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

Zoom sur : Cour EDH (cinquième section), N.H. et autres/France, 

2 juillet 2020, n°28820/13, 75547/13 et 13114/15   
 
Les requérants, demandeurs d’asile d’origine afghane (N.H.), russe (S.G., 
et K.T.) et iranienne (A.J.) respectivement, ont vécu dans un état de 
dénuement total pendant tout ou partie de la durée du traitement de leurs 
demandes par les autorités compétentes, étant dans l’impossibilité de 
travailler et s’étant vu refuser l’octroi de toute aide financière ou d’un 
hébergement de la part de l’Etat. Compte tenu de la durée de cette situation 
d’extrême précarité, allant d’une trentaine de jours à plus de 200 jours selon 
les cas, cette dernière s’assimile à des traitements inhumains et dégradants 
au sens de l’article 3 de la Convention, la France ayant manqué à son 
obligation d’assurer des conditions matérielles décentes pendant l’examen des 
demandes d’asile, pourtant imposée par le droit national et le droit de 
l’Union européenne. 
 
Pendant toute la procédure d’asile, les requérants ont vécu soit dans la rue, 
à Paris, soit sur le bord de l’Aude, dans le Languedoc-Roussillon. N.H. a 
vécu sous les ponts à Paris pendant 262 jours. Pareillement, A.J. a vécu 
dans la rue pendant 170 jours. Il est resté sans ressources pendant 133 
jours, en attendant de bénéficier de l’ATA. S.G. et K.T. ont vécu au 
minimum neuf mois sur les berges de l’Aude, dans des tentes prêtées par des 
particuliers. K.T. est resté sans ressources pendant 185 jours, en attendant 
de bénéficier de l’ATA. S.G. a attendu 63 jours entre sa première 
présentation en préfecture et l’octroi de l’ATA. 
 
La Cour EDH rappelle que si la Convention ne consacre pas le droit d’asile 
et que les Etats ont le droit de contrôler leurs frontières, ils doivent le faire 
dans le respect de l’article 3 de la Convention, lequel revêt un caractère 
absolu. Un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 
3 s’il humilie ou avilit l’individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour 
sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, 
d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique.  
La responsabilité de l’Etat n’est pas exclue dans les cas où le requérant, 
entièrement dépendant de l’aide de l’Etat pour subvenir à ses besoins 
essentiels, se heurte à l’indifférence des autorités.  
(voir page 114)  
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En bref 

Partie I : Jurisprudence de la Cour EDH 
et de la CJUE 
 
Aides d’Etat 
Aides d’État – Aide mise en exécution par 
l’Irlande – Décision déclarant l’aide 
incompatible avec le marché intérieur et illégale 
et ordonnant sa récupération – Décisions 
fiscales anticipatives (tax rulings) – Avantages 
fiscaux sélectifs – Principe de pleine 
concurrence 
Dans sa décision (UE) 2017/1283, du 30 août 2016, 

concernant l’aide d’État SA.38373, la Commission 

européenne avait considéré que  deux rulings fiscaux pris par 

l’Irlande à l’égard des sociétés AOE et ASI, non résidentes 

fiscales irlandaises, constituaient une aide d’Etat au sens de 

l’article 107, paragraphe 1 du TFUE. L’Irlande, et deux 

filiales d’Apple (AOE et ASI) ont contesté cette décision. 

Dans son arrêt, le Tribunal a, d’une part, déterminé qu’au 

regard des règles fiscales irlandaises, les sociétés non résidentes 

qui exercent des activités commerciales en Irlande par 

l’intermédiaire d’une succursale sont dans une situation 

factuelle et juridique comparable à celle des sociétés résidentes. 

D’autre part, le Tribunal a annulé la décision attaquée de la 

Commission européenne, au motif que cette dernière n’a 

apporté aucun élément de preuve permettant d’affirmer que les 

rulings fiscaux en cause octroyaient aux sociétés non résidentes 

un avantage sélectif.  

Tribunal (septième chambre élargie), Irlande / 
Commission, 15 juillet 2020, T-778/16 et T-

892/16  
(voir page 18) 

 

Concurrence 
Concurrence – Ententes – Marché des puces 
pour cartes – Décision constatant une 
infraction à l’article 101 TFUE – Échanges 
d’informations commerciales sensibles – 
Compétence de pleine juridiction – Calcul du 
montant de l’amende – Prise en considération 
de la participation uniquement à une partie 
d’un réseau de contacts bilatéraux entre 
concurrents 
Le Tribunal ordonne la réduction de près de 6 millions 

d’euros du montant de l’amende infligée à Infineon pour sa 

participation à une entente sur le marché des puces pour cartes. 

L’amende passe de 82 784 000 à 76 871 600 euros. Pour 

le Tribunal, la Commission européenne n’a pas suffisamment 

tenu compte du nombre limité des contacts anticoncurrentiels 

que cette société avait eus avec ses concurrents et a, en outre, 

retenu à son égard un contact sans parvenir à en démontrer 

l’existence.  

Tribunal (septième chambre), Infineon 
Technologies AG / Commission, 8 juillet 2020,  

T-758/14 RENV 
(voir page 23) 

 

Conditions de détention 

Art 3 (+ Art 14) • Traitement dégradant • 

Discrimination • Conditions générales de 

détention satisfaisantes de détenues 

séropositives dans une prison pour femmes, 

placées ensemble dans une chambrée sans 

aucune intention de ségrégation, et sans mise 

en danger de leurs vie et santé • Améliorations 

des conditions suite à une plainte au procureur 

superviseur de la prison • Regroupement dans 

la même chambrée, mais dans une aile 

accueillant des détenues ordinaires, pour des 

considérations d’efficacité et éviter d’accroître 

le sentiment d’inquiétude des autres • Absence 

de manquement des autorités à l’obligation de 

leur fournir une assistance médicale conforme 

aux exigences de leur état de santé 

Art 13 (+ Art 3) • Inefficacité des recours 

préventif et compensatoire offerts aux détenues 

• Réponse du procureur uniquement à une 

partie des doléances visées par le recours 

préventif concernant l’amélioration des 

conditions de détention • Recours 

compensatoire, effectif seulement après la mise 

en liberté de l’intéressé et non pendant la 

détention, en l’absence de caractère préventif 

Des détenues atteintes du VIH ont formé un recours contre 

le Gouvernement grec pour, premièrement, violation de 

l’article 3 de la Convention EDH du fait de mauvaises 

conditions de détention ; deuxièmement, pour violation de 

l’article 14 de la Convention EDH pour différence de 

traitement fondée sur leur état de santé et affectant, d’une part, 

leurs conditions de détention et, d’autre part, leur possibilité 

d’obtenir une libération pour raison de santé ; et, 

troisièmement, pour violation de l’article 13 de la Convention 

EDH pour ineffectivité des recours préventifs et 

compensatoires. La Cour EDH a conclu à une violation de 

l’article 13 seulement. Quant aux autres fondements, elle a 

considéré, d’une part, que les requérantes n’avaient pas 

apporté suffisamment d’éléments fondant leurs allégations sur 

les conditions de détention, et que les différences de traitement 

n’étaient soit pas fondées, soit justifiées par une meilleure 

gestion des détenues atteintes du VIH. 

CEDH (première section), Dikaiou et autres / 

Grèce, 16 juillet 2020, n°77457/13 

(voir page 30)  

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9836350
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9836350
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228298&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8504174
file:///C:/Users/rbiai/AppData/Roaming/Microsoft/Word/77457/13


6 
 

Retour En Bref 

Consommation 
Renvoi préjudiciel – Protection des 

consommateurs – Directive 93/13/CEE – 

Clauses abusives dans les contrats conclus avec 

les consommateurs – Champ d’application – 

Article 1er, paragraphe 2 – Notion de 

“dispositions législatives ou réglementaires 

impératives” – Dispositions supplétives – 

Contrat de crédit libellé en devise étrangère – 

Clause relative au risque de change 

NG et OH contestent la validité d’une clause du contrat de 

crédit à la consommation qu’ils ont conclu avec Banca 

Transilvania, au motif que celle-ci serait abusive. 

Néanmoins, l’examen du caractère abusif d’une disposition 

contractuelle suppose l’application de la directive 93/13, qui 

connaît une exception énoncée à l’article 1er, paragraphe 2. 

En réponse à une question préjudicielle portant sur 

l’interprétation de cet article, la Cour de justice énonce, d’une 

part, que sont exclues de l’application de la directive les clauses 

reflétant une disposition législative ou réglementaire 

impérative, et, d’autre part, que la possibilité de déroger à la 

disposition nationale supplétive que reflète la disposition 

contractuelle en cause, ainsi que le fait que cette dernière n’ait 

pas fait l’objet d’une négociation individuelle, sont deux 

critères sans pertinence pour déterminer si la clause entre, ou 

non, dans le champ d’application de la directive 93/13.  

Cour de justice (première chambre), NG et OH 
/ SC Banca Transilvania SA, 9 juillet 2020, C-

81/19 

(voir page 36) 

 

Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – 
Contrat de crédit portant sur un prêt personnel 
– Contrat intégralement exécuté – Constatation 
du caractère abusif des clauses contractuelles – 
Action en restitution des montants indûment 
payés sur le fondement d’une clause abusive – 
Modalités judiciaires – Action en justice de 
droit commun imprescriptible – Action en 
justice de droit commun personnelle, 
patrimoniale et prescriptible – Point de départ 
du délai de prescription – Moment objectif de 
la connaissance par le consommateur de 
l’existence d’une clause abusive 
En réponse à des questions préjudicielles posées par une 
juridiction roumaine, la Cour de justice a conclu qu’une 
réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription 
pour l’action en restitution fondée sur une clause abusive dans 
un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. 
Concernant l’exercice de droits conférés par l’ordre juridique 
de l’Union, ce délai doit être conforme au principe d’effectivité 
et au principe d’équivalence.  
Cour de justice (quatrième chambre), affaires 

jointes SC Raiffeisen Bank SA / JB et BRD 
Groupe Société Générale SA / KC, 9 juillet 2020, 
C-698/18 et C-699/18 

(voir page 39) 

 

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en 

matière civile – Règlement (UE) n°1215/2012 - 

Article 7, point 2 – Compétence judiciaire en 

matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu 

où le fait dommageable s’est produit – Lieu de 

la matérialisation du dommage – Manipulation 

des données relatives au rejet des gaz 

d’échappement de moteurs produits par un 

constructeur automobile 

Dans le sillage de l’affaire dite du « dieselgate », la Cour de 

justice affirme que les juridictions autrichiennes sont 

compétentes pour connaître du recours indemnitaire porté par 

une association de défense des consommateurs autrichiens 

fondé sur la présence d’un logicielayant pour but de minorer 

la présence de gaz polluants émis par les automobiles en phase 

de test, alors même que l’implantation des algorithmes s’est 

faite en Allemagne, lieu de construction des véhicules, en 

application du critère du lieu de matérialisation du dommage 

prévu par l’article 7, point 2, du Règlement (UE) 

n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire. 

CJUE (première chambre), Verein für 
Konsomenteninformation/Volkswagen AG, 9 

juillet 2020, C-343/19 

(voir page 42) 

 
Coopération judiciaire en matière pénale 
Renvoi préjudiciel – Directive 2004/80/CE – 

Article 12, paragraphe 2 – Régimes nationaux 

d’indemnisation des victimes de la criminalité 

intentionnelle violente garantissant une 

indemnisation juste et appropriée – Champ 

d’application – Victime résidant sur le territoire 

de l’État membre dans lequel a été commise 

l’infraction intentionnelle violente – Obligation 

de faire relever cette victime du régime national 

d’indemnisation – Notion d’ « indemnisation 

juste et appropriée » – Responsabilité des États 

membres en cas de violation du droit de l’Union 

Les États membres doivent accorder une indemnisation à 

toute victime d’une infraction intentionnelle violente, y compris 

à celles résidant sur leur propre territoire. L’indemnisation ne 

doit pas couvrir la réparation intégrale des dommages, mais 

son montant ne saurait être purement symbolique. 

Cour de justice (grande chambre), Presidenza 
del Consiglio dei Ministri / BV, 16 juillet 2020,  

C-129/19  

(voir page 44) 

 

Données personnelles 
Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Notion 
de “juridiction” – Protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel – Règlement (UE) 
2016/679 – Champ d’application – Article 2, 
paragraphe 2, sous a) – Notion d’“activité qui 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228374&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9619571
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228374&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9619571
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228365&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8802110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex%3A32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex%3A32012R1215
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228372&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8845962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228681&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9731407
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ne relève pas du champ d’application du droit 
de l’Union” – Article 4, point 7 – Notion de 
“responsable du traitement” – Commission des 
pétitions du parlement d’un État fédéré d’un 
État membre – Article 15 – Droit d’accès de la 
personne concernée 
Un citoyen allemand se voit refuser l’accès aux données à 
caractère personnel qui le concernent au motif que l’organe en 
charge de leur traitement, exerçant une activité publique et 
parlementaire, ne saurait être qualifié de « responsable de 
traitement » au sens de l’article 15 du règlement (UE) 
2016/679. La juridiction de renvoi interroge la Cour de 
justice sur l’interprétation de cette notion de « responsable de 
traitement ». Dans le cadre de l’examen de la recevabilité de 
cette question préjudicielle, la Cour de justice rappelle les 
éléments pris en compte dans l’appréciation de l’indépendance 
et l’impartialité de l’organisme de renvoi, qui conditionnent sa 
qualité de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE. 
Dans le cadre de la réponse à la question préjudicielle ensuite, 
la Cour de justice rappelle que les exceptions à l’application 
matérielle du règlement (UE) 2016/679 sont limitativement 
énumérées, et que doit être considéré comme « responsable de 
traitement » tout organisme qui, seul ou conjointement avec 
d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. 
Cour de justice (troisième chambre), VQ contre 
Land Hessen, 9 juillet 2020, C-272/19 

(voir page 47) 

 

Renvoi préjudiciel – Protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données 

à caractère personnel – Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne – 

Articles 7, 8 et 47 – Règlement (UE) 2016/679 – 

Article 2, paragraphe 2 – Champ d’application – 

Transferts de données à caractère personnel 

vers des pays tiers à des fins commerciales – 

Article 45 – Décision d’adéquation de la 

Commission – Article 46 – Transferts 

moyennant des garanties appropriées – Article 

58 – Pouvoirs des autorités de contrôle – 

Traitement des données transférées par les 

autorités publiques d’un pays tiers à des fins de 

sécurité nationale – Appréciation du caractère 

adéquat du niveau de protection assuré dans le 

pays tiers – Décision 2010/87/UE – Clauses 

types de protection pour le transfert de données 

à caractère personnel vers des pays tiers – 

Garanties appropriées offertes par le 

responsable du traitement – Validité – Décision 

d’exécution (UE) 2016/1250 – Adéquation de la 

protection assurée par le bouclier de protection 

des données Union européenne-États-Unis – 

Validité – Plainte d’une personne physique 

dont les données ont été transférées depuis 

l’Union européenne vers les États-Unis 

La Cour de justice invalide la décision d’exécution (UE) 

2016/1250 du 12 juillet 2016 par laquelle la Commission 

avait déclaré que les Etats-Unis offraient une protection 

substantiellement équivalente à celle garantie par la directive 

95/46/CE du 24 octobre 1995, ancêtre du Règlement 

général sur la protection des données à caractère personnel 

(RGPD). La décision 2016/1250 avait été adoptée au 

regard des garanties prévues par le Bouclier de protection des 

données (dit « Privacy Shield » ou BPD) américain, ensemble 

de mesures prises par l’administration des Etats-Unis pour 

remplacer le mécanisme dit « Safe Harbor », lui-même 

révoqué à la suite de l’arrêt de la Cour de justice dit « Schrems 

I » du 6 octobre 2015 (C-362/14). Néanmoins, les 

transferts de données vers les Etats-Unis peuvent se 

poursuivre sur la base des clauses-types mentionnées à l’article 

46, paragraphe 2, sous c, du Règlement, conformément à la 

décision 2010/87/UE de la Commission du 5 février 

2010, dont la validité est confirmée par la Cour de justice. 

Cour de justice (grande Chambre), Data 
protection Commissioner / Facebook Ireland 
Ltd, Maximillian Schrems, 16 juillet 2020, C-
311/18 
(voir page 50)  

 

Droit à des élections libres 
Art 3 P1 • Se porter candidat aux élections • 
Réclamation portant sur une demande de 
recomptage de bulletins de vote examinée par 
un organe manquant d’impartialité, dans une 
procédure ne présentant pas de garanties 
adéquates et suffisantes • Impossibilité 
d’exclure que le candidat fût déclaré élu à 
l’issue d’un recomptage, allégations sérieuses 
et défendables • Garanties insuffisantes quant à 
l’impartialité d’un parlement non encore 
constitué, l’organe décisionnaire comportant 
des parlementaires dont l’élection pouvait être 
remise en cause • Pouvoir d’appréciation de 
l’organe décisionnaire non circonscrit par des 
dispositions du droit interne à un niveau 
suffisant de précision • Garanties accordées sur 
une base discrétionnaire • L’autonomie 
parlementaire ne saurait valablement s’exercer 
que dans le respect de la prééminence du droit 
Article 13 (+ Art 3 P1) • Recours effectif • 
Absence d’un recours effectif permettant de 
contester le résultat des élections et de 
demander un recomptage des voix 
Dans une affaire concernant la réclamation du requérant pour 

contester les résultats des élections, la Cour EDH a conclu à 

la violation de l’article 13 de la Convention et de l’article 3 

du Protocole n°1par la Belgique. En effet, la réclamation a 

été examinée par le parlement wallon, seul organe compétent 

pour juger de la réclamation, qui ne bénéficiait pas des 

garanties d’impartialité requises.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228367&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8676657
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010D0087-20161217&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0362
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010D0087-20161217&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9821038
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9821038
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Cour EDH (grande chambre), 
Mugemangango / Belgique, 10 juillet 2020, 
n°310/15 
(voir page 58) 

 

 

Droit à un procès équitable/accès à un 

tribunal  
Art 6 § 1 (pénal) et Art 6 § 3 c) • Procès équitable 

• Obligation de comparaître en personne pour 

faire appel de sa condamnation par défaut à une 

peine d’emprisonnement • Absence délibérée 

au procès de première instance • Condamné 

pouvant obtenir la suspension de l’exécution de 

la mesure de privation de liberté jusqu’à ce que 

le tribunal statue sur le recours • Absence 

d’obligation de se constituer prisonnier pour 

faire réexaminer sa cause en fait et en droit • 

Requérant s’étant volontairement soustrait à 

l’action de la justice et pouvant 

raisonnablement prévoir les conséquences 

légales découlant de son comportement • 

Intérêt de l’État à s’assurer de la présence 

physique des accusés à leur procès pouvant 

l’emporter sur leur crainte d’être arrêtés à cette 

occasion • Juste équilibre entre les intérêts en 

cause 

Cette affaire concerne une procédure pénale ayant abouti à la 

condamnation du requérant par défaut en première instance. 

Le requérant se plaint de n’avoir pas pu interjeter appel car 

il devait au préalable se rendre personnellement en Andorre 

pour se présenter devant la juridiction de premier degré qui 

l’avait condamné. Il estime qu’il aurait été immédiatement 

mis en détention s’il avait comparu devant cette juridiction. 

La Cour EDH déclare qu’il n’y a pas eu de violation de 

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

La Cour EDH juge en particulier que l’obligation faite au 

requérant de comparaître en personne dans le cadre d’un 

recours d’audience ne constitue pas une charge 

disproportionnée pouvant mettre en cause le juste équilibre qui 

doit exister entre, d’une part, le souci légitime d’assurer 

l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit 

d’accès au juge et l’exercice des droits de la défense. Un pareil 

système cherche à ménager un juste équilibre entre les intérêts 

en cause et ne revêt pas un caractère inéquitable. 

Cour EDH (première section), Chong 
Coronado c. Andorre, 23 juillet 2020, n°37368/15 

(voir page 61)  

 
 
Art 6 § 1 (civil) - Délai raisonnable - Durée 
excessive de la procédure 
Art 13 (+Art 6) - Absence de recours effectif en 
ce qui concerne les affaires de durée de 
procédure (recours purement accéléré introduit 

par la loi sur les tribunaux de 2013 et la plainte 
constitutionnelle) 
La Cour EDH estime à l’unanimité qu’il y a eu une 
violation de l’article 6§1 et de l’article 13 de la Convention 
européenne des droits de l’homme. La Cour a estimé que la 
durée de la procédure civile d’indemnisation, qui avait duré 
un peu plus de quatre ans, était excessive. En outre, elle a 
considéré que le requérant n’avait pas été obligé d’utiliser les 
voies de recours pour les procédures prolongées en vertu de la 
loi sur les tribunaux de 2013, car elles n’étaient pas efficaces. 
En particulier, le recours visant à accélérer la procédure ne 
pouvait être appliqué que lorsqu’elle était déjà devenue 
excessivement longue alors que le recours compensatoire 
comportait trop de restrictions. 
Cour EDH (première section), Marić/Croatie 
30 juillet 2020, n°9849/15  
(voir page 64)  

 
 
Art 6 § 1 (civil) - Délai raisonnable - Durée 
excessive de la procédure civile 
Art 13 (+ Art 6) - Absence de recours effectif en 
matière de durée de la procédure (recours 
purement accéléré et plainte constitutionnelle) 
- Modification de la procédure de la Cour 
constitutionnelle 
Dans cet arrêt, la Cour EDH rappelle que le caractère 
raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier au 
regard des circonstances de l’affaire, et considère qu’une 
procédure ayant duré plus de quinze ans viole l’article 6, 
paragraphe 1, de la Convention EDH. En outre, la Cour 
EDH considère qu’un recours permettant d’introduire une 
plainte pour violation de l’exigence de « délai raisonnable » 
ne peut être qualifié d’ « effectif » au sens de l’article 13 de la 
Convention EDH qu’à la condition, d’une part, d’avoir un 
effet préventif ou compensatoire et, d’autre part, de prendre en 
compte l’ensemble de la procédure pour apprécier le caractère 
excessif de sa durée. 
Cour EDH (première section), Kirinčić et 
autres contre Croatie, 30 juillet 2020, n°31386/17 
(voir page 67)  

 
Droit au respect de la vie privée et familiale 
Art 8 • Respect de la vie privée • Refus injustifié 
d’accorder à un transsexuel sa réassignation du 
sexe sur le registre d’état civil malgré son 
physique et son identité sociale et familiale 
modifiés depuis longtemps • Cadre légal 
permettant de faire examiner en substance la 
demande de conversion sexuelle, même en 
l’absence de procédure spécifique à cet égard • 
Pas d’atteinte au respect de l’intégrité physique 
du requérant du fait qu’il ne pouvait pas réaliser 
une intervention chirurgicale sans la 
reconnaissance préalable de sa conversion 
sexuelle par une décision de justice • 
Préservation du principe de l’indisponibilité de 
l’état des personnes, de la fiabilité et de la 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%22310/15%22],%22itemid%22:[%22001-203935%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%257B%2522fulltext%2522:%255B%252237368/15%2522%255D,%2522itemid%2522:%255B%2522001-203839%2522%255D%257D
https://hudoc.echr.coe.int/eng%2523%25257B%252522itemid%252522:%25255B%252522001-203806%252522%25255D%25257D
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203807
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cohérence de l’état civil justifiant la mise en 
place de procédures rigoureuses pour vérifier 
les motivations profondes d’une demande de 
changement légal d’identité • Absence de 
raisonnement des tribunaux quant à la nature 
exacte de l’intérêt général justifiant le refus et la 
mise en balance de cet intérêt avec le droit du 
requérant à la reconnaissance de son identité 
sexuelle • Recommandations émises par des 
organes internationaux sur des mesures visant 
à permettre le changement de nom et de sexe 
dans les documents officiels de manière rapide, 
transparente et accessible 
Dans une affaire bulgare, relative à  la demande de 
réassignation de sexe d’un transsexuel, la Cour EDH dit, à 
l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la 
Convention. Le refus des autorités internes de reconnaître 
légalement la réassignation de sexe du requérant, sans avancer 
pour cela de motivation suffisante et pertinente, et sans 
expliquer pourquoi dans d’autres affaires une telle 
réassignation pouvait être reconnue, a porté une atteinte 
injustifiée au droit du requérant au respect de sa vie privée.  
Cour EDH (cinquième section), Y.T. 
/Bulgarie, 9 juillet 2020, n°41701/16 

(voir page 71) 

 

Art 8 • Respect de la vie privée • Obligation 
d’emprunter la voie de l’adoption pour la 
reconnaissance du lien de filiation maternel des 
enfants nés par gestation pour autrui (GPA) • 
Absence d’atteinte disproportionnée aux droits 
de l’enfant requérante, eu égard à la célérité 
raisonnable des procédures d’adoption plénière 
de l’enfant du conjoint (4 mois en moyenne) • 
Considération valable nonobstant le fait que la 
mère d’intention soit aussi la mère génétique 
Art 14 (+ Art 8) • Discrimination • Différence de 
traitement justifiée de manière objective et 
raisonnable • Examen de la Cour limité à l’angle 
de comparaison soulevé par les requérants 
(enfants français nés à l’étranger d’une 
GPA/autres enfants français nés à l’étranger) 
La Cour EDH estime que la France n’a pas violé le droit 
au respect de la vie privée en rejetant la demande tendant à la 
transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte 
de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui à 
l’étranger pour autant qu’il désigne la mère d’intention comme 
étant sa mère, celle-ci étant sa mère génétique. 
CEDH (cinquième section), D. / France, 16 

juillet 2020, n°11288/18 

(voir page 73) 

 

Art 8 • Respect de la vie privée • Refus injustifié 

d’accorder à un transsexuel sa réassignation du 

sexe sur le registre d’état civil • Cadre légal 

permettant de faire examiner en substance la 

demande de conversion sexuelle, même en 

l’absence de procédure spécifique à cet égard 

Résumé : Dans une affaire concernant un homme transsexuel 

iranien ayant obtenu l’asile en Hongrie mais s’étant vu refuser 

le changement légal de son genre et de son nom dans ce pays, 

la Cour EDH dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de 

l’article 8 de la Convention. Le requérant a été exclu du 

système national de reconnaissance du genre au seul motif qu’il 

n’avait pas d’acte de naissance hongrois, une modification 

dans le registre des naissances étant la manière dont les 

changements de nom et de genre sont légalement reconnus. Ce 

refus de lui donner accès à la procédure de reconnaissance 

juridique du genre n’est pas un juste équilibre entre l’intérêt 

public et son droit au respect à sa vie privée.  

Cour EDH (quatrième section), Rana c. 
Hongrie, 16 juillet 2020, n°40888/17 

(voir page 76) 

 

Environnement  
« Renvoi préjudiciel – Environnement – 
Responsabilité environnementale – Directive 
2004/35/CE – Annexe I, troisième alinéa, 
deuxième tiret – Dommage pouvant ne pas être 
qualifié de « dommage significatif » – Notion 
de « gestion normale des sites telle que définie 
dans les cahiers d’habitat, les documents 
d’objectif ou pratiquée antérieurement par les 
propriétaires ou exploitants » – Article 2, point 
7 – Notion d’ « activité professionnelle » – 
Activité exercée dans l’intérêt de la collectivité 
en vertu d’un transfert légal de mission – 
Inclusion ou non » 
La Cour de justice clarifie la notion de « gestion normale » 
d’un site naturel au sens de l’annexe I, alinéa 3, deuxième 
tiret, de la directive 2004/35/CE relative à la réparation 
des dommages environnementaux. La Cour de justice précise 
qu’une « gestion normale » s’entend d’une administration ou 
d’une organisation du site respectueuse des prescriptions des 
directives « Habitats » et « Oiseaux ». L’enjeu est de taille, 
puisqu’en transposant la directive, les Etats membres ont la 
possibilité d’exclure du champ des « dommages 
environnementaux », au sens de la directive, ceux résultant de 
la « gestion normale » d’un site naturel. D’autre part, la 
Cour de justice énonce que la notion « d’activité 
professionnelle » au sens de l’article 2, point 7, de la directive 
2004/35/CE peut s’entendre d’une activité d’intérêt général 
exercée sur délégation légale par un syndicat de droit public. 
Cour de justice (première chambre), 
Naturschutzbund Deutschland - 
Landesverband Schleswig-Holstein e.V./Kreis 
Nordfriesland, 9 juillet 2020, C-297/19  
(voir page 79)  
 

 
Expulsions 
Art 3 • Expulsion • Refus des gardes-frontières 
de recevoir les demandes d'asile et éloignement 
sommaire vers un pays tiers, avec risque de 
refoulement et de mauvais traitements dans le 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-203898%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203565%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%257B%2522fulltext%2522:%255B%2522no%252040888/17%2522%255D,%2522itemid%2522:%255B%2522001-203563%2522%255D%257D
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228377&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9622942
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pays d'origine • Pratique systématique de 
fausses déclarations faites par les demandeurs 
d'asile • Absence d'enquête appropriée sur les 
raisons pour lesquelles les demandeurs ont 
demandé l'entrée • Obligation de l'État 
d'assurer la sécurité des demandeurs, 
notamment en leur permettant de rester sous sa 
juridiction, en attendant l'examen de leur 
demande de protection internationale 
Art 4 P4 • Expulsion collective d'étrangers • 
Politique nationale plus large de refus d'entrée 
aux étrangers en provenance du Belarus • 
Tentative des demandeurs de franchir une 
frontière de manière légale, en utilisant un point 
de contrôle officiel et en se soumettant à des 
vérifications aux frontières 
Art 13 (+ Art 3 et Art 4 P4) • Absence de recours 
effectif avec effet suspensif 
Art 34 • Entrave à l'exercice du droit de requête 
• Non-respect ou retard dans l'exécution des 
mesures provisoires prévues à l'article 39 
Les requérants sont des citoyens russes ayant formés plusieurs 
demandes de protection internationale en Pologne après avoir 
été persécutés en République tchétchène. Ces demandes d’asile 
ont été rejetées par les autorités polonaises, qui n’ont pas pris 
en compte les dangers auxquels étaient exposés les requérants 
et qui ont considéré que ces demandes étaient fondées sur des 
motifs économiques. La Pologne a renvoyé les demandeurs 
d’asile en Biélorussie, où ils risquaient d’être expulsés vers la 
Russie et donc d’être à nouveau exposés à des traitements 
inhumains et dégradants. La Cour EDH a considéré que la 
Pologne s’était rendue coupable de la violation de quatre 
dispositions de la Convention EDH : expulsion des 
requérants vers un Etat tiers susceptible de les soumettre à un 
traitement inhumain et dégradant, expulsion collective 
d’étrangers, absence de recours effectif avec effet suspensif, et 
entrave à l’exercice du droit de requête. 
CEDH (première section), M.K. et autres / 
Pologne, 23 juillet 2020, n° 40503/17, 42902/17 
et 43643/17 
(voir page 81) 

 
Liberté d’expression 
Art 10 • Liberté d’expression • Déclarations 
alléguant la corruption de certains membres du 
parlement faites par une femme politique à 
l'appui de son opinion sur l'incompatibilité de 
ce rôle avec celui d'avocat • Les juridictions 
d'appel n'ont pas fourni de raisons 
convaincantes pour conclure que les 
commentaires constituaient des déclarations 
mensongères • Les juridictions d'appel n'ont 
pas pris en considération la nature collective 
des déclarations et la conséquence du contexte 
dans lequel les commentaires avaient été faits • 
Sanction susceptible d'avoir un effet dissuasif 
sur l'exercice de la liberté d'expression 

La Cour EDH considère que l’article 10 de la Convention 
a été violé en jugeant que les déclarations de la requérante, par 
lesquelles elle avait qualifié la combinaison du travail d’un 
homme politique en tant qu'avocat et membre du parlement 
d'exemple de corruption, avaient été un mélange de jugement 
de valeur et d'exposé des faits. La Cour EDH constate que 
la requérante n'avait pas eu l'intention de s'en prendre 
gratuitement à l'autre homme politique, qui avait gagné un 
procès en diffamation contre elle, mais avait utilisé sa 
déclaration pour faire une remarque générale sur la corruption 
dans le contexte de son soutien à une loi visant à empêcher les 
personnes de travailler en même temps comme avocat et comme 
membre du parlement. Ainsi, les cours d’appel, qui ont 
annulé un jugement de première instance rejetant la plainte 
pour diffamation, n'ont pas fourni de raisons convaincantes 
pour leurs conclusions et n'ont pas trouvé un juste équilibre 
entre les droits concurrents en jeu. La sanction - dommages et 
intérêts et condamnation à payer pour la publication du 
jugement final dans les journaux - a également eu un effet 
dissuasif sur sa liberté d'expression. 
Cour EDH (quatrième section), Macovei / 
Roumanie, 28 juillet 2020, n°53028/14 
(voir page 87)  

 
Liberté de réunion et d’association 

Art 11 • Liberté d’association • Dissolution 
d’une association pour activités illégales de 
certains membres du comité directeur reposant 
sur des décisions pénales non définitives • 
Tribunaux civils devant procéder à une 
évaluation indépendante ne reposant pas 
automatiquement sur les conclusions des 
tribunaux pénaux contre les membres 
individuels de l’association • Mesure 
extrêmement sévère devant être 
exceptionnellement justifiée • Tribunal ne 
s’appuyant pas sur des motifs admissibles et 
convaincants pour justifier la dissolution • 
Potentiel effet dissuasif sur l’association, ses 
membres et sur les organisations promouvant 
les droits de l’homme • Omission d’envisager 
d’autres mesures moins rigoureuses • Absence 
de raisons impérieuses propres à justifier la 
mesure de dissolution 
Dans une affaire concernant la dissolution de l’association 
requérante, la Cour EDH, dit, à l’unanimité, qu’il y a eu 
violation de l’article 11 de la Convention. La Cour EDH 
rappelle que la dissolution pure et simple d’une association 
constitue une mesure extrêmement sévère, entraînant des 
conséquences importantes pour ses membres, et qu’elle ne peut 
être tolérée que dans des circonstances très sérieuses. 
Cour EDH (deuxième section), Adana TAYAD 
c. Turquie, 21 juillet 2020, n°59835/10 
(voir page 93)  

 
Manquement d’Etat 
Manquement d’État – Article 258 TFUE – 
Prévention de l’utilisation du système financier 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203840
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203840
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%257B%2522itemid%2522:%255B%2522001-203837%2522%255D%257D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2259835/10%22%5D%7D
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aux fins du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme – Directive (UE) 
2015/849 – Absence de transposition et/ou de 
communication des mesures de transposition – 
Article 260, paragraphe 3, TFUE – Demande de 
condamnation au paiement d’une somme 
forfaitaire 
Dans deux arrêts du 16 juillet 2020, la Cour de justice 
condamne la Roumanie et l’Irlande à payer à la Commission 
européenne une somme forfaitaire de respectivement 
3 000 000 d’euros et 2 000 000 d’euros en vertu de l’article 
260, paragraphe 3, TFUE pour avoir manqué à leurs 
obligations de transposition de la directive 2015/849. 
Cour de justice (grande chambre), Commission 
européenne / Roumanie, 16 juillet 2020, C-

549/18 

Cour de justice (grande chambre), Commission 
européenne / Irlande, 16 juillet 2020, C-550/18 

(voir page 95) 

 

Ne bis in idem 

Art 4 P7 • Procédures administrative et pénale 

ayant poursuivi et puni deux fois le requérant 

pour troubles à l’ordre public lors d’une 

compétition sportive • Applicabilité pour les 

deux procédures au regard des critères Engel • 

Deux procédures ayant sanctionné des 

infractions découlant du même comportement 

répréhensible lors d’un même évènement • 

Procédures unies par un « lien temporel 

suffisamment étroit » • Procédures non unies 

par un « lien matériel suffisamment étroit » • 

Poursuite du même but punitif tenant à 

sanctionner les troubles à l’ordre public lors 

d’un match de football • Établissement des faits 

effectué lors de la procédure administrative non 

pris en compte lors de la procédure pénale • 

Sanction privative de liberté prononcée à l’issue 

de la procédure administrative non prise en 

compte par les juridictions pénales • 

Procédures ne s’inscrivant pas dans un 

mécanisme intégré de sanctions prévu par le 

droit interne pour combattre le phénomène du 

hooliganisme sportif 

Au cours d’un match de football, le requérant commet des 

actes de violences qui troublent l’ordre public, pour lesquels il 

est condamné dans le cadre d’une procédure administrative 

d’une part, et dans le cadre d’une procédure pénale d’autre 

part. Le requérant introduit une requête devant la Cour 

EDH, considérant que le l’Etat Bulgare a violé l’article 4 

du Protocole n°7 à la Convention EDH qui énonce le 

principe ne bis in idem. La Cour EDH étudie dans un 

premier temps la recevabilité de cette requête, au regard, 

d’une part, de l’applicabilité de la disposition mise en cause 

au litige d’espèce, et, d’autre part, de la condition relative à 

l’épuisement des voies de recours interne telle qu’énoncée par 

l’article 35, paragraphe 1, de la Convention EDH. Après 

avoir conclu à la recevabilité, la Cour EDH recherche si les 

deux procédures peuvent être qualifiées de « procédures 

mixtes » et, répondant négativement à cette question, conclut 

à la violation de l’article 4 du Protocole n°7 à la 

Convention EDH. 

Cour EDH (quatrième section), Velkov / 

Bulgarie, 21 juillet 2020, n°34503/10 

(voir page 99)  

 
Politique économique et monétaire 
Politique économique et monétaire – 
Surveillance prudentielle des établissements de 
crédit – Article 18, paragraphe 1, du règlement 
(UE) no 1024/2013 – Sanction pécuniaire 
administrative infligée par la BCE à un 
établissement de crédit – Article 26, paragraphe 
3, premier alinéa, du règlement (UE) no 
575/2013 – Violation continue des exigences de 
fonds propres – Infraction par négligence – 
Droits de la défense – Montant de la sanction – 
Obligation de motivation 
Le Tribunal estime que les requérantes, des organismes 
bancaires, ne démontrent pas l’illégalité des décisions de la 
Banque centrale européenne, en ce que celles-ci retiennent 
l’existence de comportements infractionnels de leur part. En 
revanche, le Tribunal annule les décisions attaquées en ce 
qu’elles imposent des sanctions pécuniaires, respectivement de 
4 300 000 euros, 300 000 euros et 200 000 euros, au 
regard de leur caractère insuffisamment motivé.  
Tribunal (deuxième chambre élargie), CA 
Consumer Finance c. Banque centrale 
européenne, 8 juillet 2020, T-578/18 

Tribunal (deuxième chambre élargie), Crédit 
agricole Corporate and Investment Bank c. 
Banque centrale européenne, 8 juillet 2020, 
T-577/18 

Tribunal (deuxième chambre élargie), Crédit 
agricole SA c. Banque centrale européenne, 8 

juillet 2020 

 T-576/18,  

(voir page 104) 

 
Politique économique et monétaire – 
Surveillance prudentielle des établissements de 
crédit – Article 18, paragraphe 1, du règlement 
(UE) no 1024/2013 – Sanction pécuniaire 
administrative imposée par la BCE à un 
établissement de crédit pour violation de 
l’article 77, sous a), du règlement (UE) no 
575/2013 – Modalités de publication sur le site 
Internet de la BCE – Article 18, paragraphe 6, 
du règlement no 1024/2013 et article 132, 
paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 
Le Tribunal rejette le recours en annulation formé par un 
établissement de crédit à l’encontre d’une décision prise par la  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015L0849
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=228664&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=9777851
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=228664&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=9777851
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228678&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10200802
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
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203844
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228301&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8849478
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228293&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8849810
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228246&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8850043
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BCE lui imposant une sanction pécuniaire administrative et 
la publiant sur son site internet sans anonymisation. Le 
Tribunal estime que cette disposition n’est pas contraire au 
droit de l’Union dans la mesure où la BCE n’a pas méconnu 
le principe de proportionnalité en imposant une sanction 
pécuniaire et que la publication sans anonymisation ne causait 
pas à la requérante un préjudice disproportionné.  
Tribunal (deuxième chambre élargie), VQ / 

Banque centrale européenne (BCE), 8 juillet 

2020, T-203/18 
(voir page 107) 

 

Rapprochement des législations 
Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits 
voisins – Plateforme vidéo en ligne – 
Téléversement d’un film sans l’accord du 
titulaire – Action relative à une atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle – Directive 
2004/48/CE – Article 8 – Droit d’information 
du requérant – Article 8, paragraphe 2, sous a) 
– Notion d’« adresses » – Adresse courriel, 
adresse IP et numéro de téléphone – Exclusion 
Dans cet arrêt, la Cour de justice a jugé que lors d’un 
téléversement illégal d’un film sur une plateforme en ligne, telle 
que YouTube, le titulaire peut, en vertu de la directive 
2004/48, relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle, réclamer de l’exploitant uniquement l’adresse 
postale de l’utilisateur concerné, mais non son adresse courriel 
ou IP ou son numéro de téléphone. 
Cour de justice (cinquième chambre), 

Constantin Film Verleih GmbH / Youtube 

LLC, Google Inc., 9 juillet 2020, C‑264/19 
(voir page 110) 

 

Regroupement familial 
Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de 

sécurité et de justice –Politique relative à 

l’immigration – Droit au regroupement familial 

– Directive 2003/86/CE – Article 4, paragraphe 

1 – Notion d’“enfant mineur” – Article 24, 

paragraphe 2, de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne – Intérêt 

supérieur de l’enfant – Article 47 de la charte 

des droits fondamentaux – Droit à un recours 

effectif – Enfants du regroupant devenus 

majeurs au cours de la procédure décisionnelle 

ou de la procédure juridictionnelle contre la 

décision de rejet de la demande de 

regroupement familial 

Dans cet arrêt, la Cour de justice a jugé que la date à prendre 
en compte, pour déterminer si un membre de la famille d’un  
regroupement familial est un « enfant mineur », est la date de 
présentation de la demande d’entrée et de séjour. Ainsi, le 
recours contre le rejet d’une demande de regroupement familial 
d’un enfant mineur ne peut pas être déclaré irrecevable au seul 
motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure 
juridictionnelle. 

Cour de justice (troisième chambre), B. M. M. 

c. État belge, 16 juillet 2020, C-133/19, C-136/19 

et C-137/19 

(voir page 112) 

 

Traitements dégradants 
Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • 
Demandeurs d’asile vivant dans la rue pendant 
plusieurs mois sans moyens à cause des 
lenteurs administratives les empêchant 
d’accéder aux conditions d’accueil prévues par 
le droit • Travail non autorisé durant la 
procédure • Dépendance complète à la prise en 
charge matérielle et financière de l’État pour 
subvenir aux besoins essentiels • Hébergement 
d’urgence insuffisant et destiné à accueillir en 
priorité des demandeurs d’asile 
particulièrement vulnérables • Absence de 
contexte d´urgence humanitaire engendré par 
une crise migratoire exceptionnelle • Absence 
de réponse adéquate des autorités alertées à 
maintes reprises • Juridictions internes ayant 
systématiquement opposé leurs conditions de 
jeunes majeurs isolés, en bonne santé et sans 
charge de famille • Seuil de gravité non atteint 
en cas d’un demandeur d’asile ayant reçu l’aide 
financière après deux mois 
Les requérants, tous demandeurs d’asile en France, ont vécu 
dans un état de dénuement total pendant tout ou partie de la 
durée du traitement de leurs demandes par les autorités 
compétentes, étant dans l’impossibilité de travailler et s’étant 
vu refuser l’octroi de toute aide financière ou d’un hébergement 
de la part de l’Etat. Compte tenu de la durée de cette situation 
d’extrême précarité, allant d’une trentaine de jours à plus de 
200 jours selon les cas, cette dernière s’assimile à des 
traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de 
la Convention, la France ayant manqué à son obligation 
d’assurer des conditions matérielles décentes pendant l’examen 
des demandes d’asile, pourtant imposée par le droit national 
et le droit de l’Union européenne.  
Cour EDH (cinquième section), N.H. et 
autres/France, 2 juillet 2020, n°28820/13, 

75547/13 et 13114/15 

(voir page 115) 

 

Travail 
Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – 
Sécurité sociale – Législation applicable – 
Règlement (CEE) n°1408/71 – Article 14, 
point 2, sous a) – Notion de “personne qui fait 
partie du personnel roulant d’une entreprise” – 
Règlement (CE) n°883/2004 – Article 13, 
paragraphe 1, sous b) – Notion 
d’« employeur » – Chauffeurs routiers exerçant 
normalement une activité salariée dans deux ou 
plusieurs États membres ou États de 
l’Association européenne de libre-échange 
(AELE) – Chauffeurs routiers ayant conclu un 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228245&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8504854
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228366&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8850980
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228674&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9850506
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228674&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9850506
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-203295%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-203295%22]}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595501414192&uri=CELEX:31971R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
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contrat de travail avec une entreprise mais 
placés sous l’autorité effective d’une autre 
entreprise établie dans l’État membre de 
résidence de ces chauffeurs – Détermination de 
l’entreprise ayant la qualité d’« employeur » 
Doit être regardée comme « l’employeur » d’un chauffeur 
routier international, au sens des règlements n°1408/71 et 
n°883/2004 de coordination des droits nationaux en 
matière de sécurité sociale, l’entreprise qui, dans les faits, 
exerce son autorité sur lui, a le pouvoir de le licencier et assume 
sa charge salariale. Ainsi, le simple fait, pour des entreprises 
de transport établies aux Pays-Bas, d’avoir eu recours aux 
services d’une société chypriote qui se proposait de conclure avec 
son personnel roulant des contrats de travail, n’a pas pour 
effet d’évincer l’application du droit néerlandais de la 
protection des travailleurs, étant donné que les routiers 
demeuraient dans un rapport de subordination effectif vis-à-
vis des sociétés de transport, leur rattachement à la société 
chypriote par des contrats de travail n’étant que purement 
formel.  
CJUE (grande Chambre), AFMB Ltd e.a. / 
Raad van bestuur van de Sociale 
verzekeringsbank, 16 juillet 2020, C-610/18 
(voir page 119)  

 

Victime 
Art 34 • Victime • Conséquences, pour les 
actionnaires de banques, d’une loi plaçant 
celles-ci sous le contrôle d’autorités centrales et 
entraînant pour elles une perte importante de 
leur autonomie opérationnelle • Distinction à 
opérer entre les griefs formulés par des 
actionnaires contre des mesures portant 
atteinte aux droits attachés à leur qualité 
d’actionnaires et ceux qui sont dirigés contre 
des actes affectant les sociétés • Les 
actionnaires ne sauraient être considérés 
comme victimes d’actes affectant leurs sociétés, 
sauf s’ils se confondent avec elles et/ou si des « 
circonstances exceptionnelles » empêchent les 
sociétés touchées de saisir la Cour en leur 
propre nom • Caractère contingent et indirect 
des incidences de la législation sur les 
actionnaires, lesquelles ne portent pas 
directement atteinte à leurs droits 
d’actionnaires en tant que tels • Absence 
d’identification entre les actionnaires et leurs 
banques • Absence de raisons solides et 
convaincantes démontrant l’existence de 
circonstances exceptionnelles autorisant les 
actionnaires à faire valoir leurs griefs au nom 
des banques 
Dans cette affaire, une loi hongroise a placé des établissements 
de crédit sous le contrôle d’autorités centrales, entraînant pour 
elles une perte importante de leur autonomie opérationnelle. 
Les actionnaires de deux de ces sociétés ont contesté ces 
dispositions, considérant qu’elles portaient atteinte à leur droit 
de propriété. La Cour EDH a néanmoins rejeté la requête, 

considérant que les dispositions contestées affectaient les 
organes statutaires des sociétés et non les actionnaires, le voile 
social empêchant ces derniers de se prévaloir victimes de 
dommages subis par la société.  
Cour EDH (grande chambre), Albert et autres 
/ Hongrie, 7 juillet 2020, n°5294/14  

(voir page 123) 

 

Vie privée et familiale 
Art 8 • Respect de la vie familiale • Renvoi et 

interdiction de séjour d’un étranger pour une 

durée de sept ans à la suite d’une condamnation 

pénale (26 mois d’emprisonnement) • 

Requérant vivant en Suisse et marié depuis plus 

de quinze ans au moment du rejet de son 

dernier recours contre la décision de séjour, 

avec épouse et enfant malades, mais absence de 

prise en charge quotidienne et contacts raréfiés 

pendant l’emprisonnement • Gravité de 

l’infraction (trafic d’héroïne) • Caractère 

temporaire de l’interdiction • Possibilité de 

suspension temporaire de l’interdiction pour 

visite aux proches • Mise en balance suffisante 

de motifs pertinents 

Dans une affaire relative à la demande d’un requérant 

tendant à la prolongation de son autorisation de séjour, la 

Cour EDH a conclu à l’absence de violation de l’article 8 de 

la Convention par la Suisse. En effet, la gravité des mesures 

litigieuses reprochées au requérant (trafic d’héroïne) permet 

d’écarter la violation du droit à la vie privée et familiale 

invoquée par le requérant éloigné de son épouse et de ses 

enfants malades. 

Cour EDH (troisième section), K.A c. Suisse., 9 

juillet 2020, n° 62130/15 
(voir page 127) 

 

 

Art 8 • Vie privée et familiale • Révocation d’une 

autorisation d’établissement en Suisse d’une 

mère de famille suite à une peine privative de 

liberté pour infraction en matière de stupéfiants 

et interdiction temporaire d’entrée sur le 

territoire • Dix-neuf ans de séjour et bonne 

intégration en Suisse • Vie familiale effective de 

la requérante avec son mari et ses trois enfants 

• Comportement irréprochable depuis sa remise 

en liberté • Tribunal fédéral ayant accordé une 

grande importance à la gravité de l’infraction 

mais ayant également pris en compte le jeune 

âge de la requérante, son enfance et la partie de 

sa jeunesse passées en Bosnie-Herzégovine, la 

possibilité d’intégration de sa famille dans l’un 

des pays de destination possibles • Examen 

suffisant et convaincant des éléments 

pertinents et mise en balance circonstanciée 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595501414192&uri=CELEX:31971R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228669&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10668303
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203867
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2262130/15%22],%22itemid%22:[%22001-203487%22]}
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des intérêts en cause • Interdiction d’entrée sur 

le territoire suisse pour une durée limitée de 

sept ans et possible demande de suspension 

provisoire de la décision pour rendre visite aux 

proches • Marge d’appréciation des autorités 

nationales non dépassée • Mesures non mises à 

exécution • Souhait de la Cour européenne 

d’une réévaluation par les autorités nationales 

de la situation de la requérante avant de décider 

de mettre ces mesures à exécution 

Cette affaire concerne la révocation de l’autorisation 

d’établissement d’une ressortissante croate résidant en Suisse 

(depuis l’âge de 14 ans) en raison de sa condamnation pour 

infraction à la loi sur les stupéfiants et son possible renvoi de 

la Suisse. La Cour EDH dit, à la majorité, qu’il n’y a pas 

eu de violation de l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l’homme. Elle juge que la Suisse n’a pas dépassé la 

marge d’appréciation dont elle jouissait, eu égard en 

particulier à la gravité de la condamnation pour infraction en 

matière de stupéfiants ainsi qu’au fait que la requérante et les 

membres de sa famille pourraient s’intégrer sans difficultés 

majeures dans l’un des pays de destination évoqués par le 

Tribunal fédéral : la Bosnie-Herzégovine, la Croatie ou la 

Serbie. La Cour EDH note aussi que la requérante s’est vu 

interdire l’entrée sur le territoire suisse pour une durée de sept 

ans (jusqu’au 30 août 2021) et que la loi fédérale sur les 

étrangers lui permet de demander une suspension provisoire de 

la décision d’interdiction d’entrée afin qu’elle puisse rendre 

visite à ses proches en Suisse. La Cour EDH estime toutefois 

souhaitable que les autorités nationales réévaluent la situation 

de la requérante à la lumière des développements apparus 

depuis l’arrêt du Tribunal fédéral avant de décider de mettre 

les mesures à exécution, compte tenu notamment de son 

comportement depuis sa remise en liberté et de la possibilité 

dont elle dispose de soumettre une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour. 

Cour EDH (troisième section), Veljkovic-Jukic 
c. Suisse, 21 juillet 2020, n°59534/14 

(voir page 129)  

 

Partie II : Conclusions des avocats 
généraux 
 
Agriculture et pêche 
Pourvoi – Règlement (CE) no 1107/2009 – 
Produits phytopharmaceutiques – Règlement 
d’exécution (UE) 2017/2324 –Substance active 
“glyphosate” – Article 263 TFUE – Qualité 
pour agir des particuliers – Affectation directe – 
Article 4, paragraphe 2, TUE – Régions des 
États membres – Article 9, paragraphe 3, de la 
convention d’Aarhus – Interprétation 
conforme – Affectation individuelle – Acte 
réglementaire ne comportant pas de mesures 
d’exécution 
 

L’Avocat général Bobek propose à la Cour de justice 
d’accueillir le pourvoi formé par le requérant contre une 
ordonnance  du Tribunal notamment en ce qu’il interprète de 
manière erronée le quatrième alinéa de l’article 263 TFUE. 
Conclusions de l’Avocat général M. Michal 
Bobek présentées le 16 juillet 2020, Région de 
Bruxelles-Capitale c. Commission européenne, 
C-352/19 P 

(page 133)  
 
Aides d’Etat 
Pourvoi – Aides d’État – Aide sous forme 
d’augmentations du capital effectuées par la 
société mère – Services d’assistance en escale 
aux aéroports de Milan-Linate et de Milan-
Malpensa – Preuve de l’imputabilité de 
ressources d’État – Appréciation des indices – 
Mesures consécutives considérées comme une 
seule mesure – Étendue du contrôle des 
décisions de la Commission en matière d’aides 
d’État par les juridictions de l’Union – Critère 
de l’investisseur privé en économie de marché – 
Répartition de la charge de la preuve – 
Informations pertinentes 
L’Avocate générale Kokott propose à la Cour de justice de 
rejeter le pourvoi formé par le requérant contre un arrêt du 
Tribunal qui confirmait la décision de la Commission 
européenne considérant comme des aides d’Etats illégales des 
augmentations de capital effectuées par la société mère. Elle 
estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en 
déterminant que les mesures en cause sont imputables au 
requérant et qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste dans son 
raisonnement concernant le critère de l’investisseur privé en 
économie de marché. 
Conclusions de l’Avocate générale Mme Juliane 

Kokott présentées le 16 juillet 2020, Comune di 
Milano / Commission européenne, C-160/19 P  

(voir page 136) 

 
Propriété intellectuelle 
Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – 

Droit d’auteur et droits voisins – Directive 

2001/29/CE – Article 3 – Communication au 

public – Notion – Mise en ligne d’œuvres 

protégées sur des plateformes Internet, réalisée 

par des utilisateurs de celles-ci, sans 

autorisation préalable des titulaires de droits – 

Absence de responsabilité primaire des 

exploitants de ces plateformes – Responsabilité 

secondaire de ces exploitants pour les atteintes 

au droit d’auteur commises par les utilisateurs 

de leurs plateformes – Question ne relevant pas 

du champ d’application de l’article 3 de la 

directive 2001/29 – Directive 2000/31/CE – 

Article 14 – Exonération de responsabilité pour 

les prestataires fournissant un “service de la 

société de l’information consistant à stocker des 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%257B%2522fulltext%2522:%255B%252259534/14%2522%255D,%2522documentcollectionid2%2522:%255B%2522GRANDCHAMBER%2522,%2522CHAMBER%2522%255D,%2522itemid%2522:%255B%2522001-203805%2522%255D%257D
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228708&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10915775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228706&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9812703
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informations fournies par un destinataire du 

service” – Notion – Possibilité pour lesdits 

exploitants d’être exonérés de la responsabilité 

susceptible de résulter des informations qu’ils 

stockent à la demande des utilisateurs de leurs 

plateformes – Conditions pour bénéficier de 

cette exonération de responsabilité – Article 14, 

paragraphe 1, sous a) – Notions de 

“connaissance effective de l’activité ou de 

l’information illicites” et de “connaissance de 

faits ou de circonstances selon lesquels 

l’activité ou l’information illicite est apparente” 

– Informations illicites concrètes – Article 8, 

paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE – 

Injonctions à l’encontre des intermédiaires 

dont les services sont utilisés par un tiers pour 

porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit 

voisin – Conditions pour demander une telle 

injonction 

Dans le cadre de deux affaires portant sur une atteinte 

alléguée aux droits de propriété intellectuelle de deux 

requérants par deux plateformes en ligne, YouTube et 

Uploaded, la Cour fédérale de justice allemande a posé 6 

questions à la Cour de justice. La première question porte sur 

le fait de savoir si la responsabilité primaire des exploitants 

de ces plateformes peut être engagée sur le fondement de l’article 

3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. L’Avocat général 

propose une réponse négative, considérant que l’activité des 

exploitants ne consiste pas en une « communication au 

public » au sens de cette disposition. Les deuxième et troisième 

questions portent sur le fait de savoir si les activités des 

exploitants peuvent relever de l’article 14, paragraphe 1, de 

la directive 2000/31, et, si oui, si elles peuvent bénéficier de 

l’exonération de responsabilité prévue par le point a) dudit 

article. L’Avocat général rappelle les conditions d’application 

de cette disposition, et explique que l’exonération de 

responsabilité ne s’applique pas lorsque le prestataire a 

connaissance de l’illicéité d’informations spécifiques et 

concrètes. Enfin, les cinquième et sixième questions portent 

sur la notion de « contrevenant » telle que prévue par l’article 

13, paragraphe 1, de la directive 2004/48. A cet égard, 

l’Avocat général rappelle que cette directive est purement 

procédurale, et que la mise en œuvre de cette disposition 

suppose l’existence d’une activité contrefaisante consistant en 

une « communication au public », au sens de l’article 3, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29non autorisée par le 

titulaire des droits de propriété intellectuelle.  

