BCE viole manifestement le principe de proportionnalité en menant 
inconditionnellement l’objectif de politique monétaire du PSPP - atteinte des taux d’inflations inférieurs 
à, mais proches, de 2% - tout en ignorant les effets de ce programme sur la politique économique.  

 
En effet, la Cour constitutionnelle précise que dans les décisions litigieuses, la BCE ne parvient à réaliser 
un équilibre nécessaire entre l’objectif de politique monétaire et les effets de politique économique 
découlant du programme. De ce fait, les décisions violeraient l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n°1073/1999 et l’article 5, paragraphe 4, TUE, de telle sorte qu’elles outrepasseraient la compétence de 
politique monétaire de la BCE.  

 
Les décisions litigieuses affirment simplement que l’objectif d’atteindre un niveau d’inflation inférieur à, 
mais proche, de 2%, souhaité par la BCE n’a pas encore été atteint et que des moyens moins intrusifs 
ne sont pas encore disponibles. De plus, elles ne contiennent aucuns pronostiques quant aux effets du 
PSPP sur la politique économique, ni même d’évaluation de la proportionnalité de ces effets par rapport 
aux avantages escomptés dans le domaine de la politique monétaire.  

 
D’une manière générale, la Cour constitutionnelle est d’avis qu’il est impossible d’établir si la BCE a 
effectivement examiné et pris en considération les conséquences directes du PSPP car ces dernières 
résultent invariablement du volume du programme qui s’élève à plus de 2 000 milliards d’euros et de sa 
durée de plus de trois ans. Or, compte tenu du fait que l’augmentation des effets négatifs du PSPP se 
justifie par l’augmentation de son volume et de sa prolongation, une extension de la durée du programme 
donne nécessairement lieu à des exigences plus strictes quant à la mise en balance des intérêts.   

 
Dans son analyse, la Cour constitutionnelle fédérale considère que le PSPP améliore les conditions de 
refinancement des États membre dans la mesure où il leur permet d’obtenir des financements, sur les 
marchés de capitaux, à des conditions nettement meilleures que celles qui seraient autrement pratiquées. 
De fait, ce programme a un effet significatif sur les conditions de politiques fiscales établies par les États 
membres. Plus spécifiquement, le PSPP pourrait avoir les mêmes effets que les instruments d’assistance 
financière prévus aux articles 12 et suivants du Traité instituant le Mécanisme Européen de Stabilité.  
 
Ainsi, la durée et le volume du PSPP peuvent rendre les effets du programme disproportionnés, même 
lorsque ces effets sont initialement conformes au droit primaire de l’Union européenne.  

 
De plus, la Cour constitutionnelle reconnait que le programme en cause affecte le secteur bancaire 
commercial de par le transfert, en grandes quantités, d’obligations d’États à haut-risques sans le cadre 
de l’Eurosystème ; cette configuration améliore sensiblement la situation des banques concernées et 
augmente leur notation de crédit.  
 
Enfin, la Cour constitutionnelle explique que les effets de la politique économique du PSPP se rattachent 
à un impact économique et social sur pratiquement tous les citoyens, qui sont au moins indirectement 
concernés, du fait de leurs statuts d’actionnaires, de locataires, de propriétaires de biens immobiliers, 
épargnants ou encore détenteurs de police d’assurance.  

 
Plus largement, la Cour constitutionnelle estime que plus le PSPP se prolongera et plus son volume total 
augmentera, plus le risque que l’Eurosysème devienne dépendant de la politique des États membres 
augmentera aussi. En effet, ce système n’est plus en mesure de simplement mettre fin programme et le 
défaire sans mettre en péril la stabilité monétaire.  

 
Dans cette optique, il aurait incombé à la BCE de considérer les différents effets, négatifs et positifs, sur 
la base de la proportionnalité. En pratique, la Cour constitutionnelle juge qu’il n’est pas possible de 
vérifier si un tel examen a été réalisé, ni lors du lancement du programme ni au cours de sa mise en 
œuvre.  

 
Elle conclut qu’à moins que la BCE ne fournisse les documents nécessaires prouvant la mise en œuvre 
d’un contrôle de proportionnalité, il est impossible d’effectuer un contrôle judicaire pour savoir si la 
BCE est restée dans le cadre de ses compétences.  

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31999R1073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20150203_-_esm_treaty_-_fr.pdf
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III. La Cour constitutionnelle fédérale n’est actuellement pas en mesure de déterminer avec certitude si le 

Gouvernement fédéral et le Bundestag ont effectivement violé leur responsabilité à l’égard de 

l’intégration européenne en ne plaidant pas activement en faveur de la suppression du PSPP.  