Conclusions de l’Avocat général M. Henrik 

Saugmandsgaard Øe présentées le 16 juillet 

2020, Affaires jointes Franck Peterson / Google 
LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google 
Germany GmbH et Elsevier Inc. / Cyando Ag, 

C-682/18 et C-683/18 

(voir page 141) 

 

Protection des données personnelles 
Renvoi préjudiciel – Législation fiscale – 
Directive 2011/16/UE – Coopération 
administrative dans le domaine fiscal – Article 
1er, paragraphe 1 – Article 5 – Demande 
d’information des autorités fiscales d’un autre 
État membre – Injonction de l’autorité fiscale 
requise de communiquer des renseignements – 
Pertinence vraisemblable des renseignements 
réclamés – Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne – Articles 7 et 8 – Article 47 
– Droit à un recours juridictionnel effectif – 
Exclusion des recours des personnes tenues de 
donner des renseignements, des contribuables 
concernés par les renseignements et d’autres 
tiers concernés 
Dans deux affaires jointes concernant des demandes 
d’informations par l’administration fiscale, l’Avocate générale 
a considéré que le contribuable et tous les tiers concernés 
doivent pouvoir soumettre à un contrôle juridictionnel une 
injonction de fournir des renseignements. L’absence d’un 
recours juridictionnel effectif serait une violation de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle estime 
également que l’autorité requérante doit justifier sa demande 
de renseignements pour permettre à l’autorité requise de 
s’assurer que les renseignements sont vraisemblablement 
pertinents. 
Conclusions de l’Avocate générale Mme Juliane 
Kokott présentées le 2 juillet 2020, Affaires 
jointes Etat du Grand-Duché de Luxembourg / 
B et Etat du Grand-Duché du Luxembourg / 

B,C,D, F.C., C-245/19 et C-246/19 
(voir page 151) 
 

Rapprochement des législations 
Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 
1169/2011 – Information des consommateurs 
sur les denrées alimentaires – Article 26 – 
Indication obligatoire du pays d’origine – 
Champ d’application de l’harmonisation – 
Article 3 – Mesures nationales exigeant des 
mentions obligatoires complémentaires pour 
des types ou catégories spécifiques de denrées 
alimentaires – Conditions – Mesure nationale 
prévoyant l’indication obligatoire de l’origine 
nationale, européenne ou extra européenne du 
lait 
Selon l’Avocat général Hogan, le droit de l’Union ne s’oppose 
pas nécessairement à ce qu’un État membre impose une 
indication complémentaire, relative au lieu de production, qui 
soit plus précise que la simple indication « UE » ou « Hors 
UE ». 
Conclusions de l’Avocat Général M. Hogan 
présentées le 16 juillet 2020 dans l’affaire 
Groupe Lactalis contre Premier ministre, 
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228712&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10344302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228047&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7576805
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011R1169
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Ministre de l’Économie et des Finances, C-
485/18 
(voir page 156)  

 
Partie III : Questions préjudicielles 
 
Agriculture 
Affaire préjudicielle, 7 avril 2020, Euro Delta 
Danube, C-225/20 
Juridiction de renvoi : cour d’appel de Constanta 
(Roumanie) 
(voir page 161)  

 
Appréciation des faits dans les procédures 
préjudicielles 
Affaire préjudicielle, Grossmania, C-117/20 
Juridiction de renvoi : Tribunal administratif et du travail 
de Győr (Hongrie) 
(voir page 161)  

 
Concurrence 
Affaire préjudicielle, Volvo et DAF Trucks, 22 
juillet 2020, C-267/20 
Juridiction de renvoi : Cour provinciale de Leon (Espagne) 
(voir page 161 )  
 
 

Consommation  
Affaire préjudicielle, „K“ EOOD, 7 juillet 2020, 
C-229/20 
Juridiction de renvoi : Le Tribunal d’arrondissement de 
Sofia (Bulgarie) 
(voir page 162)  
 
Affaire préjudicielle, A.S.A, 15 juillet 2020, C-
212/20 
Juridiction de renvoi : tribunal d’arrondissement de 
Varsovie (Pologne) 
(voir page 162)  
 
Affaire préjudicielle, „A.“ Towarzystwo 
Ubezpieczeń Życie, 15 juillet 2020, C-213/20 
Juridiction de renvoi : tribunal d’arrondissement de 
Varsovie (Pologne) 
(voir page 163)  
 
Affaire préjudicielle, Trapeza Peiraios, 23 
juillet 2020, C-243/20  
Juridiction de renvoi : tribunal de grande instance d’Athènes 
(Grèce) 
(voir page 164)  
 
Affaire préjudicielle, BNP Paribas Personal 
Finance, 27 juillet 2020, C-288/20 
Juridiction de renvoi : tribunal judiciaire de Bobigny 
(France) 
(voir page 164)  

 
Douanes 
Affaire préjudicielle, BTA Baltic Insurance 
Company, C-230/20 
Juridiction de renvoi : Cour Suprême de Lettonie 
(voir page 165)  
 
Affaire préjudicielle, Renesola UK, 9 juillet 
2020, C-209/20 
Juridiction de renvoi : Tribunal supérieur, chambre de la 
fiscalité et de la Chancery (Royaume-Uni) 
(voir page 166)  
 

 
Fiscalité 
Affaire préjudicielle, I, 7 juillet 2020, C-228/20 
Juridiction de renvoi : tribunal des finances du Land de 
Basse-Saxe (Allemagne) 
(voir page 166)  
 
Affaire préjudicielle, A e.a., 15 juillet 2020, C-
221/20 et C-223/20 
Juridiction de renvoi : Tribunal administratif de Helsinki 
(Finlande) 
(voir page 166)  
 
Affaire préjudicielle, Etat belge, 22 juillet 2020, 
C-241/20  
Juridiction de renvoi : tribunal de première instance du 
Luxembourg (Belgique) 
(voir page 167)  
 
Affaire préjudicielle, Viva Telecom Bulgaria, 
28 juillet 2020, C-257/20 
Juridiction de renvoi : Cour administrative Suprême 
(Bulgarie) a posé les questions suivantes 
(voir page 167)  

 
Marché publics 
Affaire préjudicielle, Rad services e.a., 8 juillet 
2020, C-210/20 
Juridiction de renvoi : Consiglio di Stato (Italie) 
(voir page 168)  

 
Transport 
Affaire préjudicielle, Eurowings, 15 juillet 2020, 
C-252/20 
Juridiction de renvoi : Tribunal de district de Hambourg 
(Allemagne) 
(voir page 168)  
 
Affaire préjudicielle, Airhelp, 21 juillet 2020, C-
263/20  
Juridiction de renvoi : tribunal de district de Schwechat 
(Autriche) 
(voir page 168)  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228713&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9942759
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228713&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9942759
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-225/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-117/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-267/20%20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-229/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-212/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-212/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-213/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-243/20%20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-288/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-230/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-209/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-228/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-221/20%20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-221/20%20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-223/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-241/20%20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-257/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-210/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-252/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-263/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-263/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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Affaire préjudicielle, Austrian Airlines, 23 
juillet 2020, C-270/20  
Juridiction de renvoi : tribunal régional de Korneubourg 
(Autriche)  
(voir page 169)  
 
 

Partie IV : Informations diverses  
 

Recours en carence 
 
Recours en carence – Protection des intérêts 
financiers de l’Union – Lutte contre la fraude – 
Réunion du Conseil européen – Cadre financier 
pluriannuel – Règlement financier – Prétendu 
conflit d’intérêts du représentant de la 
République tchèque lors d’une réunion du 
Conseil européen – Prétendue absence d’action 
du Conseil européen – 
Article 130 du règlement de procédure – Intérêt 
à agir – Qualité pour agir – Prise de position du 
Conseil européen – Fin mise à la carence – 
Irrecevabilité – Article 15, paragraphe 2, TUE – 

Recours manifestement dépourvu de tout 
fondement en droit 
Un requérant tchèque a demandé au Conseil européen 
d’exclure le Premier ministre de la République Tchèque de 
plusieurs réunions du Conseil européen en raison d’un 
prétendu conflit d’intérêts. L’institution a refusé, expliquant 
qu’elle n’en avait pas la compétence. Le requérant a alors 
formé un recours en carence contre le Conseil européen, 
arguant que ce dernier, contrairement aux dispositions de 
l’article 265, TFUE, n’avait pas pris les mesures nécessaires 
pour stopper une violation des traités européens. Le tribunal 
a déclaré ce recours irrecevable, pour défaut de qualité pour 
agir et intérêt à agir du requérant d’une part, et pour défaut 
de carence d’autre part. Par ailleurs, le tribunal a considéré 
que, outre son irrecevabilité, le recours n’était pas bien fondé 
dans la mesure où le requérant a demandé au Conseil 
européen de prendre une mesure pour laquelle il n’avait pas 
compétence. 
Ordonnance du tribunal (huitième chambre), 
Lukáš Wagenknecht / Conseil européen, 
 17 juillet 2020, T‑715/19 
(voir page 170)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-270/20%20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228761&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10572999


18 
 

Retour En Bref 

Partie I - Jurisprudences de la CJUE et de la CEDH 

Aides d’Etat 
 

Tribunal (septième chambre élargie), Irlande / Commission, 15 juillet 2020, T-778/16 et 
T-892/16  

 

 

 

 

Résumé : Dans sa décision (UE) 2017/1283, du 30 août 2016, concernant l’aide d’État SA.38373, la Commission européenne 

avait considéré que  deux rulings fiscaux pris par l’Irlande à l’égard des sociétés AOE et ASI, non résidentes fiscales irlandaises, 

constituaient une aide d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE. L’Irlande, et deux filiales d’Apple (AOE et ASI) 

ont contesté cette décision. Dans son arrêt, le Tribunal a, d’une part, déterminé qu’au regard des règles fiscales irlandaises, les sociétés 

non résidentes qui exercent des activités commerciales en Irlande par l’intermédiaire d’une succursale sont dans une situation factuelle 

et juridique comparable à celle des sociétés résidentes. D’autre part, le Tribunal a annulé la décision attaquée de la Commission 

européenne, au motif que cette dernière n’a apporté aucun élément de preuve permettant d’affirmer que les rulings fiscaux en cause 

octroyaient aux sociétés non résidentes un avantage sélectif.  

Le groupe Apple est composé de la société mère, Apple Inc., et de toutes les sociétés contrôlées par cette dernière, 

dont les deux filiales Apple Operations Europe (ci-après AOE) et Apple Sales International (ci-après ASI). Ces 

dernières, constituées en tant que sociétés de droit irlandais mais n’étant pas résidentes fiscales irlandaises, ont 

constitué des succursales irlandaises.  

Les autorités fiscales irlandaises ont adopté, en 1991 et en 2007, deux décisions fiscales anticipatives, dites 

« rulings fiscaux », à l’égard d’AOE et d’ASI. En 2014, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle 

prévue à l’article 108, paragraphe 2 du TFUE concernant ces décisions fiscales, au motif qu’elles pouvaient 

constituer une aide d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1 du Traité. La qualification d’une décision fiscale 

d’ « aide d’Etat » requiert, pour la Commission européenne, d’apporter la preuve de trois éléments (Cour de 

justice, Belgique et Forum 187/Commission, 22 juin 2006, C-182/03 et C-217/03, point 84).  

Tout d’abord, l’aide doit être accordée par l’Etat (c’est-à-dire que la décision doit lui être imputable) ou au moyen 

de ressources d’Etat (c’est-à-dire entraîner une baisse des ressources d’Etat). En l’espèce, la Commission 

européenne constate, d’une part, que les rulings en cause ont été accordés par l’administration fiscale irlandaise 

et sont donc imputables à l’Etat, et, d’autre part, qu’ils entraînent une réduction du montant de l’impôt dû et par 

conséquent une perte de recettes fiscales et donc de ressources d’Etat.  

Ensuite, la Commission européenne doit démontrer que l’aide accordée fausse, ou menace de fausser, la 

concurrence au sein du marché intérieur. En l’espèce, la Commission européenne constate que les rulings fiscaux 

sont susceptibles d’affecter les échanges à l’intérieur de l’Union européenne, dans la mesure où ils concernent 

ASI et AOE, deux sociétés faisant partie du groupe Apple, et que ce dernier est actif dans tous les Etats membres.  

Enfin, l’aide accordée doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions, et ainsi constituer un avantage 

sélectif. L’existence d’un tel avantage est constatée par la Commission européenne, mais contestée par, d’une 

part, l’Irlande, et, d’autre part, AOE et ASI.  

La Commission européenne a suivi une analyse en deux étapes afin de prouver l’existence d’un avantage sélectif.  

❖ Première étape : identification d’un cadre de référence  

L’identification d’un avantage sélectif nécessite, dans un premier temps, d’identifier un cadre de référence. Le 

Tribunal rappelle que dans le cas des mesures fiscales, l’existence même d’un avantage et de sa sélectivité ne 

peuvent être établies que par rapport à une imposition dite « normale » (Cour de justice, Portugal/Commission, 6 

Aides d’État – Aide mise en exécution par l’Irlande – Décision déclarant l’aide incompatible avec 
le marché intérieur et illégale et ordonnant sa récupération – Décisions fiscales anticipatives (tax 
rulings) – Avantages fiscaux sélectifs – Principe de pleine concurrence 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9836350
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9836350
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55757&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9820929
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55758&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9821090
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septembre 2006, C-88/03, point 56 ; et Paint Graphos e.a., 8 septembre 2011, C-78/08, point 49). La Commission 

européenne définit le cadre de référence comme un ensemble cohérent de règles qui s’appliquent de manière 

générale – sur le fondement de critères objectifs – à toutes les entreprises relevant de son champ d’application 

tel que défini par son objectif1. Il découle de la jurisprudence que le cadre de référence est constitué par les règles 

d’imposition auxquelles est soumis le bénéficiaire de la mesure regardée comme étant constitutive d’une aide 

d’État.  

En l’espèce, les bénéficiaires de la mesure regardée comme étant constitutive d’une aide d’Etat sont AOE et ASI, 

constituées en tant que sociétés de droit irlandais mais n’étant pas résidentes fiscales irlandaises. La Commission 

européenne a considéré que le cadre de référence comprenait tant les sociétés non intégrées que les sociétés 

intégrées, dans la mesure où l’impôt sur les sociétés en Irlande n’opérait pas de distinction entre ces sociétés. 

L’Irlande, ainsi qu’ASI et AOE, contestent cette décision et soutiennent que le cadre de référence pertinent en 

l’espèce est constitué par l’article 25 du TCA 97, une disposition législative irlandaise d’assujettissement distincte, 

applicable spécifiquement aux sociétés non résidentes, qui ne se trouvent pas dans une situation comparable à 

celle des sociétés résidentes. 

Pour déterminer le cadre de référence pertinent en l’espèce, le Tribunal mène une réflexion en deux temps. Il 

s’agit donc, dans un premier temps, d’identifier le système d’imposition des bénéfices des sociétés non résidentes 

et, dans un second temps, de déterminer si ce dernier est propre aux sociétés non résidentes ou s’il est commun 

avec les sociétés résidentes.  

Premièrement, il indique que, aux termes de l’’article 25 du TCA 97, une société non résidente n’est pas soumise 

à l’impôt sur les sociétés, à moins qu’elle n’exerce une activité commerciale en Irlande par l’intermédiaire d’une 

succursale auquel cas elle sera imposée sur l’ensemble de ses revenus commerciaux tirés directement ou 

indirectement de sa succursales et des actifs ou des droits utilisés par, ou détenus par ou pour, la succursale que 

sur les plus-values imposables imputables à la succursale ou à l’agence. 

Deuxièmement, il indique que, aux termes de l’article 26 du TCA 97, les sociétés résidentes doivent s’acquitter 

de l’impôt sur les sociétés, calculé sur leurs bénéfices et leurs plus-values réalisés à l’échelle mondiale, à l’exclusion 

de la plupart des distributions de bénéfices provenant d’autres sociétés résidentes en Irlande. 

Le Tribunal en déduit que, au regard des articles 25 et 26 du TCA 97, les sociétés non résidentes qui exercent des 

activités commerciales en Irlande par l’intermédiaire d’une succursale sont dans une situation factuelle et juridique 

comparable à celle des sociétés résidentes. Il en conclu que le cadre de référence en l’espèce était constitué par le 

système de droit commun d’imposition des bénéfices des sociétés en Irlande, dont l’objectif intrinsèque était 

d’imposer les bénéfices de toutes les sociétés soumises à l’impôt dans cet État membre, et, partant, que ce cadre 

intégrait les dispositions applicables aux sociétés non résidentes prévues à l’article 25 du TCA 97. 

Le Tribunal confirme donc la décision attaquée de la Commission européenne quant au cadre de référence en 

l’espèce, et rejette les griefs invoqués par l’Irlande et par ASI et AOE.   

❖ Deuxième étape : constatation d’une dérogation au cadre de référence 

Après avoir identifié le cadre de référence, il convient de comparer la situation du bénéficiaire résultant de 

l’application de la mesure en cause avec celle de celui-ci en l’absence de la mesure en cause et en application des 

règles normales d’imposition (Cour de justice, Cellnex Telecom et Telecom Castilla-La Mancha/Commission,  26 avril 

2018, C-91/17 P et C-92/17 P, non publié, point 114). Autrement dit, la Commission européenne doit rechercher 

si les sociétés concernées par la décision fiscale en cause ont été traitées de la même manière que celles se trouvant 

dans une situation factuelle et juridique similaire au regard de l’objectif du système fiscal de référence (Cour de 

justice, Commission/World Duty Free Group e.a , 21 décembre 2016, C-20/15 P et C-21/15 P, points 76 et 77). 

Question préalable : est-ce que la Commission européenne était fondée à examiner conjointement les notions d’avantage et de 

sélectivité ?  

 
1 Communication relative à la notion d’aide d’Etat visée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE (JO 2016, C 262, p. 1), 
point 133. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66445&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9821415
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109241&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9821556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201503&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9821993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186482&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9822297
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF
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L’Irlande fait valoir que la Commission européenne a ignoré des principes bien établis dans la jurisprudence en 

confondant les critères de l’avantage et de la sélectivité et lui reproche de ne pas avoir examiné ces deux notions 

séparément. 

Le Tribunal rappelle ce à quoi correspond chacune de ces notions. S’agissant de l’avantage, la Commission 

européenne doit démontrer que la mesure améliore la situation financière du bénéficiaire (Cour de justice, 

Italie/Commission, 2 juillet 1974, C-173/73, point 33). S’agissant de la sélectivité, la Commission européenne doit 

démontrer que l’avantage ne bénéficie pas à d’autres entreprises dans une situation juridique et factuelle 

comparable à celle du bénéficiaire au regard de l’objectif du cadre de référence (Cour de justice, Paint Graphos e.a., 

8 septembre 2011, C-78/08, point 49). 

Le Tribunal considère qu’en matière de mesures fiscales, l’examen de l’avantage et celui de la sélectivité 

coïncident, dans la mesure où ces deux critères impliquent de démontrer que la mesure fiscale contestée conduit 

à une réduction du montant de l’impôt qui aurait normalement été dû par le bénéficiaire de la mesure en 

application du régime fiscal ordinaire et, donc, applicable aux autres contribuables se trouvant dans la même 

situation. A ce titre, le Tribunal rejette comme étant non fondé le grief invoqué par l’Irlande.  

Question principale : est-ce que AOE et ASI, deux sociétés non résidentes, ont été traitées de la même manière que les autres 

sociétés se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire au regard de l’objectif du système fiscal de référence ?  

La Commission européenne considère que les rulings fiscaux contestés ont donné lieu à une réduction des 

charges qu’ASI et AOE auraient normalement dû supporter dans le cadre de leurs activités courantes et que, 

partant, ils devaient être considérés comme ayant octroyé à ces deux sociétés une aide au fonctionnement. La 

Commission européenne fonde sa décision sur deux raisonnements.  

o Non-attribution des licences de PI du groupe Apple aux succursales irlandaises 

(Raisonnement à titre principal) 

Au titre de son raisonnement principal, la Commission européenne a soutenu que le fait de ne pas attribuer aux 

succursales irlandaises d’ASI et d’AOE les bénéfices découlant des licences de PI du groupe Apple, détenues par 

ASI et AOE, a conduit à une détermination des bénéfices annuels imposables d’ASI et d’AOE en Irlande qui 

s’écartait d’une approximation fiable d’un résultat fondé sur le marché dans des conditions de pleine concurrence, 

ce qui aurait réduit le montant normalement dû par ASI et AOE au titre de l’impôt sur les sociétés en Irlande. La 

Commission européenne justifie cette affirmation sur deux fondements.  

- Premier fondement : imposition des bénéfices issus d’actifs contrôlés par la société non 

résidente 

La Commission européenne affirme que les bénéfices des activités commerciales découlant de la PI du groupe 

Apple, dont les licences étaient détenues par les sociétés non résidentes ASI et AOE, auraient dû être attribués 

aux succursales irlandaises, dans la mesure où ces sociétés n’avaient pas de présence physique ni de salariés en 

dehors desdites succursales et n’auraient donc pas pu en exercer le contrôle. Le Tribunal rejette cet argument par 

un raisonnement en deux temps.  

Dans un premier temps, le Tribunal rappelle que la constatation, par la Commission européenne, d’une 

dérogation au cadre de référence fiscal, doit se faire selon les dispositions du droit fiscal irlandais, et notamment 

ses jurisprudences. Or, selon l’arrêt Dataproducts rendu par la High Court of Ireland, les bénéfices issus d’actifs 

qui sont contrôlés par une société non résidente, même s’ils ont été mis à la disposition de la succursale irlandaise 

de cette société, ne sauraient être considérés en tant que tels comme étant des bénéfices imputables aux 

succursales (S. Murphy (Inspector of Taxes) v Dataproducts (Dub.) Ltd. [1988] I. R. 10). Dans cet arrêt, la High 

Court irlandaise avait par ailleurs précisé que cette solution ne changerait pas dans la situation où seule la 

succursale irlandaise emploierait des salariés et aurait des actifs physiques alors que la société non résidente 

n’aurait pas d’actifs physiques, de salariés ou d’activités commerciales autres que ceux de ladite succursale 

irlandaise. Ainsi, la société non résidente qui n’emploie aucun salarié peut malgré tout être reconnue comme 

exerçant le contrôle d’un actif par le biais de ses organes de direction, et ainsi se voir imposer les bénéfices issus 

de cet actif.  

Dans un second temps, le Tribunal constate que, en l’espèce, ASI et AOE contrôlent les actifs liés à la PI du 

groupe Apple, dans la mesure où ces deux sociétés en détiennent les licences. Par ailleurs, le fait que ASI et AOE 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88673&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9837423
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109241&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9821556
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aient mis ces actifs à la disposition de leurs succursales irlandaises ne constitue pas un transfert de contrôle, même 

si les sociétés non résidentes n’ont ni salariés ni présence physique en dehors de ces succursales.  

Ainsi, le Tribunal explique que la Commission européenne aurait dû démontrer que les succursales irlandaises 

d’ASI et d’AOE avaient le contrôle effectif des licences PI du groupe Apple. Il considère que l’attribution de ce 

contrôle et donc des bénéfices « par exclusion », c’est-à-dire en constatant uniquement que ASI et AOE ne 

pouvaient en avoir le contrôle effectif du fait qu’elles ne disposaient ni d’employés ni de présence physique pour 

en assurer la gestion, ne suffit pas pour opérer un transfert de contrôle des actifs dont elles détiennent les licences.  

- Deuxième fondement : les activités réelles des succursales (application du principe de pleine 

concurrence) 

Le recours au principe de pleine concurrence 

Le Tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 25 du TCA 97 qu’une société non résidente qui exerce une activité 

commerciale en Irlande par l’intermédiaire d’une succursale est imposée notamment sur les bénéfices directement 

ou indirectement imputables à cette succursale irlandaise. Le Tribunal précise que cet article ne vise que les 

bénéfices découlant des activités que les succursales irlandaises ont elles-mêmes réellement effectuées, à 

l’exclusion de ceux découlant des activités qui seraient effectuées par d’autres parties de la société non résidente 

en question. 

Le risque, lorsqu’une société non résidente possède une succursale en Irlande, est de considérer globalement les 

bénéfices générés par les activités de la société et de sa succursale, et, par conséquent, de ne pas imposer les 

bénéfices dû à l’activité réelle et spécifique de la succursale. A ce titre, la Commission européenne s’est fondée, 

pour rechercher un éventuel avantage sélectif, sur le principe de pleine concurrence. Ce dernier vise, selon la 

Commission européenne, à garantir que des transactions réalisées entre des sociétés intégrées d’un même groupe 

soient traitées à des fins fiscales en tenant compte du montant du bénéfice qui aurait été réalisé si les mêmes 

transactions avaient été conclues par des sociétés autonomes non intégrées, à défaut de quoi les sociétés intégrées 

du groupe auraient bénéficié d’un traitement favorable au titre du système commun de l’impôt. Ce principe est 

donc considéré, par la Commission européenne, comme un outil permettant d’identifier les activités réellement 

exercées par une succursale, de manière à imposer les bénéfices qui lui sont directement ou indirectement 

imputables, en les distinguant des bénéfices générés par les activités réalisées par la société qui contrôle cette 

succursale. Ce principe consiste à élaborer une approximation fiable du résultat qui aurait été obtenu par la 

succursale si elle n’avait pas été intégrée, afin de vérifier qu’elle ne reçoit pas de traitement de faveur par rapport 

aux sociétés non intégrées dont le bénéfice imposable reflète les prix négociés sur le marché dans des conditions 

de pleine concurrence.  

Le Tribunal rappelle que l’identification d’un avantage spécifique doit se faire en deux temps. Dans un premier 

temps, il s’agit de rechercher, à l’aide du principe de pleine concurrence, quels sont les bénéfices qui auraient été 

imputables à la succursale irlandaise, au regard de ses activités réelles et de la valeur de marché de ces activités. 

Dans un second temps, il s’agit de comparer la façon dont ces bénéfices auraient été fiscalement traités avec celle 

dont ont été fiscalement traités les bénéfices des sociétés non intégrées, en application des règles fiscales 

nationales « normales ». Le Tribunal précise par ailleurs que la Commission européenne doit, pour constater 

l’existence d’un tel avantage, prendre en compte les imprécisions inhérentes à cette méthode pour obtenir 

l’approximation du bénéfice imputable à la succursale.  

L’Irlande, AOE et ASI ont contesté le recours à ce principe par la Commission européenne, au motif que, lorsque 

les rulings fiscaux contestés ont été adoptés respectivement en 1991 et 2007, le principe de pleine concurrence 

n’avait pas été incorporé en droit fiscal irlandais. Néanmoins, le Tribunal rejette cet argument, dans la mesure où 

l’Irlande a confirmé que l’application par les autorités fiscales irlandaises de l’article 25 du TCA 97 requérait, d’une 

part, d’identifier les activités réelles des succursales irlandaises en question et, d’autre part, de déterminer la valeur 

de ces activités en fonction de la valeur de marché de ce type d’activités, ce que permet le principe de pleine 

concurrence.  

L’application du principe de pleine concurrence 

L’Irlande a également contesté l’application, en elle-même, de ce principe par la Commission européenne. Sur ce 

point, le Tribunal rappelle que la Commission européenne a considéré que les activités commerciales découlant 
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de la PI du groupe Apple aurait dû être attribuées aux succursales, et donc, par conséquent, également les 

bénéfices en découlant. Néanmoins, comme expliqué précédemment, le Tribunal a refusé cette attribution « par 

exclusion » réalisée par la Commission européenne au seul motif que AOE et ASI, n’ayant ni personnels ni 

présence physique en dehors de ces succursales, ne pouvaient en assurer une gestion autonome.  

Or, le Tribunal considère que la Commission européenne n’apporte aucun élément de preuve suffisant pour 

attribuer les activités liées à la PI aux activités réelles des succursales. Le Tribunal considère que l’exercice de ces 

activités par les succursales ne saurait nécessairement impliquer l’attribution des licences de PI du groupe Apple 

à ces succursales. En outre, le Tribunal affirme que ces activités de PI semblent être, pour les succursales, plutôt 

des activités auxiliaires que des activités essentielles, des activités relevant de fonctions de routine, en exécution 

d’instructions et politiques conçues et adoptées en dehors de ces succursales, qui ne nécessitent pas d’être prises 

en compte comme « activités réelles » dans la mise en œuvre du principe de pleine concurrence.  

A ce titre, le Tribunal rejette le raisonnement de la Commission européenne, selon lequel les activités liées à la PI 

doivent être considérées comme les activités réelles des succursales et donc prises en compte dans le calcul du 

bénéfice qui aurait été imputable aux succursales si elles n’avaient pas été intégrées. 

o Choix inadéquat des méthodes d’attribution des bénéfices auxdites succursales irlandaises  

(Raisonnement à titre subsidiaire) 

Dans le cadre de son raisonnement à titre subsidiaire, la Commission européenne a soutenu que, même si les 

autorités fiscales irlandaises avaient accepté que les licences de PI du groupe Apple détenues par ASI et AOE 

n’aient pas dû être attribuées à leurs succursales irlandaises, les méthodes d’attribution des bénéfices approuvées 

dans les rulings fiscaux contestés auraient abouti, tout de même, à un résultat s’écartant d’une approximation 

fiable d’un résultat fondé sur le marché selon le principe de pleine concurrence, du fait que ces méthodes sous-

évaluaient le bénéfice annuel imposable d’ASI et d’AOE en Irlande. 

La Commission européenne considère, plus précisément, que les méthodes d’attribution de bénéfices approuvées 

par les rulings fiscaux contestés ont été entachées de trois erreurs : 

- Le choix des succursales irlandaises d’ASI et d’AOE comme point central ou « partie testée » des 

méthodes unilatérales d’attribution des bénéfices 

- Le choix des coûts d’exploitation comme indicateur du niveau des bénéfices 

- Les niveaux de rémunération acceptés 

Toutefois, le Tribunal rejette ce raisonnement. D’une part, il affirme que le non-respect de prescriptions 

méthodologiques, en lui-même, ne suffit pas à conclure que le bénéfice calculé n’est pas une approximation fiable 

d’un résultat de marché, et donc à conclure à l’existence d’un avantage sélectif. D’autre part, il considère que cette 

erreur méthodologique aurait pu conduire à constater l’existence d’un tel avantage si la Commission européenne 

avait démontré, à l’aide de preuves concrètes, que ces erreurs avaient abouti au calcul d’un bénéfice inférieur à 

celui qui aurait dû être obtenu si la méthode d’attribution des bénéfices avait été correctement appliquée. Or, le 

Tribunal considère que de telles preuves n’ont pas été apportées par la Commission européenne en l’espèce et 

que cette dernière ne peut par conséquent pas conclure à l’existence d’un avantage.  

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie) déclare et arrête :  

Les affaires T-778/16 et T-892/16 sont jointes aux fins du présent arrêt.  

La décision (UE) 2017/1283 de la Commission, du 30 août 2016, concernant l’aide d’État SA.38373 

(2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) octroyée par l’Irlande en faveur d’Apple est annulée.  

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Irlande, dans le cadre 

de l’affaire T-778/16, et ceux d’Apple Sales International et d’Apple Operations Europe.  

L’Irlande, dans le cadre de l’affaire T-892/16, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de 

Pologne et l’Autorité de surveillance AELE supporteront leurs propres dépens. 
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Concurrence 
 

Tribunal (septième chambre), Infineon Technologies AG / Commission, 8 juillet 2020,  T-

758/14 RENV 

 

 

 

 

Résumé : Le Tribunal ordonne la réduction de près de 6 millions d’euros du montant de l’amende infligée à Infineon pour sa 

participation à une entente sur le marché des puces pour cartes. L’amende passe de 82 784 000 à 76 871 600 euros. Pour le 

Tribunal, la Commission européenne n’a pas suffisamment tenu compte du nombre limité des contacts anticoncurrentiels que cette 

société avait eus avec ses concurrents et a, en outre, retenu à son égard un contact sans parvenir à en démontrer l’existence.  

La requérante, Infineon Technologies AG, ainsi que trois autres sociétés ; Koninklijke Philips Electronics NV et 

la filiale qu’elle détient intégralement, Philips France SAS (ci-après, prises ensemble, « Philips »), Samsung 

Electronics CO., Ltd et Samsung Semiconductor Europe GmbH (ci-après, prises ensemble, « Samsung ») et 

Renesas Electronics Corp., qui a succédé à Renesas Technology Corp., laquelle avait été créée par Hitachi Ltd et 

par Mitsubishi Electric Corp., et Renesas Electronics Europe Ltd (ci-après, prises ensemble, « Renesas »), sont 

des sociétés privées, actives dans le secteur des puces pour carte. Entre le 14 septembre 2003 et le 8 septembre 

2005, celles-ci ont participé à une entente en ce qu’elles ont organisé leur comportement sur le marché grâce à 

une coordination de leur politique de prix par le biais d’un réseau de contacts bilatéraux et d’échanges 

d’informations commerciales sensibles.  

Le 3 septembre 2014, la Commission européenne a adopté la décision litigieuse par laquelle elle a constaté que le 

comportement de ces quatre entreprises constituait une restriction du jeu de la concurrence à l’intérieur de 

l’Union européenne, au sens de l’article 101, paragraphe 1 du TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace 

économique européen (EEE), et avait eu un effet appréciable sur le commerce entre les États membres et entre 

les parties contractantes à l’accord EEE. Elle a ainsi exigé que les entreprises en cause mettent fin à cette 

infraction et a infligé à ces dernières des amendes d’un montant total d’environ 138 000 000 euros. Toutefois, 

une réduction de 10 % a été appliquée au montant de base des amendes, du fait de la durée excessive de la 

procédure administrative. A la suite d’une réduction supplémentaire de 20% sur le montant de base de l’amende 

pour circonstances atténuantes, la requérante s’est vu infliger une amende de 82 784 000 euros.  

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2014, la requérante a introduit un recours tendant, à 

titre principal, à l’annulation de la décision attaquée pour autant qu’elle la concernait, et, à titre subsidiaire, à la 

réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée. 

Par l’arrêt du 15 décembre 2016, Infineon Technologies/Commission (T-758/14, non publié, ci-après l’« arrêt initial »), 

le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble. 

Par requête déposée au greffe de la Cour de justice le 24 février 2017, la requérante a formé un pourvoi contre 
l’arrêt initial, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. 
 

Par son arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission (C-99/17 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi »), 

la Cour de justice a annulé partiellement l’arrêt initial en ce que le Tribunal n’avait examiné que cinq des onze 
contacts que, selon la Commission européenne , Infineon aurait eus avec Renesas et Samsung alors que, dans 
son recours, Infineon avait, quant à elle, contesté l’ensemble de ces contacts,  et en ce que le Tribunal avait omis 
de répondre à la demande subsidiaire de la requérante tendant à la réduction du montant de l’amende infligée.  
 
La Cour de justice a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur la demande de réduction du montant 
de l’amende infligée à la requérante, en contrôlant la proportionnalité du montant de l’amende infligée par rapport 
au nombre de contacts retenus à l’encontre d’Infineon.  
 

 Concurrence – Ententes – Marché des puces pour cartes – Décision constatant une infraction à 

l’article 101 TFUE – Échanges d’informations commerciales sensibles – Compétence de pleine juridiction – 

Calcul du montant de l’amende – Prise en considération de la participation uniquement à une partie d’un 

réseau de contacts bilatéraux entre concurrents 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228298&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8504174
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228298&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8504174
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:21994A0103(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:21994A0103(01)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186273&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9635285
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-fr-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206116&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9640871
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La requérante demande l’annulation de la décision attaquée pour autant qu’elle la concerne ou, à titre subsidiaire, 
la réduction substantielle du montant de l’amende qui lui a été infligée, ainsi que la condamnation de la 
Commission européenne aux dépens. En outre, dans ses observations du 5 décembre 2018, la requérante 
demande au Tribunal d’analyser les preuves non examinées préalablement au prononcé de l’arrêt initial, 
d’apprécier à nouveau la proportionnalité de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2 de la décision attaquée, de 
réduire substantiellement l’amende à un montant proportionné, et de condamner la Commission européenne aux 
dépens de l’ensemble de la procédure.  
 
 

o Sur l’existence et le caractère anticoncurrentiel des six contacts non examinés dans l’arrêt 
initial 

 Le Tribunal relève que comme indiqué, au point 136 de l’arrêt initial, la Commission européenne a considéré 

que la requérante avait participé à onze contacts illégaux durant la période de l’infraction en cause durant lesquels 

des discussions illicites ont été relevées à chaque fois. Or, dans l’arrêt initial, le Tribunal a analysé les premier, 

deuxième, sixième, septième et onzième contacts. Ainsi, il revient au Tribunal ci-présent, dans le cadre de 

l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, d’examiner l’existence et la teneur des six contacts retenus par 

la Commission européenne n’ayant pas été analysés.  

1) Sur le troisième contact, du 6 novembre 2003, entre la requérante et Renesas 

Selon la Commission européenne, un dîner a eu lieu le 6 novembre 2003, réunissant des employés de Renesas et 

des employés d’Infineon, lesquels auraient discuté du niveau des capacités de la requérante. Selon celle-ci, cette 

réunion, non contestée, était conforme au droit de la concurrence puisqu’elle aurait donné lieu à des échanges 

légitimes relatifs à la conclusion d’un accord de licence.  

Le Tribunal relève que le fait qu’une réunion ait concerné des discussions légitimes n’exclut pas que d’autres 

sujets aient pu être abordés, pouvant impliquer des informations confidentielles et commercialement sensibles. 

Après avoir analysé plusieurs courriels concernant le dîner entre Renesas et la requérante et les informations 

transmises par cette dernière, ainsi que la déclaration orale en date de 2009 d’un employé de Renesas présent au 

dîner, le Tribunal reprend les considérants 59 à 68 de la décision de la Commission européenne et conclut que la 

requérante a donné des indications à Renesas quant à ses prévisions sur la demande actuelle et future. Ses 

prévisions constituent des informations commerciales sensibles susceptibles d’influer sur le comportement de 

Renesas puisque cette dernière pouvait ainsi anticiper les choix et l’attitude de la requérante sur le marché et s’y 

adapter. Le Tribunal relève que le manque d’informations venant des clients est sans incidence sur l’appréciation 

de la véracité et du caractère sensible de cette information, 

Ainsi, la Commission européenne a correctement conclu au caractère anticoncurrentiel du contact du 6 novembre 

2003.  

 

2) Sur le quatrième contact, du 17 novembre 2003, entre la requérante et Samsung 

Selon la Commission européenne, une réunion a eu lieu à Munich le 17 novembre 2003 entre des employés de 

Samsung et de la requérante, laquelle est établie par un compte rendu interne de voyages d’affaires d’un des 

employés de Samsung, corroboré par plusieurs courriels internes et entre Samsung et la requérante. Lors de cette 

réunion, la requérante aurait communiqué à Samsung ses prévisions sur l’évolution du marché en 2004 ainsi que 

ses difficultés quant à la baisse des prix de certains produits. La requérante aurait également partagé des 

indications quant à sa technologie de production et ses plans de développement de sa technologie.  

Le Tribunal relève que la Commission européenne a su rapporter la preuve directe de la tenue de cette réunion 

au travers du compte rendu de cette réunion rédigé par l’un des participants. Quant aux preuves indirectes, le 

Tribunal rappelle que la Cour de justice a statué sur la preuve de pratiques anticoncurrentielles par un faisceau 

d’indices. Or, en l’espèce le Tribunal reprend les éléments de la Commission européenne et conclut qu’au regard 

des différents courriels internes à Samsung, des échanges entre Samsung et la requérante de la fin septembre à la 

mi-novembre, du compte-rendu qui corrobore ces éléments, et de tous les autres éléments apportés à la fois par 

la requérante, par Samsung et par la Commission, il existe une preuve crédible de la tenue de la réunion du 17 

novembre 2003 entre Samsung et la requérante.  
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Par ailleurs, le Tribunal explique, en son point 66, que les arguments invoqués par la requérante afin de contester 

la fiabilité du compte-rendu de l’employé de Samsung correspondent en substance aux arguments contestants de 

manière générale la crédibilité de Samsung en tant que témoin. Or ces arguments ont déjà été rejetés par l’arrêt 

initial, ce qui a été confirmé par la Cour de justice aux points 93 à 101 de l’arrêt sur pourvoi. 

La requérante soutient que Samsung aurait envisagé à l’époque d’établir des relations légitimes de coopération 

technologique avec elle. Cependant le Tribunal relève que rien ne semble corroborer cette coopération 

technologique dans les échanges d’informations décrits par la Commission européenne. Les échanges rapportés 

constituent selon le Tribunal une information concernant l’état actuel de la requérante et sa stratégie commerciale, 

ce qui est confidentiel et commercialement sensible car de nature à influer sur le comportement de sa concurrente, 

Samsung. Par ailleurs, le Tribunal relève que ces échanges peuvent être vus comme un suivi ou une mise à jour 

des informations échangées le 24 septembre 2003, réunion anticoncurrentielle selon la Commission européenne 

et la Cour de justice. 

Ainsi la Commission européenne a correctement conclu au caractère anticoncurrentiel du contact du 17 

novembre 2003. 

3) Sur le cinquième contact, du 18 au 20 novembre 2003, entre la requérante et Renesas 

Selon la Commission européenne, les producteurs de puces pour cartes participants au salon « Cartes » ayant eu 

lieu à Paris entre le 18 et le 20 novembre 2003 se sont rencontrés bilatéralement pour discuter du marché pour 

l’année 2004 et échanger des informations commerciales sensibles.  

Le Tribunal reprend les considérants 98 et 102 de la décision attaquée et conclut que les éléments de preuves 

apportés par la Commission européenne, c’est-à-dire la déclaration d’un employé de Renesas sur la réunion et le 

rapport établi par Renesas à l’issue de sa participation au salon « Cartes » distribué par un courriel interne à la 

société le 26 novembre 2003, sont suffisants en l’espèce pour établir qu’il y a eu un contact entre la requérante et 

Renesas. Cependant le Tribunal admet l’argument de la requérante selon lequel les informations concernant sa 

migration vers une technologie de production 0.13μm ont été rendues publiques dans un de ses communiqués 

de presse du 8 août 2002 et n’étaient donc pas anticoncurrentielles.  

Le Tribunal considère que certes, le rapport de Renesas incluant des informations sur le taux de capacité de la 

requérante pour la fin 2003 et le début 2004 n’indiquait pas explicitement que ces informations avaient été 

révélées par la requérante, mais qu’il était annexé dans un courriel interne du 26 novembre dans lequel Renesas a 

indiqué avoir rencontré la requérante, élément corroboré par la déclaration d’un de ses employés. En outre, le 

Tribunal rejette l’argument selon lequel cette information était déjà publique puisqu’elle avait été dévoilée lors 

d’un appel téléphonique avec des investisseurs le 10 novembre 2003, puisque sa transcription, vague, n’a rien 

dévoilé en ce qui concerne le domaine des puces pour cartes. Ainsi, le Tribunal reprend le raisonnement de la 

Commission européenne, prend en compte le contexte très concentré et sous pression du marché des puces de 

cartes, et conclut que cette information était indéniablement importante pour Renesas et a influé sur ses décisions 

concernant la réduction ou pas de ses prix. Enfin, le Tribunal relève que cet échange d’informations est similaire 

à celui ayant pris place avec Samsung le 24 septembre 2003, lequel a été caractérisé par l’arrêt initial et par l’arrêt 

sur pourvoi comme anticoncurrentiel. 

Ainsi la Commission européenne a correctement conclu au caractère anticoncurrentiel du contact du 18-20 

novembre 2003. 

4) Sur le huitième contact, du 9 septembre 2004, entre la requérante et Samsung 

Selon la Commission européenne, deux employés de la requérante ainsi que des employés de Samsung se sont 

réunis à Munich pour discuter de ventes de puces pour carte en 2004, de leurs prévisions pour le marché de puces 

pour les téléphones mobiles en 2005, de leurs capacités de production et de la production effective. La 

Commission européenne s’appuie sur les notes d’un employé de Samsung prises lors ou à la suite de la réunion. 

La requérante ne conteste pas l’existence de cette réunion le 9 septembre 2004 mais le contenu de cette réunion 

tel rapporté par la Commission européenne, soutenant que pendant cet échange informel Samsung avait essayé 

de recruter ses employés.  

Le Tribunal reprend son point 66 [explicité au 2), ci-dessus] afin de rejeter les arguments de la requérante 

concernant la valeur probante des preuves présentées par la Commission européenne, la crédibilité de l’employé 
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de Samsung  et la fiabilité de ses notes. Le Tribunal considère, à l’instar de l’arrêt initial et de l’arrêt sur pourvoi, 

que « les échanges d’informations concernant les prévisions sur les prix, les ventes futures et les capacités de 

production actuelles et futures entre concurrents constituent une restriction de concurrence par objet. », ainsi en 

l’espèce, les informations étaient bien commercialement sensibles, contrairement à ce que prétend la requérante.  

Le Tribunal concède que les études de marché et les communiqués de presse avaient pu mettre en exergue la 

tendance vers laquelle se dirigeait la requérante, mais le Tribunal considère que ces éléments ne démontrent pas 

que Samsung avait une connaissance détaillée de la stratégie commerciale future de la requérante. En outre, le 

Tribunal considère que le fait que ces informations soient surprenantes pour Samsung n’ôte en aucun cas le 

caractère anticoncurrentiel de l’échange lorsque celui-ci est sensible et de nature à influer sur le comportement 

du concurrent, ce qui a été le cas en l’espèce. 

Le Tribunal rappelle qu’une entreprise est une unité économique comprenant des éléments personnels, matériels 

et immatériels qui « demeure tenue pour responsable des agissements de ses employés, quand bien même ceux-

ci agiraient en transgression des instructions qui leur sont données » (en ce sens, voir BPB/Commission, 8 juillet 

2008, T-53/03, points 429 à 431). Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel les employés auraient 

éventuellement agi ultra vires est sans influence sur le caractère anticoncurrentiel de l’échange dès lors que les 

employés présents travaillaient toujours pour elle.  

Enfin le Tribunal relève que les différences de traduction du compte rendu de la réunion du 9 septembre 2004 

établi par l’employé de Samsung ne concernent que les détails de l’incident relatif aux commandes passées en 

double, lesquelles sont donc sans incidence sur le caractère anticoncurrentiel des autres informations échangées 

lors de ce contact.  

Ainsi, la Commission a correctement conclu au caractère anticoncurrentiel du contact du 9 septembre 2004.  

5) Sur le neuvième contact, aux alentours du 10 septembre 2004, entre la requérante et Renesas 

Selon la Commission européenne, un employé de Renesas a effectué dans un courriel interne le 10 septembre 

2004 un rapport des prévisions sur la demande et l’offre dans le marché des puces pour cartes de l’année 2005, 

dans lequel il indiquait l’avoir rédigé sur la base de réunions avec trois clients et de discussions récentes avec la 

requérante, un autre producteur et Samsung. 

La requérante réfute ce contact et indique que les preuves de la Commission européenne ne permettent pas de 

démontrer qu’elle avait directement communiqué l’information sur sa stratégie tarifaire, celle-ci ayant pu être 

obtenue d’autres sources ou du client lui-même.  

Le Tribunal rappelle que le Commission européenne s’appuie tout d’abord sur un courriel interne à Renesas, en 

date du 10 septembre 2004, qui rapporte des informations quant au niveau de capacités de 2004 de Samsung, 

d’un autre producteur et de Renesas, ainsi que des intentions de Samsung en matière de politique tarifaire pour 

2005. La Commission européenne s’appuie ensuite sur un second courriel du 10 septembre 2004 dans lequel un 

représentant de Renesas explique avoir rencontré un représentant de la requérante mais le Tribunal considère 

que ce courriel ne permet pas de déduire que des informations sensibles ont été échangées. De plus, la 

Commission européenne s’appuie sur la déclaration orale d’un employé de Renesas mais, à nouveau, le Tribunal 

considère que la formulation des souvenirs de l’employé n’indique pas que les informations sur l’attitude de la 

requérante à l’égard du client A. lui ont été transmises directement par la requérante. 

Le Tribunal relève qu’une partie des éléments de preuves corroborent l’argument selon lequel les informations 

contenues dans les courriels du 10 septembre se trouvaient dans le domaine public, toutefois, aucun de ces 

éléments ne concerne l’attitude de la requérante eu égard à la demande de réduction de prix du client A. 

En outre, le Tribunal constate que les éléments de preuve retenus par la Commission européenne revêtent une 

certaine incohérence tant en ce qui concerne la source alléguée des informations concernant la requérante qu’en 

ce qui concerne la teneur de ces informations. 

Ainsi, la Commission européenne n’a pas prouvé à suffisance de droit l’existence d’un contact anticoncurrentiel 

le 10 septembre 2004.  

6) Sur le dixième contact, du 4 novembre 2004, entre la requérante et Samsung 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67378&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9635285
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Selon la Commission européenne, la requérante et Samsung se sont rencontrés le 4 novembre 2004 au cours du 

salon « Cartes » afin d’échanger des informations sur leurs niveaux de ventes attendus pour 2004, leurs prévisions 

de ventes pour 2005 ainsi que sur leurs capacités de production pour les puces SIM, et sur les risques de 

concurrence exercée par une autre entreprise E. La requérante ne conteste pas l’existence de ce contact établi par 

les notes du rapport d’un employé de Samsung mais remet en cause son caractère anticoncurrentiel. 

Le Tribunal constate que grâce à un article de presse daté de 2001, l’apparition de l’entreprise E sur le marché 

était connue mais le rapport mentionné par la requérante discutant de la forte croissance de la société E en 2004 

date de 2005 et n’était pas publié à la date de la réunion. Par conséquent, la requérante n’est pas parvenue à 

démontrer le caractère public de l’information qu’elle a donnée à Samsung.  

De surcroît, le Tribunal constate que l’information selon laquelle la requérante produisait une nouvelle catégorie 

de produits était publique en raison de son communiqué de presse du 2 septembre 2004, mais le fait que cela 

mènerait à ce qu’elle atteigne une capacité 25% supérieure était une information qui ne ressortait d’aucuns 

documents. Ainsi le Tribunal conclut que la requérante et Samsung ont échangé des informations commerciales 

sensibles dont l’échange constitue une restriction de concurrence par objet. 

Le Tribunal rappelle que le fait que la requérante ait décidé de ne pas révéler d’informations plus détaillées ne 

change rien au fait qu’elle a livré cette information confidentielle à Samsung, et, ce faisant, qu’elle a donné des 

indications sur ses capacités futures. Face aux contestations de la requérante quant à la fiabilité des notes de 

l’employé de Samsung, le Tribunal les rejette à nouveau en rappelant son point 66. Par ailleurs, les souvenirs de 

l’employé ne sont pas faillibles comme le soutient la requérante puisque le compte rendu en question a été réédifié 

à l’époque de la réunion. Il présente donc une forte valeur probante. Face à l’argument selon lequel certaines 

réunions ayant eu lieu au salon « Cartes » étaient publiques, le Tribunal le considère sans pertinence puisque seules 

quatre personnes étaient présentes lors de la réunion qui s’est tenue dans un restaurant en marge du salon 

« Cartes » de 2004. Face à l’argument selon lequel Samsung connaissait déjà, en tant que client de la requérante, 

certaines informations concernant ses capacités actuelles et futures, le Tribunal constate que la requérante n’a 

apporté ni la preuve que Samsung connaissait ces informations ni que Samsung était fondée à recevoir ces 

informations.  

Ainsi, la Commission européenne a correctement conclu au caractère anticoncurrentiel du contact du 4 novembre 

2004. 

 

o Sur la demande de réduction du montant de l’amende imposée à la requérante  

Afin de calculer le montant de base de l’amende, la Commission européenne a pris en considération un coefficient 

de gravité de l’infraction en cause de 16 % de la valeur des ventes retenues. Cette valeur a été multipliée par un 

coefficient de 1,5 du fait de la durée de l’infraction retenue à l’égard de la requérante. Un montant correspondant 

à 16 % de la valeur des ventes a ensuite été ajouté au titre du montant additionnel aux fins de dissuasion.  

Toutefois la Commission européenne a pris en compte le fait que la requérante n’était pas responsable de 

l’infraction, qu’elle n’avait participé à aucun arrangement collusoire avec Philips, et qu’il n’avait pas été démontré 

qu’elle était au courant des contacts anticoncurrentiels entre les autres participants à l’entente. La requérante a 

ainsi bénéficié d’une réduction du montant de l’amende de 20% au titre de circonstances atténuantes.  

vii) Sur le premier grief, relatif à la violation des lignes directrices de 2006 

La requérante conteste l’application d’un coefficient de gravité uniforme de 16%.  

Le Tribunal rappelle que les lignes directrices de 2006 énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à 

suivre dont la Commission européenne ne peut de manière générale s’écarter mais qui ne saurait lier dans les 

mêmes termes les juridictions de l’Union qui examinent les situations au cas par cas. Le Tribunal rappelle qu’en 

vertu des paragraphes 21 et 23 des lignes directrices de 2006, il a été reconnu que dans les cas des restrictions les 

plus graves, le taux des ventes pris en compte devrait généralement être supérieur à 15%. En outre, le Tribunal 

constate que la Cour de justice a validé la qualification de « restriction de concurrence les plus grave » attribuée à 

l’infraction en cause par l’arrêt initial ainsi que la constatation de celui-ci selon laquelle le taux de 16% figure 

parmi les taux les plus faibles de l’échelle des sanctions prévue pour de telles infractions. Ainsi, l’arrêt sur pourvoi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52006XC0901(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52006XC0901(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52006XC0901(01)
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a entériné la décision de l’arrêt initial selon lequel le coefficient de gravité de 16% avait été légalement appliqué 

par la Commission européenne à l’ensemble des quatre entreprises.   

Le Tribunal rappelle que la Cour de justice a confirmé que la requérante avait bien participé à l’infraction unique 

et continue en cause mais qu’elle ne pouvait se voir imputer la responsabilité de l’infraction dans sa globalité.  

De surcroît, le Tribunal a précédemment estimé que « le fait qu’un des participants n’ait pas assisté à toutes les réunions 

de l’entente au cours de la période infractionnelle retenue à sa charge était sans incidence sur la fixation du taux de gravité, ni d’ailleurs 

sur le montant additionnel appliqué au titre de la dissuasion, dès lors qu’il est avéré qu’il avait participé de manière continue à 

l’infraction » (Fapricela/Commission, 15 juillet 2015, T-398/10, point 273). Or, le Tribunal note, qu’en l’espèce, la 

requérante a participé à de nombreux échanges avec deux des trois principaux concurrents impliqués, concernant 

des informations commercialement sensibles. Il s’agit d’une infraction grave ayant couvert l’ensemble de l’EEE, 

de surcroît dans un marché très concentré partagé par peu de concurrents.  

Le premier grief est, dès lors, rejeté comme étant non fondé.  

 

viii) Sur le second grief, concernant la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité  

La requérante se prévaut des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité et met en avant le nombre 

limité de contacts auxquels elle a participé afin de dénoncer son amende qui est la plus élevée. Afin de répondre, 

le Tribunal rappelle l’article 23 du règlement no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en 

œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE (avec lien) 

- Sur le grief tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement 

Le Tribunal rappelle la jurisprudence constante selon laquelle « le principe de non-discrimination ou d’égalité de traitement, 

qui compte parmi les principes fondamentaux du droit de l’Union, interdit non seulement que des situations comparables soient 

traitées de manière différente, mais également que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels 

traitements ne soient objectivement justifiés » (Team Relocations e.a./Commission, 16 juin 2011, T-204/08 et T-212/08, 

points 81). Le Tribunal rappelle que la Cour de justice a confirmé sa conclusion initiale selon laquelle l’amende 

plus élevée de la requérante était proportionnée à son chiffre d’affaire plus important que celui des autres sociétés 

participantes et que sa situation individuelle avait été prise en compte, comme le démontre la réduction de 20% 

du montant de base de l’amende dont elle a été bénéficiaire. 

Le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement est, dès lors, rejeté comme étant non fondé. 

- Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité du fait du montant de l’amende infligée par la Commission  

Le Tribunal rappelle plusieurs jurisprudences énumérées par la Cour de justice à différents points de l’arrêt de 

pourvoi expliquant comment doit être analysé chaque cas, selon quels critères, et rappelant qu’il n’existe pas de 

liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte afin d’apprécier la gravité 

d’une infraction (en ce sens, voir l’arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, 3 septembre 2009, C-534/07, point 54 

et l’arrêt Versalis/Commission, 13 juin 2013, C-511/11, point 82).  

La Cour de justice a indiqué, au point 211 de l’arrêt sur pourvoi, que lors de son examen de l’adéquation du 

montant de l’amende, le Tribunal devait apprécier si le nombre limité de contacts justifierait une réduction de 

l’amende infligée à la requérante supérieure à celle de 20% qui lui a été accordée au titre de circonstances 

atténuantes.  

En premier lieu, le Tribunal constate que comme conclu précédemment, la requérante a participé à au moins dix 

contacts anticoncurrentiels entre le 24 septembre 2003 et le 31 mars 2005 avec Renesas et Samsung et que compte 

tenu de la courte durée de l’infraction, les contacts se sont produits avec une certaine régularité. Le Tribunal 

conclut ensuite que le nombre des contacts anticoncurrentiels auxquels la requérante a participé est limité dans 

le cadre de l’entente et qu’il est inférieur au nombre de contacts retenu par la Commission européenne à son 

encontre dans la décision attaquée. Toutefois le Tribunal relève qu’en un an et demi, la fréquence des contacts 

entre la requérante et ses concurrents a été considérable car particulièrement soutenue. En outre, le Tribunal 

rappelle que dans un marché aussi concentré que celui des puces pour cartes, la participation de la requérante à 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165843&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9635285
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32003R0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:12008E101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:12008E102
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=85102&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9635285
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73080&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9635285
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138383&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9635285
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l’entente revêt un caractère intense : la requérante n’a pas joué un rôle purement passif dans le cartel et sa 

participation ne peut être tenue pour sporadique au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt Denka 

Chemicals/Commission, 2 février 2012, T-83/08) 

En second lieu, même si l’intensité des contacts a pu varier, le Tribunal considère que les informations échangées 

par la requérante ont considérablement contribué à réduire l’incertitude au sein du marché et, partant, à fausser 

le jeu normal de la concurrence. Par ailleurs, les informations correspondent à celles échangées lors des cinq 

autres contacts retenus dans l’arrêt initial, dont la nature anticoncurrentielle et la qualification d’infraction grave 

n’ont pas été remis en question par la Cour de justice. Cependant le Tribunal rappelle dans un deuxième temps 

que même si la requérante était consciente du fait qu’elle échangeait des informations susceptibles de restreindre 

la concurrence affectant les deux tiers du marché, il a été démontré qu’elle a entretenu des contacts avec 

uniquement deux des trois autres participants à l’entente et qu’elle ne connaissait pas l’existence de contacts entre 

Renesas, Samsung et Philips. De surcroît, le Tribunal rappelle que la requérante était active sur l’ensemble de 

l’EEE, c’est-à-dire le même territoire couvert par l’ensemble de l’entente. Cependant la durée des contacts 

auxquels la requérante a participé est de 18 mois alors que les autres participants à l’entente ont eu des contacts 

pendant 23 mois. Enfin, le Tribunal rappelle que la requérante peut être considérée comme le fournisseur de 

référence sur ce marché. Ainsi, aux vues de sa jurisprudence, le Tribunal conclut que, au regard du nombre limité 

de contacts auxquels la requérante a participé, la réduction de 20 % du montant de l’amende au titre des 

circonstances atténuantes n’était pas suffisante.  

Ce grief tiré de de la violation du principe de proportionnalité peut être accueilli.  

Le Tribunal conclut qu’aux vues du nombre de contacts, de la durée de l’infraction, du caractère anticoncurrentiel 

desdits contacts, de la sensibilité des informations, de la place de la requérante sur le marché, la Commission 

européenne a pris en compte de manière appropriée la gravité et la durée de l’infraction retenue à l’encontre de 

la requérante.  

Toutefois le tribunal considère que la Commission européenne n’a pas pris en compte de manière appropriée la 

participation individuelle de la requérante à l’infraction. Le Tribunal considère donc qu’il y a lieu d’appliquer une 

réduction additionnelle de 5 % à l’amende infligée à la requérante, par rapport à celle de 20 % prononcée par la 

Commission européenne initialement, au titre des circonstances atténuantes.  

Le Tribunal considère que le montant total de l’amende infligée à la requérante doit être fixé à 76 871 600 euros. 

 

Par ces motifs, le Tribunal (septième chambre) déclare et arrête : 

1) Le montant de l’amende infligée à Infineon Technologies par l’article 2, premier alinéa, sous a), de la décision 

C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de 

l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 – Puces pour cartes), est fixé à 76 871 600 

euros. 

2)  Infineon Technologies et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens, y compris ceux 

exposés dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal dans l’affaire T-758/14, ceux exposés dans le 

cadre de la procédure de pourvoi dans l’affaire C-99/17 P et ceux exposés dans le cadre de la procédure de 

renvoi. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119005&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9635285
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Conditions de détention 
 

CEDH (première section), Dikaiou et autres / Grèce, 16 juillet 2020, n°77457/13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Des détenues atteintes du VIH ont formé un recours contre le Gouvernement grec pour, premièrement, violation de l’article 

3 de la Convention EDH du fait de mauvaises conditions de détention ; deuxièmement, pour violation de l’article 14 de la Convention 

EDH pour différence de traitement fondée sur leur état de santé et affectant, d’une part, leurs conditions de détention et, d’autre part, 

leur possibilité d’obtenir une libération pour raison de santé ; et, troisièmement, pour violation de l’article 13 de la Convention EDH 

pour ineffectivité des recours préventifs et compensatoires. La Cour EDH a conclu à une violation de l’article 13 seulement. Quant 

aux autres fondements, elle a considéré, d’une part, que les requérantes n’avaient pas apporté suffisamment d’éléments fondant leurs 

allégations sur les conditions de détention, et que les différences de traitement n’étaient soit pas fondées, soit justifiées par une meilleure 

gestion des détenues atteintes du VIH.  

Les requérantes sont six femmes séropositives, détenues provisoirement ou à la suite d’une décision de 

condamnation à la prison pour femmes d’Elaionas à Thèbes. Le 15 octobre 2013, les requérantes ont adressé une 

requête au procureur superviseur de la prison de Thèbes, arguant que l’incarcération de séropositives et de 

malades du VIH dans les conditions qui régnaient dans cette prison et sans les soins médicaux et pharmaceutiques 

appropriés constituait une torture et pouvait être considérée comme une condamnation à mort. Suite à cette 

requête, le Gouvernement a partiellement amélioré les conditions de détention des requérantes, mais celle-ci ont 

formé un recours devant la Cour EDH le 5 décembre 2013, arguant la violation des articles 3, 13 et 14 de la 

Convention EDH par le Gouvernement grec.  

En droit 

❖ Sur la violation alléguée de l’article 3 de la pris isolément et combiné avec l’article 14 de la 

Convention EDH en ce qui concerne les conditions générales de détention 

 

o Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention EDH pris isolément 
L’article 3 de la Convention EDH prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants ». Les requérantes se plaignent d’avoir été soumises à un traitement inhumain et 

dégradant en raison de leurs conditions générales de détention dans la prison pour femmes de Thèbes et du 

manque de soins adaptés à leur état de santé. 

Allégations des requérantes 

- Sur les conditions générales de détention 

Les requérantes se plaignent de plusieurs éléments. Elles affirment, tout d’abord, que le chauffage central n’était 

allumé que pendant une heure par jour en hiver, tandis que l’eau chaude n’était disponible que 5h à 6h du matin. 

Elles expliquent par ailleurs que l’eau de la prison n’étant pas potable, elles étaient obligées d’acheter de l’eau en 

Art 3 (+ Art 14) • Traitement dégradant • Discrimination • Conditions générales de détention 
satisfaisantes de détenues séropositives dans une prison pour femmes, placées ensemble dans une 
chambrée sans aucune intention de ségrégation, et sans mise en danger de leurs vie et santé • 
Améliorations des conditions suite à une plainte au procureur superviseur de la prison • 
Regroupement dans la même chambrée, mais dans une aile accueillant des détenues ordinaires, 
pour des considérations d’efficacité et éviter d’accroître le sentiment d’inquiétude des autres • 
Absence de manquement des autorités à l’obligation de leur fournir une assistance médicale 
conforme aux exigences de leur état de santé 
Art 13 (+ Art 3) • Inefficacité des recours préventif et compensatoire offerts aux détenues • Réponse 
du procureur uniquement à une partie des doléances visées par le recours préventif concernant 
l’amélioration des conditions de détention • Recours compensatoire, effectif seulement après la mise 
en liberté de l’intéressé et non pendant la détention, en l’absence de caractère préventif 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203561
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://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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bouteille, alors que certaines d’entre elles n’en avaient pas les moyens. En matière d’hygiène, la prison ne leur 

fournissait ni produits d’entretien, ni poudre de lavage pour le linge. Enfin, les quantités de nourriture étaient 

insuffisantes, et le partage du congélateur avec des détenues non atteintes du VIH contribuait à augmenter le 

risque de contamination.  

- Sur le manque de soins adaptés à leur état de santé  

Les requérantes se plaignent du manque de médecins dans la prison, notamment d’un infectiologue, ainsi que 

d’un soutien médical individualisé. Selon elles, le médecin généraliste visitait la prison tous les quinze jours et ne 

donnait aucune priorité aux malades du VIH. Par ailleurs, une requérante affirme avoir dû attendre un mois pour 

consulter un dentiste après en avoir demandé un, précisant qu’une telle attente pouvait être fatale pour une 

personne atteinte du VIH en raison du risque d’infection. En outre, certaines requérantes se plaignent de 

dysfonctionnements dans la fourniture de médicaments, tel que le retard dans la réception des médicaments, ou 

le fait, pour une requérante, d’avoir dû payer elle-même ses médicaments à un prix de 1 200 euros. Enfin, les 

requérantes se plaignent du manque d’examens médicaux.   

Position du Gouvernement  

- Sur les conditions générales de détention 

Le Gouvernement précise à titre préliminaire que, à la date de la détention des requérantes, le nombre des 

détenues s’élevait à 422 détenues, alors que la capacité officielle de la prison est de 400 détenues. Il affirme ensuite 

que la chambrée, où étaient placées les requérantes, disposait de trois toilettes (d’une superficie chacune de 5 m²), 

de deux douches et d’un chauffe-eau électrique qui assurait la fourniture d’eau chaude pendant toute la journée. 

Le chauffage central fonctionnait pendant trois heures tous les soirs, mais il y avait aussi un chauffage électrique 

qui pouvait être allumé toute la journée. L’été, les autorités pénitentiaires distribuaient des ventilateurs. Le 

Gouvernement explique que le placement des requérantes dans la même chambrée et la même aile de la prison 

avait été imposé par des motifs raisonnables et objectifs et tendait à assurer à celles-ci de meilleures conditions 

de détention, une meilleure prise en charge et une meilleure protection compte tenu de leur maladie. 

En outre, le Gouvernement affirme que les détenues sans ressources recevaient des produits d’hygiène 

personnelle, et que les requérantes recevaient, en plus des autres détenues non atteintes du VIH, de l’eau de javel. 

En ce qui concerne la nourriture, le Gouvernement certifie que les détenues séropositives comme les requérantes 

recevaient des portions supplémentaires et plus variées que celles données aux autres détenues. 

Ainsi, selon le Gouvernement, les conditions générales de détention dans la prison étaient satisfaisantes et ne 

dépassaient pas le seuil de gravité pour être qualifiées de traitement inhumain ou dégradant. 

- Sur le manque de soins adaptés à l’état de santé des requérantes 

Le Gouvernement considère que les requérantes recevaient le traitement pharmaceutique adéquat qui leur était 

prescrit par les médecins selon les standards grecs et européens. Leur suivi médical avait lieu à des intervalles 

réguliers, au besoin avec l’assistance des unités spéciales d’infectiologie des hôpitaux publics. Il affirme par ailleurs 

que les détenues séropositives ayant besoin d’hospitalisation sont transférées immédiatement dans les hôpitaux 

publics. Enfin, le Gouvernement a produit une copie des dossiers médicaux individuels des requérantes d’où il 

ressort que les requérantes furent emmenées à des hôpitaux publics, se firent prescrire des traitements et subirent 

de nombreux examens. A cet égard, il assure qu’aucune des requérantes n’a eu à payer le traitement 

pharmaceutique qui lui était prescrit. 

Décision de la Cour EDH 

- Sur les conditions générales de détention 

La Cour EDH observe en premier lieu que les thèses des parties sont très divergentes quant au caractère 

satisfaisant des conditions générales de détention. Par ailleurs, elle remarque qu’aucune institution nationale ou 

internationale n’a publié de rapport chronologiquement proche de l’époque des faits sur les conditions de 

détention régnant dans la prison de Thèbes. Elle en conclut que, pour prendre sa décision, elle se fondera sur les 

constats qu’elle considère établis par non contestés par les requérantes.  

Premièrement, les informations portant sur l’espace de vie des requérantes : ces derniers ne contestent pas les 

allégations du Gouvernement selon lesquelles elles étaient placées à huit dans une même chambrée de 80 m², 
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équipée d’un nombre suffisant de lits, chaises, tables, armoires, tables de chevet, douches et toilettes. La Cour 

EDH considère que cet espace personnel était suffisant.  

Deuxièmement, la Cour EDH remarque que les requérantes n’ont apporté aucun élément objectif permettant de 

vérifier leurs allégations sur les conditions relatives à l’insuffisance du chauffage et de l’eau chaude dans les 

chambrées, ains que celles relatives à l’insuffisance de l’alimentation. Par ailleurs, la Cour EDH retient que à la 

suite de leur requête au procureur superviseur, les autorités de la prison ont installé dans la chambrée un chauffage 

électrique et un chauffe-eau et leur ont fourni une alimentation améliorée par rapport à celle prévue pour les 

détenues ordinaires.  

Troisièmement, la Cour EDH considère que les requérantes et le Gouvernement ont tout deux affirmé qu’elles 

pouvaient sortie de la chambrée pour une promenade dans la cour de leur aile deux heures le matin et deux heures 

l’après-midi, ce que la Cour EDH considère comme satisfaisant.  

La Cour EDH en conclut que les conditions générales de détention concernant les requérantes étaient 

satisfaisantes dans la prison de Thèbes.  

- Sur le manque de soins adaptés à l’état de santé des requérantes 

La Cour EDH souligne, d’une part, que le Gouvernement a produit devant elle un dossier volumineux contenant 

copie de nombreux rapports médicaux, résultats d’examen médicaux, et prescriptions de médicaments, établis 

pendant la période de la détention des requérantes. La Cour EDH constate en outre qu’il s’agit d’examens et 

traitements relatifs à la pathologie dont souffraient les requérantes.  

Elle affirme néanmoins, d’autre part, que les requérantes se limitent à soutenir que, du fait de leur maladie, la 

prison n’était pas l’endroit approprié pour y être détenues et qu’elles devaient être soit transférées dans un hôpital 

soit être mises en liberté. Elles n’apportent aucun élément objectif permettant à la Cour EDH de vérifier leurs 

allégations quant à l’insuffisance et l’inadaptation des soins médicaux.  

La Cour EDH en déduit que les autorités n’ont pas manqué à l’obligation de leur fournir une assistance médicale 

conforme aux exigences de leur état de santé. 

o Sur la violation alléguée de l’article 3 combiné avec l’article 14 de la Convention EDH 
L’article 14 de la Convention EDH dispose « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention 

doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, 

les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité 

nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».  

Allégations des requérantes 

Les requérantes se plaignent, par ailleurs, de leur « ghettoïsation et stigmatisation » au sein de la prison en tant 

que détenues atteintes du virus VIH, en raison, notamment, du fait d’avoir été placées dans la même prison que 

les détenues ordinaires mais isolées dans une même chambrée.  

Position du Gouvernement 

Le Gouvernement, de son côté, considère que, dans la mesure où la chambrée des requérantes était dans une aile 

où il y avait d’autres détenues qui n’étaient pas séropositives, aucune « ghettoïsation » dans une aile spécifique de 

la prison n’a eu lieu à leur égard. 

Décision de la Cour EDH 

La Cour EDH note, d’une part, que les détenues ont été placées dans une chambrée de l’aile B de la prison qui 

accueillait des détenues ordinaires. Elle affirme, d’autre part, que le fait d’être placées ensemble ne démontre à lui 

seul aucune intention des autorités de la prison de les mettre dans une situation de ségrégation. Elle considère en 

outre que ce regroupement poursuivait des considérations d’efficacité dans la gestion du groupe de détenues 

atteintes du VIH, dans la mesure où les disperser dans différentes cellules et chambres aurait eu pour effet 

d’accroître le sentiment d’inquiétude de contamination des autres détenues.  

Par ailleurs, la Cour EDH souligne que les requérantes sortaient avec les autres détenues aux mêmes horaires 

dans la cour de la prison, et partageaient avec ces dernières le congélateur de la prison.  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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La Cour EDH en conclu que le regroupement des requérantes, à supposer même qu’il puisse être qualifié de 

différence de traitement des requérantes par rapport aux détenues ordinaires, poursuivait un but légitime et 

constituait dans les circonstances de l’espèce un moyen ayant un rapport raisonnable de proportionnalité avec le 

but visé. 

❖ Sur la violation de l’article 3 combiné avec l’article 13 de la Convention EDH  

Allégation des requérantes 

L’article 13 de la Convention EDH prévoit que « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) 

Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que 

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Or, les 

requérantes se plaignent qu’elles n’avaient pas à leur disposition un recours interne effectif au travers duquel elles 

auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 3 en ce qui concerne leurs conditions de détention 

et leur traitement médical. Plus précisément, elles considèrent que les recours prévus aux articles 6 du code 

pénitentiaire, (recours devant le conseil de la prison) et 572 du code de procédure pénale (saisine du procureur 

superviseur de la prison) ne sont pas effectifs. 

Position du Gouvernement 

Le Gouvernement conteste ces allégations, affirmant que les recours cités par les requérantes sont effectifs, que 

les requêtes soumises par les requérantes au conseil de la prison et au procureur superviseur ont été accueilli dans 

certains cas.  

Décision de la Cour EDH 

La Cour EDH rappelle, dans un premier temps, que le fait qu’elle ait conclu à la non-violation de l’article 3 de la 

Convention EDH n’est pas un obstacle à l’application de l’article 13, puisque cette dernière n’est pas conditionnée 

au constat de la violation d’une autre disposition de la Convention (Cour EDH, Sergey Denisov c. Russie, 8 octobre 

2015, no 21566/13, §  88). Elle rappelle ensuite les principes pertinents de l’application de l’article 13 de la 

Convention EDH en matière de conditions de détention (Cour EDH, Ulemek c. Croatie, 31 octobre 2019, no 

21613/16, §§ 71-74) :  

- Coexistence des remèdes « préventifs » et des remèdes de nature « compensatoire » 

- Lorsqu’un requérant est détenu dans des conditions contraire à l’article 3 de la Convention EDH, 

obligation pour les autorités pénitentiaires de cesser rapidement la violation de ce droit.  

- Mise en place d’une autorité spéciale chargée de superviser les lieux de détention, qui doit (Cour EDH, 

Ananyev et autres, nos. 42525/07 and 60800/08, §§ 214-216) 

o Être indépendante des autorités en charge du système pénitentiaire, 

o Garantir une participation effective des détenus lors de l’examen de leurs plaintes, 

o Examiner les plaintes des détenus d’une manière rapide et diligente, 

o Disposer d’un large arsenal d’outils légaux permettant d’éradiquer les problèmes à l’origine de 

ces plaintes,  

o Être en mesure de rendre des décisions obligatoires et exécutoires 

La Cour EDH rappelle en outre que la charge de la preuve imposée aux justiciables se plaignant de mauvaises 

conditions de détention ne doit pas être excessive. A ce titre, elle admet que les détenus démontrent une 

apparence de violation de l’article 3 de la Convention EDH, et accepte pour cela des preuves facilement 

accessibles, telles que la description détaillée des faits dont ils se plaignent, les déclarations des codétenus, ou 

encore les plaintes adressées aux autorités pénitentiaires ainsi que leurs réponses respectives. Il incombera dès 

lors aux autorités internes de combattre ces allégations. La Cour EDH rappelle par ailleurs que l’action du détenu 

doit être tranchée dans un délai raisonnable et que les règles régissant cette action doivent être conformes au 

principe d’équité tel qu’énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention. 

En l’espèce, la Cour EDH relève que les requérantes disposaient d’un recours préventif de nature à permettre 

l’amélioration de leurs conditions de détention (la requête au procureur superviseur de la prison sur le fondement 

de l’article 572 du code de procédure pénale), dont elles ont fait usage et qui a permis une amélioration de ces 

conditions (installation d’appareils de chauffage, et fourniture de repas de meilleure qualité et en plus grande 

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
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157539
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-197253
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-197253
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-108465
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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quantité). La Cour EDH constate toutefois que le procureur n’a apporté aucune réponse au restant des doléances 

des requérantes contenues dans leur requête qu’elles lui avaient adressée.  

Par ailleurs, la Cour EDH considère que l’exercice du recours compensatoire prévu par l’article 105 de la loi 

d’accompagnement du code civil présuppose de démontrer à la base du manquement de l’État une illégalité au 

sens du droit grec. A cet égard, la Cour EDH a considéré que ce recours n’était effectif que lorsqu’il est utilisé 

après la mise en liberté de l’intéressé.  

La Cour EDH en conclut, au regard des critères dégagés dans l’arrêt Ulemek c. Croatie, que ni le recours préventif, 

ni le recours compensatoire offerts aux requérantes ne sauraient être considérés comme étant effectifs. La Cour 

EDH conclut donc à la violation de l’article 13 de la Convention EDH.  

❖ Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention EDH combiné avec l’article 3 de la 

Convention EDH en ce qui concerne la différence de traitement entre les requérantes 

condamnées de manière définitive et les autres en matière de libération pour raison de santé 

Allégations des requérantes 

Les requérantes qui étaient en l’espèce placées en détention provisoire ou qui étaient condamnées seulement en 

premier degré de juridiction s’estiment victimes d’une différence de traitement contraire à l’article 14 combiné 

avec l’article 3 de la Convention EDH en ce qu’elles ne pouvaient pas bénéficier des dispositions de l’article 110A 

du code pénal alors que celles parmi elles qui étaient condamnées par une décision de cour d’appel pouvaient 

invoquer cet article. Ce dernier accorde aux détenus ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, atteints du 

virus VIH, et ayant déclaré la maladie, le droit d’être mis en liberté sans que les conditions prévues aux articles 

105 et 106 du code pénal soient réunies, et sans qu’il ne soit nécessaire que le détenu ait purgé une partie de sa 

peine. 

Position du Gouvernement 

De son côté, le Gouvernement soutient qu’il existe un recours effectif au travers duquel un séropositif en 

détention provisoire peut demander l’élargissement, de sorte qu’il n’existe aucune discrimination entre 

séropositifs condamnés en première instance et séropositifs en détention provisoire. En outre, il considère que 

réglementer de manière différente la situation de ceux qui sont condamnés et ceux qui sont en détention 

provisoire et prévoir des recours différents pour chacune de ces catégories ne constitue pas une différence de 

traitement contraire à l’article 14 combiné avec l’article 3 de la Convention EDH, car cela concerne deux 

catégories distinctes de détenus. 

Décision de la Cour EDH 

En l’espèce, la Cour EDH relève que l’ordre juridique grec prévoit un traitement pénal différent des personnes 

atteintes du virus VIH en distinguant plusieurs situations :  

- Distinction entre les personnes condamnées atteintes du VIH 

o Ayant déclaré la maladie : elles peuvent bénéficier de l’article 110A et sont libérées dès que cet 

état est constaté par la chambre d’accusation.  

o Qui ne sont « que » séropositives : relèvent de l’article 105 du code pénal et ne peuvent 

aspirer à un élargissement que s’ils ont purgé une certaine partie de leur peine, en fonction de 

la nature de celle-ci 

- Distinction entre les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation en première instance et 

auxquelles le tribunal a décidé de ne pas donner d’effet suspensif à l’appel  

o Personnes ayant déclaré la maladie : peuvent bénéficier des dispositions de l’article 110A.  

o Personnes qui ne sont « que » séropositives : relèvent des dispositions de l’article 497 § 8 du 

code de procédure pénale et peuvent bénéficier d’un élargissement si le tribunal estime que 

leur maintien en détention risque d’entraîner un dommage irréparable à leur santé 

En outre, la Cour EDH précise que les personnes se trouvant en détention provisoire peuvent demander un 

sursis à leur détention pour des raisons de santé sur le fondement de l’article 282 du code de procédure pénale. 

En l’espèce, la Cour EDH constate que :  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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- Trois requérantes détenues suite à une condamnation et ayant déclaré la maladie ont été mises en 

liberté sur le fondement de l’article 110A du code pénal.  

- Deux requérantes détenues suite à une condamnation mais n’étant que séropositives à l’époque des 

faits ont été également mises en liberté, mais sur le fondement de l’article 105 du code pénal.  

A l’égard de ces requérantes, la Cour EDH ne discerne aucune différence de traitement contraire à l’article 14 

dans la mesure où elles ont été toutes les cinq remises en liberté.  

En outre, la Cour EDH relève qu’une requérante détenue pendant un an environ à titre provisoire aurait pu faire 

état de son état de santé à l’époque et demander, en fonction de la gravité de cet état, un sursis à la détention, sur 

le fondement de l’article 282 du code de procédure pénale. Or, la requérante n’a pas introduit un tel recours. A 

cet égard, la Cour EDH refuse de retenir une discrimination, dans la mesure où la requérante qui s’en plaint n’a 

pas exercé un recours qui lui était offert et qui lui aurait permis d’être traitée de la même manière que les détenues 

ayant fait l’objet d’une condamnation.  

❖ Sur l’application de l’article 41 de la Convention EDH 

L’article 41 de la Convention EDH dispose « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses 

Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable » 

La Cour EDH octroie à chacune des requérantes 2 000 euros au titre du préjudice moral lié à la violation de 

l’article 13 de la Convention. Elle décide néanmoins de rejeter les prétentions des requérantes quant aux frais et 

dépens.  

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

1. Déclare les griefs concernant les articles 3 pris isolément ou combiné avec l’article 14 et 13 

combiné avec l’article 3 en ce qui concerne les conditions de détention dans la prison pour 

femmes de Thèbes recevables et le surplus de la requête irrecevable ; 

 
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la 

Convention en ce qui concerne les conditions de détention ; 

 

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention en ce qui 

concerne les conditions de détention ; 

 

4. Dit 
a)  que l’État défendeur doit verser à chacune des requérantes, dans les trois mois, à compter 
du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 
EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage 
moral ; 
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à 
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque 
centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de 
pourcentage ; 

Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

  

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

Cour de justice (première chambre), NG et OH contre SC Banca Transilvania SA, 9 juillet 
2020, C-81/19  

 

 

 

 

Résumé : NG et OH contestent la validité d’une clause du contrat de crédit à la consommation qu’ils ont conclu avec Banca 

Transilvania, au motif que celle-ci serait abusive. Néanmoins, l’examen du caractère abusif d’une disposition contractuelle suppose 

l’application de la directive 93/13, qui connaît une exception énoncée à l’article 1er, paragraphe 2. En réponse à une question 

préjudicielle portant sur l’interprétation de cet article, la Cour de justice énonce, d’une part, que sont exclues de l’application de la 

directive les clauses reflétant une disposition législative ou réglementaire impérative, et, d’autre part, que la possibilité de déroger à la 

disposition nationale supplétive que reflète la disposition contractuelle en cause, ainsi que le fait que cette dernière n’ait pas fait l’objet 

d’une négociation individuelle, sont deux critères sans pertinence pour déterminer si la clause entre, ou non, dans le champ d’application 

de la directive 93/13.  

NG et OH, ont conclu en 2006 un contrat de crédit à la consommation avec Banca Transilvania, par lequel cette 

dernière leur a prêté une somme de 90 000 lei roumains (RON), soit environ 18 930 euros. En octobre 2008, NG 

et OH ont conclu un second contrat de crédit, destiné au refinancement du contrat initial, par lequel Banca 

Transilvania leur a prêté une somme de 65 000 francs suisses (CHF), soit environ 159 126 RON.  

Ce second contrat de crédit stipulait, au point 1 de sa section 4, que tout paiement effectué sur la base de celui-

ci devait être fait dans la devise dans laquelle le prêt était libellé, donc en francs suisses. Or, les fluctuations du 

taux de change CHF/RON entre le mois d’octobre 2008 et le mois d’avril 2017 ont eu pour effet d’augmenter 

de 117 760 RON (environ 24 772 euros) la somme empruntée par NG et OH. Ces derniers ont introduit un 

recours devant le Tribunalul Specializat Cluj (tribunal spécialisé de Cluj, Roumanie) visant à faire constater, 

notamment, le caractère abusif de la section 4, point 1, portant sur les conditions générales du contrat de 

refinancement.  

Le tribunal a, dans un premier temps, qualifié la clause figurant à la section 4, point 1, de « supplétive », et affirmé 

qu’elle relevait par conséquent du champ d’application de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans 

les contrats conclus avec les consommateurs, dont ne sont exclues que les « dispositions législatives ou 

règlementaires impératives »2. Ladite juridiction a, dans un second temps, considéré qu’il lui était dès lors possible 

d’examiner le caractère abusif de cette clause, avant d’exclure ce dernier.  

NG et OH, d’une part, ainsi que Banca Transilvania, d’autre part, ont interjeté appel de ce jugement devant la 

juridiction de renvoi, la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie). Banca Transilvania fait valoir que 

le tribunal ne peut contrôler le caractère abusif de la disposition contractuelle en cause dans la mesure où celle-ci 

reflète une disposition législative impérative3, ne relevant par conséquent pas du champ d’application de la 

directive 93/13.  

A ce titre, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les 

questions préjudicielles suivantes au titre de l’article 267 TFUE :  

« 1) L’article 1er, [paragraphe] 2, de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose 

pas à l’examen du caractère abusif d’une clause contractuelle qui reprend une règle supplétive à laquelle 

les parties pouvaient déroger, ce qu’elles n’ont toutefois pas fait dans la mesure où cette clause n’a fait 

 
2 Article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs.  
3 Article 1578, alinéa 2, du Cod Civil (code civil roumain) : « S’il y a eu augmentation ou diminution de la valeur 
de la devise avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée et ne doit rendre 
cette somme que dans la monnaie ayant cours au moment du paiement. ».  

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives 
dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 
2 – Notion de “dispositions législatives ou réglementaires impératives” – Dispositions supplétives 
– Contrat de crédit libellé en devise étrangère – Clause relative au risque de change 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228374&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9619571
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013
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l’objet d’aucune négociation, telle que la clause examinée en l’occurrence, qui exige que le prêt soit 

remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle le prêt a été accordé ?  

2) Lorsque des calculs ou des prévisions concernant l’incidence économique d’une éventuelle 

fluctuation du taux de change sur l’ensemble des obligations de paiement découlant du contrat n’ont 

pas été présentés au consommateur au moment de l’octroi du prêt en devises étrangères, peut-on 

soutenir à bon droit qu’une telle clause, qui fait entièrement supporter le risque de change au 

consommateur (conformément au principe du nominalisme), est claire et compréhensible et que le 

professionnel ou la banque a satisfait de bonne foi à son obligation d’informer son cocontractant, quand 

le niveau maximal d’endettement des consommateurs imposé par la Banque nationale de Roumanie a 

été calculé par référence au taux de change en vigueur à la date de conclusion du prêt ?  

3) La directive 93/13 et la jurisprudence y relative ainsi que le principe d’effectivité s’opposent-ils à ce 

que, à la suite de la constatation du caractère abusif d’une clause concernant la prise en charge du 

risque de change, le contrat subsiste sans modification ? Quelle modification serait[-il] possible 

d’introduire dans ledit contrat afin d’écarter la clause abusive et de respecter le principe d’effectivité ? 

» 

En droit 

o Sur les questions préjudicielles 

Sur la première question  

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, de la 

directive 93/134, qui institue une exclusion du champ d’application de celle-ci, doit être interprété en ce sens 

qu’une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, mais qui reflète une règle qui, 

selon la loi nationale, s’applique entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu à 

cet égard, relève du champ d’application de cette directive. 

La Cour de justice répond à cette question en distinguant, d’une part, les critères pertinents pour identifier si une 

clause contractuelle relève de cette exclusion, et, d’autre part, les critères qui ne le sont pas.  

Les critères pertinents  

La Cour de justice affirme que l’exclusion prévue par l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 93/13 est 

d’interprétation stricte, et que son application suppose que deux conditions soient remplies (Cour de justice, 

Gómez del Moral Guasch, 3 mars 2020, C‐125/18, points 30 et 31).  

- La clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou règlementaire  

La Cour de justice explique que cette condition est justifiée par le fait qu’il est légitime de présumer que le 

législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats 

(Cour de justice, OTP Bank et OTP Faktoring, 20 septembre 2018, C-51-17, point 53). Par conséquent, une clause 

contractuelle reflétant une disposition législative ou réglementaire devrait, en principe, être présumée comme ne 

requérant pas l’application de la directive 93/13. 

En l’espèce, la Cour de justice rappelle que la juridiction de renvoi a souligné que la clause reflète le principe du 

nominalisme monétaire, tel qu’il était consacré à l’article 1578 du code civil, en vertu duquel « le débiteur doit 

rendre la somme numérique prêtée et ne doit rendre cette somme que dans la monnaie ayant cours au moment 

du paiement ».  

- Cette disposition législative ou réglementaire doit être impérative  

Par ailleurs, l’article 1er, paragraphe 2, prévoit que l’exception concerne les dispositions contractuelles qui reflètent 

des dispositions législatives ou réglementaires « impératives ». La juridiction de renvoi rencontre néanmoins une 

difficulté quant à la définition de l’impérativité d’une disposition législative ou réglementaire. 

 
4 « Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives (…) ne sont 
pas soumises aux dispositions de la présente directive ». 
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La Cour de justice souligne qu’il ressort du treizième considérant de la directive 93/135 que l’expression 

« dispositions législatives ou réglementaires impératives » couvre à la fois les dispositions s’appliquant de manière 

impérative entre les parties contractantes indépendamment de leur choix, et les dispositions de nature supplétive 

s’appliquant par défaut, en l’absence d’un arrangement différent entre les parties à cet égard (Cour de justice,  

RWE Vertrieb, 21 mars 2013, C-92/11, point 26).  

En l’espèce, la Cour de justice rappelle que la juridiction de renvoi a qualifié l’article 1578 de « disposition 

législative de nature supplétive », dans la mesure où elle trouve à s’appliquer aux contrats de prêt lorsque les 

parties n’ont pas procédé à un arrangement différent. A ce titre, la disposition législative en cause, bien que 

« supplétive » doit être qualifiée d’ « impérative » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13.  

La Cour de justice en conclut que, la disposition contractuelle en cause (section 4, paragraphe 1 du second contrat 

de crédit), qui reflète une disposition législative (article 1578 du Code Civil) qualifiée de « supplétive » au sens du 

droit roumain mais « impérative » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, remplit les conditions 

d’application de l’exclusion et, par conséquent, n’entre pas dans le champ d’application de la directive.  

Les critères non pertinents  

La Cour de justice affirme que, pour déterminer si une disposition contractuelle relève de l’exception prévue par 

l’article 1er, paragraphe 2 de la directive, les autres conditions, différentes des deux énoncées ci-dessus, sont sans 

pertinentes, et notamment :  

- La possibilité de déroger à une disposition de droit national supplétive  

La juridiction de renvoi relève que, dans sa version en langue roumaine, le libellé de l’article 1er, paragraphe 2, de 

la directive 93/13emploie l’expression « normă obligatorie » (« disposition obligatoire ») là où la version en langue 

française utilise celle de « disposition impérative ». Contrairement au terme « impératif », qui exclurait les 

dispositions à caractère supplétif, le terme « obligatoire » inclurait de telles dispositions. 

La Cour de justice rappelle que, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de 

l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la 

réglementation dont elle constitue un élément (Cour de justice, Kurcums Metal, 15 novembre 2012, C‐558/11, 

point 48). Par ailleurs, la Cour de justice explique que, compte tenu du treizième considérant de la directive 93/13, 

l’article 1er, paragraphe 2, ne procède à aucune distinction entre, d’une part, les dispositions qui s’appliquent 

indépendamment du choix des parties contractantes et, d’autre part, les dispositions supplétives. 

A ce titre, la Cour de justice affirme que la circonstance qu’il puisse être dérogé à une disposition de droit national 

supplétive est sans pertinence aux fins de vérifier si une clause contractuelle reflétant une telle disposition est 

exclue, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, du champ d’application de cette directive. 

- Le fait que la clause contractuelle n’ait pas fait l’objet d’une négociation individuelle  

La Cour de justice explique que, conformément à l’article 3, paragraphe 16, de la directive 93/13, l’absence de 

négociation individuelle est une condition relative à l’ouverture du contrôle du caractère abusif d’une clause qui 

ne saurait intervenir lorsque la clause contractuelle ne relève pas de son champ d’application. 

A cet égard, la Cour de justice considère que le fait qu’une clause contractuelle reflétant l’une des dispositions 

visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle n’a pas 

d’incidence sur son exclusion du champ d’application de cette directive. 

  

 
5 « L’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 
couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre 
arrangement n’a été convenu » 
6 « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive 
lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. » 
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Sur les deuxième et troisième questions  

La Cour de justice explique que les réponses aux deuxième et troisième questions dépendaient de l’application de 

la directive 93/13 à la clause contractuelle mise en cause et que, après avoir déterminé que celle-ci relève de 

l’exception d’application de cette directive, il n’y a pas lieu d’y répondre.  

o Sur les dépens  

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction 

de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la 

Cour de justice, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. 

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

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses 

abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause 

contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, mais qui reflète une règle qui, selon 

la loi nationale, s’applique entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été 

convenu à cet égard, ne relève pas du champ d’application de cette directive. 

 

Cour de justice (quatrième chambre), affaires jointes SC Raiffeisen Bank SA / JB et BRD 
Groupe Société Générale SA / KC, 9 juillet 2020, C-698/18 et C-699/18 

 

 

 

 

 

 

Résumé : En réponse à des questions préjudicielles posées par une juridiction roumaine, la Cour de justice a conclu qu’une 

réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l’action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat 

conclu entre un professionnel et un consommateur. Concernant l’exercice de droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, ce délai 

doit être conforme au principe d’effectivité et au principe d’équivalence.  

Dans l’affaire C-698/18, le 26 juin 2008, JB conclu avec Raiffeisen Bank un contrat de crédit ayant pour objet 

l’octroi d’un prêt personnel de 4 168, 41 euros pour une durée de 84 mois, venant à échéance au cours de l’année 

2015, date à laquelle le crédit a été remboursé intégralement par l’intéressé. En décembre 2016, JB a saisi le 

tribunal de première instance d’un recours visant la constatation du caractère abusif de certaines clauses du 

contrat, la restitution des sommes acquittées sur leur fondement ainsi que le paiement d’intérêts légaux. La banque 

estimait que le requérant n’avait pas la qualité pour agir puisqu’il n’avait plus la qualité de consommateur. Le 

tribunal accueillit le recours de JB et a enjoint à Raiffeisen Bank de restituer les montants payés par JB en vertu 

des clauses déclarées abusives, assortis des intérêts légaux. La banque a interjeté appel devant la juridiction de 

renvoi en réitérant l’argument selon lequel JB n’avait pas la qualité de consommateur. Cette juridiction remarque 

que, conformément à la jurisprudence constante des juridictions roumaines, l’inopposabilité des clauses abusives 

est assimilée au régime de la nullité absolue. Dans cette approche, le consommateur, au sens de la directive 93/13, 

ne cesserait d’être considéré comme tel après l’exécution intégrale du contrat et il pourrait, à tout moment, 

invoquer la nullité absolue des clauses abusives par voie d’action ou d’exception. Le consommateur a le droit 

d’introduire une action en restitution dans un délai de trois ans, qui commencerait à courir à partir de la 

constatation de la nullité des clauses abusives. Pour autant, la Cour de cassation roumaine a pris une position 

différente. La juridiction de renvoi estime qu’il est possible d’adopter une interprétation permettant d’équilibrer 

le principe d’un niveau élevé de protection des consommateurs et le principe de sécurité juridique.  

Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrat de crédit portant sur un prêt personnel – 
Contrat intégralement exécuté – Constatation du caractère abusif des clauses contractuelles – 
Action en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive – 
Modalités judiciaires – Action en justice de droit commun imprescriptible – Action en justice de 
droit commun personnelle, patrimoniale et prescriptible – Point de départ du délai de prescription 
– Moment objectif de la connaissance par le consommateur de l’existence d’une clause abusive 
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Dans l’affaire C-699/18, le 28 mai 2003, KC et une autre partie ont conclu avec la Société Générale un contrat 

de crédit ayant pour objet l’octroi d’un prêt personnel de 17 000 euros pour une période de 120 mois. Ce contrat 

a pris fin par un remboursement anticipé. Estimant que certaines clauses de ce contrat étaient abusives, KC a 

saisi le tribunal de première instance d’un recours visant à la constatation d’un caractère abusif de ces clauses, la 

restitution des montants acquittés ainsi que le paiement des intérêts légaux. La Société Générale a invoqué 

l’exception tirée du défaut de qualité pour agir de KC en ce qu’il n’avait pas la qualité de consommateur puisque 

les relations entre les parties avaient pris fin et que le contrat en cause était expiré depuis onze ans. Le tribunal a 

fait partiellement droit au recours de KC. La Société Générale a interjeté appel devant la juridiction de renvoi en 

réitérant l’argument selon lequel KC a perdu la qualité de consommateur.  

La juridiction de renvoi a décidé de saisir la Cour de justice dans l’affaire C-699/18 pour les mêmes raisons que 

celles présentées dans le cadre de l’affaire C-698/18.  

Dans ces conditions, le Tribunalul Specializat Mureş (tribunal de grande instance spécialisé de Mureş, 

Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles 

suivantes, qui sont formulées dans des termes identiques dans les affaires C‑698/18 et C‑699/18 : 

« 1)      Les dispositions de la directive 93/13 [...], à savoir les douzième, vingt-et-unième et vingt-

troisième considérants et l’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 2 et l’article 

8 de cette directive autorisent-elles, en application du principe d’autonomie procédurale associé aux 

principes d’équivalence et d’effectivité, un ensemble de moyens judiciaires constitué d’une action 

judiciaire de droit commun imprescriptible tendant à faire constater le caractère abusif de clauses d’un 

contrat conclu avec un consommateur et d’une action judiciaire de droit commun personnelle, 

patrimoniale et prescriptible mettant en œuvre l’objectif de ladite directive visant à éliminer les effets 

de toute obligation née et exécutée en vertu d’une clause dont le caractère abusif à l’égard d’un tel 

consommateur a été constaté ? 

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, ces dispositions s’opposent-elles à une 

interprétation découlant de l’application du principe de sécurité des rapports juridiques civils selon 

laquelle le moment objectif à partir duquel le consommateur devrait ou aurait dû avoir connaissance de 

l’existence d’une clause abusive est le moment où le contrat de crédit, dans le cadre duquel il a la qualité 

de consommateur, prend fin ? » 

Sur la compétence de la Cour de justice et la recevabilité des questions préjudicielles 

La Cour de justice rappelle que la directive 93/13 est applicable uniquement aux contrats conclus après le 31 

décembre 1994. En l’espèce la Roumanie a adhéré à l’Union le 1er janvier 2007, alors que le contrat de crédit en 

cause au principal dans l’affaire C-698/18 a été conclu le 26 juin 2008 et celui dans l’affaire C-699/18 a été conclu 

le 28 mai 2003. Par suite, la directive 93/13 est applicable ratione temporis au litige au principal dans l’affaire C-

698/18 mais pas dans l’affaire C-699/18.  

La Cour de justice conclut qu’elle est compétente pour répondre aux questions posées dans l’affaire C-698/18 et 

celles-ci sont recevables mais pas pour répondre aux questions posées dans l’affaire C-699/18.  

Sur la première question dans l’affaire C-698/18 

La Cour de justice relève que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être considéré comme une norme 

équivalente aux règles nationales qui occupent le rang de normes d’ordre public. Selon cette disposition, les Etats 

prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel 

ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux. La Cour de justice rappelle 

également au point 52 que la directive impose aux Etats membres de prévoir les moyens adéquats et efficaces 

afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un 

professionnel. A cette fin, les juridictions nationales doivent écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles 

ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf s’il s’y oppose. La Cour de justice 

rappelle sa jurisprudence selon laquelle, l’article 6, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’une clause 

contractuelle déclarée abusive doit être considérée en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne 

saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. La constatation du caractère abusive d’une clause doit avoir pour 

conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur s’il n’y avait pas eu une telle 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
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clause et ainsi la restitution des sommes indues. De plus, la Cour de justice relève, au point 56, que la protection 

du consommateur ne revêt pas un caractère absolu et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de 

forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union.  

Par suite, la Cour de justice estime que l’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 2, de 

la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une règlementation nationale qui 

soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, pour 

autant que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne et 

qu’il ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre 

juridique de l’Union.  

Sur la seconde question dans l’affaire C-698/18 

En ce qui concerne le principe d’effectivité, la Cour de justice retient que pour savoir si une disposition nationale 

rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union, il faut regarder l’ensemble de la 

procédure devant les diverses instances nationales. Il faut prendre en compte les principes qui sont à la base du 

système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et 

le bon déroulement de la procédure. Ces aspects doivent être pris en compte lors de l’analyse des caractéristiques 

du délais de prescription en cause au principal. La Cour de justice a déjà jugé que des délais raisonnables de 

recours fixés, sous peine de forclusion, dans l’intérêt de la sécurité juridique ne sont pas de nature à rendre en 

pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, si de 

tels délais sont matériellement suffisants pour permettre au consommateur de préparer et de former un recours 

effectif. En l’espèce, il est question de l’application à l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la 

constatation de la nullité d’une clause abusive du délai de prescription de trois ans, qui commencerait à courir à 

partir de l’exécution intégrale du contrat conclu avec un professionnel. La Cour de justice estime que, pour autant 

qu’il est établi et connu à l’avance, un délai de prescription de trois ans parait suffisant pour qu’un consommateur 

prépare et forme un recours effectif. Cependant, la Cour de justice note qu’il y a lieu de tenir compte de la 

circonstance qu’il est possible que les consommateurs ignorent le caractère abusif d’une clause ou ne perçoivent 

pas l’étendue de leurs droits découlant de la directive 93/13. Or, la Cour de justice au point 67, considère que, 

compte tenu de la situation d’infériorité dans laquelle se trouve le consommateur face au professionnel, le délai 

de prescription de trois ans qui commence à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’est 

pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risque d’expirer avant 

même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans un 

contrat. Un tel délai rend excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 

93/13.  

La Cour de justice remarque également que la définition de la notion de consommateur ne comporte aucun 

élément permettant de déterminer à quel moment un contractant cesse d’être consommateur et partant, de 

pouvoir se prévaloir de la protection que lui confère la directive. Il convient donc d’interpréter l’article 2, sous 

b), de la directive en prenant en compte la situation d’infériorité du consommateur face au professionnel. La 

notion de consommateur doit être interprétée en ce sens que le fait qu’un contrat est intégralement exécuté 

n’exclut pas qu’une partie à ce contrat soit susceptible d’être qualifiée de consommateur.  

En ce qui concerne le principe d’équivalence, il requiert que la règle nationale en cause puisse s’appliquer 

indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance 

du droit interne ayant un objet et une cause semblable. La Cour de justice estime que c’est la juridiction nationale 

qui doit vérifier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments 

essentiels. En l’espèce, la juridiction de renvoi fait observer que, pour des raisons de sécurité juridique, il serait 

envisageable de faire courir le délai pour la restitution des montants payés sur le fondement d’une clause abusive 

figurant dans un contrat conclu avec un consommateur à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, 

et non pas à compter de la date de la constatation judiciaire de la nature abusive, et partant de la nullité, de la 

clause en cause. Or, la Cour de justice estime que l’interprétation envisagée par la juridiction de renvoi reviendrait 

à instaurer des modalités procédurales différentes, traitant de manière moins favorable les actions fondées sur le 

système de protection prévu par la directive 93/13, ce qui s’opposerait au principe d’équivalence.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : 

1)      L’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE 

du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 

consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation 

nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité 

d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, 

soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, 

pour autant que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de 

nature interne (principe d’équivalence) et qu’il ne rende pas en pratique impossible ou excessivement 

difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, en particulier la directive 93/13 

(principe d’effectivité). 

2)      L’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi 

que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens 

qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle 

l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive 

figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de 

prescription de trois ans qui court à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, lorsqu’il 

est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance 

du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines 

dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu’à partir de la constatation 

judiciaire de la cause de ces actions. 

3)      La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux questions 

posées par le Tribunalul Specializat Mureş (tribunal de grande instance spécialisé de Mureş, 

Roumanie), dans sa décision du 12 juin 2018 en ce qui concerne l’affaire C‑699/18. 

 

 

Cour de justice (première chambre), Verein für Konsomenteninformation/Volkswagen 
AG, 9 juillet 2020, C-343/19 

 
 

 

 

 

 

Résumé : Dans le sillage de l’affaire dite du « dieselgate », la Cour de justice affirme que les juridictions autrichiennes sont compétentes 

pour connaître du recours indemnitaire porté par une association de défense des consommateurs autrichiens fondé sur la présence d’un 

logicielayant pour but de minorer la présence de gaz polluants émis par les automobiles en phase de test, alors même que l’implantation 

des algorithmes s’est faite en Allemagne, lieu de construction des véhicules, en application du critère du lieu de matérialisation du 

dommage prévu par l’article 7, point 2, du Règlement (UE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire.  

En l’espèce, 574 consommateurs autrichiens ont fait l’acquisition de véhicules fabriqués en Allemagne par le 

constructeur Volkswagen et dans lesquels avaient été implantés un logiciel ayant pour effet de minorer les 

émissions de gaz polluants par ces derniers en phase de test. Après la révélation des faits au grand public le 18 

septembre 2015, les consommateurs ont cédé leur droit d’action à Verein für Konsomenteninformation (VKI), 

une association autrichienne de défense des droits des consommateurs. Celle-ci a formé un recours indemnitaire 

en leur nom devant le tribunal régional de Klagenfurt, en Autriche. Elle prétend que leur préjudice consiste dans 

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) n°1215/2012 - 
Article 7, point 2 – Compétence judiciaire en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu où le 
fait dommageable s’est produit – Lieu de la matérialisation du dommage – Manipulation des 
données relatives au rejet des gaz d’échappement de moteurs produits par un constructeur 
automobile 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228372&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8845962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex%3A32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex%3A32012R1215
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une moins-value d’au moins 30 pour cent du prix des véhicules, causée par la présence du logiciel. Elle réclame 

donc, au nom des consommateurs lésés, 3 611 804 euros de dommages et intérêts. Selon VKI, le juge autrichien 

est compétent en vertu de l’article 7.2 du Règlement (UE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », lequel dispose 

que, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le défendeur peut être attrait devant « les juridictions du lieu où 

s’est produit le fait dommageable ».  