Plus spécifiquement, cette détermination dépendra de l’évaluation de la proportionnalité par la BCE, qui 
se doit d’être étayé par des raisons compréhensibles.  

 
En l’absence d’une telle évaluation, la Cour constitutionnelle juge qu’il est impossible de prendre une 
décision concluante quant à la comptabilité du PSPP, en substance, avec l’article 127, paragraphe 1, 
TFUE.  

 
 
IV. Dans la mesure où la Cour de justice conclut dans son l’arrêt Weiss e.a. du 11 décembre 2018 (C-493/17) 

que le PSPP ne viole par l’article 123, paragraphe 1, TFUE, la manière dont elle applique les « garanties » 

développées dans son arrêt Gauweiler e. a. du 16 juin 2015 (C-62/14) soulève de nombreuses questions.  

En effet, la Cour de justice ne soumet pas ces « garanties » à un examen approfondi et ne les confronte 
pas non plus à des contre-indications.  

  
Néanmoins, la Cour constitutionnelle fédérale accepte les conclusions de la Cour de justice, comme 
étant contraignantes à cet égard, dans la mesure où il existe une la possibilité réelle que la BCE ait 
respecté ces « garanties » et qu’ainsi une violation manifeste de l’article 123, paragraphe 1, TFUE ne 
serait pas vérifiable.  

 
La Cour constitutionnelle précise que l’approche adoptée par la Cour de justice peut rendre certaines de 
ces « garanties » inefficaces en pratique ; s’agissant notamment de l’interdiction des annonces préalables, 
la détention d’obligations jusqu’à leur échéance ou encore l’obligation de décision d’une stratégie de 
sortie ….  
 
Enfin, la Cour constitutionnelle fédérale considère que la question de savoir si le PSPP contourne 
manifestement l’interdiction de l’article 123, paragraphe 1, TFUE, ne dépend pas d’un critère unique, 
mais exige plutôt une évaluation et une appréciation globale des circonstances pertinentes.  

 
En l’espèce, un contournement manifeste de l’interdiction de financement monétaire n’est pas vérifiable 
en pratique car :  

- Le volume des achats est limité dès le départ,  

- Seules les informations agrégées, portant sur les achats effectués par l’Eurostsyème, sont 

publiées,   

- La limité d’achat de 33% par numéro international d’identification des titres (ISIN) est 

respectée,  

- Les achats sont effectués conformément à la clé de répartition du capital de la BCE,  

- Les obligations des autorités publiques ne peuvent être achetées que si l’émetteur dispose d’une 

évaluation minimale de la qualité du crédit qui lui donne accès aux marchés obligataires, et  

- Les achats doivent être limités ou interrompus, et les titres achetés vendus sur les marches, si 

la poursuite de l’intervention sur les marchés n’est plus nécessaire pour atteindre l’objectif 

d’inflation.  

 
V. Selon la Cour constitutionnelle fédérale, il n’est pas possible de déterminer si le PSPP viole les principes 

constitutionnels de la Loi fondamentale ou ni même, plus spécifiquement, la responsabilité budgétaire 

générale du Bundestag.  

Au regard du volume des achats d’obligations réalisés dans le cadre du PSPP, qui s’élève à 2 000 milliards 
d’euros, un régime de partage des risques entre la BCE et les banques centrales nationales, s’il était 
soumis à des modification rétroactives, affecterait les limites fixées par la responsabilité budgétaire 
globale du Bundestag et serait incompatible avec l’article 79 paragraphe 3 de la Loi fondamentale.  

 

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=208741&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9144237
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=165057&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9351217
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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Toutefois, la Cour constitutionnelle considère que le PSPP ne prévoit pas un tel régime de partage des 
risques ; cela serait également inadmissible, en vertu des traités de l’Union européenne, au regard des 
obligations des États membres achetées par les banques centrales nationales.  

 
 

VI. Ainsi, la Cour constitutionnelle fédérale juge qu’en raison de leur responsabilité à l’égard de l’intégration 

européenne, le Gouvernement fédéral et le Bundestag ont le devoir de prendre des mesures actives 

contre le PSPP, en sa forme actuelle.  

 
1. En cas de dépassement manifeste et structurellement significatif des compétences des institutions, des 

organes et des organismes de l’Union européenne, les institutions constitutionnels doivent, dans le cadre 

de leurs compétences et des moyens mis à leur disposition, prendre activement des mesures visant à 

assurer l’adhésion au programme d’intégration européenne, œuvrer à l’annulation des actes non couverts 

par le programme d’intégration et, tant que ces actes continuent à produire leurs effets, prendre des 

mesures appropriées pour en limiter, autant que possible, leur impacte interne.  