Le tribunal régional de Klagenfurt a un doute sur sa compétence et pose la question préjudicielle suivante : 

« l’article 7.2 du Règlement n°1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances 

telles que celles de l’affaire au principal, on peut considérer comme « lieu où le fait dommageable s’est 

produit », le lieu, situé à l’intérieur d’un Etat membre, où s’est produit le préjudice si ce préjudice 

consiste exclusivement en une perte financière qui est la conséquence directe d’agissements 

susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle survenus dans un autre Etat membre ? »  

La Cour de justice répond que, de jurisprudence constante, le « lieu où le fait dommageable s’est produit » désigne 

aussi bien le lieu de matérialisation du dommage que le lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage, de 

sorte que le demandeur dispose d’une option (Cour de justice, arrêts Zuid-Chemie, 16 juillet 2009, C-189/08, point 

23 et Tibor-Trans, 29 juillet 2019, C-451/18, point 25).  

En l’espèce, le lieu de l’évènement causal, c’est l’Allemagne (point 24). En revanche, l’identification du lieu de 

matérialisation du dommage s’avère plus délicate dans la mesure où les conséquences dommageables ne se sont 

manifestées que postérieurement à l’acquisition des véhicules en cause et dans un autre Etat membre, en 

l’occurrence, l’Autriche (point 25). 

La Cour de justice rappelle qu’elle s’oppose à une conception trop extensive du lieu de matérialisation du 

dommage qui engloberait tout lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un 

dommage initial survenu et subi par elle dans un autre Etat (point 26).  

En l’espèce, le préjudice est constitué par la moins-value résultant de l’implantation du logiciel (point 29). Par 

conséquent, alors même que les véhicules se trouvaient affectés d’un vice dès l’installation de ce logiciel, il y a lieu 

de considérer que le dommage invoqué ne s’est matérialisé qu’au moment de l’achat desdits véhicules, par leur 

acquisition pour un prix supérieur à leur valeur réelle (point 30). Il s’agit donc d’un dommage initial au sens du 

point 26, et non d’une simple conséquence indirecte, au sens du point 27.  

En outre, ce dommage n’est pas purement patrimonial, alors même que c’est une compensation financière qui 

est réclamée (points 32 et 33). Le préjudice invoqué est un dommage matériel, étant donné qu’il s’agit la perte de 

valeur d’un véhicule (point 34). Il n’est pas que purement patrimonial, car il se matérialise par l’acquisition d’un 

bien (point 35).  

L’interprétation ainsi donnée à l’article 7.2 du Règlement n°1215/2012 respecte l’objectif de prévisibilité visé par 

le considérant 15 du Règlement (point 36), celui de proximité et de bonne administration de la justice, visé par le 

considérant 16 (point 38), ainsi que l’objectif de cohérence visé par le considérant 7 du Règlement n°864/2007 

du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II » (point 39).  

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

L’article 7, point 2, du Règlement (UE) n°1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsque des 

véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel 

manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers 

dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État 

membre. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex%3A32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex%3A32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0189
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216540&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9263107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex%3A32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex%3A32012R1215
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Coopération judiciaire en matière pénale 
 

Cour de justice (grande chambre), Presidenza del Consiglio dei Ministri / BV, 16 juillet 

2020,  C-129/19 

  

 

 

 

 

 

Résumé : Les États membres doivent accorder une indemnisation à toute victime d’une infraction intentionnelle violente, y compris à 

celles résidant sur leur propre territoire. L’indemnisation ne doit pas couvrir la réparation intégrale des dommages, mais son montant 

ne saurait être purement symbolique. 

En octobre 2005, une citoyenne italienne, résidant en Italie, a été victime d’agressions sexuelles commises sur le 

territoire italien. Bien que les auteurs de ces agressions aient été condamnés à verser à la victime la somme de 50 

000 euros à titre de dommages et intérêts, cette indemnisation n’a pas été versée en raison de leur fuite.  

En février 2009, la victime a assigné en justice la présidence du Conseil des ministres (Italie) en réparation du 

dommage qu’elle prétendait avoir subi du fait de la non-transposition en temps utile, par l’Italie, de la directive 

2004/80. En mai 2010, le Tribunal de Turin a condamné la présidence à verser 90 000 euros à la victime.  

La présidence du Conseil des ministres a ainsi interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Turin, 

laquelle a, le 23 janvier 2012, confirmé le jugement mais réduit le montant de l’indemnisation à 50 000 euros. 

La présidence s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi. En premier lieu, cette dernière s’est 

demandée si dans le cas où un Etat membre aurait transposé tardivement la directive 2004/80, il était possible 

d’appliquer le régime de la responsabilité extracontractuelle de cet Etat à l’égard des victimes de la criminalité 

intentionnelle violente ne se trouvant pas dans une situation transfrontalière. En second lieu, la juridiction de 

renvoi a exprimé ses doutes quant au caractère « juste et approprié » de la somme forfaitaire de 4 800 euros 

prévue par la réglementation italienne pour l’indemnisation des victimes d’une agression sexuelle.  

Du fait de ces doutes, la Cour de cassation italienne a décidé de surseoir à statuer 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 naître, à l’égard des personnes en situation [trans]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 [du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, ainsi que du 5 mars 1996, 

Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79]), le droit [de l’Union] impose-t-il de mettre à la 

charge de l’État membre une obligation similaire à l’égard des personnes qui ne sont pas en situation [trans]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/[de] 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. Sous réserve de la réponse [affirmative] à la question précédente[,] l’indemnisation des victimes de la criminalité violente et 

intentionnelle (et notamment du délit d’agression sexuelle visé à l’article 609 bis du [codice penale (]code pénal) prévue par le décret 

[ministériel] du 31 août 2017 adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la loi no 122 [...], 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 ? 

Renvoi préjudiciel – Directive 2004/80/CE – Article 12, paragraphe 2 – Régimes nationaux 

d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente garantissant une 

indemnisation juste et appropriée – Champ d’application – Victime résidant sur le territoire de 

l’État membre dans lequel a été commise l’infraction intentionnelle violente – Obligation de faire 

relever cette victime du régime national d’indemnisation – Notion d’ « indemnisation juste et 

appropriée » – Responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228681&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9731407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97140&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9984364
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=81389&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9984364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
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o Sur l’éventuel non-lieu à statuer 

Le Gouvernement italien soutient que l’affaire au principal est désormais privée d’objet. En effet, suite à la 

demande d’indemnisation de la victime, introduite dans la cadre du régime d’indemnisation des victimes de la 

criminalité intentionnelle violente commise sur le territoire italien, celle-ci a obtenu une indemnité d’un montant 

de 4 800 euros : la somme prévue par le décret ministériel du 31 août 2017 pour les agressions sexuelles. Ainsi, 

les questions de la juridiction de renvoi présenteraient un caractère hypothétique. Cependant, la Cour de justice 

rejette cet argument.  

La Cour de justice rappelle la jurisprudence Pantuso e.a., 24 janvier 2018, C‑616/16 et C‑617/16, point 50, puis 

l’objectif de l’action de la victime à l’origine du litige principal et conclut que la solution de ce litige implique 

nécessairement de vérifier si, afin de mettre en cause la responsabilité d’un Etat membre ayant violé le droit de 

l’Union, l’article 12 de la directive en question confère à des particuliers un droit dont ceux-ci peuvent se prévaloir. 

Le cas échéant, la Cour de justice juge nécessaire de se demander si l’indemnité d’un montant de 4 800 euros 

allouée à la victime par les autorités italiennes, représente une « indemnisation juste et appropriée », au sens de 

l’article 12, paragraphe 2 de ladite directive. Il y a, dès lors, lieu pour la Cour de justice de répondre aux questions 

posées par la juridiction de renvoi. 

o Sur la première question préjudicielle  

La question posée par la juridiction de renvoi est, en substance, la suivante : le droit de l’Union doit-il être 

interprété en ce sens que dans le cas où un Etat membre causerait un dommage issu de la violation du droit de 

l’Union, sa responsabilité extracontractuelle a vocation de s’appliquer, au motif que cet État membre n’a pas 

transposé en temps utile l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80, à l’égard de victimes résidant dans 

ledit État membre, sur le territoire duquel l’acte de criminalité intentionnelle violente a été commis ? 

La Cour de justice rappelle tout d’abord quelles sont les trois conditions permettant d’établir la responsabilité des 

Etats membres pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union : l’existence 

d’une règle de droit de l’Union violée conférant des droits, une violation suffisamment caractérisée de cette règle 

et un lien de causalité entre cette violation et le dommage subi par les particuliers (voir en ce sens, Brasserie du 

pêcheur et Factortame, 5 mars 1996, C‑46/93 et C‑48/93, point 51 ; Köbler, 30 septembre 2003, C‑224/01, point 51 

; Tomášová, 28 juillet 2016, C‑168/15, point 22).  

La Cour de justice constate qu’elle a ici le devoir d’examiner la première condition et qu’elle doit, pour ce faire, 

procéder à une interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80.  

1. Concernant les termes de cette disposition : celle-ci énonce que les Etats membres doivent se doter d’un régime 

d’indemnisation pour les « victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires 

respectifs », et non pas uniquement en cas de situation transfrontalière.  

2. Concernant le contexte dans lequel s’insère cette disposition : l’article 12 constitue l’unique article du chapitre II de la 

directive, lequel porte sur les « régimes nationaux d’indemnisation ». Il ne vise donc pas spécifiquement les 

situations transfrontalières, comme le Ier chapitre. Après un examen du paragraphe 1er, la Cour de justice 

relève notamment que le législateur de l’Union a opté non pas pour l’établissement, par chaque État 

membre, d’un régime d’indemnisation spécifique, limité aux seules victimes de la criminalité 

intentionnelle violente se trouvant dans une situation transfrontalière, mais pour l’application, en 

faveur de ces victimes, des régimes nationaux d’indemnisation des victimes de la criminalité 

intentionnelle violente commise sur les territoires respectifs des États membres. 

3. Concernant les objectifs poursuivis par la directive : en examinant les considérants 1, 2, 3, 6, 7 et 10 de la directive, la 

Cour de justice déduit que celle-ci confère le droit d’obtenir une indemnisation juste et appropriée non 

seulement aux victimes de ladite criminalité qui se trouvent dans une situation transfrontalière, mais aussi à 

celles qui résident habituellement sur le territoire de l’État membre dans lequel a été commise l’infraction.  

Suite à cet examen, la Cour de justice conclut que l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 fait 

obligation à chaque État membre de se doter d’un régime d’indemnisation couvrant toutes les victimes 

de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires et non pas seulement les victimes 

qui se trouvent dans une situation transfrontalière. Ainsi, sous réserve que les autres conditions soient 

remplies, un particulier a bien un droit de réparation pour les dommages que lui a causé la violation, par un État 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198724&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9984364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=81389&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9984364
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48649&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9984364
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182293&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9984364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080


46 
 

Retour En Bref 

membre, de son obligation découlant de la directive 2004/80, et ce indépendamment du point de savoir si ce 

particulier se trouvait ou non dans une situation transfrontalière au moment où il a été la victime de l’infraction 

en cause. La Cour de justice répond par la positive à la première question préjudicielle.  

o Sur la seconde question préjudicielle  

La question posée par la juridiction de renvoi est, en substance, la suivante : l’article 12, paragraphe 2, de la 

directive 2004/80 doit-il être interprété en ce sens qu’une indemnité forfaitaire de 4 800 euros accordée aux 

victimes d’une agression sexuelle au titre d’un régime national d’indemnisation des victimes de la criminalité 

intentionnelle violente doit être qualifiée de « juste et appropriée », au sens de cette disposition ? 

La Cour de justice constate qu’en l’absence dans la directive 2004/80 d’indications quant au montant de 

l’indemnité censé correspondre à une indemnisation « juste et appropriée », les Etats membres dispose d’une 

certaine marge d’appréciation à cet effet. La Cour de justice reprend les points 137 à 139 des conclusions de M. 

l’avocat général et conclut que l’indemnisation ne doit pas forcément assurer une réparation complète du 

dommage matériel et moral subi par les victimes de la criminalité en question. Ce serait donc au juge national 

d’assurer que la somme allouée à la victime, en vertu du régime national d’indemnisation institué, est « juste et 

appropriée ». Cependant la Cour de justice précise que cette indemnisation ne peut toutefois pas avoir un 

caractère purement symbolique ou manifestement insuffisant au regard de la gravité des conséquences, pour ces 

victimes, de l’infraction commise.  

En effet, selon l’article 12, paragraphe 12, de la directive 2004/80, l’indemnisation octroyée à ces victimes est une 

contribution à la réparation de leurs préjudices, or celle-ci ne peut être juste et appropriée que si elle compense 

adéquatement les souffrances auxquelles les victimes ont été exposées. Pour s’assurer que l’indemnisation 

forfaitaire prévue ne puisse pas être manifestement insuffisante, selon les circonstances, les Etats membres optant 

pour un régime d’indemnisation doivent s’assurer que le barème des indemnités est suffisamment détaillé. 

La Cour de justice relève d’ailleurs qu’en l’espèce, les agressions sexuelles sont susceptibles de donner lieu aux 

conséquences le plus graves de la criminalité intentionnelle violente. Par conséquent, sous réserve de vérification 

par la juridiction de renvoi, la Cour de justice semble considérer que le montant forfaitaire de 4 800 euros en 

question n’est pas juste et approprié, au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80.  

La Cour de justice répond donc que pour qualifier de « juste et appropriée » une indemnité forfaitaire allouée aux 

victimes d’une agression sexuelle au titre d’un régime national d’indemnisation des victimes de la criminalité 

intentionnelle violente, celle-ci doit être fixée en tenant compte de la gravité des conséquences, pour les victimes, 

de l’infraction commise et doit représenter une contribution adéquate à la réparation du préjudice matériel et 

moral subi. 

 

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

1) Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que le régime de la responsabilité 

extracontractuelle d’un État membre pour le dommage causé par la violation de ce droit a vocation 

à s’appliquer, au motif que cet État membre n’a pas transposé en temps utile l’article 12, 

paragraphe 2, de la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des 

victimes de la criminalité, à l’égard de victimes résidant dans ledit État membre, sur le territoire 

duquel l’acte de criminalité intentionnelle violente a été commis. 

2) L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 doit être interprété en ce sens qu’une indemnité 

forfaitaire accordée aux victimes d’une agression sexuelle au titre d’un régime national 

d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente ne peut pas être qualifiée de 

« juste et appropriée », au sens de cette disposition, si elle est fixée sans tenir compte de la gravité 

des conséquences, pour les victimes, de l’infraction commise et ne représente donc pas une 

contribution adéquate à la réparation du préjudice matériel et moral subi. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226497&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9984364
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226497&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9984364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594910610073&uri=CELEX:32004L0080
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Données personnelles 
 

Cour de justice (troisième chambre), VQ contre Land Hessen, 9 juillet 2020, C-272/19 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Résumé : Un citoyen allemand se voit refuser l’accès aux données à caractère personnel qui le concernent au motif que l’organe en 
charge de leur traitement, exerçant une activité publique et parlementaire, ne saurait être qualifié de « responsable de traitement » au 
sens de l’article 15 du règlement (UE) 2016/679. La juridiction de renvoi interroge la Cour de justice sur l’interprétation de cette 
notion de « responsable de traitement ». Dans le cadre de l’examen de la recevabilité de cette question préjudicielle, la Cour de justice 
rappelle les éléments pris en compte dans l’appréciation de l’indépendance et l’impartialité de l’organisme de renvoi, qui conditionnent 
sa qualité de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE. Dans le cadre de la réponse à la question préjudicielle ensuite, la Cour 
de justice rappelle que les exceptions à l’application matérielle du règlement (UE) 2016/679 sont limitativement énumérées, et que 
doit être considéré comme « responsable de traitement » tout organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités 
et les moyens du traitement. 
 
Un citoyen allemand, VQ, ayant présenté une pétition à la Commission des pétitions du Parlement du Land de 
Hesse, demande à cette commission l’accès aux données à caractère personnel qui le concernent, enregistrées 
dans le cadre du traitement de sa pétition. Sa demande se fonde sur le règlement (UE) 2016/679, dont l’article 
15 paragraphe 1 prévoit le droit d’une personne concernée d’obtenir, du responsable du traitement, l’accès aux 
données à caractère personnel la concernant. Néanmoins, le président du Parlement du Land de Hesse rejette sa 
demande, au motif que la procédure de pétition constitue une mission parlementaire et que ledit parlement ne 
relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2016/679. 
 
Le citoyen allemand introduit un recours devant le tribunal administratif de Wiesbaden, en Allemagne. Ce dernier, 
pour déterminer si le requérant peut se prévaloir de son droit d’accès aux données à caractère personnel le 
concernant, tel qu’énoncé par l’article 15 du règlement (UE) 2016/679, à l’encontre de la Commission des 
pétitions du Parlement du Land de Hesse, se demande si cette commission peut être considérée comme le 
responsable de traitement des données en cause.  
 
L’article 4, paragraphe 7, du règlement définit le « responsable de traitement » comme « la personne physique ou 
morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine 
les finalités et les moyens du traitement ». Le tribunal allemand relève cependant que le règlement (UE) 2016/679 
ne donne aucune définition de la notion d’ « autorité publique ».  
 
Par ailleurs, l’article 267 TFUE réserve l’utilisation du mécanisme préjudiciel aux juridictions des Etats membres. 
Or, il résulte de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte que la qualification de « juridiction », au sens de l’article 
267 TFUE, est conditionnée à l’indépendance et à l’impartialité de l’organisme concerné. Le tribunal administratif 
allemand émet néanmoins des doutes quant à sa propre indépendance à l’égard du pouvoir législatif ou du pouvoir 
exécutif, et, par conséquent, sur sa qualité à poser une question préjudicielle à la Cour de justice. 
 
A ce titre, ce tribunal pose, dans le cadre du mécanisme préjudiciel prévu par l’article 267 du TFUE, à 
la Cour de justice les questions suivantes : 
 
1) Le [règlement 2016/679], en l’occurrence [son] l’article 15, [intitulé « Droit d’accès de la personne 
concernée »], trouve-t-il à s’appliquer à la commission du parlement d’un État fédéré d’un État membre 
compétente pour traiter des pétitions de citoyens, en l’occurrence la Commission des pétitions du 
Parlement du Land de Hesse, et cette dernière doit-elle être considérée à cet égard comme une autorité 
publique, au sens de l’article 4, point 7, du [règlement 2016/679] ? 
2) La juridiction de renvoi est-elle un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 267 TFUE 
lu conjointement avec l’article 47, deuxième alinéa, de la [Charte] ? 

Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction” – Protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 
– Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Notion d’“activité qui ne relève pas du 
champ d’application du droit de l’Union” – Article 4, point 7 – Notion de “responsable du 
traitement” – Commission des pétitions du parlement d’un État fédéré d’un État membre – Article 
15 – Droit d’accès de la personne concernée 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228367&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8676657
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
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Sur la compétence de la Cour de justice 
 
Le gouvernement polonais remet en cause la compétence de la Cour de justice, en particulier pour statuer sur la 
seconde question, étant donné que le droit de l’Union ne règle pas l’organisation judiciaire des États membres et 
que, par conséquent, cette question ne relèverait que du droit national. La Cour de justice rappelle néanmoins 
que, d’une part, l’article 267 TFUE lui donne compétence pour statuer sur l’interprétation du droit de l’Union, et 
que, d’autre part, les questions préjudicielles du tribunal de renvoi portent sur l’interprétation de dispositions du 
règlement (UE) 2016/679, du TFUE, et de la Charte. A ce titre, la Cour de justice se déclare manifestement 
compétente pour statuer sur cette demande dans son intégralité.  
 
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle  
 
La Cour de justice rappelle que la qualité de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, constitue une condition 
de recevabilité de la demande de décision préjudicielle et, par conséquent, un préalable pour l’interprétation par 
la Cour de justice de la disposition de droit de l’Union visée par la première question posée par le tribunal 
administratif allemand. A ce titre, la Cour de justice examine la seconde question préjudicielle sous l’angle de la 
recevabilité de la première question préjudicielle et, par conséquent, y répond en premier.  
 
Pour déterminer si l’organisme de renvoi en cause possède le caractère de « juridiction » au sens de l’article 267 
TFUE, la Cour de justice énonce tenir compte d’un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de cet 
organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, 
l’application, par l’organe, des règles de droit ainsi que son indépendance (Cour de justice, Banco de Santander, 21 

janvier 2020, C‐274/14, point 51). L’organisme doit, pour être qualifié de juridiction, satisfaire aux conditions 
d’indépendance et d’impartialité énoncées par l’article 47 de la Charte.  
 
En l’espèce, l’organisme de renvoi émet des doutes quant à sa propre indépendance à l’égard du pouvoir législatif 
ou du pouvoir exécutif. Ces doutes se fondent sur les circonstances selon lesquelles, premièrement, les juges 
seraient nommés et promus par le ministre de la Justice, deuxièmement, la notation des juges serait régie par le 
ministère de la Justice selon les mêmes dispositions que celles applicables aux fonctionnaires, troisièmement, les 
données à caractère personnel et les coordonnées professionnelles des juges seraient gérées par ce ministère, qui 
aurait ainsi accès à ces données, quatrièmement, pour couvrir un besoin temporaire en personnel, des 
fonctionnaires pourraient être nommés en tant que juges temporaires et, cinquièmement, ledit ministère 
imposerait l’organisation externe et interne des juridictions, déterminerait l’allocation de personnels, les moyens 
de communication et l’équipement informatique des juridictions et déciderait également des déplacements 
professionnels à l’étranger des juges. 
 
La Cour de justice affirme néanmoins que certains éléments mis en avant par l’organisme de renvoi sont 
manifestement dénués de pertinence aux fins de remettre en cause, dans l’affaire au principal, son indépendance. 
Par ailleurs, la Cour de justice considère que le seul fait que les pouvoirs législatif ou exécutif interviennent dans 
le processus de nomination d’un juge n’est pas de nature à créer une dépendance de ce dernier à leur égard ni à 
engendrer des doutes quant à l’impartialité de celui-ci, si, une fois nommé, l’intéressé n’est soumis à aucune 
pression et ne reçoit pas d’instructions dans l’exercice de ses fonctions (Cour de justice, A.K. e.a., 19 novembre 

2019, C‐585/18, C‐624/18 et C‐625/18, point 133).  
 
A ce titre, la Cour de justice affirme que le tribunal administratif allemand, organisme de renvoi, doit, en 
l’occurrence, être considéré comme une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE.  
 
Sur la demande de décision préjudicielle  
 
La réponse à la question préjudicielle implique d’étudier deux éléments. D’une part, il s’agit de déterminer si 
l’activité réalisée par la Commission des pétitions du Parlement du Land de Hesse est couverte par le champ 
d’application matériel du règlement (UE) 2016/679. D’autre part, si la réponse à cette première question est 
positive, il s’agit de déterminer si la Commission des pétitions du Parlement du Land de Hesse peut être 
considérée comme « responsable de traitement » et être, auquel cas, tenue de satisfaire le droit d’accès de la 
personne concernée à ses données à caractère personnel.  
 
Pour déterminer, d’une part, l’application matérielle du règlement aux activités réalisées par la Commission des 
pétitions du Parlement du Land de Hesse, la Cour de justice étudie son article 2. Elle affirme que son paragraphe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222403&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8677068
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220770&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8678222
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/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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2, sous a), excluant l’application du règlement dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application 
du droit de l'Union, doit être interprété de manière restrictive, étant donné qu’il constitue une exception à la 
définition très large du champ d’application de ce règlement énoncée à l’article 2, paragraphe 1. A ce titre, le fait 
qu’une activité soit propre à l’État ou à une autorité publique ne suffit pas pour que cette exception soit 
automatiquement applicable à une telle activité. Il est, en effet, nécessaire que cette activité figure au nombre de 
celles qui sont expressément mentionnées par ladite disposition ou qu’elle puisse être rangée dans la même 
catégorie que celles-ci. Or, la Cour de justice affirme que les activités de la Commission des pétitions, de nature 
publique et parlementaire, ne figurent pas au nombre des activités expressément mentionnées comme exclues du 
champ d’application matériel du règlement. A ce titre, ces activités ne sauraient être considérées comme exclues 
du champ matériel du règlement.  
 
Pour déterminer, d’autre part, si la Commission des pétitions peut être qualifiée de « responsable de traitement », 
la Cour de justice rappelle la définition de cette notion figurant à l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679, 
la considérant comme suffisamment large pour inclure tout organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, 
détermine les finalités et les moyens du traitement. A ce titre, la Cour de justice affirme que l’article 4, point 7, 
du règlement (UE) 2016/679 doit être interprété en ce sens que, dans la mesure où une commission des pétitions 
du parlement d’un État fédéré d’un État membre détermine, seule ou avec d’autres, les finalités et les moyens du 
traitement, cette commission doit être qualifiée de « responsable du traitement », au sens de cette disposition, de 
telle sorte que le traitement de données à caractère personnel effectué par une telle commission relève du champ 
d’application de ce règlement, notamment de l’article 15 de celui-ci. 
 
Par ces motifs, la Cour de justice (troisième chambre) dit pour droit :  
 
L’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données), doit être interprété en ce sens que, dans la mesure où une commission des 
pétitions du parlement d’un État fédéré d’un État membre détermine, seule ou avec d’autres, les 
finalités et les moyens du traitement, cette commission doit être qualifiée de « responsable du traitement 
», au sens de cette disposition, de telle sorte que le traitement de données à caractère personnel effectué 
par une telle commission relève du champ d’application de ce règlement, notamment de l’article 15 de 

celui‐ci. 
 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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Cour de justice (grande Chambre), Data protection Commissioner / Facebook Ireland 
Ltd, Maximillian Schrems, 16 juillet 2020, C-311/18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : La Cour de justice invalide la décision d’exécution (UE) 2016/1250 du 12 juillet 2016 par laquelle la Commission 

avait déclaré que les Etats-Unis offraient une protection substantiellement équivalente à celle garantie par la directive 95/46/CE 

du 24 octobre 1995, ancêtre du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD). La décision 

2016/1250 avait été adoptée au regard des garanties prévues par le Bouclier de protection des données (dit « Privacy Shield » ou 

BPD) américain, ensemble de mesures prises par l’administration des Etats-Unis pour remplacer le mécanisme dit « Safe Harbor », 

lui-même révoqué à la suite de l’arrêt de la Cour de justice dit « Schrems I » du 6 octobre 2015 (C-362/14). Néanmoins, les 

transferts de données vers les Etats-Unis peuvent se poursuivre sur la base des clauses-types mentionnées à l’article 46, paragraphe 2, 

sous c, du Règlement, conformément à la décision 2010/87/UE de la Commission du 5 février 2010, dont la validité est confirmée 

par la Cour de justice.  

 

En l’espèce, Maximillian Schrems, ressortissant autrichien, est membre du réseau social Facebook depuis 2008. 

En vertu des conditions d’utilisation de Facebook, les données à caractère personnel de M. Schrems sont 

transférées vers les Etats-Unis, où la société a ses serveurs.  

En 2013, M. Schrems forme une réclamation devant l’autorité irlandaise de protection des données (Data 

Protection Commissioner), pour qu’il soit mis un terme à ces transferts. Il prétend que, du fait de la surveillance 

de masse exercée par les autorités publiques américaines, le niveau de protection des données à caractère 

personnel qui prévaut aux Etats-Unis serait insuffisant au regard des exigences du droit de l’Union européenne.  

L’autorité irlandaise de protection des données rejette sa réclamation au motif que la Commission européenne, 

dans sa décision 2000/520 du 26 juillet 2000, dite « Safe Harbor »7, a constaté que les Etats-Unis assuraient un 

niveau de protection adéquat, au sens de l’article 25 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 19958. Insatisfait, 

M. Schrems forme un recours contre la décision devant la Haute Cour (High Court) d’Irlande. Cette dernière 

 
7 Décision de la Commission du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la « sphère de sécurité » et par les questions 
souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis d'Amérique  
8 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

« Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7, 8 et 47 – 

Règlement (UE) 2016/679 – Article 2, paragraphe 2 – Champ d’application – Transferts de données 

à caractère personnel vers des pays tiers à des fins commerciales – Article 45 – Décision 

d’adéquation de la Commission – Article 46 – Transferts moyennant des garanties appropriées – 

Article 58 – Pouvoirs des autorités de contrôle – Traitement des données transférées par les autorités 

publiques d’un pays tiers à des fins de sécurité nationale – Appréciation du caractère adéquat du 

niveau de protection assuré dans le pays tiers – Décision 2010/87/UE – Clauses types de protection 

pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers – Garanties appropriées 

offertes par le responsable du traitement – Validité – Décision d’exécution (UE) 2016/1250 – 

Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données Union européenne-

États-Unis – Validité – Plainte d’une personne physique dont les données ont été transférées depuis 

l’Union européenne vers les États-Unis » 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9821038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0362
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
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pose alors à la Cour de justice une question préjudicielle relative au caractère équivalent ou non de la protection 

assurée par les Etats-Unis.  

Dans son arrêt Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner (dit « Schrems I ») du 6 octobre 2015 (C-

362/14), la Cour de justice annule la décision 2000/520 au motif que les Etats-Unis n’offrent pas une protection 

adéquate. Les transferts de données de Facebook Ireland Ltd vers Facebook Inc. peuvent néanmoins se 

poursuivre sur la base de clauses contractuelles types rédigées sur le modèle fourni par la décision 2010/87/UE 

de la Commission du 5 février 2010, dite « décision CPT » 9.  

Peu après l’arrêt « Schrems I », l’administration américaine adopte un nouveau volet de mesures, dit « Privacy 

Shield », pour permettre à la Commission de constater à nouveau un niveau de protection équivalent. C’est chose 

faite avec la décision 2016/1250 du 12 juillet 2016, dite « décision BPD » 10, par laquelle la Commission, prenant 

acte des garanties nouvelles apportées par les autorités américaines, déclare l’équivalence de protection.  

Invité par l’autorité irlandaise de protection des données à reformuler sa demande à la suite de l’annulation de la 

décision 2016/1250, M. Schrems forme une nouvelle réclamation en décembre 2015. Il allègue cette fois-ci que 

les Etats-Unis imposent à Facebook de partager des informations sur ses usagers européens avec le FBI, la NSA 

et la CIA, en violation des articles 7, 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  

L’autorité de protection des données irlandaise saisit alors la Haute Cour d’Irlande, laquelle adresse à la Cour de 

justice une nouvelle question préjudicielle, relative, cette fois-ci, à la validité de la décision PBD.  

Est annexé à la demande de question préjudicielle un arrêt de la Haute Cour consignant certains constats relatifs 

aux pratiques pertinentes du renseignement américain. L’arrêt annexé relève que, conformément au décret 

présidentiel américain E.O. 12333, les données en transit vers les Etats-Unis dans les câbles sous-marins de la 

« dorsale d’internet » font l’objet d’une interception et d’une collecte « en vrac » hors de tout cadre juridique, la 

législation américaine ne s’appliquant pas à ces interceptions menées hors du territoire américain (programme 

« UPSTREAM »). L’arrêt annexé relève également qu’en vertu de l’article 702 du Foreign Intelligence Surveillance 

Act (FISA), le Procureur général des Etats-Unis vérifie que les interceptions de données électromagnétiques 

effectuées par les services de renseignements obéissent à un objectif de protection de la sûreté de l’Etat sans 

contrôler l’opportunité de chaque mesure de ciblage individuel. Par ailleurs, la juridiction de renvoi énonce que 

les dispositions du FISA et l’E.O. 12333 doivent être lus à la lumière du Presidential Policy directive 28 (ci-après 

« PPD-28 »), lequel précise que la collecte des données de ressortissants non-américains doit être rigoureusement 

circonscrite (« as tailored as feasible »). La Haute Cour précise que le cinquième amendement de la Constitution des 

Etats-Unis, relatif au droit à un procès équitable, n’est pas applicable aux ressortissants non-américains. Enfin, 

elle renvoie aux annexes de la décision BPD : les principes du ministre américain du commerce sur le Bouclier 

de protection des données (annexe II), la lettre du secrétaire d’Etat John Kerry sur le PPD-28 (annexe III) et la 

lettre du directorat national du renseignement (ODNI) au ministre du commerce relative au programme 

UPSTREAM (annexe IV).  

La Haute Cour d’Irlande pose les questions préjudicielles suivantes : 

1) Lorsque des données à caractère personnel sont transférées, à des fins commerciales, par une 
société privée d’un État membre de l’Union à une société privée dans un pays tiers 
conformément à la décision CPT et sont susceptibles d’être ensuite traitées par les autorités 
du pays tiers à des fins de sécurité nationale mais également de maintien de l’ordre public et 
de conduite des affaires étrangères du pays tiers, le droit de l’Union, y compris la Charte, est-
il applicable au transfert des données, nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 
2, TUE relatives à la sécurité nationale et les dispositions du premier tiret de l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 95/46 relatives à la sécurité publique, la défense et la sûreté de 
l’État ? 

 
2) a) Pour déterminer si le transfert de données, conformément à la décision CPT, de 

 
9 Décision 2010/87/UE de la Commission, du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert 
de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46, telle 
que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2016/2297 de la Commission, du 16 décembre 2016 
10 Décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission, du 12 juillet 2016, conformément à la directive 95/46 
relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 
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https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12333.html
https://www.dni.gov/index.php/ic-legal-reference-book/presidential-policy-directive-28
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
https://www.dni.gov/index.php/ic-legal-reference-book/presidential-policy-directive-28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010D0087-20161217&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010D0087-20161217&from=EN
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l’Union vers un pays tiers où ces données sont susceptibles d’être ensuite traitées à des 
fins de sécurité nationale viole les droits d’un particulier, l’instrument de comparaison 
pertinent aux fins de la directive 95/46 est-il : 

i) la Charte, le traité UE, le traité FUE, la directive 95/46, la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, (ou toute autre 
disposition du droit de l’Union) ; ou 

ii) la législation interne d’un ou de plusieurs États membres ? 

b)     Si l’instrument de comparaison pertinent est ii), les pratiques en matière de 
sécurité   nationale dans un ou plusieurs États membres doivent-elles également 
être incluses dans l’instrument de comparaison ? 

3) Pour évaluer si un pays tiers garantit aux données à caractère personnel qui y sont 
transférées le niveau de protection requis par le droit de l’Union aux fins de l’article 26 
de la directive 95/46 convient-il de se référer : 

a) aux règles applicables dans le pays tiers résultant de son droit interne ou de ses 
engagements internationaux, et à la pratique visant à assurer le respect de ces 
règles, y compris les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui sont 
observées dans le pays tiers ; 

ou 
 

b) aux règles mentionnées sous a), auxquelles s’ajoutent les pratiques 
administratives, réglementaires et de conformité ainsi que les garanties, 
procédures, protocoles, mécanismes de surveillance et recours extrajudiciaires 
tels qu’ils existent dans le pays tiers ? 

4) Compte tenu des faits établis par la Haute Cour concernant le droit des États-Unis, le 
transfert des données à caractère personnel de l’Union vers les États-Unis conformément 
à la décision CPT viole-t-il les droits des particuliers protégés par les articles 7 ou 8 de 
la Charte ? 

5) Compte tenu des faits établis par la Haute Cour concernant le droit des États-Unis, si 
des données à caractère personnel sont transférées de l’Union vers les États-Unis 
conformément à la décision CPT : 

a) Le niveau de protection accordé par les États-Unis respecte-t-il le contenu 
essentiel du droit d’un particulier à un recours juridictionnel pour violation de ses 
droits à la confidentialité des données garanti par l’article 47 de la Charte ? 

En cas de réponse affirmative à la cinquième question, sous a) : 
 

b)  Les limitations imposées par le droit des États-Unis au droit d’un particulier à un 
recours juridictionnel sont-elles, dans le contexte de la sécurité nationale des 
États-Unis, proportionnées au sens de l’article 52 de la Charte et n’excèdent-elles 
pas ce qui est nécessaire à des fins de sécurité nationale dans une société 
démocratique ? 

6) a) À la lumière des dispositions de la directive 95/46 et en particulier des articles 25 
et 26 lus à la lumière de la Charte, quel est le niveau de protection requis à accorder 
aux données à caractère personnel transférées dans un pays tiers en vertu de 
clauses contractuelles types adoptées conformément à une décision de la 
Commission au titre de l’article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46 ? 

b)   Quels sont les aspects à prendre en compte pour évaluer si le niveau de protection 
accordé  aux données transférées dans un pays tiers conformément à la décision 
CPT satisfait aux exigences de la directive 95/46 et de la Charte ? 

 
7) Le fait que les clauses types de protection s’appliquent entre l’exportateur et 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010D0087-20161217&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010D0087-20161217&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
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l’importateur de données et ne lient pas les autorités nationales d’un pays tiers qui 
peuvent exiger de l’importateur qu’il mette à la disposition de ses services de sécurité, 
pour traitement ultérieur, les données à caractère personnel transférées conformément 
aux clauses prévues dans la décision CPT, exclut- il que ces clauses offrent des garanties 
suffisantes telles qu’envisagées  à  l’article  26,  paragraphe 2, de la directive 95/46 ? 

8) Si un importateur de données d’un pays tiers est soumis à des règles de surveillance qui, 
du point de vue d’une autorité en charge de la protection des données, enfreignent les 
clauses types de protection ou les articles 25 et 26 de la directive 95/46 ou la Charte, une 
autorité en charge de la protection des données est-elle tenue de faire usage de ses 
pouvoirs d’exécution au titre de l’article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46 afin de 
suspendre les flux de données, ou l’exercice de ces pouvoirs est-il limité aux seuls cas 
exceptionnels, à la lumière du considérant 11 de la décision CPT, ou bien une autorité 
en charge de la protection des données peut-elle exercer son pouvoir discrétionnaire 
pour ne pas suspendre les flux de données ? 

9) a)  Aux fins de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46, la décision BPD 
constitue- t-elle une constatation d’application générale liant les autorités en 
charge de la protection des données et les juridictions des États membres, selon 
laquelle les États-Unis assurent un niveau de protection adéquat au sens de 
l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46 en raison de leur droit interne ou 
de leurs engagements internationaux ? 

b)  Si tel n’est pas le cas, quelle est la pertinence, le cas échéant, de la décision BPD 
pour l’appréciation du caractère suffisant des garanties offertes aux données 
transférées aux États-Unis conformément à la décision CPT ? 

10)  Compte tenu des conclusions de la Haute Cour en ce qui concerne le droit des États-
Unis, la  mise en place du médiateur “bouclier de protection des données” 
conformément  à l’annexe A de l’annexe III de la décision BPD, en combinaison avec le 
régime existant aux États-Unis, garantit-elle que les États-Unis offrent un recours 
compatible avec l’article 47 de la Charte aux personnes dont les données à caractère 
personnel sont transférées aux États-Unis conformément à la décision CPT ? 

11) La décision CPT viole-t-elle les articles 7, 8 ou 47 de la Charte ? » 

12)  

Sur la recevabilité de la demande de question préjudicielle 

La Cour de justice relève que la question préjudicielle, posée le 4 mai 2018, se fonde en partie sur la directive 

95/46, laquelle a été abrogée par le RGPD, entré en vigueur le 25 mai 2018. Toutefois, les dispositions pertinentes 

de la directive 95/46 ont été reprises en substance par le RGPD, comme indiqué dans le tableau de 

correspondance ci-dessous :  

Thème Directive 95/46 RGPD 

Champ d’application matériel art. 3§2 art. 2§2  

Décision d’adéquation art. 25 art. 45 

Garanties appropriées  art. 26 art. 46 

Autorité de protection des données (pouvoirs) art. 28§3 art. 58  

 

L’exception d’irrecevabilité soulevée par Facebook Ireland doit donc être rejetée.  

Sur les questions préjudicielles 

La Cour de justice signale qu’elle répondra aux questions sur le fondement du RGPD, et non de la directive 

95/46, la demande de M. Schrems n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive de l’autorité irlandaise 

de protection des données. 

o Sur la première question préjudicielle 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010D0087-20161217&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010D0087-20161217&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010D0087-20161217&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010D0087-20161217&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046


54 
 

Retour En Bref 

Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le RGPD s’applique à 

un transfert de données à caractère personnel vers un Etat tiers entre un sous-traitant et un responsable de 

traitement, sachant que les données transférées pourront faire l’objet d’une collecte aux fins de protection de la 

sûreté de l’Etat tiers.  

La Cour de justice répond que les exclusions du champ matériel du RGPD prévues par son article 2§2 sont 

d’interprétation stricte (point 84). Or, le transfert de données de Facebook Ireland Ltd vers Facebook Inc n’a pas 

pour objet, en lui-même, de permettre l’exploitation des données transférées à des fins relatives au maintien de 

la sécurité publique. Il se trouve simplement que ces données pourront faire l’objet, ultérieurement, d’un 

traitement par les autorités publiques (point 85). Si ce traitement ultérieur est exclu du champ d’application du 

RGPD, tel n’est pas le cas du transfert de données entre le sous-traitant et le responsable de traitement établi 

dans un pays tiers.  

Une telle exportation de données entre donc dans le champ d’application du RGPD, quand bien ces données 

feraient postérieurement l’objet d’un traitement à des fins de maintien de la sécurité publique (point 89). 

o Sur les deuxième, troisième et sixième questions préjudicielles 

Les deuxième, troisième et sixième questions préjudicielles portent, en substance, sur le niveau de protection 

exigé par les articles 46, paragraphe 1 et 46 paragraphe 1, sous c, du RGPD.  

La Cour de justice rappelle que, à défaut d’une décision d’adéquation prise par la Commission conformément à 

l’article 45 du RGPD, des transferts de données vers ledit Etat peuvent néanmoins s’opérer sur le fondement de 

l’article 46 du RGPD, pourvu que des « garanties appropriées » permettent d’assurer une continuité du niveau de 

protection des données des utilisateurs concernés. Comme le précise le considérant 104 du RGPD, un « niveau 

de protection adéquat », au sens de l’article 45, paragraphe 1 du RGPD, s’entend d’un niveau substantiellement 

équivalent à celui assuré au sein de l’Union européenne, à la lumière des dispositions pertinentes de Charte (point 

94). Autrement dit, à défaut de décision d’adéquation de la Commission, les « garanties appropriées » de l’article 

46 doivent « compenser l’insuffisance de la protection des données dans le pays tiers », comme l’indique le 

considérant 106 du Règlement (point 95).   

La juridiction de renvoi s’interroge encore sur le point de savoir si l’équivalence de protection doit s’apprécier au 

regard du droit national de l’Etat membre exportateur, ou sur le fondement du droit de l’Union, lu à la lumière 

de la Charte, et éventuellement de la Convention EDH (point 97).  

La Cour de justice répond que, s’agissant de la Convention EDH, celle-ci n’est pas un instrument du droit de 

l’Union européenne, cette dernière n’y ayant pas adhéré (point 98). Il convient donc de se servir de la Charte 

comme base de comparaison pour apprécier l’équivalence de protection (point 99). En outre, dans la mesure où 

le droit de l’Union des droits fondamentaux ne saurait être interprété au regard du droit interne des Etats 

membres, même de rang constitutionnel, celui-ci doit être écarté du champ d’appréciation de la Cour de justice 

(point 101). 

La juridiction de renvoi cherche encore à connaître quels éléments d’appréciation prendre en compte pour 

déterminer le caractère adéquat ou non de la protection assurée sur le fondement des clauses types visées par 

l’article 46, paragraphe 2, sous c, du RGPD (point 102).  

La Cour de justice énonce qu’il convient de tenir compte du contenu des stipulations contractuelles entre le 

responsable de traitement et le sous-traitant, notamment en ce qui concerne l’accès des autorités aux données 

transférées ainsi que les élément pertinents du système juridique de l’Etat tiers, lequel doit assurer un niveau de 

protection substantiellement équivalent à celui de la Charte en assurant des « droits opposables » et des « voies 

de recours effectives », comme le prévoit l’article 46, paragraphe 2, du Règlement (point 105).  

o Sur la huitième question préjudicielle 

Par sa huitième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 58, paragraphe 

2, sous f et j, du Règlement doit s’interpréter en ce sens que l’autorité de protection des données, dans l’exercice 

de ses pouvoirs de contrôle, est tenue de faire cesser un transfert de données vers un Etat tiers fondé sur des 

clauses types visées à l’article 46, paragraphe 2, sous c, dès lors qu’il est établi que ces clauses ne permettent pas 

d’assurer une protection adéquate des données des personnes concernées (point 106).  
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En premier lieu, la Cour de justice rappelle que chaque autorité nationale de protection des données a le pouvoir 

de vérifier qu’un transfert de données de l’Etat membre dont elle relève vers un Etat tiers est conforme aux 

exigences du Règlement (point 107). Pour la Cour de justice, l’article 58, paragraphe 2, sous c) et f), doit 

s’interpréter en ce sens que l’autorité de protection des données doit suspendre tout transfert de données vers un 

Etat tiers reposant sur des clauses types dès lors qu’elle estime que ces dernières n’assurent pas une protection 

adéquate (point 113). S’il est vrai que la décision CPT, dans sa rédaction antérieure à la décision 2016/2297, 

restreignait à des hypothèses exceptionnelles la possibilité pour les autorités nationales de procéder à une telle 

suspension, tel n’est plus le cas depuis la décision 2016/2297 (point 114).  

En revanche, toute décision d’adéquation de la Commission, prise sur le fondement de l’article 45, paragraphe 1 

du Règlement, a pour effet de lier les autorités nationales de protection des données : ces dernières sont alors 

privées de leur pouvoir d’ordonner, sur le fondement de l’article 58 du Règlement, la suspension d’un transfert 

de données vers un Etat tiers (points 116 et 117). Le caractère contraignant de la décision d’adéquation perdure 

jusqu’à son éventuelle invalidation par la Cour de justice (point 118). La Cour de justice précise néanmoins qu’une 

décision d’adéquation ne fait nullement obstacle à la saisine, par une personne concernée, sur le fondement de 

l’article 77 du Règlement, de l’autorité nationale de protection des données compétente. Une telle saisine pourra 

éventuellement être suivie d’une question préjudicielle à laquelle la Cour de justice devra répondre en statuant 

sur la légalité de la décision d’adéquation de la Commission (point 120). 

Ainsi, il faut répondre à la huitième question préjudicielle que l’article 58, paragraphe 2, sous f) et j) doit 

s’interpréter en ce sens que, en l’absence d’une décision d’adéquation, l’autorité nationale de protection des 

données est tenue de suspendre tout transfert de données vers un Etat tiers fondé sur des clauses-types de l’article 

46, paragraphe 2, sous c), dès lors que ces dernières ne sont pas respectées ou ne peuvent pas l’être (point 121).   

o Sur les septième et onzième questions préjudicielles 

En substance, par les septième et onzième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi interroge la Cour de 

justice sur la conformité de la décision CPT aux articles 7, 8 et 47 de la Charte (point 122).  

Comme l’a relevé la juridiction de renvoi, les clauses-types ne lient pas les autorités de l’Etat tiers (point 123). Or, 

l’article 1er de la décision CPT désigne les clauses-types comme apportant des « garanties appropriées » au sens 

de l’actuel article 46, paragraphe 1, du Règlement (point 124). Il est évident que, n’étant pas parties au contrat 

entre l’importateur et l’exportateur de données, les autorités de l’Etat tiers ne sont pas liées par les clauses-types 

(point 125). Il existe, selon la Cour de justice, des cas où les clauses-types ne suffisent pas à garantir un niveau de 

protection adéquat - elles ne suffisent pas toujours (point 126). La question est donc de savoir si une clause-type 

est invalide dès lors qu’elle ne rend pas opposables aux autorités de l’Etat tiers les droits de la personne concernée 

(point 127). 

En définitive, les clauses-types opèrent un déplacement de responsabilité de l’autorité nationale de protection des 

données vers l’exportateur, lequel se verra obligé de vérifier le caractère adéquat de la protection offerte par l’Etat 

tiers, en tenant compte du contenu des clauses (point 132). Le seul fait que l’Etat tiers ne soit pas partie à la 

clause-type n’a donc pas pour effet d’invalider cette dernière (point 136).  

Mais en pratique, la décision CPT assure-t-elle un niveau de protection des données à caractère personnel 

équivalent à celui qui prévaut au sein de l’Union (point 137) ? La clause 4, sous a) et b), la clause 5, sous a), la 

clause 9 et la clauses11, annexées à la décision CPT, se réfèrent au droit de la protection des données 

territorialement applicable, expression qui renvoie naturellement au RGPD (point 138). Le destinataire du 

transfert, conformément aux clauses-types, se doit de faire part à son cocontractant de son éventuelle incapacité 

à faire respecter les clauses. Il doit également lui notifier toute évolution législative ou réglementaire qui aurait un 

effet négatif sur la protection des données sur le territoire de l’Etat tiers (point 139). La suspension du transfert 

ou la résiliation du contrat sont obligatoires dès lors que le destinataire n’est plus en mesure d’assure une 

protection adéquate des données des personnes concernées (point 140).  

En définitive, l’exportateur de données doit vérifier, au préalable, la garantie, par l’Etat tiers, d’un niveau de 

protection adéquat, à charge pour lui de suspendre le transfert dans la négative (point 142).  

La Cour de justice arrive à la conclusion que la décision CPT est valide (point 149).  
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o Sur les quatrième, cinquième, neuvième et dixième questions préjudicielles 

 

Par sa neuvième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans quelle mesure les 

Etats membres sont tenus par la décision BPD, laquelle reconnaît, de manière générale, que le niveau de 

protection des données aux Etats-Unis est équivalent à celui qui prévaut au sein de l’Union européenne (point 

150).  

Par ses quatrième, cinquième et dixième questions, la juridiction de renvoi demande, au regard de ses propres 

constatations, annexées à la question préjudicielle, si la décision CPT viole les articles 7, 8 et 47 de la Charte, et 

en particulier, si le médiateur, prévu à l’annexe III de la décision BPD, est conforme à l’article 47 (ibid.). 

Sur le contenu de la décision BPD, la Cour de justice relève que le programme PRISM, prévu par l’article 702 de 

la FISA, et le programme UPSTREAM, prévu par l’E.O. 12333, organisent une collecte de données à une échelle 

importante par les autorités américaines (point 163).  

Sur le constat relatif au niveau de protection adéquat, la Cour de justice rappelle que toute restriction apportée 

aux droits protégés par les articles 7 et 8 de la Charte doit être prévue par la loi, être rigoureusement délimitée, 

obéir à une stricte nécessité et respecter le contenu essentiel des droits en cause, conformément à l’article 52 de 

la Charte (point 174). Il ressort de l’article 45, paragraphe 2, sous a, du Règlement, que le constat d’une protection 

adéquate suppose que les personnes concernées jouissent de « droits opposables » (point 177). 

Or, la Cour de justice relève que, en vertu de l’article 702 de la FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Court 

(FISC) n’examine pas le caractère adéquat du ciblage d’un individu surveillé, mais vérifie seulement si la mesure 

litigieuse poursuivait la protection de la sûreté de l’Etat. La Cour de justice estime que l’article 702 de la FISA 

n’offre pas un recours effectif pour les non-américains (point 180). La condition relative au caractère 

substantiellement équivalent de la protection n’est pas remplie, même quand l’article 702 de la FISA est lu à la 

lumière du PPD-28 (point 181).  

Quant à l’E.O. 12333, il n’offre pas non plus de droits opposables aux Etats-Unis (point 182). La collecte « en 

vrac » des données en transit, telle que décrite dans la lettre du 21 juin 2016 du directorat national du 

renseignement (ODNI) au ministre du commerce, reproduite à l’annexe VI de la décision BPD, n’est assortie 

d’aucun contrôle judiciaire (point 183).  

Dès lors, tant l’article 702 de la FISA que l’E.O. 12333, lus à la lumière de la PPD-28, ne respectent pas le niveau 

minimum de protection strictement nécessaire exigé par le Règlement (point 184). En effet, les restrictions aux 

droits au respect de la vie privée et à la protection des données n’obéissent pas aux conditions fixées par l’article 

52, paragraphe 1, de la Charte (point 185). L’article 47, relatif au droit à un recours effectif, est également violé 

pour les raisons susvisées (point 186). Enfin, s’agissant du « médiateur » prévu par le Bouclier de sécurité des 

données, celui-ci, bien qu’étant censé être indépendant de la communauté du renseignement américain, rend 

compte directement au secrétaire d’Etat (point 195). Par ailleurs, il ressort du considérant 120 de la décision BPD 

que le médiateur n’a aucun pouvoir réel (point 196).  

En conclusion, la décision BPD d’adéquation de la Commission est incompatible avec l’article 45, paragraphe 1, 

du Règlement, ainsi qu’avec les articles 7, 8 et 47 de la Charte (point 198).  

 

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

1) L’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 

27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 

(règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que relève du champ 

d’application de ce règlement un transfert de données à caractère personnel effectué à des fins 

commerciales par un opérateur économique établi dans un État membre vers un autre opérateur 

économique établi dans un pays tiers, nonobstant le fait que, au cours ou à la suite de ce transfert, ces 

données sont susceptibles d’être traitées par les autorités du pays tiers concerné à des fins de sécurité 

publique, de défense et de sûreté de l’État. 
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2) L’article 46, paragraphe 1, et l’article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement 2016/679 doivent être 

interprétés en ce sens que les garanties appropriées, les droits opposables et les voies de droit effectives 

requis par ces dispositions doivent assurer que les droits des personnes dont les données à caractère 

personnel sont transférées vers un pays tiers sur le fondement de clauses types de protection des 

données bénéficient d’un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de 

l’Union européenne par ce règlement, lu à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. À cet effet, l’évaluation du niveau de protection assuré dans le contexte d’un tel transfert 

doit, notamment, prendre en considération tant les stipulations contractuelles convenues entre le 

responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l’Union européenne et le destinataire du 

transfert établi dans le pays tiers concerné que, en ce qui concerne un éventuel accès des autorités 

publiques de ce pays tiers aux données à caractère personnel ainsi transférées, les éléments pertinents 

du système juridique de celui-ci, notamment ceux énoncés à l’article 45, paragraphe 2, dudit règlement. 

3) L’article 58, paragraphe 2, sous f) et j), du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que, à 

moins qu’il existe une décision d’adéquation valablement adoptée par la Commission européenne, 

l’autorité de contrôle compétente est tenue de suspendre ou d’interdire un transfert de données vers un 

pays tiers fondé sur des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, lorsque 

cette autorité de contrôle considère, à la lumière de l’ensemble des circonstances propres à ce transfert, 

que ces clauses ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays tiers et que la protection des 

données transférées requise par le droit de l’Union, en particulier par les articles 45 et 46 de ce règlement 

et par la Charte des droits fondamentaux, ne peut pas être assurée par d’autres moyens, à défaut pour 

le responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l’Union d’avoir lui-même suspendu le 

transfert ou d’avoir mis fin à celui-ci. 

4) L’examen de la décision 2010/87/UE de la Commission, du 5 février 2010, relative aux clauses 

contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis 

dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que 

modifiée par la décision d’exécution (UE) 2016/2297 de la Commission, du 16 décembre 2016, au regard 

des articles 7, 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux n’a révélé aucun élément de nature à affecter 

la validité de cette décision. 

5) La décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission, du 12 juillet 2016, conformément à la 

directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée 

par le bouclier de protection des données UE-États-Unis, est invalide. 
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Droit à des élections libres 
 

Cour EDH (grande chambre), Mugemangango / Belgique, 10 juillet 2020, n°310/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mention de trois opinions concordantes 

Résumé : Dans une affaire concernant la réclamation du requérant pour contester les résultats des élections, la Cour EDH a conclu 

à la violation de l’article 13 de la Convention et de l’article 3 du Protocole n°1par la Belgique. En effet, la réclamation a été examinée 

par le parlement wallon, seul organe compétent pour juger de la réclamation, qui ne bénéficiait pas des garanties d’impartialité requises.  

Le requérant, un ressortissant belge, se porta candidat tête de liste pour l’élection du parlement wallon du 25 mai 

2014. La liste à laquelle il appartenait recueillit 16 554 voix et dépassa le seuil de 5% des voix du total général des 

votes valablement exprimés dans la circonscription concernée. Il manquait 14 voix à la liste du requérant pour 

pouvoir bénéficier de l’apparentement et obtenir un siège au parlement wallon, qui lui aurait été attribué en tant 

que candidat tête de liste. Dès le lendemain des élections, le requérant entreprit plusieurs démarches auprès de 

deux bureaux électoraux afin d’obtenir le recomptage des bulletins de vote déclarés blancs, nuls ou contestés. Les 

bureaux rejetèrent sa demande au motif qu’ils étaient incompétents. Le requérant fut renvoyé vers le parlement 

wallon.  

Le 6 juin 2014, il introduisit une réclamation auprès du parlement et sollicita un réexamen des bulletins de vote 

déclarés blancs, nuls ou contestés ainsi qu’un recomptage des votes valablement émis sur les bulletins 

éventuellement annulés par erreur. Il alléguait que de nombreux problèmes étaient apparus lors des opérations 

de dépouillement et de comptabilisation des bulletins de vote. Ces irrégularités étaient susceptibles de modifier 

la répartition des sièges entre les différentes listes électorales. La réclamation du requérant fut examinée par une 

commission du parlement wallon. Le requérant et son conseil furent entendus. La commission se prononça sur 

une première proposition de déclarer la réclamation recevable mais non fondée qui ne fut pas adoptée. Après de 

nouvelles délibérations elle adopta une proposition de déclarer la réclamation fondée et recevable.  

Le 13 juin 2014, la commission fit part de ses conclusions au parlement wallon lors de sa séance constitutive. Les 

conclusions furent rejetées. Le parlement estimait que la plupart des griefs soulevés par le requérant mettaient en 

cause des modalités propres au système électoral en général et il ne lui appartient pas de remettre en cause la 

validité juridique de ces normes.  

Le requérant a saisi la Cour EDH d’une requête dirigée contre la Belgique le 22 décembre 2014.  

o Sur la violation alléguée de l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention 

Le requérant allègue que le refus du parlement wallon de recompter les bulletins de vote déclarés blancs, nuls ou 

contestés, alors que le parlement a agi comme juge et partie lors de l’examen de sa réclamation, a porté atteinte à 

son droit de se porter candidat à des élections libres tel que garanti par l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention. 

Il estime que le parlement wallon n’aurait pas pris sa décision de manière impartiale, puisque l’instance était à la 

fois juge et partie.  

La Cour EDH rappelle que la démocratie représente un élément fondamental de « l’ordre public européen ». Les 

droits garantis par l’article 3 du Protocole n°1 sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements 

Art 3 P1 • Se porter candidat aux élections • Réclamation portant sur une demande de recomptage 
de bulletins de vote examinée par un organe manquant d’impartialité, dans une procédure ne 
présentant pas de garanties adéquates et suffisantes • Impossibilité d’exclure que le candidat fût 
déclaré élu à l’issue d’un recomptage, allégations sérieuses et défendables • Garanties 
insuffisantes quant à l’impartialité d’un parlement non encore constitué, l’organe décisionnaire 
comportant des parlementaires dont l’élection pouvait être remise en cause • Pouvoir 
d’appréciation de l’organe décisionnaire non circonscrit par des dispositions du droit interne à un 
niveau suffisant de précision • Garanties accordées sur une base discrétionnaire • L’autonomie 
parlementaire ne saurait valablement s’exercer que dans le respect de la prééminence du droit 
Article 13 (+ Art 3 P1) • Recours effectif • Absence d’un recours effectif permettant de contester le 
résultat des élections et de demander un recomptage des voix 
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d’une véritable démocratie. Elle relève que cette disposition pose certaines obligations de nature procédurale et 

notamment la mise en place d’un système interne permettant l’examen effectif des recours et griefs individuels 

en matière de droits électoraux. Au paragraphe 70, la Cour EDH estime que l’effectivité de l’examen des recours 

implique que le processus décisionnel concernant la contestation de résultats électoraux soit entouré de garanties 

adéquates et suffisantes permettant notamment d’éviter l’arbitraire. Les décisions en cause doivent être prises par 

un organe présentant des garanties suffisantes d’impartialité. La Cour EDH rappelle qu’elle n’est pas appelée à 

déterminer si les irrégularités du processus électoral alléguées par les parties représentent des violations du droit 

interne pertinent mais doit vérifier que l’Etat défendeur s’est acquitté de son obligation d’organiser des élections 

libres et équitables et qu’il a veillé à ce que les droits électoraux individuels aient pu être exercés de manière 

effective. Dans un arrêt Karacsony et autres contre Hongrie (Cour EDH, 17 mai 2016, n°42461/13 et 44357/13), la 

Cour EDH a pu établir les principes relatifs à l’autonomie parlementaire selon laquelle le parlement peut 

réglementer ses affaires internes.  

En l’espèce, l’affaire concerne la manière dont la réclamation du requérant a été examinée par les autorités internes 

compétentes. La Cour EDH doit vérifier, dans un premier temps, si les allégations du requérant étaient 

suffisamment sérieuses et défendables. La Cour EDH relève qu’il a été établi par la commission que la réclamation 

du requérant était recevable et fondée ce qui tend à démontrer que ses allégations d’irrégularités n’étaient pas 

manifestement dénuées de tout fondement. La Cour EDH estime donc que les allégations d’irrégularités ne sont 

pas manifestement dénuées de tout fondement.  

Dans un second temps, la Cour EDH doit déterminer si les allégations du requérant ont été examinées de manière 

effective. A cette fin, elle doit vérifier si la procédure prévue par le droit national à cet effet offrait des garanties 

adéquates et suffisantes permettant notamment d’éviter l’arbitraire. En l’espèce, la commission de vérification 

des pouvoirs et l’assemblée plénière du parlement wallon étaient, au moment où elles ont examiné et statué sur 

la réclamation du requérant, composées de députés élus lors des élections dont la validité était contestée par le 

requérant. Au moment où le parlement a statué sur la réclamation, il n’était pas encore constitué. La Cour EDH 

note que les organes chargés d’examiner la réclamation du requérant devaient présenter des garanties suffisantes 

quant à leur impartialité mais que les députés ne peuvent, par définition, pas être « politiquement neutres ». La 

Cour EDH relève que la réclamation du requérant, a été examinée par la commission dans un premier temps. 

L’avis a ensuite été présenté à l’assemblée plénière du parlement wallon, composée de tous les membres élus, qui 

n’a pas suivi les conclusions du rapport. Ainsi, les compétiteurs directs du requérant n’ont pas été écartés du vote 

de l’assemblée plénière. Les risques de décisions politiques n’ont pas été écartés par les règles de vote applicables, 

en l’espèce la majorité simple. Par suite, la Cour EDH estime que la réclamation du requérant a été examinée par 

un organe qui ne présentait pas de garanties suffisantes d’impartialité. La Cour EDH a également considéré que 

le pouvoir d’appréciation de l’organe chargé de prendre la décision en matière électorale ne peut pas être excessif. 

Il doit être, à un niveau suffisant de précision, circonscrit par les dispositions du droit interne. Or, cela n’était pas 

le cas en l’espèce puisque les critères retenus par le parlement wallon pour statuer sur des réclamations telles que 

celle du requérant n’étaient pas énoncés avec une clarté suffisante. Finalement, sur les garanties d’une décision 

équitable, objective et motivée en matière de contestation électorale, la Cour EDH estime que les plaignants 

doivent avoir droit à une procédure contradictoire. En l’espèce, la Cour EDH relève, au paragraphe 117, que ni 

la Constitution, ni la loi, ni le règlement du parlement wallon tel qu’applicable au moment des faits ne prévoyaient 

l’obligation de respecter ce type de garanties. Le requérant a néanmoins pu être entendu mais ce n’est pas suffisant 

pour la Cour EDH qui estime que les décisions n’étaient ni prévisibles ni accessibles. De plus, la plupart de ces 

garanties ont été octroyées devant la commission qui ne bénéficie d’aucun pouvoir décisionnel. 

La Cour EDH conclut que les griefs du requérant n’ont pas fait l’objet d’une procédure offrant des garanties 

adéquates et suffisantes pour exclure l’arbitraire et en assurer un examen effectif, conforme aux exigences de 

l’article 3 du Protocole n°1. Par suite, il y a eu violation de cette disposition. 

o Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n°1.  

Le requérant allègue que le recours devant le parlement wallon n’a pas constitué un recours effectif au sens de 

l’article 13 de la Convention. En effet, ce recours était le seul ouvert et il ne saurait passer pour un recours effectif 

compte tenu du manque d’impartialité de cet organe.  

La Cour EDH rappelle, au paragraphe 131, que la portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats 

contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit 
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être effectif en pratique comme en droit. En l’espèce, la Cour EDH ayant conclu à la violation de l’article 3 du 

Protocole n°1, il peut en être déduit que le requérant avait un grief défendable à faire valoir, ce qui exigeait qu’il 

disposât d’un recours effectif. Le requérant ne pouvait saisir que le parlement wallon, les juridictions étant 

incompétentes pour connaitre de litiges relatifs à des questions postélectorales. La Cour EDH ayant conclu que 

la procédure de réclamation prévue devant le parlement wallon n’a pas présenté les garanties adéquates et 

suffisantes pour assurer un examen effectif des doléances du requérant alors la Cour EDH peut conclure à la 

violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3 du Protocole n°1.  

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

1. Déclare la requête recevable ; 

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 ; 

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole no 1 ; 

4. Dit a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 2 

000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; 

ii. 12 915,14 EUR (douze mille neuf cent quinze euros et quatorze centimes), plus tout montant pouvant 

être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai 

et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la 

facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté 

de trois points de pourcentage ; 

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

Opinion concordante commune aux juges Turkovic et Lemmens 

Les juges Turkovic et Lemmens souscrivent aux constats de violation de l’article 3 du Protocole n°1 et de l’article 

13 de la Convention. Ils souhaitent insister sur les exigences liées à l’article 13. Ils auraient préféré que la Cour 

EDH se positionne en faveur d’une lecture de l’article 13 comme comportant une véritable obligation de prévoir 

un recours de type juridictionnel ou quasi-juridictionnel contre les décisions prises par un parlement statuant en 

matière électorale. Ils demandent donc comment une réclamation devant le parlement, sans possibilité de recours, 

pourrait satisfaire aux exigences de l’article 13.  

Opinion concordante commue aux juges Lemmens et Sabato 

Le juge Lemmens et le juge Sabato souscrivent aux constats de violation de l’article 3 du Protocole n°1 et de 

l’article 13 de la Convention mais s’attardent sur le pouvoir d’appréciation de l’organe décisionnel en matière 

électorale.  

Opinion concordante du juge Wojtyczek 

Le juge Wojtsczek souscrit au dispositif de l’arrêt mais émet quelques réserves sur sa motivation. S’il estime que 

cet arrêt tient compte des traditions juridiques de certains états membres du Conseil de l’Europe dont les 

parlements respectifs ont compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les irrégularités des élections 

législatives, il critique le fait que cet arrêt ne propose pas une vision structurée du patrimoine constitutionnel 

européen. De plus, il estime que cet arrêt ne pose pas clairement la seule conclusion possible, à savoir que 

l’attribution au parlement du pouvoir de statuer en dernier ressort sur les recours électoraux est inconciliable avec 

les principes exposés dans cet arrêt.  
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Droit à un procès équitable / droit d’accès à un tribunal / longueur de la 
procédure / recours effectif  
 

 
Cour EDH (première section), Chong Coronado c. Andorre, 23 juillet 2020, n°37368/15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Cette affaire concerne une procédure pénale ayant abouti à la condamnation du requérant par défaut en première instance. 
Le requérant se plaint de n’avoir pas pu interjeter appel car il devait au préalable se rendre personnellement en Andorre pour se 
présenter devant la juridiction de premier degré qui l’avait condamné. Il estime qu’il aurait été immédiatement mis en détention s’il 
avait comparu devant cette juridiction. La Cour EDH déclare qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 6 de la Convention européenne 
des droits de l’homme. La Cour EDH juge en particulier que l’obligation faite au requérant de comparaître en personne dans le 
cadre d’un recours d’audience ne constitue pas une charge disproportionnée pouvant mettre en cause le juste équilibre qui doit exister 
entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge et l’exercice des 
droits de la défense. Un pareil système cherche à ménager un juste équilibre entre les intérêts en cause et ne revêt pas un caractère 
inéquitable.  
 
Le requérant est un ressortissant panaméen né en 1978 et résidant au Panama. En avril 2014, le requérant a été 
condamné, par défaut, à une peine de cinq ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 600 000 euros 
par le tribunal de Corts pour blanchiment de capitaux impliquant un groupe criminel organisé. Le tribunal 
ordonna également son expulsion de la principauté d’Andorre et une interdiction d’entrée sur le territoire durant 
vingt ans.  
 
Lorsque le requérant interjeta appel, le Tribunal supérieur de justice se déclara incompétent pour examiner l’appel 
à ce stade. Il estima en effet que le requérant devait tout d’abord former un recours d’audience auprès du Tribunal 
de Corts.  
 
Le requérant forma alors un recours en nullité contre cette décision, soutenant que s’il comparaissait en personne 
devant le Tribunal de Corts, il courrait le risque d’être immédiatement privé de sa liberté. Ce recours fut rejeté.  
 
Invoquant la violation de ses droits fondamentaux, le requérant forma alors un recours d’empara devant le Tribunal 
constitutionnel. Il fut débouté de sa demande en janvier 2015. Le Tribunal constitutionnel considéra que le 
Tribunal supérieur de justice avait appliqué la loi en déclarant l’appel irrecevable. Par ailleurs, il jugea que le risque 
que le requérant soit privé de sa liberté, s’il comparaissait devant le Tribunal de Corts, n’était que potentiel. 
 
Le requérant saisi la Cour EDH le 29 juillet 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention.  
 
• Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 

 
Le requérant estime qu’il a été victime d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, indiquant que pour pouvoir 
faire appel de sa condamnation il devait, au préalable, se rendre en personne devant la même juridiction que celle 
qui l’avait condamné. Son droit de se défendre et son droit à un recours auraient donc été bafoués puisqu’il aurait 
été forcément privé de sa liberté s’il avait comparu devant le Tribunal de Corts. Ainsi, invoquant l’article 6 de la 

Art 6 § 1 (pénal) et Art 6 § 3 c) • Procès équitable • Obligation de comparaître en personne pour 

faire appel de sa condamnation par défaut à une peine d’emprisonnement • Absence délibérée au 

procès de première instance • Condamné pouvant obtenir la suspension de l’exécution de la mesure 

de privation de liberté jusqu’à ce que le tribunal statue sur le recours • Absence d’obligation de se 

constituer prisonnier pour faire réexaminer sa cause en fait et en droit • Requérant s’étant 

volontairement soustrait à l’action de la justice et pouvant raisonnablement prévoir les 

conséquences légales découlant de son comportement • Intérêt de l’État à s’assurer de la présence 

physique des accusés à leur procès pouvant l’emporter sur leur crainte d’être arrêtés à cette occasion 

• Juste équilibre entre les intérêts en cause 
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Convention, le requérant estime que la juridiction interne n’aurait pas dû exiger sa comparution en personne ou 
elle aurait dû lui garantir sa liberté.  
 
1. Sur la recevabilité 
 
La Cour EDH considère que contrairement à ce que le Gouvernement soutient, il s’avérerait déraisonnable 
d’exiger au requérant l’utilisation d’un recours pour se plaindre d’une prétendue violation à l’équité de la 
procédure qui serait précisément causée par les conditions liées à ce même recours. La Cour EDH rejette donc 
l’exception soulevée par le Gouvernement et, constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au 
sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte, par ailleurs, à aucun autre motif d’irrecevabilité, 
la Cour EDH la déclare recevable. 
 
2. Sur le fond  
 
En matière de condamnation pénale menée par contumace ou par défaut, la Cour EDH convient de prendre en 

compte les principes généraux établis dans l’arrêt Sejdovic c. Italie ([GC], no 56581/00, §§ 81‑95, CEDH 2006‑II). 
Elle rappelle plusieurs jurisprudences afin d’expliquer qu’un déni de justice est généralement constitué lorsqu’un 
individu condamné par défaut ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir 
entendu, sur le bien-fondé de l’accusation qui pèse sur lui, en fait comme en droit, alors qu’il n’est pas établi qu’il 
ait renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou qu’il ait eu l’intention de se soustraire à la justice. En 
revanche, obliger un accusé à se constituer prisonnier pour bénéficier du droit à être rejugé dans des conditions 
conformes à l’article 6 de la Convention serait subordonné l’exercice du droit à un procès équitable à la liberté 
physique de l’intéressé telle une sorte de caution. L’imposition de cette charge serait alors disproportionnée, du 
fait de la rupture du juste équilibre qui doit exister entre le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de 
justice et le droit d’accès à un tribunal et l’exercice des droits de la défense.  
 
Concernant la renonciation du droit de comparaître et de se défendre, la Cour EDH rappelle qu’avant qu’un 
accusé puisse être considéré comme ayant implicitement renoncé, par son comportement, à un droit important 
sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il doit être établi qu’il aurait pu raisonnablement prévoir les 
conséquences du comportement en question. Quant à l’intention de l’accusé de se dérober à l’action de la justice, 
les autorités nationales peuvent évaluer si son absence était valablement justifiée ou indépendante de sa volonté 

(Medenica c. Suisse, no 20491/92, § 55, CEDH 2001‑VI). Par ailleurs, la Cour EDH rappelle que la comparution 
personnelle d’un prévenu revêt une importance si capitale que, dès lors, le législateur est fondé à décourager les 
absentions injustifiées, à condition que les sanctions restent proportionnées et que l’accusé ne soit pas privé du 
droit à assistance d’un défenseur. Enfin, concernant le droit d’accès au juge, la Cour EDH tient compte des 

principes énoncées dans l’affaire Papon c. France (no 54210/00, §§ 90‑94, CEDH 2002‑VII). Les principes relatifs 

à l’accès à une juridiction supérieure sont énoncés dans l’affaire Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 78‑79 et 

80‑99, 5 avril 2018) et les principes relatifs à une protection adéquate des droits de la défense, tant en première 

instance qu’en appel, sont rappelés dans l’affaire Tolmachev c. Estonie (no 73748/13, §§ 47‑48, 9 juillet 2015). 
 
En l’espèce, la Cour EDH observe que les faits concernent à la fois les paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 de la 
Convention. Elle examine donc les griefs du requérant sous l’angle de ces deux dispositions combinées. 
 
Selon la législation andorrane, toute personne condamnée par défaut en première instance a la possibilité que le 
même tribunal statue à nouveau, après l’avoir entendue, sur le bien-fondé de l’accusation pesant sur elle, en fait 
comme en droit, quand bien même elle aurait renoncé à son droit de comparaître et à son droit de se défendre 
ou qu’elle se serait soustraite volontairement à la justice. La comparution personnelle de l’intéressé constitue la 
seule condition pour être rejugé : il doit simplement se présenter devant l’organe juridictionnel compétent 
(Tribunal de Corts) ou être localisé en Andorre pour pouvoir bénéficier d’une révision de son procès antérieur 
dans le cadre du recours dit d’audience.  
 
Ainsi, la Cour EDH estime qu’elle a pour devoir de trancher si l’obligation de comparaître en personne, faite à 
une personne condamnée par défaut, dans le cadre d’un recours d’audience, constitue un fardeau disproportionné 
portant atteinte à la substance même du droit à un procès équitable.  
 
A ce titre, la Cour EDH estime que l’intérêt de l’État à s’assurer de la présence physique des accusés à leur procès 
peut l’emporter sur leur crainte d’être arrêtés à cette occasion.  
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Par ailleurs, dans le cadre d’un recours d’audience, la personne condamnée peut demander la suspension de 
l’exécution de la mesure de privation de liberté jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Les autorités 
nationales octroient cette suspension dans environ 80% des cas : cette pratique atteste qu’à la suite de sa 
condamnation par défaut, le requérant n’était pas obligé de se constituer prisonnier pour faire réexaminer sa 
cause, tant en fait qu’en droit. Il est toutefois enjoint au condamné de comparaître personnellement dans le but 
de relever le défaut et qu’un réexamen de pleine juridiction de la cause puisse avoir lieu. Qui plus est, la décision 
de priver de sa liberté la personne condamnée demeure susceptible d’un recours indépendant devant le Tribunal 
supérieur de justice. 

 
De surcroît, le juge d’instruction a ordonné la détention provisoire du requérant à la suite de sa fuite lors de 
l’ouverture de la procédure pénale. Cette décision était susceptible d’appel, or, la Cour EDH constate que le 
requérant n’a pas introduit de recours à son encontre. Celui-ci a d’ailleurs systématiquement refusé de comparaître 
devant l’autorité judiciaire nationale, se soustrayant donc volontairement à l’action de la justice, et a refusé de 
faire une déclaration devant le juge panaméen à la suite de la commission rogatoire internationale émise par un 
juge d’instruction andorran, ce qui est également incompatible avec sa prétendue volonté de coopérer avec la 
justice dans le cadre des poursuites pénales engagées contre lui. La Cour EDH note qu’aucune raison impérieuse 
ne permet de justifier l’absence du requérant devant l’autorité judiciaire panaméenne.  
 
Ainsi, il apparaît que le requérant s’est bien dérobé à la justice puisqu’il semblerait qu’il n’entendait ni comparaître 
ni coopérer avec la justice andorrane. L’obligation pour lui de se rendre en Andorre pour faire rejuger son affaire 
en raison de son absence délibérée au procès de première instance semble être l’une des conséquences légales 
qu’il aurait pu raisonnablement prévoir compte tenu de son comportement.  
 
D’autre part, la Cour EDH relève que le requérant entendait soulever en appel un moyen de défense concernant 
les circonstances de fait et l’appréciation des pièces à conviction réalisée par le tribunal de première instance, et 
non des points de droit, ce qui risquait de s’avérer inutile sans la présence physique du requérant.  
 
Enfin, la Cour EDH constate que, puisque le requérant ne s’est toujours pas rendu physiquement en Andorre 
pour se voir notifier le jugement de première instance, le réexamen de l’affaire demeure toujours possible.  
 
Ainsi, la Cour EDH considère que l’obligation faite au requérant de comparaître en personne dans le cadre d’un 
recours d’audience ne constitue pas une charge disproportionnée pouvant mettre en cause le juste équilibre 
devant exister entre à la fois le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et le droit d’accès au 
juge et l’exercice des droits de la défense. Un pareil système cherche à ménager un juste équilibre entre les intérêts 
en cause et ne revêt pas un caractère inéquitable. 
 
La Cour EDH conclut en ce sens qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 6 de la Convention.  
 
 
Par ces motifs, la Cour EDH, à l’unanimité :  
 
1. Déclare la requête recevable ; 
 
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention. 
 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbn8r415ToAhWK3YUKHRB2BuEQFjAAegQIBRAB&url=https%25253A%25252F%25252Fwww.echr.coe.int%25252FDocuments%25252FConvention_FRA.pdf&usg=AOvVaw32AOkJU3b480q1JjgjrffB
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Cour EDH (première section), Marić/Croatie 30 juillet 2020, n°9849/15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais. 
 
Résumé : La Cour EDH estime à l’unanimité qu’il y a eu une violation de l’article 6§1 et de l’article 13 de la Convention européenne 
des droits de l’homme. La Cour a estimé que la durée de la procédure civile d’indemnisation, qui avait duré un peu plus de quatre 
ans, était excessive. En outre, elle a considéré que le requérant n’avait pas été obligé d’utiliser les voies de recours pour les procédures 
prolongées en vertu de la loi sur les tribunaux de 2013, car elles n’étaient pas efficaces. En particulier, le recours visant à accélérer la 
procédure ne pouvait être appliqué que lorsqu’elle était déjà devenue excessivement longue alors que le recours compensatoire comportait 
trop de restrictions.  
 
La requérante est une ressortissante croate née en 1951 et résidant à Zagreb (Croatie).  
 
En octobre 2007, la requérante a engagé une procédure d’indemnisation contre la ville de Zagreb à la suite d’un 
accident de la circulation causé par une route gelée qui n’avait pas été salée. Le tribunal national de Zagreb a 
rendu le jugement final en appel en mars 2017, lui accordant une indemnisation pour préjudice pécuniaire et non 
pécuniaire, qui lui a été signifiée deux mois plus tard en mai 2017.  
 
S’appuyant sur la loi sur les tribunaux de 2005, la requérante a déposé en juin 2010 une demande de protection 
du droit à être entendu dans un délai raisonnable, qui a été rejetée par la Cour suprême en octobre 2011.  
 
Elle a alors déposé une plainte constitutionnelle concernant la durée excessive de la procédure en janvier 2014, 
en faisant valoir que le recours prévu par une nouvelle loi, celle sur les tribunaux de 2013, n’était pas efficace. 
Cependant la Cour constitutionnelle a rejeté sa plainte pour défaut d’utilisation d’autres recours pour durée 
excessive des procédures, notamment ceux prévus par la loi sur les tribunaux de 2013. Elle ne pouvait évaluer sa 
plainte dans l’abstrait et les doutes sur l’efficacité du recours ne signifiaient pas qu’elle n’avait pas à l’essayer 
d’abord.  
 
La requérante saisi la Cour EDH le 19 février 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention.  
 

1. Sur la violation alléguée de l’article 6 §1 de la Convention  
 
La requérante se plaint de la durée de la procédure civile, qui est incompatible avec l’exigence de « délai 
raisonnable » prévue par l’article 6§1 de la Convention.  
 
• Sur la recevabilité  
 
Le gouvernement soutient que la plainte de la requérante n’est pas recevable pour les raisons suivantes : 
 

- La requérante ne s’est pas prévalue des recours disponibles en vertu de la loi sur les tribunaux de 2013.  
Notamment le gouvernement s’est référé aux conclusions de la Cour EDH dans l’affaire Novak c. Croatie 
(décision n° 7877/14, §§ 55-57, 7 juillet 201611), qu'il jugeait applicables à la présente affaire, et dans laquelle la 
Cour EDH avait jugé que la requérante disposait d'un recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de 
la procédure. Le gouvernement constate également que, selon la jurisprudence de la Cour EDH, un requérant 
doit utiliser des voies de recours internes susceptibles d'être efficaces et l'existence de simples doutes quant aux 
chances de succès d'une voie de recours particulière qui n'est pas manifestement futile n'est pas une raison valable 
pour ne pas poursuivre cette voie de recours. 

 
11 Le lien en hypertexte renvoie à la décision correspondante. Cependant il semble y avoir une erreur sur la date (14 juin 2016) 

Art 6 § 1 (civil) - Délai raisonnable - Durée excessive de la procédure 

Art 13 (+Art 6) - Absence de recours effectif en ce qui concerne les affaires de durée de procédure 

(recours purement accéléré introduit par la loi sur les tribunaux de 2013 et la plainte 

constitutionnelle) 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng%2523%25257B%252522itemid%252522:%25255B%252522001-203806%252522%25255D%25257D
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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- Dans sa plainte constitutionnelle, la requérante a omis de mentionner qu’elle avait précédemment 
utilisé le recours efficace en vertu de la loi sur les tribunaux de 2005.  

 
Ainsi, le gouvernement invite la Cour EDH à déclarer irrecevable le grief de la requérante puisqu’elle n’avait pas 
entièrement et correctement épuisé les recours internes. 
 
La requérante estime que sa plainte est recevable pour les raisons suivantes :  
 

- Les recours prévus par la loi sur les tribunaux de 2013 étaient inefficaces. Elle avait donc utilisé le seul 
recours efficace dont elle disposait, à savoir une plainte constitutionnelle en vertu de l'article 63 de la 
loi sur la Cour constitutionnelle.  

La requérante soutient notamment que le gouvernement a correctement identifié les principes pertinents établis 
par la jurisprudence de la Cour EDH mais qu’il ne les a pas correctement appliqués à son cas. Concernant l’affaire 
Novak susmentionnée, la requérante considère que son cas est différent sur certains aspects importants et que 
cette jurisprudence ne s’applique donc pas à sa propre affaire.  

- Lorsqu’elle a déposé sa plainte constitutionnelle, elle ne pouvait pas savoir que son utilisation du 
recours relatif à la durée de la procédure prévu par la loi sur les tribunaux de 2005 serait pertinente, et 
ne l'avait donc pas mentionné. 

 
Ainsi, la requérante invite la Cour EDH à déclarer recevable sa requête car elle avait bien épuisé le seul recours 
interne qui avait été efficace.  
 
Tout d’abord, la Cour EDH considère que la période pertinente à examiner est  celle comprise entre la date 
d’entrée en vigueur de la loi sur les tribunaux de 2013 (14 mars 2013) et la date à laquelle le jugement du tribunal 
de grande instance du 21 novembre 2016 a été signifié au représentant de la requérante (26 mai 2017), soit une 
durée de quatre ans et quelques.  
 
Elle observe que la loi sur les tribunaux de 2013 prévoyait une procédure en deux étapes pour les procédures 
excessivement longues. Il est, premièrement, possible d'obtenir une décision du président du tribunal chargé de 
l'affaire pour accélérer la procédure, ce qui pouvait donner un délai de six mois. Puis il est, deuxièmement, 
possible d'obtenir une compensation pour une violation du droit à l'audience dans un délai raisonnable. 
 
Dans sa décision dans l’affaire Novak c. Croatie, la Cour EDH a pris en compte les principes pertinents établis 
dans sa jurisprudence et a souligné que le recours purement accéléré ne pouvait qu’empêcher de nouvelles 
violations du droit à un procès dans un délai raisonnable, lorsqu’une telle violation a déjà eu lieu. Ainsi, le recours 
purement accéléré, première étape de la procédure, ne peut être considéré comme efficace.  
 
Toutefois, dans cette même affaire, la Cour EDH a estimé que le recours secondaire, c’est-à-dire la voie de 
recours complémentaire, pouvait être efficace. Néanmoins, il ne peut être utilisé que lorsqu’une plainte déposée 
au titre de premier recours accéléré a été accueillie et dans l’hypothèse où le juge chargé de l’affaire n’aurait pas 
respecté le délai imparti pour rendre un jugement. 
 
La question pour la Cour EDH était donc de savoir si les requérants peuvent être tenus de recourir au recours 
purement accéléré si cela peut, dans certaines circonstances, leur ouvrir la possibilité d'utiliser le recours 
complémentaire, qui est effectif. A cet égard, la Cour EDH considère que non car la disponibilité du recours 
complémentaire est limitée à un point tel qu'elle dispense les requérants de devoir d'abord utiliser le recours 
primaire, purement accéléré. 
 
En l’espèce, la Cour EDH estime donc compréhensible que la requérante n’ait pas utilisé la voie de recours 
purement accélérée, car cela aurait dépassé les obligations incombant aux requérants en vertu des règles de 
recevabilité (art. 35§1) de la Convention. Enfin, la Cour EDH souligne que toute personne ayant utilisé la 
première étape de la procédure devait également utiliser la deuxième étape afin d'épuiser les recours internes aux 
fins de la recevabilité, si le juge saisi de l'affaire n'avait pas respecté le délai pour rendre un arrêt. 
 
En ce qui concerne le fait que la requérante n’avait pas mentionné dans sa plainte conditionnelle qu’elle avait 
utilisé le recours disponible en vertu de la loi sur les tribunaux de 2005, la Cour EDH note que l'affaire de la 
requérante a fait jurisprudence puisqu’elle est la première dans laquelle la Cour constitutionnelle a établi la 
condition d'épuisement susmentionnée. Ainsi, la requérante ne pouvait pas savoir que le fait d’avoir recouru au 

https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%257B%2522itemid%2522:%255B%2522001-165031%2522%255D%257D
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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recours efficace « en vertu de la loi sur les tribunaux de 2005 » était une information qui serait pertinente pour la 
recevabilité de sa plainte constitutionnelle et qu'elle aurait donc dû le mentionner. 
 
Par ailleurs, même si la requérante aurait certainement dû mentionner cette information pour d’autres raisons, la 
Cour EDH estime que cette omission n'a aucune incidence sur le respect de l'obligation qui lui incombe en vertu 
de l'article 35 § 1 de la Convention. 
 
Ainsi, les conclusions du gouvernement quant à l’épuisement des voies de recours internes sont rejetées, et 
constatant que le grief n’est ni manifestement mal fondé ni irrecevable pour tout autre motif, la Cour EDH le 
déclare recevable.  
 
• Sur le fond  

 
Le requérant estime que la procédure dure depuis plus de neuf ans, ce qui est excessif et dû non pas à une certaine 
complexité de l’affaire, mais à une inefficacité manifeste de la procédure.  
 
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure n’a pas été excessive, compte tenu de sa complexité. 
 
La Cour EDH rappelle sa jurisprudence et souligne que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit 
être appréciée en fonction des circonstances de l’affaire et des critères suivants :  

- La complexité de l’affaire ;  
- Le comportement du requérant et des autorités compétentes ;  
- L’enjeu du litige pour le requérant, qui nécessaire une diligence particulière dans le domaine de la 

détermination de l’indemnisation des victimes d’accident de la route.  
 
En l’espèce, la Cour EDH considère que le Gouvernement n'a avancé aucun fait ou argument justifiant la durée 
de la procédure dans l'affaire du requérant. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 
 

2. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention   
 
S’appuyant sur l’article 13 de la Convention, la requérante s'est en outre plainte qu’il n'existait pas en Croatie de 
recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. 
 
La Cour EDH constate que ce grief est lié au grief examiné ci-dessus et est donc également déclaré recevable.  
Renvoyant à ses conclusions précitées au titre de l’article 6§1 de la Convention, la Cour EDH estime qu’en 
l’espèce, il y a également eu violation de l’article 13.  
 
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 6 § 1 de la Convention ; 
 
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 
 
4.  Dit 
 
a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera 

devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir 
en kunas croates, au taux applicable à la date du règlement; 

i. 1.250 (mille deux cent cinquante) euros, plus tout impôt éventuellement exigible, au titre de préjudice 
moral ; 
ii. 2.500 (deux mille cinq cents) euros, plus toute taxe qui pourrait être mise à la charge du demandeur, 
au titre de frais et dépens ; 
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un 

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

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

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Cour EDH (première section), Kirinčić et autres contre Croatie, 30 juillet 2020, n°31386/17 

 
 

 

 

 

 

Arrêt rendu en anglais  

Résumé : Dans cet arrêt, la Cour EDH rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier au regard 

des circonstances de l’affaire, et considère qu’une procédure ayant duré plus de quinze ans viole l’article 6, paragraphe 1, de la 

Convention EDH. En outre, la Cour EDH considère qu’un recours permettant d’introduire une plainte pour violation de l’exigence 

de « délai raisonnable » ne peut être qualifié d’ « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention EDH qu’à la condition, d’une 

part, d’avoir un effet préventif ou compensatoire et, d’autre part, de prendre en compte l’ensemble de la procédure pour apprécier le 

caractère excessif de sa durée.  

Les requérants sont trois citoyens croates. Le grand-père de deux d’entre eux était propriétaire d’un immeuble 

depuis 1934, qui a été nationalisé en 1960 par les autorités puis transformé en hôtel. Une loi de restitution des 

biens confisqués a néanmoins été adoptée le 1er janvier 1997, permettant aux propriétaires de tels biens, ou à 

leurs héritiers, d’obtenir la restitution de ceux-ci ou une compensation. Le fils du propriétaire a alors entamé une 

procédure civile le 15 mai 2000 pour obtenir la restitution de l’immeuble confisqué. Le fils du propriétaire étant 

décédé le 25 mai 2001, ce sont les enfants et la femme de ce dernier qui ont poursuivi la procédure et qui ont 

ensuite saisi la Cour EDH. Le jugement final, rendu par la Cour Suprême le 26 mai 2015, n’a été signifié aux 

parties que le 30 octobre 2015, soit 15 ans et 5 mois après le début de la procédure.  

Les requérants ont déposé une requête devant la Cour EDH le 20 avril 2017, reprochant à la Croatie la violation 

de deux dispositions de la Convention EDH. D’une part, la durée excessive de la procédure civile visant à obtenir 

la restitution de l’immeuble confisqué aurait porté atteinte à leur droit à un procès équitable garantit par l’article 

6, paragraphe 1, de la Convention EDH. D’autre part, la Croatie aurait également violé l’article 13 de la 

Convention EDH en n’offrant pas aux requérants de recours effectif en matière de durée de la procédure.  

En droit  

❖ Sur la violation alléguée de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention EDH 

L’article 6, paragraphe 1, prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai 

raisonnable par un Tribunal. La Cour EDH précise, d’abord, que le fait que les requérants aient repris la 

procédure en tant qu’héritiers ne les empêche pas de se plaindre de la durée de toute la procédure (Cour EDH, 

Cocchiarella contre Italie, 29 mars 2006, n°64886/01, §§ 113-114). A cet égard, la Cour EDH détermine que la 

procédure a débuté le 15 mai 2000 et qu’elle a pris fin le 30 mai 2015, jour où le jugement final de la Cour Suprême 

a été signifié aux parties. La Cour EDH recherche ensuite si la requête est recevable.  

o Sur la recevabilité  
Le gouvernement reconnaît que les requérants ont formé, préalablement au dépôt d’une requête devant la Cour 

EDH, deux recours devant la Cour constitutionnelle croate. Il conteste néanmoins que ces recours soient 

suffisants pour considérer que les requérants aient, conformément à l’article 35 de la Convention EDH, 

correctement épuisé les recours internes avant de saisir la Cour EDH. Le gouvernement croate reconnaît que les 

requérants ont formé, préalablement au dépôt d’une requête devant la Cour EDH, deux recours devant la Cour 

constitutionnelle croate. Il conteste néanmoins le fait que ces derniers suffisent à considérer que les requérants 

aient épuisé l’intégralité des voies de recours internes avant de saisir la Cour EDH.  

- Premier recours constitutionnel (25 mai 2002) 

Le gouvernement considère que, dans le cadre de ce premier recours, les requérants se sont essentiellement plaints 

de la durée de la procédure administrative relative à la restitution de l’immeuble confisqué, et non de la durée de 

Art 6 § 1 (civil) - Délai raisonnable - Durée excessive de la procédure civile 
Art 13 (+ Art 6) - Absence de recours effectif en matière de durée de la procédure (recours 
purement accéléré et plainte constitutionnelle) - Modification de la procédure de la Cour 
constitutionnelle 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203807
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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la procédure civile. Il affirme à ce titre que la condition d’épuisement des voies de recours internes n’a été remplie 

que quant à la procédure administrative et non quant à la procédure civile.  

La Cour EDH rejette cet argument, affirmant que ce premier recours constitutionnel a eu pour objet la durée 

excessive de la procédure dans sa généralité, tant civile qu’administrative.  

- Deuxième recours constitutionnel (8 janvier 2015) 

Le gouvernement distingue deux périodes : d’une part, celle durant laquelle la procédure s’est déroulée devant les 

juridictions de première et deuxième instance ; d’autre part, celle durant laquelle la procédure a eu lieu devant la 

Cour Suprême. Or, le gouvernement considère que les requérants ont exclusivement fondé ce deuxième recours 

sur la durée de la procédure au cours de la période durant laquelle elle s’est déroulée devant la Cour Suprême, 

alors qu’ils se sont plaints, devant la Cour EDH, de la durée de l’ensemble de la procédure. A cet égard, le 

gouvernement considère que la condition relative à l’épuisement des voies de recours n’est pas remplie 

relativement à la période durant laquelle la procédure s’est déroulée devant les juridictions de première et 

deuxième instance.  

La Cour EDH rejette cet argument, considérant comme évident que les requérants se soient plaints, devant la 

Cour Suprême, de la durée de l’ensemble de la procédure.  

Après avoir conclu que la requête remplissait la condition fixée à l’article 35, paragraphe 1, relative à l’épuisement 

des voies de recours, la Cour EDH ajoute que cette requête n’est ni manifestement mal-fondée ou inadmissible 

sur le fondement d’une autre disposition. Elle en conclut qu’elle est recevable.  

o Sur le fond 
La Cour EDH rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier au regard des 

circonstances de l’affaire et notamment de la complexité de celle-ci, de l’enjeu qu’elle implique pour les parties, 

ainsi que de la conduite des parties et des autorités compétentes (Cour EDH, Frydlender v. France, 27 juin 2000, 

n°30979/96, § 43).  

En l’espèce, la Cour EDH considère d’abord que, d’après une évaluation globale de ces critères, la procédure 

d’une durée de 15 ans et 5 mois apparaît comme non raisonnable. Elle affirme ensuite que cette durée a priori 

excessive pourrait néanmoins être justifiée par des circonstances exceptionnelles. Or, la Cour EDH considère 

que le seul fait que le Président de la Cour Suprême ait accordé aux requérants, le 28 mai 2015, que le jugement 

définitif dût être rendu dans les 6 mois, suffit pour conclure à l’absence de telles circonstances exceptionnelles.  

La Cour EDH conclut, par conséquent, à la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention EDH.  

❖ Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention EDH 

L’article 13 garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention EDH ont été violés 

le droit à un recours effectif devant une instance nationale. Les requérants contestent le caractère « effectif » des 

recours qu’ils avaient à leur disposition pour contester la violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention 

EDH. La Cour EDH précise que cette requête est recevable dans la mesure où elle est liée à la précédente ayant 

elle-même été déclarée recevable.  

La Cour EDH rappelle qu’un recours permettant d’introduire une plainte pour violation de l’exigence de « délai 

raisonnable » énoncée par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention EDH, ne peut être qualifié d’« effectif » au 

sens de l’article 13 qu’à deux conditions :  

- Premièrement, il doit avoir un effet préventif ou compensatoire (Cour EDH, 7 juillet 2016, Novak 

contre Croatie, n° 7877/14, § 48). A cet égard, la Cour EDH précise qu’un recours permettant 

d’accélérer une procédure ayant déjà duré excessivement longtemps ne peut être considéré comme 

ayant un effet préventif (Cour EDH, Cocchiarella contre Italie, 29 mars 2006, n°64886/01, §§ 74-76). A 

cet égard, un tel recours ne sera qualifié d’effectif que s’il offre au requérant une compensation.  

- Deuxièmement, le recours doit permette de couvrir toutes les étapes et donc toute la durée de la 

procédure dont se plaint le requérant (Cour EDH, Počuča contre Croatie, 29 juin 2006, n°38550/02, § 

35). 

En l’espèce, la Cour EDH constate que les requérants avaient à leur disposition deux voies de recours pour 

contester la durée excessive de la procédure : d’une part, le recours devant la Cour Suprême prévu par la « Courts 

Act » de 2013 ; d’autre part, le recours devant la Cour constitutionnelle. La Cour EDH recherche si chacun de 

ces recours peut être qualifié d’ « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention EDH.  

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63324
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165031
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-72928
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o Le recours devant la Cour Suprême (ne remplit pas la première condition) 

La Cour EDH relève que, par une décision du 28 mai 2015, le Président de la Cour Suprême a ordonné qu’un 

jugement définitif soit rendu dans un délai maximal de 6 mois Or, la Cour EDH constate que, au moment où 

cette décision a été prise, la procédure durait déjà depuis plus de 15 ans d’une part et, d’autre part, le jugement 

définitif avait été rendu depuis déjà 2 jours (le 26 mai 2015 ; il n’a été notifié aux parties que le 30 mai 2015).  

La Cour EDH en déduit que la décision de la Cour Suprême ne peut être considérée, conformément à la 

jurisprudence de la Cour EDH, comme ayant constitué un recours « préventif », dans la mesure où il n’a pas 

permis d’accélérer la procédure ayant déjà duré excessivement longtemps. Par ailleurs, la Cour EDH relève que, 

dans la mesure où le jugement a été rendu dans le délai fixé par le Président de la Cour Suprême (et même deux 

jours avant qu’un tel délai soit fixé), les requérants n’ont pas pu réclamer une compensation.  

Ainsi, le recours devant la Cour Suprême visant à introduire une plainte pour violation de l’exigence de « délai 

raisonnable » énoncée par l’article 6, paragraphe 1, ne s’est révélé être ni préventif ni compensatoire et, par 

conséquent non « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention EDH.  

o Le recours devant la Cour constitutionnelle (ne remplit pas la deuxième condition) 

La Cour EDH note que la section 63 du « Constitutional Court Act » offre la possibilité d’introduire un recours 

devant la Cour constitutionnelle pour contester la durée excessive d’une procédure encore en cours. La Cour 

EDH ajoute qu’elle avait considéré ce recours constitutionnel comme « effectif » au sens de l’article 13 de la 

Convention EDH (Cour EDH, Slaviček contre Croatie, 4 juillet 2002, n°20862/02). Ce recours a, entre 2002 et 

2005, été le seul disponible pour contester la durée excessive d’une procédure. Néanmoins, face à l’importante 

charge de travail de la Cour Constitutionnelle, le « Courts Act » de 2005 a donné aux juridictions ordinaires la 

compétence de connaître une requête portant sur le droit d’être jugé dans un temps raisonnable. La juridiction 

ordinaire saisie avait alors la possibilité d’ordonner à la juridiction inférieure de statuer dans un délai maximal, 

et/ou d’accorder au requérant une compensation pour tout dommage non-pécunier qu’il subit du fait de la durée 

excessive de la procédure. Ce recours devant les juridictions ordinaires a également été considéré comme étant 

« effectif » au sens de l’article 13 de la Convention EDH (Cour EDH, Pavić v. Croatia, 28 janvier 2010, n°21846/08, 

§ 36). Ainsi, à partir de 2015, le requérant ne pouvait former un recours constitutionnel qu’après avoir formé un 

recours devant les juridictions ordinaires.  

La Cour constitutionnelle a fait évoluer sa jurisprudence quant à la question de savoir quelle procédure prendre 

en compte pour se prononcer sur le caractère « excessif » de sa durée.  

- Avant 2014 : la Cour constitutionnelle prenait en compte, à l’origine, l’intégralité de la procédure pour 

juger du caractère excessif de sa durée.  

- Depuis la décision du 23 décembre 2014 : à partir de cette décision, la Cour constitutionnelle a 

établi une distinction entre deux hypothèses.  

o Hypothèse n°1 : la requête devant les juridictions ordinaires a été une réussite. Dans cette 

hypothèse, la Cour constitutionnelle ne prenait en compte que la procédure ayant eu lieu 

entre le moment où la juridiction ordinaire la plus haute, c’est-à-dire la Cour Suprême, fixe un 

délai maximal de rendu de jugement définitif, et le moment où un tel jugement est notifié aux 

parties.  

o Hypothèse n°2 : la requête devant les juridictions ordinaires a été un échec. Dans cette 

hypothèse, la Cour constitutionnelle prenait en compte l’intégralité de la procédure pour 

apprécier le caractère excessif de sa durée.  

- Depuis la décision du 19 mars 2019 : la Cour EDH constate que depuis cette décision, la Cour 

constitutionnelle applique son « ancienne » jurisprudence et prend en compte l’intégralité de la 

procédure, indépendamment du fait que le recours devant les juridictions ordinaires se soit soldé par 

un succès ou un échec. La Cour EDH précise à cet égard qu’elle considère qu’une jurisprudence se 

développe et acquiert un degré suffisant de certitude juridique six mois après sa publication au journal 

officiel. Or, sa décision du 19 mars 2019 a été publiée à la fin du mois d’avril 2019 : elle en déduit que 

cette « nouvelle » jurisprudence doit être considérée comme la jurisprudence applicable six mois après 

cette publication, donc à partir du 1er novembre 2019. 

En l’espèce, le recours des requérants devant les juridictions ordinaires a été une réussite, dans la mesure où la 

Cour Suprême a reconnu que la procédure durait depuis trop longtemps et a, le 28 mai 2015, ordonné à la 

juridiction inférieure de rendre un jugement définitif dans un délai de six mois. A ce titre, la Cour constitutionnelle 

a appliqué sa jurisprudence propre à la première hypothèse et a considéré que l’ensemble de la procédure n’avait 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-22597
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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duré que 5 mois, puisque la décision de la Cour Suprême a été prise le 28 mai 2015, et que le jugement définitif 

a été notifié aux requérants le 30 octobre 2015.  

La Cour EDH considère que cette jurisprudence n’est pas conforme à la deuxième condition qu’elle a dégagée 

pour qu’un recours introduit pour former une plainte contre la durée excessive d’une procédure soit considérée 

comme « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention EDH.  

La Cour EDH considère que, dans l’hypothèse où le recours devant les juridictions ordinaires s’est soldé par un 

succès, le recours constitutionnel doit être considéré comme non effectif au sens de l’article 13 de la Convention 

EDH entre le 15 janvier 2015 (date à laquelle a été publiée la première décision utilisant l’ « ancienne » 

jurisprudence, non conforme à la deuxième condition fixée par la Cour EDH pour qu’un recours soit effectif), 

et mai 2019 (date à laquelle a été publiée la décision à partir de laquelle la Cour constitutionnelle a toujours utilisé 

la « nouvelle » jurisprudence). Elle affirme néanmoins que, dans l’hypothèse où le recours devant les juridictions 

ordinaires s’est soldé par un échec, le recours constitutionnel doit être considéré comme ayant été toujours 

« effectif » au sens de l’article 13 de la Convention EDH, puisque, dans cette hypothèse, la Cour constitutionnelle 

a toujours pris en compte l’intégralité de la procédure pour se prononcer sur le caractère excessif de sa durée.  

 

POUR CES RAISONS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 

1. Déclare la requête recevable ; 

2. Constate la violation de l'article 6 § 1 de la Convention 

3. Constate la violation de l'article 13 de la Convention 

4. 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 kunas croates au taux applicable à la date du règlement : 

i) 9 000 (neuf mille) euros à chaque requérant, au titre du préjudice moral, plus toute 

taxe éventuellement exigible ; 

(ii) 22 EUR (vingt-deux euros) aux requérants conjointement, au titre des frais et 

dépens, plus toute taxe qui pourrait leur être imputée ; 

b) qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés et jusqu'au règlement, des 

intérêts simples seront dus sur les montants susmentionnés à un taux égal au taux de prêt 

marginal de la Banque centrale européenne pendant la période de carence, majoré de trois 

points de pourcentage ; 

5. La demande de satisfaction équitable des requérants est rejetée pour le surplus. 

 
 
 
  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Droit au respect de la vie privée et familiale 
 

Cour EDH (cinquième section), Y.T. /Bulgarie, 9 juillet 2020, n°41701/16 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire bulgare, relative à  la demande de réassignation de sexe d’un transsexuel, la Cour EDH dit, à 
l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. Le refus des autorités internes de reconnaître légalement la 
réassignation de sexe du requérant, sans avancer pour cela de motivation suffisante et pertinente, et sans expliquer pourquoi dans 
d’autres affaires une telle réassignation pouvait être reconnue, a porté une atteinte injustifiée au droit du requérant au respect de sa 
vie privée.  
 
Le requérant, Y.T., est un ressortissant bulgare, né en 1970 et résidant à Stara Zagora (Bulgarie). 
 
À sa naissance, Y.T. fut inscrit sur les registres d’état civil comme étant de sexe féminin, avec un prénom à 
consonance féminine. Il affirme cependant avoir pris conscience de son identité sexuelle masculine dès son 
adolescence et avoir mené une vie sociale en tant qu’homme sous un nom et un prénom masculins. 
 
Depuis 2008, Y.T. vit en concubinage avec une femme qui a donné naissance à un enfant en 2010 à l’aide d’une 
insémination artificielle avec donneur. Y.T. et l’enfant s’identifient mutuellement comme père et fils. Sur la 
photographie de sa carte d’identité, éditée en 2011, l’apparence de Y.T. est celle d’un homme. 
 
En 2014, dans le cadre de son parcours de transition sexuelle, Y.T se soumit volontairement à une opération 
chirurgicale d’enlèvement des glandes mammaires et du tissu parenchymateux.    

En 2015, Y.T saisit le tribunal de district de Stara Zagora (ci-après « le tribunal de district ») pour demander le 

changement de ses prénoms, patronyme et nom de famille ainsi que son sexe et son numéro d’identification civil 

dans les registres électroniques, estimant que les données qui y figuraient ne correspondaient pas à la re ́alité. Sa 

demande fut rejetée par le tribunal de district et Y.T. fit appel. 

En 2016, le tribunal régional de Stara Zagora (ci-après « le tribunal régional ») confirma le jugement rendu en 

première instance. Il considéra, entre autres, que les interventions chirurgicales ne modifient pas le véritable sexe 

de la personne mais uniquement son apparence et sa morphologie sexuelle.  
 
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, Y.T. se plaint du refus des 
juridictions bulgares de modifier son sexe, son prénom, son patronyme et son nom de famille sur les registres de 
l’état civil.  
 
Sa requête a été introduite devant la Cour EDH le 12 juillet 2016. 
  