 
2. Plus spécifiquement, cela signifie qu’en vertu de leur responsabilité à l’égard de l’intégration européenne, 

le Gouvernement fédéral et le Bundestag sont tenus de prendre des mesures visant à s’assurer que la 

BCE procède à un contrôle de proportionnalité de ses actes. Cela s’appliquerait donc aux 

réinvestissements réalisés dans le cadre du PSPP à compter du 1 janvier 2019 et au redémarrage du 

programme au 1 novembre 2019.  

À cet égard, le Gouvernement fédéral et le Bundestag ont également le devoir de continuer à surveiller 
les décisions de l’Eurosystème, concernant les achats d’obligations d’État dans le cadre du PSPP, et 
d’utiliser les moyens à leur disposition pour garantir que le SEBC reste dans la limite de ses compétences.  
 

3. Les organes constitutionnels, les autorités administratives ainsi que les tribunaux allemands ne peuvent 

participer ni à l’élaboration ni à la mise en œuvre ou encore à l’exécution d’actes ultra vires.  

Après une période transitoire de trois mois, au maximum, permettant la coordination nécessaire avec 
l’Eurosystème, la Bundesbank ne peut donc plus participer à la mise en œuvre et à l’exécution des 
décisions de la BCE en question, à moins qu’elle n’adopte une nouvelle décision démontrant de manière 
motivée que les objectifs de politique monétaire poursuivis par le PSPP ne sont pas disproportionnés 
par rapport aux effets de politique économique et budgétaire résultant du programme.  

 
À la même condition, la Bundesbank doit veiller à ce que les obligations déjà achetées et détenues dans 
son portefeuille soient vendues sur la base d’une stratégie, éventuellement à long terme, coordonnée 
avec l’Eurosystème.  
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Remarque – l’arrêt rendu à titre préjudiciel auquel fait référence la Cour de justice dans son 
communiqué de presse du 8 mai 2020 est l’arrêt Weiss e.a. du 11 décembre 2018 (C-493/17).  
  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208741&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9144237
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Procédure d’infraction 
 

 
 
La Commission européenne prend, à intervalles réguliers, des décisions relatives à des procédures 
d'infraction contre les États membres qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en 
vertu de la législation de l'Union européenne. Ces décisions, qui concernent différents secteurs et 
domaines d'action de l'Union, visent à faire appliquer correctement la législation européenne dans 
l'intérêt des citoyens et des entreprises. Vous trouverez ci-dessous la reprise des décisions de la 
Commission européenne du mois de mai, concernant la France. Les indications ci-dessous reprennent 
les termes du communiqué de presse de la Commission européenne. Pour rappel la lettre de mise en 
demeure débute la procédure précontentieuse du recours en manquement. En l’absence de réponse ou 
en cas de réponse jugée insatisfaisante par la Commission européenne, cette dernière envoie un avis 
motivé qui peut aboutir à une saisine de la Cour de justice, en l’absence de réponse jugée satisfaisante 
par la Commission européenne.  

Seule concession à la période actuelle et pour tenir compte des difficultés qui en découlent pour les 

Etats membres, la Commission européenne a décidé de donner un délai de 4 mois aux Etats membres 

au lieu des 2 mois prévus par le TFUE. 

● Environnement et pêche 

Mise en demeure 

➢ Accès à l'information en matière d'environnement : la Commission européenne demande 

instamment à la FRANCE d'améliorer l'accès des citoyens à l'information en matière d'environnement 

La Commission européenne demande instamment à la France de se conformer à la directive 2003/4 concernant 

l'accès du public à l'information en matière d'environnement. La directive vise à accroître l'accès du public à 

l'information en matière d'environnement ainsi que la diffusion de cette information, qui favorisent une plus 

grande sensibilisation aux questions d'environnement, une participation plus efficace du public à la prise de 

décision en matière d'environnement et, en définitive, l'amélioration de l'environnement. La directive prévoit 

qu'un demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée ou indûment rejetée peut introduire 

un recours devant un organe indépendant et impartial, qui statuera rapidement. En France, une telle procédure 

existe, mais le délai d'un mois accordé à l'organe indépendant pour fournir son avis a été dépassé à maintes 

reprises, ce délai atteignant une moyenne de quatre mois au cours des dernières années. En conséquence, la 

Commission européenne a décidé d'adresser aujourd'hui une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose 

à présent de quatre mois pour remédier à la situation. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission 

européenne pourrait décider de lui adresser un avis motivé. 