Art 8 • Respect de la vie privée • Refus injustifié d’accorder à un transsexuel sa réassignation du 
sexe sur le registre d’état civil malgré son physique et son identité sociale et familiale modifiés 
depuis longtemps • Cadre légal permettant de faire examiner en substance la demande de 
conversion sexuelle, même en l’absence de procédure spécifique à cet égard • Pas d’atteinte au 
respect de l’intégrité physique du requérant du fait qu’il ne pouvait pas réaliser une intervention 
chirurgicale sans la reconnaissance préalable de sa conversion sexuelle par une décision de justice 
• Préservation du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, de la fiabilité et de la 
cohérence de l’état civil justifiant la mise en place de procédures rigoureuses pour vérifier les 
motivations profondes d’une demande de changement légal d’identité • Absence de raisonnement 
des tribunaux quant à la nature exacte de l’intérêt général justifiant le refus et la mise en balance 
de cet intérêt avec le droit du requérant à la reconnaissance de son identité sexuelle • 
Recommandations émises par des organes internationaux sur des mesures visant à permettre le 
changement de nom et de sexe dans les documents officiels de manière rapide, transparente et 
accessible 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-203898%22%5D%7D
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● Sur la violation alléguée de l’article 8  
 
La Cour EDH constate tout d’abord que le cadre légal, appliqué en l’espèce, a permis à Y.T. d’introduire et de 
faire examiner en substance sa demande relative à sa réassignation sexuelle. Ce dernier souhaitait subir une 
intervention chirurgicale pour terminer le processus de conversion sexuelle, mais il ne pouvait réaliser cette 
démarche qu’après la reconnaissance préalable de cette conversion par une décision de justice. Y.T. n’allègue pas 
avoir été amené à se soumettre à une telle intervention contre sa volonté, et dans le seul but d’obtenir la 
reconnaissance légale de son identité sexuelle. Au contraire, il désirait recourir à la chirurgie afin d’harmoniser 
son aspect physique avec son identité sexuelle. Une atteinte au respect de son intégrité physique n’est donc, selon 
la Cour EDH, pas en jeu (voir, en ce sens, l’arrêt S.V. c. Italie, 11 octobre 2018, n°55216/08, § 65) (§§ 67-68). 
 
La Cour EDH estime ensuite qu’elle doit déterminer si le refus des juridictions de faire droit à la demande du 
requérant de changement de la mention de son sexe sur les registres civils a constitué une atteinte 
disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée (§ 69). 
 
Elle relève, en l’espèce, que les tribunaux internes ont constaté que Y.T. était transsexuel sur la base 
d’informations détaillées relatives à son état psychologique et médical, ainsi qu’à son mode de vie social et familial. 
Ils ont toutefois refusé d’autoriser la modification de la mention du sexe sur les registres civils (§ 70).  
 
Selon la Cour EDH, la motivation de leurs décisions faisait référence à des arguments disparates et se basait sur 
trois éléments principaux. Premièrement, les tribunaux ont exprimé la conviction que la conversion sexuelle 
n’était pas possible dès lors que la personne présentait des caractéristiques physiologiques sexuelles opposées à 
la naissance. Deuxièmement, ils ont considéré que la seule aspiration socio-psychologique d’une personne n’était 
pas suffisante pour faire droit à une demande de conversion sexuelle. Enfin, le droit interne ne prévoyait pas de 
critères permettant une telle conversion sur le plan juridique. Sur ce dernier point, le tribunal régional a 
explicitement déclaré qu’il n’accordait pas d’importance à la tendance jurisprudentielle selon laquelle il y avait lieu 
de reconnaître la réassignation de sexe indépendamment du suivi d’un traitement médical préalable (§ 71). 
 
Ainsi, les autorités judiciaires ont établi que Y.T. s’était engagé dans un parcours de transition sexuelle modifiant 
son apparence physique et que son identité sociale et familiale était déjà masculine depuis longtemps. Pourtant, 
elles ont considéré en substance que l’intérêt général exigeait de ne pas permettre le changement juridique du 
sexe, puis rejeté la demande. Cependant, les tribunaux n’ont aucunement élaboré leur raisonnement quant à la 
nature exacte de cet intérêt général et n’ont pas réalisé un exercice de mise en balance de cet intérêt avec le droit 
du requérant à la reconnaissance de son identité sexuelle (§ 71). 
 
Dans ces conditions, la Cour EDH ne peut déceler quelles sont les raisons d’intérêt général ayant conduit au 
refus de mettre en adéquation l’état masculin de Y.T. et la mention correspondant à cet état sur les registres civils. 
La Cour EDH voit là une rigidité de raisonnement sur la reconnaissance de l’identité sexuelle de Y.T. qui a placé 
ce dernier, pendant une période déraisonnable et continue, dans une situation troublante lui inspirant des 
sentiments de vulnérabilité, d’humiliation et d’anxiété (voir, en ce sens, l’arrêt Christine Goodwin, c. Royaume-Uni, 

11 juillet 2002, n°28957/95, §§ 77‑78) (§ 72). 
 
Par conséquent, la Cour EDH conclut que le refus des autorités internes de reconnaître légalement la 
réassignation de sexe de Y.T. sans avancer pour cela de motivation suffisante et pertinente, et sans expliquer 
pourquoi dans d’autres affaires une telle réassignation pouvait être reconnue, a porté une atteinte injustifiée au 
droit du requérant au respect de sa vie privée (§ 74).  
 
Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention (§ 75). 
 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, 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 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2255216/08%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2228957/95%22%5D%7D
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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a)    que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où 
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes 
suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement) : 

1. 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre 
d’impôt, pour dommage moral ; 

2. 4 150 EUR (quatre mille cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû 
par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens, à verser sur le compte 
bancaire de la représentante du requérant ; 

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 la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

 
 

 
Cour EDH (cinquième section), D. / France, 16 juillet 2020, n°11288/18 

 

 

 

 

 

 

 

Mention d’une opinion concordante 

Résumé : La Cour EDH estime que la France n’a pas violé le droit au respect de la vie privée en rejetant la demande tendant à la 

transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui à l’étranger pour 

autant qu’il désigne la mère d’intention comme étant sa mère, celle-ci étant sa mère génétique.  

Les requérants sont un couple marié et leur fille, née en Ukraine par un processus de gestation pour autrui. Dans 

son acte de naissance établi à Kiev, il est indiqué que la première requérante est la mère de la troisième requérante 

et que le deuxième requérant est son père. Le 20 septembre 2014, les deux premiers requérants adressèrent à 

l’ambassade de France à Kiev une demande tendant à la transcription de l’acte de naissance sur les registres 

français de l’état civil. Le 13 novembre 2014, le procureur de la République de Nantes les informa que dans 

l’attente d’instructions écrites du ministère de la justice concernant deux arrêts de la Cour EDH (Cour EDH, 

Mennesson / France, 26 juin 2014, n°65192/11 et Cour EDH, Labassee / France, 26 juin 2014, n°64941/11), tous 

les dossiers concernant des gestations pour autrui étaient suspendus.  

Le 10 novembre 2015, le procureur de la République leur adressa une lettre dans laquelle il les informait qu’il ne 

pouvait faire droit à la transcription de l’acte de naissance puisque l’acte ukrainien désigne la première requérante 

comme mère ce qui est contraire à la réalité puisqu’elle n’a pas accouché. Le 27 janvier 2016, les premiers 

requérants firent assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins 

de voir ordonner la transcription de l’acte de naissance de la troisième requérante sur les registres de l’état civil. 

Le tribunal de grande instance fit droit à cette demande par un jugement du 12 janvier 2017. Par un arrêt du 18 

décembre 2017, la cour d’appel confirma le jugement en ce qu’il faisait droit à la demande de transcription de 

l’acte de naissance au titre de la filiation paternelle. Elle l’infirma en revanche de ce qu’il y faisait droit au titre de 

la filiation maternelle. Les requérants ne se pourvurent pas en cassation.  

Les requérants ont saisi le 2 mars 2018 la Cour EDH d’une requête dirigée contre la France.  

Art 8 • Respect de la vie privée • Obligation d’emprunter la voie de l’adoption pour la 
reconnaissance du lien de filiation maternel des enfants nés par gestation pour autrui (GPA) • 
Absence d’atteinte disproportionnée aux droits de l’enfant requérante, eu égard à la célérité 
raisonnable des procédures d’adoption plénière de l’enfant du conjoint (4 mois en moyenne) • 
Considération valable nonobstant le fait que la mère d’intention soit aussi la mère génétique 
Art 14 (+ Art 8) • Discrimination • Différence de traitement justifiée de manière objective et 
raisonnable • Examen de la Cour limité à l’angle de comparaison soulevé par les requérants 
(enfants français nés à l’étranger d’une GPA/autres enfants français nés à l’étranger) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203565%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-145179%22]}
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o Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention  

Les requérants allèguent que le droit au respect de la vie privée de la troisième requérante a été violé du fait du 

refus du procureur de la République en 2015, puis de la cour d’appel en 2017, de transcrire l’intégralité de son 

acte de naissance sur les registres de l’état civil français.  

La Cour EDH relève que les parties s’accordent à considérer que le rejet de la demande tendant à la transcription 

sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance étranger de la troisième requérante pour autant qu’il 

désigne la première requérante comme étant sa mère est constitutif d’une ingérence dans le droit au respect de la 

vie privée de la troisième requérante.  Pareille ingérence méconnait l’article 8 sauf si elle est prévue par la loi, 

poursuit un ou des buts légitimes et est nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre.  

Sur les critères « prévue par la loi » et but légitime 

La Cour EDH constate qu’en 2014, le droit positif français ne permettait pas la transcription sur les registres 

français de l’état civil de l’acte de naissance étranger des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui. Le 

rejet de la demande, à l’époque des faits de la cause, était prévu par la loi. Quant au but légitime, la Cour EDH 

relève que la cour d’appel a indiqué que le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention lorsque 

l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui tend à la protection de l’enfant et 

de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, interdite en France. La Cour EDH, en se référant aux 

arrêts précités, admet qu’il puisse être considéré que l’ingérence litigieuse visait deux des buts légitimes énumérés 

au second paragraphe de l’article 8 de la Convention, à savoir la protection de la santé et la protection des droits 

et libertés d’autrui.  

Sur le critère de « nécessaire », « dans une société démocratique » 

Dans l’arrêt Mennesson précité, la Cour EDH a examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention l’impossibilité 

pour deux enfants nées en Californie d’une gestation pour autrui d’obtenir en France la reconnaissance de la 

filiation légalement établie aux Etats-Unis entre elles et les parents d’intention. Elle a conclu qu’il y avait eu 

violation du droit au respect de la vie privée des enfants. Elle avait estimé « qu’en faisant ainsi obstacle tant à la 

reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne du lien de filiation de l’enfant à l’égard de son père biologique, 

l’Etat défendeur était allé au-delà de ce qui lui permettait sa marge d’appréciation ». La Cour EDH a également 

indiqué, dans l’avis consultatif n°P16-2018-001, que dans la situation où l’enfant est né à l’étranger par gestation 

pour autrui et est issu des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre 

l’enfant et le père d’intention a été reconnu en droit interne, le droit au respect de la vie privée requérait que le 

droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention. 

Ce droit au respect de la vie privée de l’enfant peut se faire par une autre voie que celle de la transcription sur les 

registres de l’état civile de l’acte de naissance.  La voie utilisée tombe dans la marge d’appréciation des Etats 

membres. 

En l’espèce, la cour d’appel a accueilli la demande tendant à la transcription sur les registres de l’état civil français 

de l’acte de naissance ukrainien en ce qu’il désignait le deuxième requérant comme le père d’intention et père 

biologique de la troisième requérante. Quant à la demande de transcription concernant l’inscription de la première 

requérante en tant que mère de la troisième requérante, elle fut rejetée. La cour d’appel a souligné que le lien de 

filiation entre l’une et l’autre pouvait être juridiquement établi par la voie de l’adoption. La Cour EDH relève que 

les requérants estiment disproportionné ce refus sachant que la première requérante est la mère biologique. Pour 

autant elle note qu’ils n’auraient pas donné cette information aux autorités internes. La Cour EDH estime que 

l’existence d’un lien génétique n’a pas pour conséquence que le droit au respect de la vie privée de l’enfant requiert 

que la reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, puisse se faire spécifiquement par 

la voie de la transcription de son acte de naissance étranger. La Cour EDH note, au paragraphe 60, qu’on ne 

saurait donc retenir que le rejet de la demande de transcription de l’acte de naissance ukrainien de la troisième 

requérante pour autant qu’il désigne la première requérante est constitutif d’une ingérence disproportionnée dans 

son droit au respect de sa vie privée du seul fait que la première requérante est sa mère génétique, dès lors que le 

lien de filiation entre l’une et l’autre peut être effectivement établi par une autre voie. Le rejet de la demande ne 

fait pas obstacle à l’établissement du lien de filiation entre la mère et la fille. La Cour EDH retient, qu’au regard 

du droit au respect de la vie privée de la troisième requérante, cette dernière doit avoir accès à un mécanisme 

effectif et suffisamment rapide permettant la reconnaissance du lien de filiation. L’adoption plénière de l’enfant 

du conjoint, ouverte à la situation en cause, offre les mêmes droits que la transcription de l’acte de naissance 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-6380431-8364345
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étranger et la Cour EDH estime que la procédure en droit français est effective et suffisamment rapide, 

permettant ainsi la reconnaissance du lien de filiation.  

Par suite, la Cour EDH conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la Convention.  

o Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 

Les requérants allèguent qu’en excluant la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger d’une 

gestion pour autrui pour autant qu’il désigne la mère d’intention, mère génétique, comme étant sa mère, alors que 

la transcription est possible s’agissant du père d’intention, père biologique, est constitutif d’une discrimination à 

l’encontre de la mère. La troisième requérante serait également victime d’une discrimination dans la jouissance 

de son droit au respect de la vie privée.  

Sur la recevabilité 

La Cour EDH estime que le grief relatif à la discrimination subie par la mère, avancé dans les observations des 

requérants le 11 février 2020, doit être rejeté puisqu’il se heurte au délai de six mois de l’article 35§1 de la 

Convention. Quant au grief relatif à la discrimination subie par la troisième requérante, elle le déclare recevable.  

Sur le fond 

La Cour EDH rappelle que pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14, il doit y avoir une différence 

dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables et qu’une différence est 

discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable. Les Etats contractants jouissent 

donc d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si des différences de traitement sont justifiées.  

En l’espèce, les enfants français nés d’une gestation pour autrui à l’étranger et les autres enfants français nés à 

l’étranger se trouvent dans des situations analogues ou comparables quant à leur filiation maternelle. La différence 

de traitement tient à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation à l’égard de celle dont le nom figure 

sur l’acte de naissance étranger. Les premiers ne pouvaient pas, au moment des faits, obtenir la transcription 

intégrale de l’acte de naissance étranger et devaient passer par la voie de l’adoption. Or la Cour EDH estime que 

l’adoption de l’enfant du conjoint constitue un mécanisme effectif permettant la reconnaissance du lien de 

filiation entre la première et la troisième requérante. Cette différence s’explique par la volonté du gouvernement 

français de voir limiter les risques auxquels  la gestation pour autrui peut mener . La Cour de justice admet donc 

que la différence de traitement reposait sur une justification objective et raisonnable.  

Par suite, la Cour EDH conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. 

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

1. Déclare les griefs tirés d’une violation des droits de la troisième requérante au regard de l’article 8 de 

la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14, recevables ; 

2. Déclare le grief tiré d’une violation des droits de la première requérante au regard de l’article 14 de la 

Convention irrecevable ; 

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

4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. 

Opinion concordante de la juge O’Leary 

La juge O’Leary estime que le constat de non-violation est lié aux faits qui caractérisent la requête des requérants 

et à la manière dont ceux-ci ont plaidé leurs griefs. Elle relève que plusieurs informations essentielles sont 

apparues que tardivement au cours de la procédure, comme le fait que la première requérante est la mère 

biologique de la troisième requérante et le grief dû à une discrimination entre le père biologique et la mère 

biologique. Elle note également que les requérants n’avaient pas saisi la Cour de cassation d’un pourvoi dirigé 

contre l’arrêt de la cour d’appel. Cet arrêt met en avant le dialogue judiciaire qui s’est tissé entre la plus haute 

juridiction d’un Etat membre et la Cour EDH. Afin de faire fonctionner ce type de dialogue, elle estime que les 

requérants et les gouvernements défendeurs doivent assumer leurs propres responsabilités.  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Cour EDH (quatrième section), Rana c. Hongrie, 16 juillet 2020, n°40888/17 

 

 

 

 

Résumé : Dans une affaire concernant un homme transsexuel iranien ayant obtenu l’asile en Hongrie mais s’étant vu refuser le 

changement légal de son genre et de son nom dans ce pays, la Cour EDH dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la 

Convention. Le requérant a été exclu du système national de reconnaissance du genre au seul motif qu’il n’avait pas d’acte de 

naissance hongrois, une modification dans le registre des naissances étant la manière dont les changements de nom et de genre sont 

légalement reconnus. Ce refus de lui donner accès à la procédure de reconnaissance juridique du genre n’est pas un juste équilibre entre 

l’intérêt public et son droit au respect à sa vie privée.  

Le requérant, J.B.R., est un ressortissant iranien, né en 1987 et résidant à Budapest (Hongrie). 

À sa naissance en Iran, J.B.R. fut inscrit sur les registres d’état civil comme étant de sexe féminin, mais il affirme 

avoir pris conscience de son identité sexuelle masculine dès son plus jeune âge, et avoir mené une vie sociale en 

tant qu’homme sous un prénom masculin, portant des vêtements d’homme, et étant attiré par les femmes. 

 

A cause des persécutions dont il était victime en Iran du fait de son identité sexuelle (transsexualité), J.B.R. a 

demandé en 2015 l’asile en Hongrie et, en décembre de la même année, sa demande fut acceptée. 

En mars 2016, le requérant sollicita auprès de l’Office hongrois de l’immigration et de la nationalité un 

changement de genre et de nom étant donné que ses documents iraniens le désignaient comme étant de sexe 

féminin. L’Office l’informa que la conversion sexuelle devait être enregistrée par les services de l’état-civil et rejeta 

donc pour incompétence sa demande, sans l’examiner sur le fond. L’Office estima en effet que la naissance de 

l’intéressé n’ayant pas été enregistrée en Hongrie, sa demande ne pouvait pas être transmise à l’officier d’état-

civil.  

Le requérant saisit le Tribunal administratif et du travail de Budapest, lequel le débouta de sa demande en 

novembre 2016. Le requérant forma alors un recours devant la Cour constitutionnelle en février 2017, laquelle 

rejeta également son recours en juin 2018. En effet, la Cour constitutionnelle a estimé qu’en l’absence de loi 

relative au changement de nom des citoyens non hongrois, le juge de première instance n’aurait pu statuer 

différemment. Elle soulignait toutefois qu’un tel droit est fondamental est que cette lacune législative emportait 

une restriction disproportionnée et anticonstitutionnelle. Elle demanda donc au parlement une réforme 

législative, qui n’a pas encore été entreprise.   

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, J.B.R. se plaint du refus des 

autorités hongroises de changer son nom et l’indication de son sexe sur ses documents d’identité. 

Sa requête a été introduite devant la Cour EDH le 29 mai 2017. 

o Sur la violation alléguée de l’article 8  
 

1) Sur l’admissibilité de la requête  
 

La Cour EDH rappelle que le droit au respect à la vie privée s’étend à l’identité de genre et au nom des individus, 

en tant que composantes de l’identité personnelle (en ce sens, l’arrêt A.P., Garçon et Nicot c. France, 6 avril 2017, 

n°79885/12, §92-94 et S.V. c. Italie, 11 octobre 2018, n°55216/08, §57-59). Ainsi, la Cour EDH constate donc 

que l’aspect « vie privée » de l’article 8 de la Convention est applicable à la présente affaire.  

Tout d’abord, la Cour EDH rejette l’objection du gouvernement hongrois selon laquelle la requête était 

prématurée puisque le requérant l’a introduite auprès de la Cour EDH alors que la procédure devant la Cour 

Art 8 • Respect de la vie privée • Refus injustifié d’accorder à un transsexuel sa réassignation du 

sexe sur le registre d’état civil • Cadre légal permettant de faire examiner en substance la demande 

de conversion sexuelle, même en l’absence de procédure spécifique à cet égard 

https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%257B%2522fulltext%2522:%255B%2522no%252040888/17%2522%255D,%2522itemid%2522:%255B%2522001-203563%2522%255D%257D
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%257B%2522fulltext%2522:%255B%2522no%252079885/12%2522%255D,%2522documentcollectionid2%2522:%255B%2522GRANDCHAMBER%2522,%2522CHAMBER%2522%255D,%2522itemid%2522:%255B%2522001-172913%2522%255D%257D
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%25257B%252522appno%252522:%25255B%25252255216/08%252522%25255D%25257D
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constitutionnelle était encore en cours, puisque pendant cet intervalle, la Cour constitutionnelle a rejeté la plainte 

du requérant.  

Ensuite, la Cour EDH rejette l’argument du gouvernement selon lequel la requête a été introduite hors délai (six 

mois), puisqu’elle considère que l’action en justice du requérant au niveau national ne peut être considérée comme 

futile et que le déroulement du délai de six mois a été interrompu.  

Enfin, la Cour EDH rejette l’affirmation du gouvernement hongrois selon laquelle le requérant aurait abusé du 

droit de recours individuel en déposant une actio popularis. En effet, elle observe que les autorités nationales ont 

rejeté la demande du requérant de changement de son marqueur de sexe sans l'examiner au fond ni vérifier si le 

requérant remplissait effectivement les conditions médicales requises en pratique pour qu'un tel changement soit 

enregistré. Ainsi, la Cour EDH, sans préjuger du fond de l'affaire, ne peut discerner aucun élément susceptible 

de mettre en cause ni la qualité de victime du requérant ni la responsabilité de l'État défendeur.   

Ainsi, la Cour EDH conclut que le grief est recevable. 

2) Sur le fond  
 

Le requérant fait valoir que les Etats membres ont des obligations positives en ce qui concerne la reconnaissance 

juridique de l’identité des personnes transsexuelles, or la procédure en place en Hongrie n’est pas prévisible, 

accessible et précise. Par ailleurs, le requérant fait valoir que la Hongrie ne peut l’exclure de la procédure de 

changement de sexe au seul motif qu’en tant que réfugié il ne possède pas d’acte de naissance hongrois, arguant 

que cette reconnaissance légale pourrait prendre d’autres formes. Il rappelle qu’il ne peut obtenir cette requête 

dans son propre pays où il a précisément été persécuté en raison de sa transsexualité.  

Le gouvernement fait valoir que le changement de « sexe légal » ne requiert pas d’autorisation en Hongrie mais 

simplement une rectification du registre des naissances, ainsi, au regard de l’état du droit, les étrangers, y compris 

les réfugiés, ne peuvent faire enregistrer les changements de sexe. Le gouvernement fait valoir que le requérant 

pouvait contacter les autorités iraniennes pour faire enregistrer son changement de sexe et fait valoir qu’être 

reconnu en tant que réfugié ne signifie pas que sa transsexualité a été établie par les autorités hongroises. Par 

ailleurs, le gouvernement explique que le requérant n’avait pas établi médicalement sa transsexualité et que le 

certificat médical présenté plus tard ne correspondait pas aux normes européennes.  

Transgender Europe, ILGA-Europe et Transvanilla ont conjointement souligné les difficultés rencontrées par 

les demandeurs d'asile et les réfugiés transgenres dans leurs pays d’établissement. 

La Cour EDH relève que le système juridique hongrois permet bien aux personnes transsexuelles de corriger leur 

état civil, toutefois il n’existe aucune base légale permettant la reconnaissance du changement de sexe et l'accès à 

la procédure de changement de nom pour les citoyens non hongrois légalement installés. Ainsi, rappelant sa 

jurisprudence sur cette question, la Cour EDH décide d’examiner le grief du requérant sous l’angle de l’obligation 

positive de l’Etat défendeur de garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée.  

La Cour EDH ne remet pas en cause le choix des autorités hongroises de réglementer la reconnaissance juridique 

du changement de genre comme une procédure de changement de nom d’un type particulier effectuée par un 

officier d’état civil tenant le registre des naissances. Toutefois, dans la mise en balance des intérêts concurrents, 

les États disposent d’une marge d’appréciation étroite lorsqu’un aspect essentiel de l’identité intime des personnes 

est en jeu, comme l’identité de genre dans le cas du requérant. 

La Cour EDH renvoie ici aux conclusions de la Cour constitutionnelle qui constate une lacune législative 

restreignant de manière disproportionnée le droit à la dignité humaine des citoyens non hongrois légalement 

installés. Elle observe également que les autorités nationales ont rejeté la demande du requérant pour des raisons 

purement formelles, sans examiner sa situation, ne mettant ainsi pas en balance les intérêts concurrents en jeu. 

La Cour EDH estime que les autorités compétentes hongroises auraient dû prendre en compte que la raison pour 

laquelle le requérant avait pu recevoir le statut de réfugié était justement à causes des persécutions qu’il subissait 

dans son pays natal du fait de son transsexualisme. La Cour EDH estime qu’on ne pouvait raisonnablement 

attendre de lui qu’il cherche à faire reconnaitre son changement de genre en Iran. 
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La Cour EDH prend en compte le travail administratif supplémentaire pour les autorités que pourraient 

engendrer l’accès à la procédure de reconnaissance juridique des personnes transsexuelles ne disposant pas d’un 

certificat de naissance hongrois et l’examen de leurs demandes au fond, mais explique que cela ne saurait justifier 

un refus inconditionnel de la demande du requérant. De plus, l’obligation positive énoncée par la Cour 

constitutionnelle est relativement limitée et l’impact éventuel sur l’État ne semble pas être grave.  

Par conséquent, la Cour EDH conclut qu'en ne donnant pas au requérant l'accès à la procédure légale de 

reconnaissance du sexe, un juste équilibre n'a pas été trouvé entre l'intérêt public et le droit du requérant au 

respect de sa vie privée (§ 42).  

Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention. 

o Sur la violation alléguée de l’article 41 
 

La Cour EDH estime que le requérant a subi un préjudice moral ne pouvant pas être réparé par la seule 

reconnaissance d’une violation de l’article 8. Elle accorde au requérant 6 500 euros au titre de préjudice moral, 

ainsi que les taxes éventuellement exigibles, et 1 500 euros pour les frais et dépens.  

PAR CES MOTIFS, LA COUR, 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, les sommes 

suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du 

règlement : 

1. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre 
d’impôt, pour dommage moral ; 

2.1 500 EUR (mille cinq cent euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant 
à titre d’impôt, pour frais et dépens ; 

b)    qu’à compter de l’expiration des trois mois susmentionnés 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 la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

Arrêt rendu en anglais.  

  

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

Cour de justice (première chambre), Naturschutzbund Deutschland - Landesverband 
Schleswig-Holstein e.V./Kreis Nordfriesland, 9 juillet 2020, C-297/19  

 
 

 

 

 

 

 

Résumé : La Cour de justice clarifie la notion de « gestion normale » d’un site naturel au sens de l’annexe I, alinéa 3, deuxième 

tiret, de la directive 2004/35/CE relative à la réparation des dommages environnementaux. La Cour de justice précise qu’une 

« gestion normale » s’entend d’une administration ou d’une organisation du site respectueuse des prescriptions des directives 

« Habitats » et « Oiseaux ». L’enjeu est de taille, puisqu’en transposant la directive, les Etats membres ont la possibilité d’exclure 

du champ des « dommages environnementaux », au sens de la directive, ceux résultant de la « gestion normale » d’un site naturel. 

D’autre part, la Cour de justice énonce que la notion « d’activité professionnelle » au sens de l’article 2, point 7, de la directive 

2004/35/CE peut s’entendre d’une activité d’intérêt général exercée sur délégation légale par un syndicat de droit public. 

 

En l’espèce, dans le Land du Schleswig-Holstein (Allemagne), sur la péninsule d’Eiderstedt, vit la guifette noire, 

un oiseau menacé. Pour pouvoir être cultivée, la péninsule a besoin d’être drainée. C’est la mission assurée par le 

Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, syndicat de droit public assurant le fonctionnement d’un réseau de 

pompage d’eau recouvrant l’ensemble de la péninsule. Une association de défense de la nature, le 

Naturschutzbund Deutschland, estime que l’activité du syndicat met la guifette noire en danger. L’association se 

tourne vers l’arrondissement de Frise du Nord pour réclamer la mise en œuvre de mesures de réparation et 

limitation des dommages environnementaux, mais se heurte au refus de l’arrondissement. L’association forme 

alors un recours contre cette décision de rejet devant le Verwaltungsgericht (Tribunal administratif), mais échoue. 

En appel, l’Oberverwaltungsgericht (Tribunal administratif supérieur) enjoint à l’arrondissement de prendre une 

nouvelle décision. L’arrondissement forme, avec le Hauptsielverband, un recours en révision devant 

Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), juridiction de renvoi. 

La Cour administrative fédérale pose la question préjudicielle suivante :  

1) a) La notion de « gestion » au sens de l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive  

2004/35/CE comprend-elle des activités qui sont, de manière indissociable, liées à une 

exploitation directe des sols à des fins agricoles ? 

En cas de réponse affirmative : 

b) Dans quelles conditions convient-il de considérer qu’une gestion constitue une gestion 

« normale » telle que définie dans les cahiers d’habitat ou les documents d’objectif, au sens de 

la directive 2004/35 ? 

 

c) Quelle est la période visée par la question de savoir si une gestion correspond à la gestion 

pratiquée « antérieurement » par les propriétaires ou exploitants, au sens de la directive 2004/35 

? 

 

d) La réponse à la question de savoir si une gestion correspond à la gestion pratiquée 

antérieurement par les propriétaires ou exploitants, au sens de la directive 2004/35, intervient-

elle indépendamment des cahiers d’habitat ou des documents d’objectif ? 

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Responsabilité environnementale – Directive 2004/35/CE 
– Annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret – Dommage pouvant ne pas être qualifié de « 
dommage significatif » – Notion de « gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers 
d’habitat, les documents d’objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou 
exploitants » – Article 2, point 7 – Notion d’ « activité professionnelle » – Activité exercée dans 
l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission – Inclusion ou non » 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228377&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9622942
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
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2) Une activité qui est exercée dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission 

constitue-t-elle une « activité professionnelle » au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2004/35 

? 

o Sur la première question préjudicielle  

 

La Cour de justice rappelle que la notion de « dommage environnemental » visée à l’article 2, point 1, sous a, de 

la directive 2004/35, recouvre tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d’un état de 

conservation favorable d’espèces ou d’habitats. Elle rappelle également que, pour entrer dans le champ 

d’application de la directive, un dommage environnemental doit être « significatif » ; autrement dit, il doit 

atteindre un certain seuil de gravité. Or, l’annexe I, alinéa 3, de la directive 2004/35 offre la possibilité aux Etats, 

lorsqu’ils transposent le texte dans leur droit interne, de désigner certains dommages comme n’étant pas 

« significatifs », au sens où l’entend la directive. Parmi ces dommages susceptibles d’être exclus, on trouve, 

notamment, ceux résultant d’une « gestion normale » du site concerné, terme qui n’est pas défini dans l’annexe I. 

L’Allemagne, au moment de transposer la directive, a repris textuellement cette exception.  

La Cour de justice affirme que le terme « normal » renvoie évidemment à ce qui est habituel ou usuel, mais que 

l’effet utile de la directive exige qu’une telle notion suppose une conformité aux bonnes pratiques agricoles (point 

52). Ainsi, la « gestion normale » au sens de l’annexe I, alinéa 3, deuxième tiret, de la directive 2004/35, 

correspond à toute mesure d’administration ou d’organisation susceptible d’avoir une incidence sur les espèces 

et les habitats naturels protégés se trouvant sur un site, telle qu’elle résulte des documents de gestion adopté par 

les Etats membres sur le fondement des directives « Habitats » (directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 

1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages) et « Oiseaux » 

(directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation 

des oiseaux sauvages) et interprétés, au besoin, en référence à toute norme de droit interne transposant ces deux 

dernières directives ou, à défaut, compatible avec l’esprit et l’objectif de ces directives.  

L’annexe I, alinéa 3, deuxième tiret, de la directive 2004/35 mentionne également, au titre des dommages 

environnementaux pouvant être exclus du champ des « dommages environnementaux significatifs », ceux 

résultant d’une pratique « antérieure ». La Cour de justice que la notion d’antériorité ne peut se comprendre que 

par référence à la date de survenance du dommage (point 65), et qu’elle suppose qu’un laps de temps suffisant se 

soit écoulé. Par ailleurs, le critère de « normalité », que la Cour de justice considère comme indissociable du 

respect des directives « Oiseaux » et « Habitats », ou du moins des objectifs qui les sous-tendent, s’applique 

également à ces dommages issus d’une pratique « antérieure ».  

o Sur la deuxième question préjudicielle  

 

La Cour de justice énonce que l’applicabilité de la directive 2004/35 suppose l’existence d’un dommage 

environnemental résultant d’une « activité professionnelle », terme défini à l’article 2, point 7, de la directive. Cette 

exigence n’a pas pour effet de cantonner le champ d’application de la directive aux activités du secteur privé 

conduites sur un marché concurrentiel. La Cour de justice prône une acception large de cette notion qui englobe 

les activités non-lucratives de service public. La notion d’activité professionnelle se comprend par opposition à 

une activité menée dans un cadre purement personnel ou domestique. Dès lors, la notion d’activité 

professionnelle vise également les activités exercées dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de 

mission. 

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

1) La notion de « gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d’habitat, les documents 

d’objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants », figurant à l’annexe I, 

troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 

21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation 

des dommages environnementaux, doit être entendue comme couvrant, d’une part, toute mesure 

d’administration ou d’organisation susceptible d’avoir une incidence sur les espèces et les habitats 

naturels protégés se trouvant sur un site, telle qu’elle résulte des documents de gestion adoptés par les 

États membres sur le fondement de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la 
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conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 

2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation 

des oiseaux sauvages et interprétés, au besoin, en référence à toute norme de droit interne transposant 

ces deux dernières directives ou, à défaut, compatible avec l’esprit et l’objectif de ces directives, et, 

d’autre part, toute mesure d’administration ou d’organisation considérée comme usuelle, généralement 

reconnue, établie et pratiquée depuis un laps de temps suffisamment long par les propriétaires ou les 

exploitants jusqu’à la survenance d’un dommage causé par l’effet de cette mesure aux espèces et aux 

habitats naturels protégés, l’ensemble de ces mesures devant par ailleurs être compatible avec les 

objectifs sous-tendant les directives 92/43 et 2009/147 ainsi que, notamment, avec les pratiques 

agricoles couramment admises. 

2) L’article 2, point 7, de la directive 2004/35 doit être interprété en ce sens que la notion d’ « activité 

professionnelle » qui y est définie vise également les activités exercées dans l’intérêt de la collectivité 

en vertu d’un transfert légal de mission. 

Expulsion 
 

CEDH (première section), M.K. et autres / Pologne, 23 juillet 2020, n° 40503/17, 42902/17 
et 43643/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinion partiellement dissidente  

Arrêt rendu en anglais  

Résumé : Les requérants sont des citoyens russes ayant formés plusieurs demandes de protection internationale en Pologne après avoir 

été persécutés en République tchétchène. Ces demandes d’asile ont été rejetées par les autorités polonaises, qui n’ont pas pris en compte 

les dangers auxquels étaient exposés les requérants et qui ont considéré que ces demandes étaient fondées sur des motifs économiques. 

La Pologne a renvoyé les demandeurs d’asile en Biélorussie, où ils risquaient d’être expulsés vers la Russie et donc d’être à nouveau 

exposés à des traitements inhumains et dégradants. La Cour EDH a considéré que la Pologne s’était rendue coupable de la violation 

de quatre dispositions de la Convention EDH : expulsion des requérants vers un Etat tiers susceptible de les soumettre à un traitement 

inhumain et dégradant, expulsion collective d’étrangers, absence de recours effectif avec effet suspensif, et entrave à l’exercice du droit 

de requête.  

Les requérants sont treize citoyens russes, six adultes et huit enfants, tous originaires de la République tchétchène. 

Certains ont subi des traitements inhumains et dégradants causés par la police tchétchène, notamment suite à 

leur refus de collaborer avec cette dernière lors de la seconde guerre tchétchène. Les requérants ont voulu fuir 

ces menaces en tentant, à plusieurs reprises, d’immigrer en Pologne via le poste de contrôle de Terespol, situé à 

Art 3 • Expulsion • Refus des gardes-frontières de recevoir les demandes d'asile et éloignement 
sommaire vers un pays tiers, avec risque de refoulement et de mauvais traitements dans le pays 
d'origine • Pratique systématique de fausses déclarations faites par les demandeurs d'asile • 
Absence d'enquête appropriée sur les raisons pour lesquelles les demandeurs ont demandé l'entrée 
• Obligation de l'État d'assurer la sécurité des demandeurs, notamment en leur permettant de rester 
sous sa juridiction, en attendant l'examen de leur demande de protection internationale 
Art 4 P4 • Expulsion collective d'étrangers • Politique nationale plus large de refus d'entrée aux 
étrangers en provenance du Belarus • Tentative des demandeurs de franchir une frontière de 
manière légale, en utilisant un point de contrôle officiel et en se soumettant à des vérifications aux 
frontières 
Art 13 (+ Art 3 et Art 4 P4) • Absence de recours effectif avec effet suspensif 
Art 34 • Entrave à l'exercice du droit de requête • Non-respect ou retard dans l'exécution des 
mesures provisoires prévues à l'article 39 
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la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Ils ont à ce titre demandé le bénéfice de la protection internationale, 

qui leur a toujours été refusée.  

Les requérants ont saisi la Cour EDH, respectivement les 8 juin, 16 juin, et 20 juin 2017, alléguant la violation de 

la Convention EDH par la Pologne, à quatre égards. Premièrement, la Pologne aurait violé l’article 3 de la 

Convention EDH, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, en refusant aux requérants le bénéfice 

de la procédure d’asile sans une étude suffisante de leur dossier, et en décidant de les renvoyer à la frontière 

biélorusse tout en sachant qu’ils y seraient certainement renvoyés en Russie, et donc à nouveau exposés au risque 

de subir des traitements inhumains et dégradants. Deuxièmement, la Pologne aurait violé l’article 4 du Protocole 

n°4 à la Convention EDH, qui interdit les expulsions collectives d’étrangers, en refusant de manière quasi-

systématique d’accorder une protection internationale aux étrangers d’origine tchétchène. Troisièmement, les 

requérants allèguent que la Pologne a violé l’article 13 de la Convention EDH, qui prévoit que toute personne 

qui voit ses droits et libertés violés doit obtenir une réparation. Enfin, la Pologne aurait violé l’article 34 de la 

Convention EDH en refusant de se conformer aux mesures intérimaires prises par la Cour EDH et entravant 

ainsi l’exercice du droit à la requête.  

En droit  

❖ Recevabilité  

La Cour EDH examine dans un premier temps la recevabilité de la requête, en étudiant notamment deux 

éléments. Elle recherche d’abord si, conformément à l’article 1 de la Convention EDH, la Pologne était tenue de 

respecter les dispositions de la Convention EDH à l’égard des requérants, c’est-à-dire si celle-ci s’appliquait, au 

moment des faits, aux requérants. Elle étudie ensuite si, conformément à l’article 35 de la Convention EDH, les 

requérants ont épuisé toutes les voies de recours internes avant de saisir la Cour EDH.  

o La condition relative à l’application de la Convention EDH aux requérants 

L’article 1 de la Convention EDH prévoit que les Etats parties sont tenus de garantir les droits et libertés contenus 

dans celle-ci à toutes les personnes qui relèvent de leur juridiction. Il s’agit donc de déterminer si les requérants, 

citoyens russes, relèvent, au moment des faits, de la juridiction polonaise. La Cour EDH précise à cet égard que 

le critère de définition de l’étendue de la juridiction d’un Etat est territorial (Cour EDH, Banković et autres contre 

Belgique, 12 décembre 2001, n°52207/99, §§ 61 and 67), et qu’il y a une présomption selon laquelle la juridiction 

d’un Etat est exercée sur l’ensemble de son territoire (Cour EDH, Assanidze contre Géorgie, 8 avril 2004, 

n°71503/01, § 139).  

En l’espèce, la Cour EDH rappelle que les faits litigieux correspondent aux décisions, prises par les autorités de 

police de frontières polonaises au poste de contrôle de Terespol, en Pologne, de refuser aux requérants le bénéfice 

de la protection internationale et de les renvoyer à la frontière biélorusse. La Cour EDH en conclut que la 

juridiction polonaise s’applique à ces décisions. Elle précise que cette conclusion n’est pas remise en cause par le 

fait que les requérants n’aient pas été légalement admis sur le territoire polonais, qu’ils n’y soient restés que très 

brièvement, que la juridiction polonaise se soit contentée de leur refuser l’entrée sur le territoire.  

La Pologne était donc tenue, lors de ces contrôles de frontières, de garantir aux requérants le bénéfice des droits 

et libertés prévus par la Convention EDH. 

o La condition relative à l’épuisement des voies de recours internes par les requérants  

La Cour EDH rappelle que l’article 35 de la Convention EDH doit s’interpréter en ce sens que seuls les recours, 

efficaces, susceptibles de donner satisfaction au requérant doivent être épuisés préalablement à la saisine de la 

Cour EDH (Cour EDH, A.E.A. contre Grèce, 15 mars 2018, n°39034/12, § 47, 15 March 2018). L’efficacité d’un 

recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant, mais de la possibilité, pour le 

requérant, d’obtenir une telle issue. La Cour EDH a par ailleurs précisé que la notion de recours « efficace » 

suppose que le recours permette d’empêcher l’exécution de mesures contraires à la Convention EDH et dont les 

effets seraient potentiellement irréversibles (Cour EDH, Hirsi Jamaa et autres contre Italie, 23 février 2012, n° 

27765/09, § 199). A ce titre, lorsque le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention EDH, dans 

la mesure où son renvoi dans un Etat tiers l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants, le recours 

qu’il a à sa disposition ne sera considéré comme « efficace » que s’il a un effet suspensif automatique, et donc que 

la décision de renvoi est suspendue le temps que le recours soit mené à son terme (Cour EDH, Čonka contre 

Belgique, 5 février 2002, n°51564/99, §§ 81-83). 
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En l’espèce, la Cour EDH relève que les requérants avaient la possibilité d’interjeter un appel contre les décisions 

leur refusant l’entrée sur le territoire polonais. Néanmoins, ce recours n’avait pas d’effet suspensif, et ne 

permettait donc pas aux requérants de stopper leur renvoi à la frontière biélorusse, qui les exposait à un risque 

réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention EDH. La Cour EDH considère que le seul fait que 

cet appel n’ait pas d’effet suspensif suffit pour considérer qu’il ne constitue pas un recours efficace dans la mesure 

où il ne permet pas d’empêcher l’exécution de la décision de renvoi, dont les effets, à savoir l’exposition des 

requérants à des traitements inhumains et dégradants, sont irréversibles.  

La Cour EDH affirme donc que, dans la mesure où cet appel n’est pas un recours « efficace » au sens de la 

Convention EDH, les requérants n’avaient pas l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne avant de saisir 

la Cour EDH.  

La Cour EDH en conclut que, dans la mesure où la requête n’est pas manifestement mal-fondée, que la Pologne 

était tenue de garantir les droits et libertés contenus dans la Convention EDH aux requérants, et que la condition 

relative à l’épuisement des voies de recours est remplie, la requête est recevable.  

❖ La violation alléguée de l’article 3 de la Convention EDH 

L’article 3 de la Convention EDH interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants. En matière 

d’expulsion de demandeurs d’asile, la Cour EDH précise que l’article 3 impose l’interdiction du refoulement 

arbitraire du requérant dans l’Etat d’où il provient (Cour EDH, M.S.S. contre Belgique et Grèce, 21 février 2011, 

n°30696/09, § 286). Le principe de non-refoulement prévoit que tout demandeur d’asile doit avoir accès à une 

procédure efficace d’examen de sa demande de protection internationale, et doit pouvoir rester sur le territoire 

de l’Etat le temps que la décision d’octroi ou de refus d’asile soit prise par les autorités compétentes.  

La Cour EDH rappelle que, bien que chaque Etat contractant ait le droit de contrôler l’entrée, la résidence, ou 

l’expulsion des étrangers (Cour EDH, Hirsi Jamaa et autres contre Italie, 23 février 2012, n° 27765/09, § 113), il 

engage néanmoins sa responsabilité lorsqu’il expulse un étranger vers un pays où il risque de subir des traitements 

contraires à l’article 3 de la Convention EDH. La Cour EDH précise qu’il revient à l’étranger cherchant une 

protection internationale de démontrer que son renvoi  dans son Etat de provenance ou un Etat tiers l’exposerait 

à de tels risques (Cour EDH, F.G. contre Suède, 23 mars 2016, n°43611/11, § 125).  

Par ailleurs, la Cour EDH explique que le principe de non-refoulement implique que lorsque l’Etat dans lequel 

le requérant a formé une demande d’asile décide de le renvoyer vers un Etat tiers sans examiner le fond de sa 

demande, il a l’obligation, avant de l’expulser, de vérifier que l’Etat tiers d’accueil examinera le fond de la demande 

d’asile (Cour EDH, Ilias et Ahmed c. Hongrie, 21 novembre 2019, n°47287/15, § 131). Il revient au premier Etat 

de rechercher si le requérant pourra bénéficier, dans l’Etat tiers, d’une procédure d’asile adéquate le protégeant 

contre le refoulement arbitraire. S’il n’est pas en mesure de le prouver avec suffisamment de certitude, il n’a pas 

le droit de le renvoyer vers l’Etat tiers.  

En l’espèce, le Gouvernement polonais considère que les requérants ne peuvent pas être considérés comme des 

demandeurs d’asile dans la mesure où ils n’auraient expressément exprimé ni leur crainte pour leur propre 

sécurité, ni leur nécessité d’obtenir une protection internationale. La Cour EDH remet néanmoins cette 

affirmation en doute, pour plusieurs raisons :  

- Premièrement, des études menées par des institutions de protection des droits de l’homme ont montré 

que les déclarations des demandeurs d’asiles telles que notées par les garde-frontières dans les rapports 

officiels étaient souvent très éloignées de leurs déclarations réelles.  

- Deuxièmement, les études ont également démontré que les garde-frontières, lorsqu’ils demandent aux 

étrangers les raisons pour lesquelles ils souhaitent obtenir l’asile, ont tendance à ne retenir que les 

raisons économiques et sociales, et non les raisons relatives à leur insécurité liée aux traitements 

inhumains et dégradants qu’ils ont encourus dans leur pays de provenance.  

- Troisièmement, la Cour EDH considère comme non-crédible l’affirmation du gouvernement selon 

laquelle les requérants n’ont pas présenté aux gardes-frontière les documents relatifs à la demande 

d’asile, alors qu’ils se sont présentés à plusieurs reprises au poste de contrôle polonais dans l’unique 

objectif d’obtenir la protection internationale afin de ne pas être renvoyés en Biélorussie puis en 

Russie.  
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La Cour EDH considère que les requérants ont présenté aux garde-frontières polonais suffisamment de 

documents, tels que des témoignages, des rapports de psychologues, ou des documents officiels, pour soutenir 

leur demande de protection internationale, et que les autorités polonaises auraient dû par conséquent les traiter 

comme des demandeurs d’asile.  

En outre, la Cour EDH constate que la Pologne a expulsé les requérants vers la Biélorussie sans examiner le fond 

de leur demande de protection internationale. A ce titre, les autorités polonaises auraient dû, conformément au 

principe de non-refoulement, s’assurer que la Biélorussie allait examiner correctement la demande d’asile et ne 

pas arbitrairement refouler les requérants vers leur pays de provenance, la Russie, où ils risquaient de subir des 

traitements contraires à l’article 3 de la Convention EDH. Néanmoins, la Cour EDH relève, d’une part, que la 

Pologne n’a apporté aucune garantie du fait que la demande d’asile soit correctement examinée par la Biélorussie, 

et, d’autre part, que les requérants ont apporté des arguments démontrant que leur renvoi vers la Biélorussie 

entraînerait un risque de « refoulement en chaîne », dans la mesure où des statistiques officielles ont monté que 

l’asile biélorusse était quasi systématiquement refusé aux citoyens russes. Dans ces circonstances, la Pologne 

aurait dû examiner elle-même les demandes d’asile, ou renvoyer les requérants vers un Etats tiers dans lequel leur 

demande aurait été correctement examinée.  

Par ailleurs, la Cour EDH rejette l’argument de la Pologne selon lequel l’expulsion des requérants est justifiée par 

le respect du droit de l’Union Européenne, dans la mesure où ce dernier comprend également le principe de non-

refoulement.  

La Cour EDH conclut que la Pologne a violé l’article 3 de la Convention EDH, d’abord en ne permettant pas 

aux requérants de rester sur le territoire polonais le temps que soient examinées leur demande d’asile, ensuite en 

les expulsant vers la Biélorussie sans correctement examiner leur demande de protection internationale et sans 

rechercher la Biélorussie le ferait, et enfin en sachant que le refus de l’asile par la Biélorussie signifierait pour les 

requérants leur retour en Russie et donc l’exposition au risque d’être soumis à des traitements inhumains et 

dégradants.  

❖ La violation alléguée de l’article 4 du Protocole n°4 à la Convention EDH 

L’article 4 du Protocole n°4 à la Convention EDH interdit les expulsions collectives d’étrangers, c’est-à-dire, 

« toute mesure contraignant les étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf si une telle mesure est prise 

sur la base d'un examen raisonnable et objectif du cas particulier de chaque étranger individuel du groupe » (Cour 

EDH, Sultani c. France, 20 septembre 2007, n°45223/05, § 81). Cette disposition s’applique aux étrangers, qu’ils 

résident légalement dans un Etat mais également à ceux qui arrivent, légalement ou non, à sa frontière. Elle 

impose aux autorités de l’Etat de réaliser un examen suffisamment individualisé des dossiers des étrangers avant 

de prendre la décision de les autoriser à rester sur le territoire ou de les expulser.  

En outre, la Cour EDH rappelle qu’il n’y a pas violation de l’article 4 du Protocole n°4 lorsqu’une décision 

d’expulsion individuelle est due à la mauvaise conduite du demandeur, telle qu’un manque de coopération avec 

les autorités ou une tentative d’entrer illégalement sur le territoire (Cour EDH, Khlaifia et autres contre Italie, 15 

décembre 2016, n° 16483/12, § 240).  

En l’espèce, la Cour EDH procède à un raisonnement en deux étapes.  

- Première étape : est-ce que la décision ayant refusé aux requérants l’entrée sur le territoire polonais 

constitue une « expulsion » au sens de l’article 4 du Protocole n°4 à la Convention EDH ?  

- Deuxième étape : si oui, est-ce que cette décision peut être considérée comme une expulsion 

« collective » ?  

Quant à la première question, la Cour EDH considère que la décision en cause a imposé aux requérants de 

retourner en Biélorussie, alors qu’ils y encouraient le risque d’être renvoyés en Russie, où ils ont subi des 

traitements inhumains et dégradants. A cet égard, la Cour EDH qualifie cette décision d’expulsion.  

Quant à la seconde question, la Cour EDH constate que les gardes-frontières n’ont pas notés les réelles 

déclarations des requérants dans leurs rapports officiels, de telle sorte que les documents et déclarations qui 

fondent les décisions des autorités polonaises de leur refuser l’entrée sur le territoire ne traduisent pas leur peur 

d’être persécutés en Russie. Par conséquent, ces refus ne résultent pas d’un examen approfondi et individualisé 

du cas particulier de chaque requérant, et sont au contraire fondés sur une tendance des gardes-frontières à 
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automatiquement qualifier d’économiques les motifs de migration. De plus, la Cour EDH constate que ces refus 

s’inscrivent dans une politique globale de refus d’entrée d’étrangers en provenance de la Biélorussie, affirmée 

notamment dans une déclaration du Ministre de l’intérieur et de l’administration, qui s’est clairement opposé à 

l’acceptation de migrants en provenance de la République tchétchène. La Cour EDH en a déduit que les refus 

d’entrée opposés aux requérants n’étaient pas fondés sur un examen particulier de la situation de chacun, mais 

au contraire fondés sur la provenance des demandeurs, constituant par conséquent une expulsion collective 

d’étrangers et donc une violation à l’article 4 du Protocole n°4 à la Convention EDH.  

❖ La violation alléguée de l’article 13 de la Convention EDH 

L’article 13 de la Convention EDH prévoit que toute personne dont les droits et libertés ont été violés doit 

pouvoir former un recours auprès d’une autorité nationale. La Cour EDH se fonde sur ses raisonnements 

précédents pour aboutir à une violation de cet article.  

Elle rappelle d’abord qu’elle a préalablement conclu à une violation de l’article 3 et de l’article 4 du Protocole n°4 

à la Convention EDH. Elle constate ensuite que, bien que les requérants aient eu la possibilité d’interjeter appel 

des décisions leur refusant l’entrée sur le territoire polonais, ce recours ne pouvait être considéré comme efficace 

au sens de l’article 13 de la Convention EDH, dans la mesure où il n’avait pas d’effet suspensif et qu’il ne 

préservait par conséquent pas les requérants d’une violation de l’article 3 de la Convention EDH. En outre, la 

Cour EDH note que le Gouvernement polonais n’a offert aucune voie de recours au requérant, concluant ainsi 

à une violation de l’article 13 de la Convention EDH conjointement avec l’article 3, et l’article 4 du Protocole 

n°4 à la Convention EDH.  

❖ La violation alléguée de l’article 34 de la Convention EDH 

L’article 34 de la Convention EDH impose en substance aux Etats parties l’obligation de ne pas interférer 

l’efficacité de la protection des droits et libertés contenus dans la Convention EDH par la Cour EDH. Cela 

implique, en substance, l’obligation pour chaque Etat partie de se conformer aux mesures intérimaires prises par 

la Cour EDH. En outre, cette disposition oblige les Etat de prendre les mesures nécessaires pour faciliter 

l’efficacité de la protection, par la Cour EDH, du respect des dispositions de la Convention EDH. La Cour EDH 

ajoute qu’il revient au Gouvernement de démontrer qu’il s’est conformé aux mesures intérimaires prises qu’elle 

lui a imposé.  

En l’espèce, la Cour EDH avait, d’une part, imposé aux autorités polonaises d’enregistrer les demandes d’asiles 

et de les faire examiner par les autorités compétentes. D’autre part, la Cour EDH a spécifié que les demandeurs 

d’asiles ne devaient être renvoyés vers la Biélorussie le temps que soit examinée leur demande. En dépit de ces 

mesures intérimaires, les autorités polonaises ont immédiatement renvoyé les requérants en Biélorussie, le jour 

même de la prise de ces mesures mais également plusieurs fois après. En outre, la Cour EDH constate que le 

Gouvernement polonais a, à plusieurs reprises, questionné le caractère impératif des mesures intérimaires, 

considérant, d’une part, que les requérants n’ayant jamais été légalement admis sur le territoire polonais, ils ne 

pouvaient en être exclus, et, d’autre part, qu’elles étaient fondées sur des éléments factuels suffisants.  

Le Gouvernement s’est finalement conformé à ces mesures intérimaires. La Cour EDH a néanmoins considéré 

que cette régularisation a eu lieu après un délai trop important, ce qui a eu pour conséquence de placer les 

requérants dans une situation susceptible de mener à une violation de l’article 3 de la Convention EDH. La Cour 

EDH conclut par conséquent à une violation de l’article 34 de la Convention EDH.  

❖ L’application de l’article 41 de la Convention EDH 

L’article 41 de la Convention EDH prévoit que la Cour EDH peut, si nécessaire, accorder une réparation aux 

requérants ayant subi une violation de leurs droits et libertés garantis par la Convention EDH.  

En l’espèce, la Cour EDH rejette la demande de l’un des requérants d’obtenir 4 200 euros en réparation du 

dommage pécunier lié aux frais engagés lors de sa résidence à Brest, en Biélorussie, ne constatant pas de lien 

entre les violations constatées et le dommage allégué. La Cour EDH accorde néanmoins 34 000 euros à chaque 

famille de requérants en réparation des dommages non pécuniers causés par la violation des dispositions 

précitées.  
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POUR CES RAISONS, LA COUR 

1. Décide de joindre les candidatures ; 

2. Déclare, à l'unanimité, les requêtes recevables ; 

3. Constate, à l'unanimité, la violation de l'article 3 de la Convention du fait que les requérants se sont 

vu refuser l'accès à la procédure d'asile et ont été exposés à un risque de traitement inhumain et 

dégradant et de torture en Tchétchénie ; 

4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a eu violation de l'article 3 de la 

Convention en raison du traitement des demandeurs par les autorités polonaises lors des contrôles aux 

frontières ; 

5. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 4 du Protocole no 4 à la Convention ; 

6. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, lu en combinaison avec 

l'article 3 de la Convention et l'article 4 du Protocole no 4 à la Convention ; 

7. Dit, à l'unanimité, que la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 

34 de la Convention ; 

8. Décide de continuer à indiquer au gouvernement, en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, 

qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas renvoyer les 

requérants dans les affaires nos 40503/17 et 43643/17 au Bélarus - s'ils se présentent au poste frontière 

polonais - jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif ou jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit 

prise ; 

9. Dit, par six voix contre une, 

(a) que l'État défendeur doit payer le demandeur dans le cas n°. 40503/17, dans un délai de trois 

mois à compter de la date à laquelle le jugement devient définitif, conformément à l'article 44 

§ 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au 

taux applicable à la date du règlement : 

i) 34 000 (trente-quatre mille) euros, plus tout impôt éventuellement exigible, au titre 

du préjudice moral ; 

(ii) 140 (cent quarante) euros, plus toute taxe qui pourrait être mise à la charge des 

requérants, au titre des frais et dépens ; 

(b) que l'État défendeur doit payer les demandeurs dans le cas n°. 42902/17 conjointement, 

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'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement : 

i) 34 000 (trente-quatre mille) euros, plus tout impôt éventuellement exigible, au titre 

du préjudice moral ; 

(ii) 39 (trente-neuf) euros, plus toute taxe qui pourrait être mise à la charge des 

requérants, au titre des frais et dépens ; 

(c) que l'État défendeur doit payer les demandeurs dans le cas n°. 43643/17 conjointement, 

dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le jugement devient définitif, 

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir dans la 

monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement : 

i) 34 000 (trente-quatre mille) euros, plus tout impôt éventuellement exigible, au titre 

du préjudice moral ; 
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(ii) 140 (cent quarante) euros, plus toute taxe qui pourrait être mise à la charge des 

requérants, au titre des frais et dépens ; 

d) 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  

10. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable des requérants.  

  

Opinion dissidente  

La décision de la Cour EDH relative à l’octroi de dommages-intérêts en réparation des dommages non pécuniers 

fait l’objet d’une opinion dissidente de la part du juge Eicke. Ce dernier considère que la Cour EDH n’a pas pris 

en compte les particularités des situations individuelles de chaque requérant et que cette décision n’est par 

conséquent pas conforme au principe de « juste satisfaction » requis par l’article 41 de la Convention EDH. Il 

affirme à cet égard que les situations des requérants ont été très différentes, et ce, même au sein d’une même 

famille. Le juge Eicke affirme par conséquent que l’article 41 impose à la Cour EDH de rechercher précisément 

quels dommages ont été personnellement subis par chacun des requérants afin de leur allouer une réparation 

adaptée et juste. Le fait que des requérants appartiennent à une même famille et aient été enregistrés sous un 

même numéro devant la Cour EDH ne justifie pas le non-respect par la Cour EDH du principe de « juste 

satisfaction ».  

 

Liberté d’expression  
 

Cour EDH (quatrième section), Macovei / Roumanie, 28 juillet 2020, n°53028/14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mention de deux opinions dissidentes et d’une opinion concordante. 
 
Arrêt rendu en anglais. 
 
Résumé : La Cour EDH considère que l’article 10 de la Convention a été violé en jugeant que les déclarations de la requérante, par 
lesquelles elle avait qualifié la combinaison du travail d’un homme politique en tant qu'avocat et membre du parlement d'exemple de 
corruption, avaient été un mélange de jugement de valeur et d'exposé des faits. La Cour EDH constate que la requérante n'avait pas 
eu l'intention de s'en prendre gratuitement à l'autre homme politique, qui avait gagné un procès en diffamation contre elle, mais avait 
utilisé sa déclaration pour faire une remarque générale sur la corruption dans le contexte de son soutien à une loi visant à empêcher 
les personnes de travailler en même temps comme avocat et comme membre du parlement. Ainsi, les cours d’appel, qui ont annulé un 
jugement de première instance rejetant la plainte pour diffamation, n'ont pas fourni de raisons convaincantes pour leurs conclusions et 
n'ont pas trouvé un juste équilibre entre les droits concurrents en jeu. La sanction - dommages et intérêts et condamnation à payer 
pour la publication du jugement final dans les journaux - a également eu un effet dissuasif sur sa liberté d'expression. 
 
La requérante, ressortissante roumaine née en 1959 et résidant à Bucarest (Roumanie), est une ancienne ministre 
de la justice et actuelle membre du Parlement européen.  

Art 10 • Liberté d’expression • Déclarations alléguant la corruption de certains membres du parlement 

faites par une femme politique à l'appui de son opinion sur l'incompatibilité de ce rôle avec celui 

d'avocat • Les juridictions d'appel n'ont pas fourni de raisons convaincantes pour conclure que les 

commentaires constituaient des déclarations mensongères • Les juridictions d'appel n'ont pas pris 

en considération la nature collective des déclarations et la conséquence du contexte dans lequel les 

commentaires avaient été faits • Sanction susceptible d'avoir un effet dissuasif sur l'exercice de la 

liberté d'expression 
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Le 7 septembre 2009, deux journaux ont rapporté les commentaires de la requérante portés sur deux autres 
hommes politiques sociaux-démocrates, par lesquels elle déclarait qu’ils avaient dans leur travail d'avocats signé 
des contrats d'une valeur de plusieurs millions d'euros avec des entreprises publiques de leur circonscription, ce 
qu'elle a qualifié d'acte typique de corruption par influence politique. L’un des articles mentionne l’opinion de la 
requérante selon laquelle il ne devrait pas être possible de travailler comme avocat et d'être membre du Parlement 
en même temps et qu'une loi devrait être adoptée à cet effet. 
 
En octobre 2009, l’un des politiciens visés, D.Ş. a engagé une procédure générale en droit de la responsabilité 
civile, faisant valoir que les propos de la requérante l'avaient discrédité aux yeux du public et de ses partenaires 
professionnels et politiques. En octobre 2010, le tribunal de première instance a rejeté sa demande en se fondant 
sur le droit à la liberté d’expression de la requérante mais la Cour d’appel de Bucarest a fait droit à la demande en 
diffamation. La requérante a été condamnée au paiement des dommages et intérêts d'environ 2 300 euros et à 
publier le jugement à ses frais dans les journaux nationaux.  
 
En novembre 2013, la Haute Cour de cassation et de justice a rejeté les pourvois de la requérante et de D.Ş., 
estimant, entre autres, que la requérante avait menti lorsqu’elle avait accusé D.Ş. de corruption dans ses rôles 
conjoints d’avocat et de membre de parlement. La réputation de ce dernier avait été ternie, et la requérante avait 
dépassé les limites de la critique acceptable, pourtant assez larges pour les politiciens. La Haute Cour de cassation 
et de justice a considéré que les dommages et intérêts accordés à la requérante ne la dissuaderaient pas de 
commettre des actes similaires, mais que la publication des arrêts le ferait. 
 
La requérante saisi la Cour EDH le 11 juillet 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention.  
 
• Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention  
 
La requérante estime que son droit à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 de la Convention, a été violé 
par la Haute Cour de cassation et de justice. La Cour EDH constate que la requête est recevable puisqu’elle n’est 
pas manifestement mal fondée et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 
 
1. Thèses des parties 
 
La requérante soutient que ses déclarations concernaient les dangers liés aux fonds publics et les questions de 
bonne gouvernance et qu’elle avait donc agi de bonne foi dans une affaire d’intérêt public. Ses déclarations avaient 
une base factuelle raisonnable et suffisante, ainsi sa liberté d’expression a été violée. Elle rappelle que ses 
commentaires avaient pour unique but de présenter de nouveaux exemples et arguments en faveur d'un projet 
de loi, qu'elle avait constamment défendu au fil des ans et même bien avant de faire la moindre référence à la 
relation entre les deux hommes politiques en question. La requérante rappelle que la jurisprudence invoquée par 
les tribunaux et le gouvernement ne concernait que des cas dans lesquels les déclarations contestées étaient 
dépourvues de fondement factuel ou avaient été beaucoup plus sévères que les siennes. En outre, les deux 
dernières juridictions de première instance auraient fait preuve d'une sévérité injustifiée, presque hostile, à son 
égard. Enfin, elle conteste les arguments du gouvernement selon lesquels l'ingérence dans son droit à la liberté 
d'expression a été proportionnée au but légitime poursuivi. Ses sanctions et pertes financières auraient été 
disproportionnées, totalement injustifiées et contraires à la jurisprudence de la Cour EDH. 
 
Le gouvernement reconnaît que les arrêts de la Cour d'appel et de la Cour de cassation pouvaient être considérés 
comme une ingérence dans le droit à la liberté d'expression de la requérante, mais que celle-ci était prévue par les 
articles 998 à 999 de l'ancien code civil, et poursuivait un but légitime : la protection du droit à la réputation du 
demandeur. Selon le gouvernement, les autorités nationales n’ont pas dépassé leur marge d’appréciation en 
estimant que la liberté d'expression a des limites qui seraient enfreintes dans des circonstances où des déclarations 
diffamatoires inutiles sont faites. En effet, la requérante n’aurait pas dû présenter les informations en question 
comme un fait établi. Le gouvernement rappelle que les juridictions nationales ont conclu que les faits imputés à 
D.Ş. étaient faux ; les déclarations de la requérante avaient donc dépassé les limites de la critique acceptable sur 
une question d'intérêt public. Enfin le gouvernement a considéré le montant accordé à D.Ş. ni non négligeable 
ni excessif : les tribunaux ont procédé à un 'équilibre entre les intérêts en jeu et leurs conclusions n'ont pas été 
arbitraires, compte tenu des circonstances de l’affaire. 
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2. Appréciation de la Cour EDH 
 
La Cour EDH estime que les arrêts rendus contre la requérante constituent une ingérence dans le droit à la liberté 
d’expression de la requérante, protégé par l’article 10 de la Convention. La Cour EDH convient que cette 
ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime. Elle cherche donc à déterminer si celle-ci était 
« nécessaire dans une société démocratique », et doit, pour ce faire, déterminer si l'ingérence correspondait à un 
« besoin social impérieux ». La Cour EDH est habilitée à statuer en dernier ressort sur la question de savoir si 
une « restriction » est conciliable avec la liberté d'expression telle que protégée par l'article 10. Dans l’exercice de 
ce contrôle, elle ne se substitue pas aux juridictions nationales compétentes mais doit, notamment, déterminer si 
les raisons invoquées par les autorités nationales pour justifier l'ingérence sont « pertinentes et suffisantes » et si 
la mesure prise est « proportionnée aux buts légitimes poursuivis ».  
 
La Cour EDH rappelle que, pour apprécier la justification d'une déclaration litigieuse, il convient de distinguer 
les déclarations de fait et les jugements de valeur, même si ces derniers doivent également être fondés sur une 
base factuelle suffisante. La Cour EDH rappelle également que dans l’exercice de son contrôle, elle doit examiner 
l’ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris le statut du requérant et celui du demandeur 
dans la procédure interne, la teneur des commentaires critiques retenus contre le requérant, ainsi que le contexte 
et la manière dont ils ont été rendus publics (en ce sens, voir Lykin c. Ukraine, no 19382/08, § 25, 12 janvier 2017 
; et Makraduli c. ex-République yougoslave de Macédoine, nos 64659/11 et 24133/13, § 62).  
 
Réitérant sa jurisprudence, la Cour EDH précise que lorsque le droit à la liberté d'expression est mis en balance 
avec le droit au respect de la vie privée, les critères pertinents sont notamment les suivants :  

- Contribution à un débat d'intérêt général ; 
- Degré de notoriété de l'intéressé et objet du reportage ; 
- Comportement antérieur de l'intéressé ; 
- Méthode d'obtention des informations et leur véracité ;  
- Contenu, forme et conséquences du reportage ;  
- Sévérité de la sanction infligée.  

 
De surcroît, la Cour EDH rappelle que concernant les figures politiques élues représentant et défendant 
l’électorat, les atteintes à leur liberté d’expression appellent encore plus fortement l'examen le plus minutieux de 
sa part. En outre, la Cour EDH a également jugé qu’il convient de distinguer les particuliers des personnes 
agissant dans un contexte public, en tant que personnalités politiques ou publiques, pour lesquelles les limites du 
commentaire critique sont plus larges. Toutefois la Cour EDH rappelle que l’article 10 de la Convention ne 
garantit pas une liberté d’expression illimitée, même en ce qui concerne la couverture de questions d’intérêt public 
grave. Enfin la Cour EDH rappelle que lorsque les autorités nationales ont mis en balance la liberté d'expression 
et le droit à la vie privée dans le respect des critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour EDH, une 
motivation forte est nécessaire pour qu'elle puisse substituer son point de vue à celui des juridictions nationales 
(en ce sens, voir Von Hannover v. Germany (no. 2) [GC], nos. 40660/08 and 60641/08, § 107, ECHR 2012 ; Axel 
Springer AG v. Germany [GC], no. 39954/08, § 88, 7 février 2012 ; Frisk and Jensen v. Denmark, no. 19657/12, § 51, 
5 décembre 2017). 
 
En l’espèce, la Cour EDH soutient tout d’abord que compte tenu des observations de la requérante devant les 
juridictions d'appel et du contenu des différents articles de presse concernant les dates réelles des déclarations de 
la requérante, elle n'attache pas de poids significatif au fait que les juridictions internes n'ont pas expressément 
examiné les arguments de la requérante concernant les incohérences entre les articles de presse des 7 et 8 
septembre 2009 quant au contenu réel de ses déclarations. Par ailleurs, la Cour EDH note que rien dans le dossier 
n'indique que la requérante ignorait que des membres de la presse étaient présents ou qu'elle ne pouvait pas 
prévoir que les déclarations qu'elle avait faites seraient rapportées dans la presse. Les déclarations de la requérante 
étant susceptibles de ternir la réputation de D.Ş. et de lui causer un préjudice grave dans son environnement 
professionnel et social, les accusations portées contre lui ont donc atteint le niveau de gravité requis pour être 
susceptible de porter atteinte à ses droits au titre de l’article 8 de la Convention.  
 
Il s’agit donc pour la Cour EDH de vérifier s’il existe en l’espèce un juste équilibre entre la liberté d’expression 
(art. 10) et le droit au respect de sa réputation (art. 8), des valeurs toutes deux garanties par la Convention.  
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Comme les commentaires du requérant avaient porté sur le comportement de D.Ş. dans le cadre de sa capacité 
politique plutôt que sur sa vie personnelle, la Cour EDH a estimé que les autorités n'avaient eu qu'une marge 
d'appréciation étroite pour évaluer la nécessité de l'ingérence.  
 
La Cour EDH observe que le tribunal de première instance a considéré que les propos de la requérante étaient 
des insinuations alors que les juridictions d’appel ont estimé que la requérante avait fait une déclaration 
mensongère selon laquelle D.Ş. avait agi de manière corrompue en tant qu'avocat et membre du parlement.  
  
Toutefois, la Cour EDH considère que les cours n’ont pas motivé de manière convaincante leur conclusion sur 
la nature des déclarations en cause ; elle ne partage donc pas leur raisonnement, qu’elle considère limité. 
 
Tout d’abord, la Cour EDH estime que les commentaires de la requérante étaient un mélange de jugements de 
valeur et de déclarations de fait. Elle avait utilisé le comportement des deux hommes politiques comme exemple 
d'un « acte typique de corruption par influence politique », dans le contexte plus large des conflits d'intérêts, 
soutenant l'idée qu'elle avait proposée d'une loi visant à rendre les fonctions d’avocat et de parlementaire 
incompatibles. La question était de savoir s'il y avait eu une base factuelle suffisamment précise et fiable, 
proportionnée à la nature et au degré des déclarations et allégations de la requérante.  
 
A ce propos, la Cour EDH admet que certaines déclarations de la requérante étaient dépourvues de fondement 
factuel suffisant, comme la signature de contrats lucratifs avec des entreprises publiques dans la circonscription 
qu'il représentait au Parlement.  
 
Cependant, la Cour EDH note que lesdites déclarations avaient un caractère collectif et servaient à donner un 
exemple d’un type de système de corruption politique. La Cour EDH souligne que ces propos n'avaient pas pour 
but d'accuser les deux politiciens de véritable corruption et que les participants au débat public sont généralement 
autorisés à recourir à un certain degré d’exagération. Les déclarations pouvaient simplement être considérées 
comme polémiques. En outre, les informations disponibles suggèrent que V.P. (second politicien) a été à la fois 
membre du Parlement et collaborateur du cabinet d'avocats de D.Ş. lorsqu'il a signé des contrats lucratifs 
d'assistance juridique avec des entreprises publiques de la circonscription de V.P.  
 
Compte tenu des circonstances, la Cour EDH a estimé que les déclarations n'avaient pas constitué une attaque 
personnelle gratuite contre D.Ş. En effet, elle rappelle que les invectives politiques débordent souvent sur la 
sphère personnelle, ce qui faisait partie des aléas de la politique et du libre débat d'idées, qui sont les garanties 
d'une société démocratique.  
 
Enfin la Cour EDH estime que les dommages et intérêts et la condamnation à payer pour la publication du 
jugement final avaient également eu un effet dissuasif sur l'exercice de son droit à la liberté d'expression.  
 
Pour conclure, la Cour EDH constate que les juridictions internes n'ont pas réussi à trouver un juste équilibre 
entre les intérêts en présence et à établir un « besoin social impérieux » de protéger les droits de D.Ş., issus de 
l’article 8 de la Convention, au-dessus du droit à la liberté d’expression de la requérante. Pour fonder sa 
conclusion, la Cour EDH constate les lacunes du raisonnement des cours d'appel, leur apparente absence de 
prise en compte de la conséquence éventuelle de la qualification des déclarations de la requérante comme étant 
de nature collective pour le contexte global dans lequel elles avaient été faites, et l'effet dissuasif de la sanction.  
 
L’ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant n'était pas « nécessaire dans une société 
démocratique ». Il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.  
 
Par ces motifs, la Cour EDH :  
 
1.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ; 
 
2.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ; 
 
3.  Dit, par cinq voix contre deux, 
 
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera 
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir 
dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ; 
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i) 4.505 (quatre mille cinq cent cinq euros) euros au requérant, plus toute taxe éventuellement 

exigible, au titre du préjudice pécuniaire ; 
ii) 2.000 (deux mille) euros au requérant, plus toute taxe éventuellement exigible, au titre du préjudice 

non pécuniaire ; 
iii) 3 000 (trois mille) euros, plus toute taxe éventuellement imputable au demandeur, au titre des frais 

et dépens, à verser sur le compte bancaire du représentant du demandeur  
 
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, des intérêts simples seront dus sur 
les montants susmentionnés, à un taux égal aux taux de prêt marginal de la Banque centrale européenne 
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage 
 
5.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable du requérant pour le surplus. 
 
 

Opinion concordante du juge Wojtyczek 

 

Le juge Wojtycezk a voté en faveur du dispositif du présent arrêt mais désire exprimer quelques réserves quant à 
la procédure suivie et quant à certains arguments du raisonnement. Il rappelle que la présente affaire porte sur 
un conflit entre deux droits de la Convention protégés par l’article 10 et l’article 8.  

Vice de procédure - Le juge explique que le présent arrêt affecte la position de D.Ş. vis-à-vis du demandeur, ainsi 
que la perception du public de l'ensemble du litige. Or il rappelle que selon les normes fondamentales de la justice 
procédurale, qui devraient s’appliquer à la Cour EDH, toutes les personnes susceptibles d'être directement 
affectées par une décision devraient être autorisées à plaider leur cause devant la Cour EDH et à présenter des 
observations concernant les faits, les règles de droit à appliquer et les valeurs et intérêts qui devraient être pris en 
compte dans le processus de mise en balance des valeurs et intérêts contradictoires. Toutefois, la présente affaire 
a été traitée sans entendre D.Ş. Le juge Wojtyczek considère donc que le présent arrêt contient un vice de 
procédure. Il considère cependant que dans les circonstances de cette affaire, les arguments en faveur de la 
constatation d'une violation de l'article 10 sont plus forts que les arguments contre. 

Déclarations de faits et jugements de valeur - Le juge estime que l’utilité de la distinction entre « exposé des faits » 
et « jugement de valeur » est limitée en pratique. Il partage la même opinion que la Cour EDH : les propos de la 
requérante comportent à la fois une couche descriptive et une couche évaluative. Il considère cependant que la 
distinction entre les déclarations de faits et les jugements de valeur devrait être réexaminée. Il considère que le 
point de vue de la Cour EDH pose problème en ce qu’il suggère qu'une large marge d'appréciation doit être 
laissée aux juridictions nationales à cet égard, alors que la qualification d'un énoncé dépend de sa signification 
telle qu'elle est établie parmi les utilisateurs d'une langue nationale sur la base des règles linguistiques pertinentes. 
Il estime que les conclusions des juridictions nationales sont pertinentes dans la mesure où elles analysent et 
établissent, dans le contexte communicatif spécifique d'une affaire, la signification des propos litigieux dans la 
langue nationale, mais elles sont d'une pertinence limitée dans la mesure où elles classent les propos dans une 
catégorie sémantique spécifique une fois leur signification établie. 

Liberté d’expression des représentants du peuple - Le juge Wojtyczek rappelle les différentes expressions utilisées 
par la Cour EDH dont notamment « si la liberté d'expression est importante pour tous, elle l'est tout particulièrement pour les 
représentants élus du peuple.  Ils représentent l'électorat, attirent l'attention sur leurs préoccupations et défendent leurs intérêts. ». 
Cela suggère que la protection accordée aux hommes politiques en vertu de l'article 10 est plus forte que la 
protection accordée aux non-politiciens et le juge n’est pas d’accord avec cette approche. Il considère au contraire 
que le fait qu’une personne soit un politicien professionnel, capable d’atteindre et d’influencer un très large public, 
expérimenté dans les contacts avec la presse, habitué à choisir et à peser ses mots, conscient de tous les devoirs 
et responsabilités qu’implique la participation à la vie publique, etc., est au contraire un argument en faveur de 
l'imposition de limitations plus sévères à la liberté d'expression de cette personne. Tous les citoyens ont les mêmes 
droits et la même protection de leur liberté d’expression.  

 

Opinion dissidente du juge Ranzoni, rejoint par la juge Mourou-Vikström 
 
Le juge Ranzoni est arrivé à une conclusion différente de celle de la majorité et a voté en faveur d’une non-
violation de l’article 10 de la Convention. Il présente pour cela deux raisons.  
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Evaluation factuelle - La Cour d'appel et la Cour de cassation ont toutes deux estimé que le requérant avait fait 
une déclaration diffamatoire et que les faits présentés étaient inexacts. La majorité de la Cour EDH a convenu 
de cela et a admis que la déclaration de la requérante a pu ternir sa réputation et lui causer un préjudice grave. 
Cependant, en qualifiant cette déclaration de collective, la majorité a finalement ignoré le préjudice de D.Ş. Le 
juge Ranzoni suit le raisonnement des cours nationales. Il reconnaît le contexte des propos de la requérante, mais 
celui-ci ne peut justifier de faire des allégations non-fondées ou de désigner une personne spécifique comme 
« corrompue » sans base factuelle suffisante. Une telle justification par un « contexte global » ne correspond pas 
à l’idée de la justice individuelle. De plus, le juge désapprouve de la tentative de la majorité de minimiser le terme 
de « corruption » en le qualifiant de polémique et d’exagération. Il s’agit d’une allégation très sérieuse, proche de 
l’imputation d’un acte criminel.  
 
Principes généraux et leur application - selon le juge Ranzoni, l’arrêt démontre qu’il existe des incohérences dans 
la jurisprudence de la Cour EDH. Dans une situation de mise en balance de droits concurrents, le juge considère 
que la tâche première de la Cour EDH n’est pas d’établir elle-même les faits pertinents ni encore de faire son 
propre exercice d'équilibrage libre, mais de vérifier si les juridictions nationales ont mis en balance la liberté 
d'expression d'une personne et le droit d'une autre personne au respect de sa vie privée conformément aux 
critères établis dans la jurisprudence de la Cour EDH et si le résultat respectif est acceptable ou, du moins, n'est 
ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Saufs’il y a de fortes raisons de le faire, il n’appartient pas au contrôle 
européen de se substituer aux autorités nationales. Or en l’espèce, la majorité a procédé à une nouvelle évaluation, 
mais n’a pas expliqué de façon convaincante en quoi l’évaluation nationale avait été déficiente ni pourquoi l’article 
10 a pris le dessus sur l’article 8 alors qu’ils méritent un respect égal. Il remarque que la majorité n’a pas elle-
même établi un « besoin social pressant » pour son résultat différent.  
 
A cet égard, le juge Ranzoni examine l’évaluation de la majorité par rapport à l’évaluation au niveau national. 
 

- Tout d’abord, il rappelle que la Cour EDH a partagé l’avis des juridictions nationales selon 
lesquelles certains commentaires de la requérante ne reposaient pas sur une base factuelle 
suffisante. Mais la Cour EDH a minimisé l’importance de cet élément et l’a ignoré en 
qualifiant ces déclarations de « nature collective ».  

- Ensuite, il constate que la Cour d’appel avait déjà pris en compte les aspects pris en compte 
par la majorité, à savoir le fait que D.Ş. était une personnalité publique, que les déclarations 
de la requérante étaient d'intérêt public, et qu'il existait un contexte politique justifiant un 
niveau élevé de critique admissible. Les cours ont également tenu compte de la sanction 
prononcée. Toutefois la majorité a estimé qu’aux vues des « circonstances », cette sanction 
aurait un effet dissuasif. Or, dans la jurisprudence de la Cour EDH, un tel effet paralysant est 
trop souvent attribué à divers types de sanctions, sans qu’elle ne procède à une véritable 
évaluation des spécificités d'un cas donné.  

- Ainsi, selon le juge Ranzoni, compte tenu de ce qui précède, les aspects évoqués par la 
majorité ne peuvent constituer des « raisons sérieuses » permettant à la Cour EDH de se 
substituer à l’appréciation et à l’équilibre établi par les juridictions nationales.  

 
Ainsi, le juge conclut en estimant que la présente affaire a agi comme une cour de quatrième instance. Aucune 
violation de l’article 10 n’aurait dû être constatée.  
 
Opinion dissidente du juge Mourou-Vikström 
La juge Mourou-Vikström désirait compléter l’opinion dissidente du juge Ranzoni à laquelle elle s’est jointe. La 
juge commence par expliquer que cette affaire est assez classique et ne présente pas d’aspect nouveau ; elle peut 
facilement être réglée en se référant à la jurisprudence de la Cour EDH.  
 
La juge Mourou-Vikström commence en expliquant qu’elle ne considère pas qu’une réduction significative du 
niveau de protection de sa réputation soit le prix à payer par tous ceux qui ont des responsabilités politiques.  
 
La juge explique ensuite ne pas être d’accord avec la majorité qui estime qu'il s'agit d'allégations de nature 
collective et reproche aux juridictions nationales de ne pas avoir établi un « besoin social impérieux » pour justifier 
de placer la protection de la réputation de D.Ş. au-dessus du droit à la liberté d'expression du requérant. Elle 
considère que les propos de la requérante n’étaient pas des critiques exagérées mais des accusations graves.  
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La juge rappelle que pour rester dans le champ d’application de la liberté d’expression, les dénonciations de 
pratiques de corruption doivent :  

- Rester générales, tels des jugements de valeurs, sans mentionner de noms. La requérante  aurait 
également pu aller auprès des autorités chargées de poursuivre ces infractions.  

- Si elles sont ciblées, elles doivent être véridiques. Mais en l’espèce, les autorités nationales n'ont pas 
confirmé la réalité des allégations prouvée. Or, rien ne prouve que les autorités judiciaires n’ont pas 
procédé à une évaluation correcte de la véracité des allégations. 

 
Par conséquent, la juge conclut que la décision des juridictions nationales ne peut être remise en cause.  

Liberté de réunion et d’association 
 

Cour EDH (deuxième section), Adana Tayad c. Turquie, 21 juillet 2020, n°59835/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Dans une affaire concernant la dissolution de l’association requérante, la Cour EDH, dit, à l’unanimité, qu’il y a eu 

violation de l’article 11 de la Convention. La Cour EDH rappelle que la dissolution pure et simple d’une association constitue une 

mesure extrêmement sévère, entraînant des conséquences importantes pour ses membres, et qu’elle ne peut être tolérée que dans des 

circonstances très sérieuses.  

La requérante, Association d’entraide et de solidarité avec les familles des détenus et condamnés d’Adana (Adana 

Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, communément appelée Adana TAYAD), 

est une association de droit turc. Le but déclaré par les fondateurs de l’association était d’apporter une aide et un 

soutien aux familles des détenus et condamnés. 

Le 18 janvier 2008, la direction départementale de la sécurité d’Adana reçut une information confidentielle selon 

laquelle des signatures avaient été recueillies en soutien à Abdullah Öcalan (homme politique kurde) pendant 

trois ou quatre jours, et les pétitions regroupant ces signatures avaient été remises à l’association Adana TAYAD. 

Afin de vérifier cette information, les autorités procédèrent à une perquisition dans les locaux de l’association. 

Du 21 avril au 13 mai 2008, une commission établie le 31 janvier 2008, sur accord du gouverneur d’Adana, 

procéda à un contrôle de l’association. Il apparut que celle-ci n’était pas en mesure de présenter l’original ou une 

copie d’un document concernant ses revenus, et que la comparaison de la liste des participants à l’assemblée 

générale du 24 décembre 2006 à celle des participants à l’assemblée générale du 8 juillet 2007 révélait des 

différences dans les signatures. 

Auparavant, le 7 avril 2006, une procédure pénale pour violation de la loi sur les associations avait été engagée 

contre les dirigeants de l’association devant le tribunal correctionnel d’Adana (ci-après « le tribunal correctionnel 

»). Le 10 avril 2006, le tribunal correctionnel avait condamné les accusés à six mois d’emprisonnement chacun, 

puis converti cette peine en une amende. La Cour de cassation turque (ci-après « la Cour de cassation ») confirma 

ce jugement le 27 mars 2012. 

Art 11 • Liberté d’association • Dissolution d’une association pour activités illégales de certains 

membres du comité directeur reposant sur des décisions pénales non définitives • Tribunaux 

civils devant procéder à une évaluation indépendante ne reposant pas automatiquement sur les 

conclusions des tribunaux pénaux contre les membres individuels de l’association • Mesure 

extrêmement sévère devant être exceptionnellement justifiée • Tribunal ne s’appuyant pas sur des 

motifs admissibles et convaincants pour justifier la dissolution • Potentiel effet dissuasif sur 

l’association, ses membres et sur les organisations promouvant les droits de l’homme • Omission 

d’envisager d’autres mesures moins rigoureuses • Absence de raisons impérieuses propres à 

justifier la mesure de dissolution 
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À la suite de la perquisition, une procédure pénale fut engagée devant la cour d’assises d’Adana (ci-après « la cour 

d’assises ») contre certains dirigeants de l’association pour propagande en faveur d’une organisation terroriste. 

Par une décision du 31 mars 2009, la cour d’assises condamna les accusés à deux ans d’emprisonnement chacun. 

Le 19 novembre 2012, la Cour de cassation cassa la décision afin que la cour d’assises procédât à une nouvelle 

appréciation. Elle nota que l’infraction en cause relevait du champ d’application de la loi n°6352 qui était entrée 

en vigueur le 5 juillet 2012, selon laquelle « au stade de l’enquête, il est sursis aux poursuites ». Le 24 octobre 

2013, la cour d’assises se ressaisit de l’affaire, se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et décida de surseoir 

aux poursuites. 

Le 12 août 2008, le parquet d’Adana déposa auprès du tribunal de grande instance d’Adana (ci-après « le tribunal 

de grande instance ») un acte de mise en accusation dans le cadre d’une procédure civile et demanda la dissolution 

de l’association. 

Le 17 septembre 2009, le tribunal de grande instance fit droit à la demande du parquet et prononça la dissolution 

de l’association. Il observa que l’association exerçait des activités qui ne correspondaient plus à l’objet défini dans 

ses statuts et qu’elle faisait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste illégale, et que dès lors, son 

but « était devenu contraire à la loi et à la morale » et son objet était devenu illégal en vertu de l’article 89 du code 

civil.  

Le 7 octobre 2009, l’association requérante se pourvut en cassation. Le 3 décembre 2009, la Cour de cassation 

confirma le jugement qui devint définitif. 

Invoquant l’article 11 de la Convention (liberté de réunion et d’association), l’association requérante se plaint de 

sa dissolution par les autorités. La requête a été introduite devant la Cour EDH le 20 septembre 2010.  

● Sur la violation alléguée de l’article 11 

La Cour EDH constate tout d’abord que les juridictions internes ont prononcé la dissolution de l’association 

requérante et mis fin à l’existence même de cette association, l’empêchant d’exercer toute activité associative. 

Cette mesure s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit à la liberté d’association, tel 

que garanti par l’article 11 de la Convention (§ 29). Cette ingérence était « prévue par la loi », à savoir l’article 89 

du code civil turc, et tendait à la protection de l’ordre public. Il reste pour la Cour EDH à déterminer si cette 

ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », ce qui requiert de vérifier si elle était proportionnée 

au but légitime poursuivi, et si les motifs invoqués par les juridictions internes pour la justifier étaient pertinents 

et suffisants (§§ 30-32). 

L’action en dissolution de l’association a été ouverte à l’initiative du parquet d’Adana, le tribunal de grande 

instance a fait droit à cette demande et a prononcé la dissolution de l’association. La Cour EDH observe que le 

tribunal de grande instance a fondé son jugement sur l’arrêt du 31 mars 2009 de la cour d’assises, arrêt qui n’était 

pas encore définitif, et qu’il a prononcé la dissolution en se fondant principalement sur les informations contenues 

dans le dossier et en renvoyant au jugement par lequel le tribunal correctionnel d’Adana avait condamné certains 

dirigeants de l’association à une amende (§ 33). 

La Cour EDH reconnaît que les accusations portées par le procureur d’Adana contre plusieurs membres et 

dirigeants de l’association requérante étaient de nature sérieuse. Toutefois, la Cour EDH est d’avis que les 

tribunaux civils auraient dû procéder à une évaluation indépendante ne reposant pas automatiquement sur les 

conclusions adoptées par les tribunaux pénaux contre les membres individuels de l’association défenderesse, 

d’autant que ces derniers verdicts n’étaient pas définitifs (§ 34). 

La Cour EDH rappelle que la dissolution pure et simple d’une association constitue une mesure extrêmement 

sévère (voir, en ce sens, les arrêts Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği c. Turquie, 10 octobre 2006, n°61353/00, § 32; 

Vona c. Hongrie, 9 juillet 2013, 35943/10, § 58; Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c. France, 27 octobre 2016, 

n°4696/11 et 4703/11, § 80), entraînant des conséquences importantes pour ses membres, et qu’elle ne peut être 

tolérée que dans des circonstances très sérieuses (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Association Rhino et autres c. Suisse, 11 

octobre 2011, n°48848/07, § 62). L’article 11, en conséquence, impose à l’État une charge élevée de justification 

pour une telle mesure (§ 35). 

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%22appno%22:%5B%2261353/00%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2235943/10%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%224696/11%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%224703/11%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2248848/07%22%5D%7D
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La Cour EDH considère que certains faits sur lesquels le tribunal de grande instance s’est appuyé (l’accrochage 

de photographies dans des locaux privés non ouverts au grand public, la collecte de signatures pour une pétition, 

dont le contenu n’a pas été explicité dans le jugement, et l’envoi de pétitions à des organes reconnus de protection 

des droits de l’homme) ne peuvent constituer à eux seuls une incitation au terrorisme. Le seul acte en l’espèce 

pouvant être constitutif d’une forme de propagande a été la distribution du journal Sope Roje; toutefois, le 

jugement n’explique pas de manière convaincante dans quelle mesure le contenu de ce journal constituait une 

incitation au terrorisme, au regard de la jurisprudence de la Cour EDH (§ 36). 

La Cour EDH constate donc que le tribunal de grande instance ne s’est pas appuyé sur des motifs admissibles et 

convaincants pour justifier la dissolution, ce qui peut avoir un effet dissuasif sur l’association requérante, sur ses 

membres mais aussi sur les organisations œuvrant pour la promotion des droits de l’homme (§ 36). 

Enfin, à supposer que les faits reprochés eussent été prouvés, la Cour EDH observe que les juridictions internes 

n’ont pas envisagé des mesures moins rigoureuses, et le Gouvernement n’a pas suffisamment démontré que la 

dissolution de l’association était la seule option en mesure d’atteindre les buts poursuivis par les autorités (voir, 

en ce sens, l’arrêt, Association Rhino et autres, précité, § 65) (§ 36). 

Faute d’avoir établi l’existence de raisons impérieuses propres à justifier la mesure litigieuse, les autorités 

nationales ne se sont pas acquittées de leur charge élevée de justification de cette mesure attentatoire à la substance 

même de la liberté d’association. Dès lors, la Cour EDH considère qu’il n’a pas été démontré que l’ingérence était 

« nécessaire dans une société démocratique » (§ 36).  

Selon la Cour EDH, il y a donc eu, dans les circonstances de l’espèce, violation de l’article 11 de la Convention 

(§ 37). 

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

1) Déclare la requête recevable ; 

2) Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ; 

3) Dit que le constat d’une violation fournit en lui-même une satisfaction équitable suffisant pour 

le dommage moral subi par l’association requérante ; 

4) Rejette la demande de satisfaction équitable. 

Manquement d’Etat 
 

Cour de justice (grande chambre), Commission européenne / Roumanie, 16 juillet 2020, 
C-549/18 

Cour de justice (grande chambre), Commission européenne / Irlande, 16 juillet 2020, C-
550/18 

 

 

 

 

Résumé : Dans deux arrêts du 16 juillet 2020, la Cour de justice condamne la Roumanie et l’Irlande à payer à la Commission 

européenne une somme forfaitaire de respectivement 3 000 000 d’euros et 2 000 000 d’euros en vertu de l’article 260, paragraphe 

3, TFUE pour avoir manqué à leurs obligations de transposition de la directive 2015/849. 

Dans l’affaire C-549/18, la Commission européenne a adressé à la Roumanie une lettre de mise en demeure le 

19 juillet 2017 pour ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2015/849 à 

l’échéance du délai de transposition, le 26 juin 2017. La Roumanie a répondu en indiquant que les mesures de 

transposition étaient seulement en préparation. La Commission européenne a donc donné à la Roumanie deux 

mois pour se conformer aux exigences de la directive. La Roumanie a informé la Commission européenne que 

Manquement d’État – Article 258 TFUE – Prévention de l’utilisation du système financier aux 
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – 
Absence de transposition et/ou de communication des mesures de transposition – Article 260, 
paragraphe 3, TFUE – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=228664&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=9777851
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228678&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10200802
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228678&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10200802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015L0849
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le projet de loi serait adopté par le Parlement au mois de mai 2018. La Commission européenne a donc introduit 

le présent recours, demandant à la Cour de justice de constater le manquement reproché et d’infliger à la 

Roumanie le paiement non seulement d’une somme forfaitaire, mais également d’une astreinte journalière. A la 

suite à la transposition complète de la directive en droit roumain, la Commission européenne s’est désistée en 

partie de son recours en ce qui concerne la demande d’imposition d’une astreinte journalière.  

Dans l’affaire C-550/18, le 23 février 2017, l’Irlande a notifié, à titre de transposition de la directive 2015/849 

une mesure nationale qui, selon la Commission européenne, ne consistait qu’en une transposition de l’article 30 

de la directive. L’Irlande n’ayant pas informé la Commission européenne de l’existence d’autres mesures adoptées 

pour se conformer à cette directive, cette-dernière a adressé une lettre de mise en demeure à cet Etat membre le 

19 juillet 2017. L’Irlande a répondu en informant la Commission européenne que des mesures de transposition 

étaient en cours d’adoption. Le 8 mars 2019, considérant que la transposition était incomplète, la Commission 

européenne a adressé un avis motivé à l’Irlande, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer 

aux exigences de la directive. L’Irlande répondit en informant la Commission européenne qu’un projet d’acte 

intégrant la directive avait été préparé et que les autorités irlandaises accordaient une très haute priorité à son 

adoption. Considérant que l’Irlande n’avait pas adoptée les mesures nationales nécessaires pour assurer la 

transposition de la directive 2015/849 ni communiqué ces mesures, la Commission européenne a introduit le 

présent recours devant la Cour de justice afin qu’elle constate le manquement et condamne cet Etat membre à 

une somme forfaitaire.  

Sur le manquement au titre de l’article 258 TFUE 

La Cour de justice rappelle que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de 

l’Etat membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Si une directive prévoit 

expressément l’obligation pour les Etats membres d’assurer que les dispositions nécessaires pour sa mise en 

œuvre contiennent une référence à cette directive ou soient accompagnées d’une telle référence lors de leur 

publication officielle, les Etats membres doivent adopter un acte positif de transposition.  

En l’espèce, la Commission européenne a transmis son avis motivé à la Roumanie le 8 décembre 2017 et le 8 

mars 2018 à l’Irlande. Il convient donc d’apprécier l’état des législations internes en vigueur à ces dates. La Cour 

de justice estime que la Roumanie avait bien adopté 40 mesures nationales qui constituent, selon la Roumanie, 

une transposition partielle de la directive. Or, aucune de ces mesures ne fait référence à la directive. Elles ne 

peuvent être considérées comme constituant un acte positif de transposition. Quant à l’Irlande, les mesures qui 

étaient nécessaires pour assurer la transposition intégrale de la directive n’ont été communiquées à la Commission 

européenne que le 29 novembre 2018. La seule mesure qui avait été prise, transposant l’article 30, paragraphe 1, 

premier alinéa, ne pourrait être considérée comme constituant un acte positif de transposition.  

Par suite, la Cour de justice constate que la Roumanie et l’Irlande, en n’ayant pas à l’échéance du délai imparti 

dans l’avis motivé, adopté les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2015/849, ont manqué 

aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 67 de cette directive. 

Sur le manquement au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE 

- Sur l’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE 

La Commission européenne estime que cette disposition aurait pour objectif d’inciter plus fortement les Etats 

membres à transposer les directives dans les délais fixés par le législateur de l’Union et de garantir l’application 

de la législation de l’Union. Cette disposition s’appliquerait tant en cas d’absence totale de communication des 

mesures de transposition d’une directive qu’en cas de communication partielle de ces mesures. Il s’agirait donc 

de sanctionner le défaut d’adoption et de publication, ainsi que la non-communication à la Commission 

européenne, par la Roumanie et l’Irlande, de toutes les dispositions juridiques nécessaires pour assurer la 

transposition de la directive 2015/849. 

La Cour de justice retient une interprétation de l’article 260, paragraphe 3, TFUE qui permet à la fois de garantir 

les prérogatives détenues par la Commission européenne en vue d’assurer l’application effective du droit de 

l’Union et de protéger les droits de la défense, ainsi que la position procédurale dont bénéficient les Etats 

membres en vertu des articles 258 et 260 TFUE. La Cour de justice a donc interprété les termes « obligation de 

communiquer des mesures de transposition » figurant à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, en ce sens qu’ils visent 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
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l’obligation des Etats membres de transmettre des informations suffisamment claires et précises quant aux 

mesures de transposition d’une directive. Il n’appartient pas à la Cour de justice d’examiner si les mesures 

nationales communiquées à la Commission européenne consistent en une transposition correcte des dispositions 

de la directive en cause.  

En l’espèce, la Cour de justice estime que le manquement constaté relève du champ d’application de l’article 260, 

paragraphe 3, TFUE. Elle relève également, que la Commission européenne dispose d’un pouvoir discrétionnaire 

pour adopter une décision de solliciter une sanction pécuniaire au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, sur 

lequel la Cour de justice ne peut exercer un contrôle juridictionnel. Elle rappelle également qu’elle est la seule à 

pouvoir infliger une sanction pécuniaire à un Etat membre et donc, l’absence de motivation par la Commission 

européenne de son choix de solliciter auprès de la Cour de justice l’application de l’article 260, paragraphe 3, 

TFUE n’affecte pas les garanties procédurales de l’Etat membre en cause. La Commission européenne doit 

motiver la nature et le montant de la sanction sollicitée. Cette exigence est d’autant plus importante que la Cour 

de justice ne dispose ici que d’un pouvoir d’appréciation encadré, dès lors que, en cas de constat d’un 

manquement par cette dernière, les propositions de la Commission européenne lient la Cour de justice quant à la 

nature de la sanction pécuniaire qu’elle peut infliger et quant au montant maximal de la sanction qu’elle peut 

prononcer. 

La Cour de justice conclut que l’article 260, paragraphe 3, TFUE s’applique dans les situations telles que celles 

en cause en l’espèce.  

- Sur l’imposition d’une somme forfaitaire en l’espèce.  

La Commission européenne demande l’imposition pour la Roumanie d’une somme forfaitaire de 4 536 667,20 

euros, et pour l’Irlande de 2 766 992 euros, définie selon les mêmes méthodes de calcul des sanctions visées à 

l’article 260, paragraphe 2, TFUE. 

La Cour de justice rappelle que le fait que la Roumanie et l’Irlande ont mis un terme au manquement en cause 

n’empêche pas d’imposer une somme forfaitaire. La requête de la Commission européenne ne saurait donc être 

rejetée comme étant disproportionnée.  

La Cour de justice rappelle qu’il lui appartient d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour 

prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union. La Cour de justice estime que l’ensemble des 

éléments juridiques et factuels entourant le manquement constaté constitue un indicateur de ce que la prévention 

effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union est de nature à requérir l’adoption 

d’une mesure dissuasive telle que l’imposition d’une somme forfaitaire. Quant au calcul de la somme forfaitaire 

qu’il est approprié d’imposer en l’espèce, il convient de rappeler qu’il appartient à la Cour de justice de fixer le 

montant de la somme forfaitaire de telle sorte qu’elle soit adaptée aux circonstances et proportionnée à l’infraction 

commise. La Cour de justice doit donc prendre en compte plusieurs facteurs. Concernant la gravité de l’infraction, 

le manquement aux obligations de transposition et de communication des mesures doit être considéré comme 

d’une gravité certaine. En l’espèce, le manquement de la Roumanie existait à l’échéance du délai imparti dans 

l’avis motivé du 8 décembre 2017, de telle sorte que l’effectivité du droit de l’Union n’a pas été assurée en tout 

temps. Quant à l’Irlande, le manquement existait à l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé du 8 mars 2018, 

soit le 8 mai 2018, de telle sorte que l’effectivité du droit de l’Union n’a pas été assurée en tout temps également. 

Concernant la durée de l’infraction, le manquement de la Roumanie a pris fin le 21 juillet 2019 et de l’Irlande le 

3 décembre 2019, soit des dates antérieures à la clôture de la procédure. La date à retenir afin d’évaluer la durée 

du manquement en cause est la date à laquelle expire le délai de transposition prévu par la directive en question. 

En l’espèce, la date de transposition prévue par la directive était le 26 juin 2017. Le manquement en cause a 

perduré pendant plus de deux ans pour la Roumanie et plus de deux ans et demi pour l’Irlande. Concernant la 

capacité de paiement de l’Etat membre en cause, il faut prendre en compte l’évolution récente du PIB de l’Etat 

membre concerné.  

Par suite, la Cour de justice conclut qu’il y a lieu de considérer que la prévention effective de la répétition future 

d’infractions analogues à celle à l’article 67 de la directive 2015/849 et affectant la pleine effectivité du droit de 

l’Union est de nature à requérir l’imposition d’une somme forfaitaire dont le montant doit être fixé à 3 000 000 

d’euros pour la Roumanie et à 2 000 000 euros pour l’Irlande. 

Par ces motifs, la Cour de justice (grande chambre) déclare et arrête dans l’affaire C-549/18 : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015L0849
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1)      En n’ayant pas, à l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé du 8 décembre 2017, adopté les 

dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 

(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de 

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, 

modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et, 

partant, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission européenne, la Roumanie a 

manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 67 de la directive 2015/849. 

2)      La Roumanie est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un 

montant de 3 000 000 d’euros. 

3)      La Roumanie est condamnée aux dépens. 

4)      Le Royaume de Belgique, la République d’Estonie, la République française et la République de 

Pologne supportent leurs propres dépens. 

 

Par ces motifs, la Cour de justice (grande chambre) déclare et arrête dans l’affaire C-550/18 : 

1)      En n’ayant pas, à l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé du 8 mars 2018, adopté toutes les 

dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 

(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de 

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, 

modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et, 

partant, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission européenne, l’Irlande a manqué 

aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 67 de la directive 2015/849. 

2)      L’Irlande est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant 

de 2 000 000 d’euros. 

3)      L’Irlande est condamnée aux dépens. 

4)      La République d’Estonie et la République française supportent leurs propres dépens. 
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Ne bis in idem 
 

Cour EDH (quatrième section), Velkov / Bulgarie, 21 juillet 2020, n°34503/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Au cours d’un match de football, le requérant commet des actes de violences qui troublent l’ordre public, pour lesquels il est 

condamné dans le cadre d’une procédure administrative d’une part, et dans le cadre d’une procédure pénale d’autre part. Le requérant 

introduit une requête devant la Cour EDH, considérant que le l’Etat Bulgare a violé l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention 

EDH qui énonce le principe ne bis in idem. La Cour EDH étudie dans un premier temps la recevabilité de cette requête, au regard, 

d’une part, de l’applicabilité de la disposition mise en cause au litige d’espèce, et, d’autre part, de la condition relative à l’épuisement 

des voies de recours interne telle qu’énoncée par l’article 35, paragraphe 1, de la Convention EDH. Après avoir conclu à la 

recevabilité, la Cour EDH recherche si les deux procédures peuvent être qualifiées de « procédures mixtes » et, répondant négativement 

à cette question, conclut à la violation de l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention EDH.  

Le 17 mai 2008, le requérant, supporteur d’un club de football bulgare, a, avec d’autres supporteurs de ce club, 

tenté d’entrer dans un stade dans lequel se déroulait un match impliquant un club adverse, lancé des objets en 

direction des supporteurs de cet autre club et des policiers protégeant ces derniers, et cassé les vitres de plusieurs 

véhicules garés sur le parking de ce stade. A la suite de ces actes, le requérant a fait l’objet de deux procédures 

ouvertes parallèlement par le tribunal de district de Sandanski.  

La première procédure menée contre le requérant  

Le tribunal de district de Sandanski a, d’une part, ouvert une procédure administrative contre le requérant. Par 

une décision du 29 mai 2008, celui-ci a été a reconnu coupable de troubles à l’ordre public, contraires à la loi de 

2004 sur la protection de l’ordre public pendant les compétitions sportives, consistant en la profération d’injures 

et en une désobéissance aux forces de l’ordre, et condamné à une détention pour une durée de quinze jours et a 

une interdiction de se rendre à des événements sportifs pendant deux ans. Le tribunal de district estima que les 

autres charges étaient mal fondées et acquitta le requérant de celles-ci. Le tribunal a fondé sa décision sur les 

dépositions de policiers intervenus lors des affrontements du 17 mai 2008, ainsi que sur antécédents judiciaires 

et les situations personnelle, professionnelle et familiale du requérant.   

La deuxième procédure menée contre le requérant  

Le tribunal de district de Sandanski a, d’autre part, ouvert une procédure pénale contre le requérant, également 

pour troubles à l’ordre public, cette fois en vertu de l’article 325 du code pénal. Ce tribunal a, par un jugement 

du 20 janvier 2009, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à deux ans 

d’emprisonnement, fondant sa décision sur les mêmes dépositions des policiers intervenus lors des 

affrontements, utilisées dans le cadre de la procédure administrative.  

Le requérant interjeta appel contre ce jugement, soutenant notamment que sa condamnation pénale n’avait pas 

été étayée par les preuves recueillies au cours de la procédure pénale, mais par les preuves recueillies dans le cadre 

Art 4 P7 • Procédures administrative et pénale ayant poursuivi et puni deux fois le requérant pour 
troubles à l’ordre public lors d’une compétition sportive • Applicabilité pour les deux procédures au 
regard des critères Engel • Deux procédures ayant sanctionné des infractions découlant du même 
comportement répréhensible lors d’un même évènement • Procédures unies par un « lien temporel 
suffisamment étroit » • Procédures non unies par un « lien matériel suffisamment étroit » • Poursuite du 
même but punitif tenant à sanctionner les troubles à l’ordre public lors d’un match de football • 
Établissement des faits effectué lors de la procédure administrative non pris en compte lors de la 
procédure pénale • Sanction privative de liberté prononcée à l’issue de la procédure administrative non 
prise en compte par les juridictions pénales • Procédures ne s’inscrivant pas dans un mécanisme intégré 
de sanctions prévu par le droit interne pour combattre le phénomène du hooliganisme sportif 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203844
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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de la procédure administrative. Par un jugement du 6 janvier 2010, le tribunal régional de Blagoevgrad rejeta 

l’appel du requérant contre le jugement de condamnation du 20 janvier 2009 en réitérant les motifs du tribunal 

de district.  

Le 11 juin 2010, le requérant saisit la Cour suprême de Cassation, soutenant que sa condamnation était injuste et 

contraire aux règles de procédure au motif que les tribunaux n’avaient pas pris en compte toutes les preuves 

pertinentes en l’espèce, et demandant à la haute juridiction d’ordonner le réexamen de l’affaire ou, 

éventuellement, de modifier le jugement du tribunal régional. Par un arrêt du 5 octobre 2010, la Cour suprême 

de cassation rejeta la demande du requérant.  

Le requérant forme une requête contre la République de Bulgarie devant la Cour EDH le 2 juin 2010, se plaignant 

qu’il a été condamné deux fois pour la même infraction en violation de l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention 

EDH, selon lequel « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison 

d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi 

et à la procédure pénale de cet État ».  