Avis motivé 

➢ Qualité de l'air : la Commission européenne demande à la FRANCE d'améliorer ses règles en matière 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

La Commission européenne demande à la France de transposer correctement dans sa législation nationale toutes 

les exigences de la directive (UE) 2016/2284 concernant la réduction des émissions nationales de certains 

polluants atmosphériques (directive PEN). La directive PEN contribue à atteindre des niveaux de qualité de l'air 

exempts d'incidences négatives et de risques notables en termes de santé humaine et d'environnement. En 

particulier, la directive prévoit des engagements nationaux de réduction des émissions pour les États membres 

en ce qui concerne cinq polluants atmosphériques importants: les oxydes d'azote (NOx), les composés organiques 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.344.01.0001.01.FRA
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volatils non méthaniques (COVNM), le dioxyde de soufre (SO2), l'ammoniac (NH3) et les particules fines 

(PM2,5). Ces polluants atmosphériques ont tous des effets négatifs notables sur la santé humaine (problèmes 

respiratoires, maladies cardiovasculaires et cancers) et endommagent les écosystèmes. La France n’a notamment 

pas transposé dans son droit national l'exigence de la directive relative à la mise à jour, au moins tous les quatre 

ans, de ses programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique. En conséquence, la Commission 

européenne a décidé aujourd'hui d'adresser une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent de 

quatre mois pour remédier à la situation. À défaut, elle pourrait décider de lui adresser un avis motivé. 

➢ Eaux urbaines résiduaires : la Commission européenne demande à la FRANCE de respecter les règles 

de l'UE en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires 

La Commission européenne demande à la France de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires soient collectées 

et traitées de manière adéquate, comme l'exige la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines 

résiduaires. La directive protège à la fois la qualité de l'eau et la santé humaine en exigeant que les États membres 

collectent et traitent leurs eaux urbaines résiduaires avant leur rejet dans l'environnement. Pour les agglomérations 

de 2 000 personnes ou plus, le traitement exige non seulement l'élimination de la matière solide, mais aussi la 

dégradation des substances organiques par l'utilisation de bactéries Dans le cas de la France, le défaut de 

conformité avec les obligations de la directive demeure répandu, dès lors que manquent à leurs obligations 169 

agglomérations qui rejettent leurs eaux dans des zones soit normales soit sensibles. Malgré quelques progrès, une 

pleine mise en conformité avec la directive n'est pas attendue dans un avenir proche.. Par conséquent, la 

Commission européenne adresse un avis motivé à la France , lui donnant quatre mois pour remédier à la situation. 

En l'absence de réponse satisfaisante de leur part, la Commission européenne peut décider de saisir la Cour de 

justice. 

● Justice 

Avis motivé 

➢ Abus de marché : la Commission européenne demande à la FRANCE de transposer la législation de 

l'UE relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché 

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé  à la France au motif qu’elle ne 

respecte pas pleinement les règles de l'UE relatives aux sanctions pénales applicables aux abus de marché 

(directive 2014/57/UE). Avec le règlement sur les abus de marché, la directive garantit l'efficacité, la transparence 

et la fiabilité des marchés financiers européens et contribue à l'achèvement de l'union des marchés des capitaux. 

Conformément à la directive, les États membres sont tenus de veiller à ce que les opérations d'initié, la divulgation 

illicite d'informations privilégiées et les manipulations de marché, y compris la manipulation d'indices de 

référence, constituent des infractions pénales et soient passibles de sanctions efficaces et cohérentes. En France, 

la législation est insuffisante pour ce qui est du champ d'application des infractions pénales dans le domaine des 

abus de marché et des sanctions connexes. La Commission européenne a ouvert la procédure d'infraction en 

adressant une lettre de mise en demeure à la France en juillet 2019. À la suite de l’avis motivé envoyés aujourd'hui, 

la France dispose d'un délai de quatre mois pour répondre aux arguments avancés par la Commission européenne. 

À défaut, la Commission européenne pourrait décider de saisir la Cour de justice. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014R0596
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_fr
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● Mobilité et transports 

Lettre de mise en demeure 

➢ Ciel unique européen : la Commission européenne demande instamment à 11 ÉTATS MEMBRES 

de se conformer aux règles de l'Union sur la fourniture services de liaison de données 

La Commission européenne a décidé d'adresser une lettre de mise en demeure à la Bulgarie, à Chypre, à la 

Finlande, à la France, à la Grèce, à la Lituanie, à Malte, au Portugal, à la Roumanie, à la Slovaquie et à la Slovénie 

pour défaut de fourniture et d'exploitation de services de liaison de données pour tous les exploitants des aéronefs 

empruntant l'espace aérien dont ils ont la responsabilité, et qui sont en mesure de fournir des communications 

par liaison de données. Chaque État membre est tenu de fournir ces services par le règlement d'exécution (UE) 

nº 29/2009 de la Commission européenne.. Les services de liaison de données sont des communications entre 

un aéronef et le sol qui sont acheminées par des liaisons de données, complétant les communications vocales 

utilisées traditionnellement dans le cadre du contrôle de la circulation aérienne. Le déploiement de cette 

technologie interopérable en Europe est essentiel pour accroître l'efficacité des communications entre pilotes et 

contrôleurs, et ainsi renforcer la capacité de contrôle de la circulation aérienne. Le délai imparti aux prestataires 

de services de la circulation aérienne pour fournir et exploiter des services de liaison de données a expiré le 5 

février 2018. Un manque d'équipement dans certains centres de contrôle empêche effectivement les exploitants 

d'aéronefs d'utiliser des services de liaison de données, dont les exploitants sont tenus de se doter depuis le 5 

février 2020. Les États membres concernés disposent maintenant d'un délai de quatre mois pour répondre aux 

préoccupations de la Commission européenne. À défaut, celle-ci pourrait décider de leur adresser un avis motivé. 

 Clôture 
 

➢ Lutte contre la fraude : la Commission européenne clôt la procédure d'infraction engagée 

contre la France étant donné qu'elle a notifié la transposition intégrale des règles de l'UE en 

matière de lutte contre la fraude portant atteinte au budget de l'Union au moyen du droit pénal 

 

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de clore la procédure d'infraction engagée contre la France 

après que ce pays a transposé intégralement la directive (UE) 2017/1371. La France était tenue de transposer la 

directive (UE) 2017/1371 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au 

moyen du droit pénal (la « directive PIF ») dans son droit national pour le 6 juillet 2019 au plus tard. Les règles 

en question augmentent le niveau de protection du budget de l'UE en harmonisant les définitions, les sanctions 

et les délais de prescription des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. La directive 

constitue non seulement un instrument essentiel pour harmoniser le droit pénal des États membres dans le 

domaine de la criminalité portant atteinte au budget de l'Union, mais elle jette également les bases du futur Parquet 

européen, qui ouvrira des enquêtes concernant les infractions, engagera des poursuites et veillera à l'exécution 

des peines dans la pratique. La Commission européenne avait ouvert une procédure d'infraction contre la France 

en lui adressant une lettre de mise en demeure pour défaut de communication le 19 septembre 2019 

 

Rapport d’activité de la CJUE 
 

 

Publication du rapport sur l’activité judiciaire 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne 
La Cour de justice de l’Union européenne a publié son rapport sur l’activité judiciaire de l’année 2019. 
En 2019, 966 nouvelles affaires ont été portées devant la Cour de justice, qui a enregistré le nombre d’affaires 
le plus élevé de son histoire, soit une hausse de près de 14% par rapport à 2018. Il y a eu 641 nouvelles affaires 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009R0029-20190729
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009R0029-20190729
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/_ra_2019_fr_.pdf
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préjudicielles en 2019 (568 en 2018), 266 pourvois sur référé et pourvois sur intervention (contre 199 en 2018), 
et 41 recours direct.  

 
(Source : CJUE) 
Le nombre d’affaires pendantes reste en hausse, passant de 1001 en 2018 à 1102 en 2019. 
En 2019, la Cour de justice a clôturé 865 affaires, contre 760 en 2018. Ce nombre constitue un record et 
représente ainsi le double des affaires clôturées en 2001 (34). 
Enfin, malgré l’augmentation du nombre d’affaires nouvelles, la Cour de justice a tenu ses engagements en termes 
de délais de procédure. La durée moyenne pour le traitement des affaires préjudicielles est de 15,5 mois et de 11,1 
mois pour le traitement des pourvois. 
 
 

 
(Source : CJUE) 

En ce qui concerne le Tribunal, l’année 2019 marque l’achèvement de la réforme de l’architecture juridictionnelle 
de l’Union qui porte à deux le nombre de juges par Etat membre.  
L’année 2019 est également marquée par l’équilibre presque atteint pour le Tribunal entre le nombre d’affaires 
introduites (939) et le nombre d’affaires clôturées (874). Le nombre d’affaires pendantes en 2019 devant le 
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Tribunal s’élève à 1398. Le Tribunal a vu le nombre d’affaires introduites augmenté de près de 13% par rapport 
à 2018 (105 affaires de plus en 2019).  
 

 
La durée d’instance des affaires réglées par les arrêts et ordonnances a été considérablement réduite (17 mois en 
2019 contre 20 mois en 2018 et 26 mois au début des années 2010).  
 

 
(Source : CJUE) 

 