En droit  

❖ Sur la recevabilité de la requête  

Applicabilité de l’article 4, Protocole n°7 à la Convention EDH  

L’article 4 du Protocole n°7 à la Convention EDH énonce le principe ne bis in idem, droit fondamental en vertu 

duquel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté 

ou condamné par un jugement définitif, qui s’applique à 3 conditions :  

o Les procédures doivent être de nature « pénale » 

La Cour EDH rappelle à titre liminaire que la notion d’« accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 

paragraphe 1 de la Convention EDH a une portée autonome dont les critères, dits « Engels », ont été énoncés 

dans l’arrêt Engel et autres / Pays-Bas (Cour EDH, Engel et autres c. Pays-Bas, n°5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 

5370/72 ; 8 juin 1976, § 82) : 

- Qualification de l’infraction dans l’ordre juridique interne. La seule qualification d’accusation pénale 

par le droit interne suffit pour retenir cette qualification. Néanmoins, la qualification, par le droit 

interne, d’accusation administrative ne lie pas la Cour EDH, qui est libre de requalifier cette 

accusation, en tenant compte des deux autres critères, qui sont alternatifs et non nécessairement 

cumulatifs (l’approche cumulative est néanmoins possible si l’analyse séparée de chaque critère ne 

permet pas d’aboutir à une qualification claire).  

- La nature même de l’infraction. Il s’agit de déterminer si l’infraction poursuit un objectif répressif, 

auquel cas l’accusation tend à être davantage pénale, ou dissuasif, préventif ou réparateur, auquel cas 

l’accusation sera davantage qualifiée d’administrative.  

- La nature et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Une mesure privative de 

liberté fait présumer, selon la jurisprudence constante de la Cour EDH, le caractère « pénal » de 

l’accusation dirigée contre le requérant (Cour EDH, Sergueï Zolotoukhine, 10 février 2009, n°14939/03, § 

56). 

En l’espèce, le Gouvernement ne conteste pas le caractère « pénal » de la deuxième procédure. Le désaccord des 

parties porte sur la qualification de la première procédure. A ce titre, la Cour EDH applique les critères Engels 

pour déterminer si cette procédure est pénale ou administrative :  

- La procédure est qualifiée d’administrative par le Gouvernement bulgare, pour deux raisons. D’une 

part, il rappelle que le requérant est poursuivi pour une infraction qualifiée d’administrative par le droit 

interne, consistant en des troubles à l’ordre public, et réprimée par la loi de 2004. D’autre part, il 

souligne que l’article 34 de cette loi précise qu’une sanction imposée sur son fondement n’est pas 

considérée comme une « condamnation pénale » en droit bulgare, et qu’elle n’est pas inscrite au casier 

judiciaire. Cette qualification ne lie néanmoins pas la Cour EDH, qui étudie les deux autres critères. 

- Le gouvernement bulgare considère que l’infraction avait un but préventif, du fait de son caractère 

disciplinaire et du fait qu’elle n’avait vocation à s’appliquer qu’aux personnes assistant à des 

évènements sportifs. La Cour EDH conteste cette qualification, affirmant que l’article 21 de la loi de 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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2004, sur le fondement duquel le requérant a été condamné, énonçait une interdiction générale de 

causer des troubles à l’ordre public qui s’adressait à toutes les personnes physiques assistant à une 

compétition sportive, et devait par conséquent être qualifié d’infraction poursuivant un but punitif.   

- Enfin, quant au dernier critère, la Cour EDH étudie la sévérité des sanctions. La Cour EDH constate 

que la loi de 2004 prévoyait alternativement l’imposition de deux types de sanctions : une amende 

allant de 200 à 500 BGN ou la détention du contrevenant pour une durée de dix à quinze jours. Les 

tribunaux bulgares ont choisi d’appliquer la sanction la plus sévère, en condamnant le requérant à une 

détention d’une durée de quinze jours. En outre, le requérant a également été condamné à une 

interdiction d’assister à des compétitions sportives pendant deux ans. Si la Cour EDH admet avoir 

déjà conclu qu’une telle mesure ne pouvait pas, à elle seule, conférer un caractère pénal à la procédure 

suivie en droit interne (Cour EDH, Seražin c. Croatie, 9 octobre 2018, n°19120/15, § 91), elle affirme 

cependant qu’en l’espèce cette interdiction s’ajoute à la sanction principale de privation de liberté, et 

qu’un tel cumul de sanctions permet de considérer que la procédure poursuivait un but punitif.  

 

o Les procédures doivent viser les mêmes faits 

En l’espèce, la première et la deuxième procédure reprochent au requérant d’avoir proféré des injures à l’adresse 

des policiers et des autres supporteurs, d’avoir désobéi et résisté aux forces de l’ordre, d’avoir cassé les vitres de 

plusieurs voitures et d’avoir lancé des pierres en direction des policiers et des supporteurs de l’équipe adverse 

pendant le match de football du 17 mai 2008. A ce titre, la Cour EDH constate que les infractions pour lesquelles 

le requérant a été sanctionné dans le cadre des deux procédures découlaient du même comportement 

répréhensible qui avait eu lieu pendant la même compétition sportive. 

o Il doit il y avoir répétition des poursuites  

La Cour EDH constate que les agissements du requérant du 17 mai 2008 ont donné lieu à deux procédures 

distinctes. Dans le cadre d’une première procédure, le requérant a été condamné le 29 mai 2008 à une sanction 

de quinze jours de détention et à une interdiction d’assister à des compétitions sportives pendant deux ans. Dans 

le cadre d’une seconde procédure qui s’est achevée le 5 octobre 2010, le requérant a été condamné à deux ans 

d’emprisonnements. Les poursuites se sont par conséquents répétées et ont abouti à deux jugements prononçant 

des sanctions contre le requérant.  

Epuisement des voies de recours internes 

L’article 35, paragraphe 1, de la Convention EDH prévoit que « La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement 

des voies de recours internes ». 

o Les chances de succès du requérant ne doivent pas être inexistantes pour exiger qu’une voie de recours 

dusse être épuisée 

Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu’il n’a pas invoqué 

l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention EDH devant les juridictions pénales internes pour leur demander de 

mettre fin à la deuxième procédure pénale pour la non-compatibilité avec le principe ne bis in idem.  

La Cour EDH rappelle néanmoins que seules les voies de recours internes suffisamment « effective » doivent 

être épuisées par le requérant au sens de l’article 35, paragraphe 1 (Cour EDH, Vučković et autres c. Serbie, 25 

mars 2014, n° 17153/11, §§ 69-77). En effet, la Cour EDH considère que le requérant n’est pas tenu d’épuiser 

une voie de recours qui ne lui donnait pas une chance raisonnable de succès, au regard, notamment, de la 

jurisprudence dominante dans l’ordre juridique interne. Or, en l’espèce, la Cour EDH observe cependant que, en 

vertu de la jurisprudence constante de la plus haute juridiction interne depuis les années 1960 qui était toujours 

en vigueur à l’époque des faits pertinents, la règle ne bis in idem n’était pas applicable en cas de cumul d’une sanction 

administrative et d’une sanction pénale imposées pour le même acte illégal. Ce n’est qu’en 2015, soit cinq ans 

après l’arrêt de la Cour suprême de cassation rejetant le dernier recours interne du requérant, que cette juridiction 

a opéré un revirement de jurisprudence. Par conséquent, tout argument que le requérant aurait pu tirer, devant 

les juridictions pénales internes, de la non-observation de la règle ne bis in idem n’aurait pas eu une chance 

raisonnable de succès.  

La Cour EDH rejette donc ce premier argument du Gouvernement bulgare.  
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o La voie de recours doit être suffisamment et directement accessible au requérant  

 

Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu demander au parquet d’engager une procédure de 

réouverture de la procédure administrative dans les conditions prévues à l’article 70 (g) de la loi de 1969 pour 

obtenir l’annulation de la sanction administrative.  

La Cour EDH rappelle néanmoins que, pour être considérée comme devant être épuisée par le requérant, une 

voie de recours doit être suffisamment et directement accessible à ce dernier (Cour EDH, Parrillo c. Italie [GC], 

27 août 2015, n°46470/11, § 101). Or, la Cour EDH observe en l’espèce que le recours suggéré par le 

Gouvernement, à savoir la demande de réouverture de la procédure administrative en vertu de l’article 70 (g) de 

la loi de 1969 sur les infractions et les sanctions administratives, consiste en un recours extraordinaire ne pouvant 

être exercé que par le procureur. A ce titre, la Cour EDH conclu qu’une telle voie de recours ne saurait s’analyser 

en un recours dont la Convention EDH exige l’épuisement.  

La Cour EDH constate donc que les arguments du Gouvernement portant, d’une part, sur l’inapplicabilité de 

l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention EDH, et, d’autre part, sur le non épuisement des voies de recours 

internes au sens de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention EDH, ne sont pas susceptibles de rendre le recours 

du requérant irrecevable.  Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable 

pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention EDH, la Cour EDH le déclare recevable. 

❖ Sur le fond  

Il s’agit ensuite pour la Cour EDH de rechercher si le Gouvernement bulgare a violé l’article 4 du Protocole n°7 

à la Convention EDH. La Cour EDH rappelle, à titre liminaire, que les procédures mixtes (pénales et 

administratives) sont compatibles avec le principe ne bis in idem, pourvu que certaines conditions, énoncées dans 

l’arrêt A et B c. Norvège, soient remplies (Cour EDH, A et B c. Norvège, 15 novembre 2016, n°24130/11 et 29758/11, 

§§ 130-134). En substance, il faut que l’Etat défendeur établisse de manière probante que les procédures mixtes 

en question étaient unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit », c’est-à-dire qu’elles se 

combinaient de manière à être intégrées dans un tout cohérent, en démontrant deux éléments.  

o Existence d’un lien suffisamment étroit du point de vue matériel  

La Cour EDH énonce les critères qu’elle considère pertinent pour statuer sur l’existence d’un tel lien (§§ 131 et 

132) :  

- Le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires ;  

- Le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une manière qui évite autant que 

possible toute répétition dans le recueil et dans l’appréciation des éléments de preuve, notamment 

grâce à une interaction adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que 

l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans l’autre ; 

- Le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier a été 

prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir 

à l’intéressé un fardeau excessif ; 

- Le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence prévisible, aussi bien en 

droit qu’en pratique, du même comportement réprimé.  

La Cour EDH considère, s’agissant du premier critère pertinent, qu’en l’espèce les deux procédures poursuivaient 

essentiellement le même but, à savoir de sanctionner les troubles à l’ordre public causés par le requérant le 17 

mai 2008. Néanmoins, la Cour EDH retient, en application du deuxième critère, que les dépositions des mêmes 

témoins oculaires ont été recueillies et analysées séparément dans le cadre de chacune des procédures, générant 

une répétition et traduisant un manque d’interaction adéquate entre les autorités compétentes. Enfin, en ce qui 

concerne le troisième critère, la Cour EDH constate que la sanction privative de liberté prononcée à l’encontre 

du requérant à l’issue de la procédure administrative (première procédure) n’a pas été prise en compte dans les 

décisions des tribunaux pénaux dans le cadre de la seconde procédure. La Cour EDH déduit de ces observations 

qu’il n’y avait pas un lien matériel suffisamment étroit entre la procédure administrative et la procédure pénale 

menées contre le requérant. 
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o Existence d’un lien temporel  

 

La Cour EDH explique qu’un lien temporel suffisamment étroit entre les deux procédures, administrative et 

pénale, est nécessaire, pour que le justiciable ne soit pas en proie à l’incertitude et à des lenteurs. La Cour EDH 

précise néanmoins que l’Etat doit avoir la faculté d’opter pour la conduite des procédures progressivement si ce 

procédé se justifie par un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice, poursuit des finalités sociales 

différentes et ne cause pas un préjudice disproportionné à l’intéressé (§ 134).  

En l’espèce, la Cour EDH note les deux procédures ont commencé simultanément et qu’elles se sont déroulées 

en parallèle jusqu’au 29 mai 2008, date à laquelle la première procédure a pris fin par un jugement définitif. Elle 

relève que la deuxième procédure a poursuivi son cours après cette date, qu’elle est passée par tous ses stades et 

qu’elle a pris fin plus de deux ans et quatre mois plus tard, en octobre 2010. À la lumière de ces circonstances et 

compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour EDH considère qu’il existait en l’espèce un lien temporel 

suffisamment étroit entre les deux procédures. 

La Cour EDH estime, en conclusion, que, les conditions exposées dans son arrêt A. et B. c. Norvège n’étant pas 

réunies en l’espèce, les procédures administratives et pénales ne peuvent être qualifiées de procédures « mixtes ». 

A ce titre, le fait pour le requérant d’avoir été poursuivi et puni deux fois pour la même infraction constitue une 

méconnaissance du principe ne bis in idem, et donc violation de l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention EDH.  

❖ Sur l’application de l’article 41 de la Convention EDH 

L’article 41 de la Convention EDH prévoit que « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de 

ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. ».  

La Cour EDH accorde au requérant 2 000 euros au titre du dommage moral lié à la violation constatée de son 

droit garanti par l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention EDH. En outre, après avoir rappelé que, selon la 

jurisprudence de la Cour EDH, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans 

la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, la Cour EDH 

décide d’octroyer 3 000 euros au requérant au titre des frais et dépens.  

 

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

1. Déclare la requête recevable ; 

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ; 

3. Dit 

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 en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement : 
2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre 

d’impôt, pour dommage moral ; 
3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, 

pour frais et dépens, dont 727 EUR (sept cent vingt-sept euros) à verser sur le compte du 
requérant et 2 273 EUR (deux mille deux cent soixante-treize euros) à verser sur le compte 
du cabinet d’avocats « Ekimdzhiev et associés » ; 

a) 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. 
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Politique économique et monétaire 
 

Tribunal (deuxième chambre élargie), CA Consumer Finance c. Banque centrale 
européenne, 8 juillet 2020  T-578/18  

 

Tribunal (deuxième chambre élargie), Crédit agricole Corporate and Investment Bank c. 
Banque centrale européenne, 8 juillet 2020T-577/18  

 

Tribunal (deuxième chambre élargie), Crédit agricole SA c. Banque centrale européenne, 
8 juillet 2020, T-576/18  

 
 

 

 

 

 

 
Résumé : Le Tribunal estime que les requérantes, des organismes bancaires, ne démontrent pas l’illégalité des décisions de la Banque 
centrale européenne, en ce que celles-ci retiennent l’existence de comportements infractionnels de leur part. En revanche, le Tribunal 
annule les décisions attaquées en ce qu’elles imposent des sanctions pécuniaires, respectivement de 4 300 000 euros, 300 000 euros 
et 200 000 euros, au regard de leur caractère insuffisamment motivé.  
 
Les trois arrêts, rendus en même temps, présentent de grandes similitudes. Nous avons choisi de les traiter 
simultanément. 
 
Les requérantes sont trois établissements de crédit appartenant au groupe Crédit agricole.  
 
En l’espèce, le 16 juillet 2018 la Banque centrale européenne (ci-après “la BCE”) avait adopté à l’encontre des 
requérantes une décision12 imposant, en vertu du règlement n°1024/2013, une sanction pécuniaire administrative 
pour violation continue des exigences de fonds propres prévues par le règlement n°575/2013. En particulier, 
cette dernière avait répertorié des instruments de capital comme instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1 (CET1) sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente.  
 
Retenant des infractions commises par négligence, la BCE a infligé aux organismes bancaires des sanctions 
pécuniaires proportionnées au regard de leurs chiffres d’affaires. Crédit Agricole SA, requérante dans l’affaire T-
576/18, s’est vu infliger une sanction pécuniaire de 4 300 000 euros, représentant 0,015 % du chiffre d’affaires 
annuel du groupe, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, requérante dans l’affaire T-577/18, une 
sanction de 300 000 euros, représentant environ 0,001 % du chiffre d’affaires annuel de ce groupe, et CA 
Consumer Finance, requérante dans l’affaire T-578/18, une sanction de 200 000 euros, représentant environ 
0,001 % du chiffre d’affaires annuel de ce groupe.  
 
Les requérantes, qui contestait à la fois la légalité de la décision en ce que la BCE avait retenu l’existence d’une 
infraction à leur encontre et en ce qu’elle leur avait imposé une sanction pécuniaire administrative, ont saisi le 
Tribunal d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision. 
 

● Sur la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle retient une infraction à l’encontre des requérantes 
 
En premier lieu, dans le cadre du contrôle de légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle a constaté une infraction 
à l’encontre des requérantes, le Tribunal a procédé à l’interprétation de l’expression « accord des autorités 
compétentes » figurant à l’article 26, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n°575/2013, mais non définie 
par celui-ci. Selon le Tribunal, il ressort de l’interprétation contextuelle et téléologique de cette disposition que 

 
12 Décision ECB/SSM/2018-FRCAG-75 de la Banque centrale européenne, 16 juillet 2018 

Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – 
Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 – Sanction pécuniaire administrative 
infligée par la BCE à un établissement de crédit – Article 26, paragraphe 3, premier alinéa, du 
règlement (UE) no 575/2013 – Violation continue des exigences de fonds propres – Infraction par 
négligence – Droits de la défense – Montant de la sanction – Obligation de motivation 
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l’accord de l’autorité compétente devait être obtenu par l’établissement de crédit avant de répertorier chacune de 
ses émissions d’instruments de capital parmi ses CET 1 (points 46 à 48 des trois arrêts). 
 
Par ailleurs, en réponse au grief du Crédit agricole, qui invoquait le fait que son comportement ne présentait plus 
de caractère infractionnel à la suite de la modification ultérieure de cette même disposition en vertu de 
l’application du principe de l’application rétroactive de la loi répressive moins sévère, le Tribunal a reconnu que 
ce principe, qui constitue un principe général du droit de l’Union désormais inscrit dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, peut conduire à l’annulation d’une décision de sanction pénale ou 
administrative, dans l’éventualité où une modification du cadre juridique serait intervenue après les faits de 
l’espèce, mais antérieurement à la décision attaquée.  
 
Cependant, il a souligné que ce principe ne saurait être invocable lors du contrôle de légalité d’un acte adopté 
antérieurement à ladite modification du cadre juridique. En effet, il ne pourrait être reproché à une institution 
d’avoir méconnu, lors de sa décision, des règles juridiques non encore applicables. C’est uniquement dans 
l’hypothèse de l’exercice par le Tribunal de son pouvoir de réformation du montant de la sanction imposée qu’une 
évolution postérieure du cadre juridique à la décision attaquée pourrait, éventuellement, être prise en compte par 
le Tribunal aux fins d’apprécier le caractère approprié dudit montant à la date où il rend sa décision. Or, en 
l’espèce, une telle demande de réformation n’avait pas été effectuée (T-576/18, points 69 à 74). 
 
En outre, après avoir rappelé que, selon la jurisprudence, la négligence vise une action ou une omission 
involontaire par laquelle la personne responsable viole son obligation de diligence et qu’aux fins d’apprécier 
l’existence d’une telle négligence, il convient de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions en 
cause ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence de l’entreprise concernée, le Tribunal a constaté 
que, en sa qualité d’établissement de crédit, les requérantes se devaient de faire preuve d’une grande prudence à 
l’occasion de la mise en œuvre des dispositions du règlement n°575/2013 (voir, en ce sens l’arrêt Intertanko e.a., 
C-308/06, point 75). Selon le Tribunal, les requérantes auraient pu déduire la portée exacte de leurs obligations 
au titre dudit règlement en procédant à une analyse attentive de ses dispositions, et le Tribunal a donc conclu que 
c’est à juste titre que la BCE a retenu le caractère négligeant du comportement infractionnel des requérantes  (T-
576/18, points 80 à 84; T-577/18 et T-578/18, points 66 à 70). 
 
S’agissant du grief invoqué par les requérantes tiré du non-respect des exigences de protection des droits de la 
défense, le Tribunal, procédant à une application, par analogie, de la jurisprudence relative au respect des droits 
de la défense au cours des procédures de répression des infractions en matière de concurrence, a considéré que 
ces exigences sont respectées dès lors que la BCE transmet à la partie intéressée une communication des griefs, 
exposant de manière claire l’ensemble des éléments essentiels sur lesquels elle se fonde préalablement à l’adoption 
d’une décision de surveillance prudentielle. La décision ne doit pas mettre à la charge de l’intéressée des 
infractions différentes de celles qui lui ont été communiquées au cours de la procédure administrative et ne doit 
retenir que des faits sur lesquels celle-ci a pu s’exprimer.  
Le Tribunal a également rappelé que la décision finale ne doit pas nécessairement être une copie de la 
communication des griefs, car les appréciations de fait ou de droit s’y trouvant ont un caractère purement 
provisoire (T-576/18, points 105 à 107; T-577/18 points 90 à 92;  T-578/18 points 94 à 96).  
 
Néanmoins, une violation des droits de la défense sera caractérisée lorsque, en raison d’une irrégularité commise 
par la BCE, la procédure administrative menée par celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent, notamment 
lorsque l’intéressée aurait pu assurer plus efficacement sa défense en l’absence d’irrégularités. À la lumière de ces 
constatations, le Tribunal a considéré que les requérantes n’avaient pas été en mesure de démontrer l’illégalité de 
la décision attaquée ayant retenu une infraction à son encontre (T-576/18 points 106 à 108; T-577/18 points 91 
à 93; T-578/18 points 95 à 97). 
 

● Sur la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle a infligé une sanction pécuniaire administrative 
 

En second lieu, lors du contrôle de la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle a infligé une sanction pécuniaire 
administrative à l’encontre des requérantes, le Tribunal a particulièrement insisté sur le caractère fondamental de 
l’obligation de motivation des décisions de la BCE en matière de surveillance prudentielle. En effet, il a relevé 
que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré à la BCE par le règlement n°1024/2013, s’agissant de 
la détermination de la sanction pécuniaire, ainsi que du montant très élevé des sanctions encourues, il est essentiel 
qu’un contrôle juridictionnel portant sur le caractère efficace, proportionné et dissuasif de la sanction et de son 
montant puisse être effectué. À cet effet, le Tribunal a souligné qu’il est nécessaire que la motivation de la décision 
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fasse ressortir la méthodologie suivie par la BCE ainsi que tous les éléments pertinents retenus pour la 
détermination du montant de la sanction.  
 
Or, il ressort des circonstances de l’espèce que, bien que la BCE ait indiqué dans son mémoire en défense et lors 
de l’audience la méthodologie appliquée ainsi que les éléments retenus pour déterminer le montant de la sanction, 
de telles précisions faisaient défaut dans la décision initiale infligeant la sanction administrative pécuniaire.  
 
Plus précisément, le Tribunal relève que les décisions attaquées ne fournissent pas de précisions quant à la 
méthodologie appliquée par la BCE aux fins de déterminer le montant des sanctions infligées, mais se contentent 
de mettre en exergue quelques considérations sur la gravité de l’infraction, sa durée, la gravité du manquement 
reproché, ainsi que l’assurance qu’une ou plusieurs circonstances atténuantes auraient été prises en compte (voir, 
en ce sens, l’arrêt MasterCard e.a./Commission, 24 mai 2012, T-111/08, point 267) (T-576/18 points 135 et 136; 
T-577/18 points 118 et 119; T-578/18 points 122 et 123).  
 
En particulier, le Tribunal constate également que, en ne faisant pas figurer, dans les décisions attaquées, la taille 
de l’établissement de crédit auteur de l’infraction concernée, la BCE a omis de mentionner un élément qui, selon 
ses propres déclarations, était particulièrement pertinent pour la détermination du montant de la sanction. En 
effet, l’absence de mention de la taille de l’établissement de crédit concerné empêche le Tribunal d’exercer son 
contrôle sur l’appréciation par la BCE des critères d’efficacité, de proportionnalité et de dissuasion des sanctions 
appliquées, figurant à l’article 18, paragraphe 3, du règlement n°1024/2013 (T-576/18 point 153; T-577/18 point 
136; T-578/18 point 138). 
 
Selon le Tribunal, ladite décision se trouvait alors entachée d’une insuffisance de motivation qui, en vertu d’une 
jurisprudence constante, ne pouvait être régularisée par la communication ultérieure des éléments manquants (T-
576/18 point 156; T-577/18 point 139; T-578/18 point 141).  
 
Le Tribunal conclut que l’appréciation de la BCE portant sur le montant de la sanction pécuniaire administrative 
étant détachable du reste de la décision attaquée, celle-ci ne doit être annulée que dans la mesure où elle impose 
une sanction pécuniaire administrative aux requérantes, de montants respectifs de 4 300 000, 300 000 et  200 000 
euros (T-576/18 point 157; T-577/18 point 140; T-578/18 point 142). 
 
 
Arrêt T-576/18 
 
Par ces motifs, le Tribunal, (deuxième chambre élargie) déclare et arrête : 
 
1)      La décision ECB/SSM/2018-FRCAG-75 de la Banque centrale européenne (BCE), du 16 juillet 
2018, est annulée en ce qu’elle inflige à Crédit agricole SA une sanction pécuniaire administrative d’un 
montant de 4 300 000 euros. 
 
2)      Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
3)      Crédit agricole est condamnée à supporter ses propres dépens. 
 
4)      La BCE est condamnée à supporter ses propres dépens. 
 
 
 
Arrêt T-577/18 
 
Par ces motifs, le tribunal (deuxième chambre élargie) déclare et arrête : 
 
1)      La décision ECB/SSM/2018-FRCAG-76 de la Banque centrale européenne (BCE), du 16 juillet 
2018, est annulée en ce qu’elle inflige à Crédit agricole Corporate and Investment Bank une sanction 
pécuniaire administrative d’un montant de 300 000 euros. 
 
2)      Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
3)      Crédit agricole Corporate and Investment Bank est condamnée à supporter ses propres dépens. 
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4)      La BCE est condamnée à supporter ses propres dépens. 
 
 
Arrêt T-578/18 
 
Par ces motifs, le Tribunal (deuxième chambre élargie) déclare et arrête : 
 
1)      La décision ECB/SSM/2018-FRCAG-77 de la Banque centrale européenne (BCE), du 16 juillet 
2018, est annulée en ce qu’elle inflige à CA Consumer Finance une sanction pécuniaire administrative 
d’un montant de 200 000 euros. 
 
2)      Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
3)      CA Consumer Finance est condamnée à supporter ses propres dépens. 
 
4)      La BCE est condamnée à supporter ses propres dépens. 
 

Tribunal (deuxième chambre élargie), VQ / Banque centrale européenne (BCE), 8 juillet 
2020, T-203/18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Le Tribunal rejette le recours en annulation formé par un établissement de crédit à l’encontre d’une décision prise par la  
BCE lui imposant une sanction pécuniaire administrative et la publiant sur son site internet sans anonymisation. Le Tribunal estime 
que cette disposition n’est pas contraire au droit de l’Union dans la mesure où la BCE n’a pas méconnu le principe de proportionnalité 
en imposant une sanction pécuniaire et que la publication sans anonymisation ne causait pas à la requérante un préjudice 
disproportionné.  
 
La requérante est un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle de la BCE. Le 27 décembre 
2016, l’unité d’enquête de la BCE a envoyé à la requérante une communication dans laquelle il lui était reproché 
d’avoir effectué des opérations de rachat de ses actions propres, sans avoir demandé l’autorisation préalable de 
l’autorité compétente, en violation du droit européen. Le 23 novembre 2017, la BCE a adopté une décision par 
laquelle elle a retenu que la requérante avait commis une infraction, lui a imposé une sanction pécuniaire 
administrative de 1 600 000 euros et a décidé de la publication de cette sanction pécuniaire sur son internet. Le 
22 décembre 2017, la requérante a demandé le réexamen de cette décision. Une audition a eu lieu devant la 
commission administrative de réexamen qui a rendu, le 21 février 2018, un avis concluant à la légalité de la 
décision de la BCE. Le 14 mars 2018, la BCE a adopté une décision, prise en application de l’article 18, paragraphe 
1, du règlement n°1024/2013, abrogeant et remplaçant la décision du 23 novembre 2017, tout en conservant un 
contenu identique.  
 
La requérante a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de la décision de la BCE. La requérante a également 
introduit une demande visant à obtenir l’anonymat qui lui a été accordée. La requérante demande au Tribunal 
d’annuler la décision attaquée et de déclarer conformément à l’article 277 TFUE, que l’article 18, paragraphe 6, 
du règlement n°1024/2013 est illégal et, par conséquence d’annuler la décision attaquée.  
 
Sur le premier moyen tiré d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n°1024/2013 et de l’article 49, paragraphe 
1, de la Charte ainsi que du principe de proportionnalité.  
 
Sur le premier grief, tiré d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n°1024/2013 et de l’article 49, paragraphe 1, 
de la Charte 

Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – 
Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 – Sanction pécuniaire administrative 
imposée par la BCE à un établissement de crédit pour violation de l’article 77, sous a), du 
règlement (UE) no 575/2013 – Modalités de publication sur le site Internet de la BCE – Article 
18, paragraphe 6, du règlement no 1024/2013 et article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) no 
468/2014 
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Dans la décision attaquée, la BCE a retenu, à l’encontre de la requérante, une infraction à l’article 77, sous a), du 
règlement n°575/2013, consistant en un rachat de certains instruments de fonds propres de base de catégorie 1, 
sans l’obtention d’une autorisation préalable de l’autorité compétente, pour laquelle elle a imposé une sanction 
administrative. La requérante soutient qu’elle n’était pas tenue de respecter l’article 77, sous a), tant que l’ensemble 
des exigences de fonds propres envisagées à l’article 78, paragraphe 1, de ce même règlement n’était pas 
applicables. Elle en déduit que, dans la mesure où l’exigence de posséder des coussins de conservation de fonds 
propres prévue par la directive 2013/36 n’est applicable en Espagne que depuis le 1er janvier 2016, elle n’a pas 
pu commettre une infraction à l’article 77, sous a) avant cette date. La BCE aurait méconnu ainsi l’article 18, 
paragraphe 1, du règlement n°1024/2013 et le principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 49, 
paragraphe 1, de la Charte.  
Le Tribunal rappelle qu’il découle de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1024/2013 que pour que la BCE 
puisse imposer une sanction pécuniaire administrative, deux conditions cumulatives doivent être réunies. 
L’infraction doit concerner un acte pertinent directement applicable du droit de l’Union et les autorités 
compétentes doivent être habilitées à imposer une sanction pécuniaire administrative pour cette infraction en 
vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union. Il estime que l’argumentation de la requérante, selon 
laquelle la première condition ne serait pas remplie, ne saurait prospérer. En effet, il est constant que la requérante 
a, entre 2014 et 2016, effectué des rachats d’actions propres sans demander au préalable l’autorisation de la 
Banque d’Espagne, puis de la BCE. Le Tribunal estime, au point 53, que dans la mesure où les exigences de fonds 
propres énoncées à l’article 92, paragraphe 1, du règlement n°575/2013, étaient en vigueur dès l’application de 
ce règlement, l’autorité compétente était en mesure de vérifier les incidences des rachats d’actions propres de la 
requérante sur le respect de ses exigences minimales de fonds propres telles que découlant de cette disposition. 
Par suite, la BCE n’a pas méconnu l’article 28, paragraphe 1, du règlement n°1024/2013 et le principe de légalité 
des délits et des peines. 
 
Sur le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité. 
  
La BCE allègue que ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il a été présenté pour la première 
fois au stade de la réplique. Le Tribunal estime que le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité 
figurant dans la réplique et non pas dans la requête, doit être considéré comme l’ampliation du grief figurant dans 
la requête. Le présent grief est, dès lors, recevable.  
 
Le Tribunal note que, en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n°1024/2013, la BCE « peut » 
imposer des sanctions pécuniaires administratives et qu’elle n’est donc pas tenue de le faire. Elle doit donc 
respecter le principe de proportionnalité, non seulement à l’occasion de la détermination du montant de la 
sanction mais également lorsqu’elle décide si l’infraction commise justifie l’imposition d’une sanction. Le Tribunal 
estime que le choix de la BCE d’imposer une sanction pécuniaire administrative à la requérante ne revêt pas le 
caractère disproportionné allégué par la requérante. D’une part, l’étendue des obligations de la requérante pouvait 
clairement être déduite du libellé de l’article 77, sous a), et, d’autre part, la requérante a maintenu son 
comportement infractionnel après avoir été informée de la portée de ses obligations au titre de la disposition 
précitée.  
 
Par suite, le Tribunal rejette le premier moyen. 
 
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 132, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement-cadre MSU 
 
La requérante allègue que la BCE, en décidant de publier la sanction pécuniaire infligée sans anonymisation de 
son nom a violé l’article 132, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement-cadre MSU, dès lors qu’elle a 
erronément conclu qu’une telle publication n’était pas de nature à lui occasionner un préjudice disproportionné.  
Le Tribunal relève que l’article 18, paragraphe 6, du règlement n°1024/2013 prévoit que la BCE publie toute 
sanction visée au paragraphe 1. L’article 132, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement-cadre MSU 
prévoit que la BCE ne doit pas publier la sanction si la publication avait pour effet de provoquer un préjudice 
disproportionné à l’entité concernée. Et dans ce cas de figure, les décisions sont publiées de façon anonyme. Le 
Tribunal doit donc se pencher sur le sens de la disposition précitée. Il ressort d’une jurisprudence bien établie 
qu’un règlement d’exécution doit faire l’objet d’une interprétation conforme aux dispositions du règlement de 
base. En l’espèce, le MSU doit être interprété à la lumière du règlement n°1024/2013. L’article 132 ne mentionne 
pas le degré de l’infraction en cause comme constituant une considération susceptible d’être pertinente à 
l’occasion de l’octroi du bénéfice de l’exception de publication. Le Tribunal relève, au point 82, qu’il ne ressort 
pas de cette disposition que la gravité de l’infraction commise par un établissement de crédit soit une condition 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1024
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pertinente lorsque la BCE doit décider de l’octroi du bénéfice de la dérogation. Cette conclusion est confirmée 
par l’article 18, paragraphe 6, du règlement n°1024/2013 qui prévoit que toute sanction doit, en principe, faire 
l’objet d’une publication indépendamment de la gravité de l’infraction en cause. Finalement, le Tribunal remarque 
que la directive 2013/36 vient conforter cette conclusion. Il découle de cette directive que le législateur a prévu 
que, en principe, toute sanction fasse l’objet d’une publication, et ce aux fins d’assurer un effet dissuasif auxdites 
sanctions. Le Tribunal conclut que l’évaluation de la condition figurant à l’article 132, paragraphe 1, premier 
alinéa, sous b), du règlement-cadre MSU doit se faire sur la seule base d’une évaluation des conséquences d’une 
absence d’anonymisation sur l’entité concernée.  
 
Le Tribunal estime que cette conclusion n’est pas infirmée par la mise en exergue par la requérante, de la nécessité 
d’interpréter cette disposition à la lumière du principe de la présomption d’innocence. En effet, il relève, au point 
90, que bien que les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées à la lumière des droits 
fondamentaux, au regard du sens très clair des articles 132 du règlement-cadre MSU et de l’article 18, paragraphe 
6, du règlement n°1024/2013, il n’est pas possible de s’écarter de l’interprétation qui découle de ces dispositions 
sans faire une interprétation contra legem.  
 
En l’espèce, le Tribunal ne peut exercer qu’un contrôle de légalité sur l’application par la BCE de l’article 132 et 
non pas un contrôle de pleine juridiction, comme le soutient la requérante. Il ressort des arguments de la 
requérante que le seul effet de la publication des sanctions administratives serait de pouvoir avoir une incidence 
négative sur sa réputation, ce qui n’est pas suffisant selon le Tribunal.  
 
Par suite, il rejette le deuxième moyen.  
 
Sur le troisième moyen, tiré, en substante, d’une violation de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et de l’article 47 de la Charte 
 
Sur le premier grief, tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article 18, paragraphe 6, du règlement n°1024/2013 
 
La requérante allègue que cette disposition est contraire à l’article 263, sixième alinéa, TFUE et au droit à un 
recours effectif énoncé à l’article 47 de la Charte. Elle estime que le refus par la BCE de faire droit à une 
publication anonyme de la sanction doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel. Ainsi la BCE ne peut 
publier la sanction pécuniaire avant l’expiration du délai de recours prévu à l’article 263, TFUE.  
 
Le Tribunal note que l’article 18 dispose que « la BCE publie toute sanction visée au paragraphe 1, que cette 
sanction ait fait l’objet d’un recours ou non » et constate que cette disposition se contente de faire application de 
l’article 278, TFUE.  
 
Par suite, l’exception d’illégalité présentée par la requérante ne saurait prospérer.  
 
Sur le second grief, tiré, en substance, d’une violation de l’article 18, paragraphe 6, du règlement n°1024/2013 et de l’article 132, 
paragraphe 1, du règlement-cadre MSU tels qu’interprétés conformément à l’article 263 TFUE et à l’article 47 de la Charte 
 
La requérante allègue que l’article 18 du règlement n°1024/2013 et l’article 132, paragraphe 1, du règlement-cadre 
MSU doivent être interprétés conformément à l’article 263 TFUE et à l’article 47 de la Charte. La BCE, lorsqu’elle 
serait informée de l’intention d’un établissement de crédit d’introduire un recours en annulation, devrait lui 
permettre de bénéficier du délai de recours avant de publier la décision. En l’espèce, la requérante aurait informé 
la BCE le lendemain de l’adoption de la décision attaquée de sa volonté d’introduire un recours. La BCE aurait 
limité le délai dans lequel elle a pu introduire son recours et lui aurait donné des instructions contradictoires en 
ce qui concerne le jour où la sanction serait publiée. 
 
Le Tribunal relève au point 122 que l’obligation incombant à la BCE de publier les décisions de sanction, dans 
les meilleurs délais et indépendamment d’un éventuel recours, découle de manière suffisamment claire et précise 
de l’article 18 du règlement n°1024/2013 et l’article 132, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU et de la 
présomption de légalité et du caractère obligatoire des actes des institutions et des organes de l’Union pour ne 
pas pouvoir faire l’objet d’une interprétation conforme, du type de celle demandée par la requérante, sans aboutir 
à une interprétation contra legem interdite par la jurisprudence. L’interprétation conforme de la requérante, selon 
laquelle la BCE devait attendre l’expiration du délai du recours en annulation avant de publier, sans 
anonymisation, la décision de sanction qui lui avait été imposée, ne peut être suivie, en ce qu’elle va à l’encontre 
du libellé clair et précis des dispositions précitées qui servent de base légale à la décision attaquée.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1024
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%3A32013R1024
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%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0468
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%3A32013R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0468
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%3A32013R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0468
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Par suite, le Tribunal rejette le troisième moyen.  
 
Le Tribunal (deuxième chambre élargie) déclare et arrête :  
1)      Le recours est rejeté. 
2)      VQ supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE), 
y compris ceux afférents à la procédure de référé. 
3)      Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supporteront leurs propres 
dépens. 
 

Rapprochement des législations 
 

Cour de justice (cinquième chambre), Constantin Film Verleih GmbH c. Youtube LLC, 
Google Inc., 9 juillet 2020, C‑264/19 

 
 

 
 
 
 
 
 
Résumé: Dans cet arrêt, la Cour de justice a jugé que lors d’un téléversement illégal d’un film sur une plateforme en ligne, telle que 
YouTube, le titulaire peut, en vertu de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, réclamer de 
l’exploitant uniquement l’adresse postale de l’utilisateur concerné, mais non son adresse courriel ou IP ou son numéro de téléphone. 
 
En 2013 et 2014, les films Parker et Scary Movie 5 ont été téléversés sur la plateforme vidéo YouTube, sans 
l’accord de Constantin Film Verleih, titulaire des droits d’exploitation exclusifs sur ces œuvres en Allemagne. Ils 
y ont été visionnés plusieurs dizaines de milliers de fois. Constantin Film Verleih a alors exigé, de la part de 
YouTube et de Google, cette dernière étant la société mère de la première auprès de laquelle les utilisateurs 
doivent d’abord s’enregistrer au moyen d’un compte utilisateur, qu’elles lui fournissent un ensemble 
d’informations relatives à chacun des utilisateurs ayant procédé au téléversement. Les deux sociétés ont refusé de 
fournir à Constantin Film Verleih les informations relatives à ces utilisateurs, en particulier, leurs adresses courriel 
et numéros de téléphone ainsi que les adresses IP utilisées par ceux-ci tant au moment du téléversement des 
fichiers concernés qu’au moment du dernier accès à leur compte Google/YouTube.  
 
Par son jugement du 3 mai 2016, le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, 
Allemagne) a rejeté la demande de Constantin Film Verleih. En revanche, sur appel de cette dernière, par un arrêt 
du 22 août 2018, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, 
Allemagne), a partiellement fait droit à la demande de Constantin Film Verleih, et a condamné YouTube et 
Google à lui fournir les adresses courriel des utilisateurs en cause, tout en rejetant cet appel pour le surplus. 
 
Par son pourvoi en révision, introduit devant la juridiction de renvoi, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de 
justice, Allemagne), Constantin Film Verleih persiste en ses demandes tendant à la condamnation de YouTube 
et de Google à lui fournir les numéros de téléphone mobile ainsi que les adresses IP des utilisateurs en cause. Par 
ailleurs, par leur propre pourvoi en révision, YouTube et Google demandent le rejet total de la demande de 
Constantin Film Verleih, également en ce qui concerne la communication des adresses courriel des utilisateurs 
en cause. 
 
La juridiction de renvoi estime que l’issue de ces deux pourvois en révision dépend de l’interprétation de l’article 
8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et, en 
particulier, de la réponse à la question de savoir si les informations supplémentaires demandées par Constantin 
Film Verleih relèvent du terme « adresses », au sens de cette disposition. 
 
Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à 
la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes : 
 

Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Plateforme vidéo en ligne – Téléversement 
d’un film sans l’accord du titulaire – Action relative à une atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Article 8 – Droit d’information du requérant – Article 8, 
paragraphe 2, sous a) – Notion d’« adresses » – Adresse courriel, adresse IP et numéro de 
téléphone – Exclusion 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228366&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8850980
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
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« 1)  Les adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs 
des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants énumérés à 
l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive [2004/48], qui, selon les cas, sont comprises dans les 
informations visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive [2004/48], englobent-elles également 
 
a)      les adresses courriel des utilisateurs des services et/ou 
 
b)      les numéros de téléphone des utilisateurs des services et/ou 
 
c)     les adresses IP utilisées par les utilisateurs des services pour téléverser les fichiers contrefaisants, 
avec le moment exact du téléversement ? 
 
2)      En cas de réponse affirmative à la première question, sous c) : 
 
L’information qui doit être fournie en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive [2004/48] 
comprend-elle aussi l’adresse IP que l’utilisateur ayant antérieurement téléchargé des fichiers 
contrefaisants a utilisée en dernier lieu pour accéder à son compte d’utilisateur Google/YouTube, avec 
le moment exact de cet accès, indépendamment de ce que des violations de droits [de propriété 
intellectuelle] aient été commises ou non lors de ce dernier accès ? » 
 

● Sur les questions préjudicielles 
 
La Cour de justice affirme qu’il convient d’examiner ensemble ces questions; et que la juridiction de renvoi 
demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens 
que la notion d’« adresses » vise, en ce qui concerne un utilisateur ayant téléversé des fichiers portant atteinte à 
un droit de propriété intellectuelle, son adresse courriel, son numéro de téléphone, ainsi que l’adresse IP utilisée 
pour téléverser ces fichiers ou l’adresse IP utilisée lors de son dernier accès au compte utilisateur (point 23). 
 
La Cour de justice constate, en premier lieu, que, s’agissant du sens habituel du terme « adresse », celui-ci ne vise 
que l’adresse postale, c’est-à-dire le lieu de domicile ou de résidence d’une personne déterminée. Il s’ensuit que 
ce terme, lorsqu’il est utilisé sans autre précision, tel que par la directive 2004/48, ne vise pas l’adresse courriel, 
le numéro de téléphone ou l’adresse IP (point 30).  
 
En deuxième lieu, la Cour de justice note que les travaux préparatoires13 ayant conduit à l’adoption de la directive 
2004/48 ne comportent aucun indice de nature à suggérer que le terme « adresse » devrait être compris comme 
visant non seulement l’adresse postale, mais également l’adresse courriel, le numéro de téléphone ou l’adresse IP 
des personnes visées (point 31).  
 
En troisième lieu, la Cour de justice précise que l’examen d’autres actes de droit de l’Union visant l’adresse courriel 
ou l’adresse IP fait apparaître qu’aucun de ceux-ci n’utilise le terme « adresse », sans autre précision, pour désigner 
le numéro de téléphone, l’adresse IP ou l’adresse courriel (point 33). 
 
Cette interprétation est, selon la Cour de justice, conforme à la finalité poursuivie par la disposition de la directive 
2004/48 portant sur le droit d’information. En effet, eu égard à l’harmonisation minimale concernant le respect 
des droits de propriété intellectuelle en général, cette harmonisation est limitée, selon ladite disposition, à des 

éléments d’information bien circonscrits (voir, en ce sens, l’arrêt Hansson, 9 juin 2016, C‑481/14, point 36) (point 
36).  
 
Par ailleurs, selon la Cour de justice, il convient de relever que la directive 2004/48 a pour objet d’établir un juste 
équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires à la protection de leur droit de propriété intellectuelle, consacrée 
à l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, et, d’autre part, la protection des intérêts et des 

 
- 13Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le 

respect des droits de propriété intellectuelle, du 30 janvier 2003 [COM(2003) 46 final], disponible sur https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/HIS/?uri=CELEX:32004L0048 

- Avis du Comité économique et social européen du 29 octobre 2003 (JO 2004, C 32, p. 15), disponible sur https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:032:FULL&from=PT 

- Rapport du Parlement européen du 5 décembre 2003 (A 5-0468/2003) sur cette proposition, disponible sur 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-
0468+0+DOC+XML+V0//FR 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179794&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8854968
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/HIS/?uri=CELEX:32004L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/HIS/?uri=CELEX:32004L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:032:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:032:FULL&from=PT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0468+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0468+0+DOC+XML+V0//FR
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droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés ainsi que de l’intérêt général (voir, par analogie, les arrêts 

Funke Medien NRW, 29 juillet 2019, C‑469/17, point 57; Pelham e.a., 29 juillet 2019, C‑476/17, point 32; et Spiegel 

Online, 29 juillet 2019, C‑516/17, point 42) (point 37). 
 
La Cour de justice précise néanmoins que les États membres ont la faculté d’accorder aux titulaires de droits de 
propriété intellectuelle le droit de recevoir une information plus étendue, sous réserve, toutefois, que soit assuré 
un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en présence et du respect des autres principes généraux 
du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité (point 39). 
 
Dans ces conditions, la Cour de justice conclut qu’il convient de répondre aux questions posées que l’article 8, 
paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que la notion d’« adresses » y figurant 
ne vise pas, en ce qui concerne un utilisateur ayant téléversé des fichiers portant atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle, son adresse courriel, son numéro de téléphone ainsi que l’adresse IP utilisée pour téléverser ces 
fichiers ou l’adresse IP utilisée lors de son dernier accès au compte utilisateur (point 40). 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR (cinquième chambre) DIT POUR DROIT : 
 

- L’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être 
interprété en ce sens que la notion d’« adresses » y figurant ne vise pas, en ce qui concerne un 
utilisateur ayant téléversé des fichiers portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, son 
adresse courriel, son numéro de téléphone ainsi que l’adresse IP utilisée pour téléverser ces 
fichiers ou l’adresse IP utilisée lors de son dernier accès au compte utilisateur. 

 
 

Regroupement familial  
 

 

Cour de justice (troisième chambre), B. M. M. c. État belge, 16 juillet 2020, C-133/19, C-
136/19 et C-137/19 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Résumé: Dans cet arrêt, la Cour de justice a jugé que la date à prendre en compte, pour déterminer si un membre de la famille d’un  
regroupement familial est un « enfant mineur », est la date de présentation de la demande d’entrée et de séjour. Ainsi, le recours contre 
le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur ne peut pas être déclaré irrecevable au seul motif que l’enfant est 
devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle. 
 
En 2012, le requérant, B. M. M., qui bénéficie du statut de réfugié en Belgique, a introduit des demandes 
d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour ses trois enfants mineurs auprès de l’ambassade 
de Belgique à Conakry (Guinée). Ces demandes ont été rejetées.  
 
En 2013, B. M. M. a introduit de nouvelles demandes similaires auprès de l’ambassade de Belgique à Dakar 
(Sénégal). En 2014, les autorités belges compétentes ont rejeté ces demandes au motif que celles-ci étaient fondées 
sur des informations frauduleuses et trompeuses. 
 

 
Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice –Politique relative à l’immigration – 
Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 4, paragraphe 1 – Notion d’“enfant 
mineur” – Article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – 
Intérêt supérieur de l’enfant – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à un recours 
effectif – Enfants du regroupant devenus majeurs au cours de la procédure décisionnelle ou de la 
procédure juridictionnelle contre la décision de rejet de la demande de regroupement familial 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216545&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8855190
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216552&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8855243
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216543&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8855301
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228674&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9850506
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228674&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9850506
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Saisi de recours contre ces décisions, le 25 avril 2014, le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique) les a 
déclarés irrecevables, le 31 janvier 2018, pour défaut d’intérêt à agir. En effet, selon une jurisprudence nationale 
constante, l’intérêt à agir doit exister au moment de l’introduction d’un recours et subsister tout au long de la 
procédure. En l’espèce, même en tenant compte des dates de naissance énoncées dans les demandes, les enfants 
concernés étaient tous devenus majeurs au jour du prononcé de la décision du Conseil du contentieux des 
étrangers et ne remplissaient donc plus les conditions prévues par les dispositions régissant le regroupement 
familial dont peuvent bénéficier les enfants mineurs. 
 
Les trois enfants concernés se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’État (Belgique). Selon eux, 
l’interprétation retenue par le Conseil du contentieux des étrangers, d’une part, méconnaît le principe d’effectivité 
du droit de l’Union, dans la mesure où elle les empêche de bénéficier du droit au regroupement familial garanti 
par la directive 2003/86 et, d’autre part, viole le droit à un recours effectif prévu par l'article 47 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte »).  
 
Dans ces conditions, le Conseil d’État belge a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les 
questions préjudicielles suivantes : 
 
Dans les affaires C-133/19 et C-136/19 : 
 
«1)     Pour garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne et ne pas rendre impossible le bénéfice 
du droit au regroupement familial qui, selon la requérante, lui est conféré par l’article 4 de la directive 
2003/86, cette disposition doit-elle être interprétée comme impliquant que l’enfant du regroupant peut 
bénéficier du droit au regroupement familial lorsqu’il devient majeur durant la procédure 
juridictionnelle contre la décision qui lui refuse ce droit et qui a été prise alors qu’il était encore mineur 
? 
 
2)      L’article 47 de la [Charte] et l’article 18 de la directive 2003/86 doivent-ils être interprétés comme 
s’opposant à ce que le recours en annulation, formé contre le refus d’un droit au regroupement familial 
d’un enfant mineur, soit jugé irrecevable pour le motif que l’enfant est devenu majeur durant la 
procédure juridictionnelle, dès lors qu’il serait privé de la possibilité qu’il soit statué sur son recours 
contre cette décision et qu’il serait porté atteinte à son droit à un recours effectif ? » 
 
Dans l’affaire C-137/19 : 
 
« L’article 4, paragraphe 1, [premier alinéa], sous c), de la directive 2003/86, le cas échéant lu en 
combinaison avec l’article 16, paragraphe 1, de la même directive, doit-il être interprété comme exigeant 
que les ressortissants de pays tiers, pour être qualifiés d’« enfants mineurs » au sens de cette disposition, 
soient « mineurs » non seulement au moment de l’introduction de la demande d’admission au séjour 
mais également au moment où l’administration statue, in fine, quant à cette demande ? » 
  
 

● Sur les questions préjudicielles  
 

La Cour de justice répond, en premier lieu, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’on 
est en présence d’un « enfant mineur » est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins 
du regroupement familial, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de 
cet État membre, le cas échéant, après un recours dirigé contre la décision de rejet d’une telle demande. La Cour 
de justice rappelle, à cet égard, que l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 est de favoriser le regroupement 
familial et, également, d’accorder une protection aux ressortissants de pays tiers, notamment aux mineurs (voir, 

en ce sens, l’arrêt E. c. Staatssecretaris van Veiligheid, 13 mars 2019, C‑635/17, point 45) (point 25).  
 
Par ailleurs, les dispositions de la directive 2003/86 doivent être interprétées et appliquées à la lumière du droit 
au respect de la vie privée ou familiale, prévu à l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec l’obligation de 
prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, et en tenant compte de la nécessité, pour un enfant, 
d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, comme le prévoit l’article 24 de la 
Charte (voir, en ce sens, l’arrêt O. et S. contre Maahanmuuttovirasto et Maahanmuuttovirasto contre L, 6 décembre 2012, 

C‑356/11 et C‑357/11, point 76) (point 34). 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213690&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9856589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132210&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9857198
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La Cour de justice constate à cet égard que retenir la date à laquelle l’autorité compétente statue sur la demande 
de regroupement familial comme date de référence pour apprécier l’âge du demandeur ne serait conforme ni aux 
objectifs poursuivis par la directive 2003/86, ni aux exigences de la Charte. Comme l’avait relevé l’Avocat général 
Hogan dans ses conclusions, les autorités et juridictions nationales compétentes ne seraient pas incitées à traiter 
prioritairement les requêtes des mineurs avec l’urgence nécessaire pour tenir compte de leur vulnérabilité et 
pourraient ainsi agir d’une manière qui mettrait en péril les droits au regroupement familial de ces mineurs (point 
37). 
 
La Cour de justice relève que, en l’occurrence, ce n’est que le 31 janvier 2018, soit trois ans et neuf mois après 
l’introduction des recours, que le Conseil du contentieux des étrangers les a rejetés et que de tels délais de 
traitement n’apparaissent pas exceptionnels en Belgique (points 39 et 40). Dès lors, retenir la date à laquelle il est 
statué sur la demande pour apprécier l’âge du demandeur ne permettrait pas de garantir un traitement identique 
et prévisible à tous les demandeurs, et pourrait conduire à des différences importantes dans le traitement des 
demandes de regroupement familial entre les États membres et à l’intérieur d’un seul et même État membre 
(point 43). 
 
La Cour de justice répond, en second lieu, que le recours contre le rejet d’une demande de regroupement familial 
d’un enfant mineur ne peut pas être jugé irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la 
procédure juridictionnelle (point 50).  
 
Les recours nationaux permettant au regroupant et aux membres de sa famille d’exercer leur droit de contester 
en justice les décisions de rejet d’une demande de regroupement familial doivent être effectifs et réels. Le rejet, 
comme irrecevable, d’un recours ne pourrait être fondé sur le constat que les personnes concernées ne justifient 
plus d’un intérêt à obtenir une décision de la part de la juridiction saisie (point 56).  
 
Un ressortissant d’un pays tiers dont la demande de regroupement familial a été rejetée pourrait conserver, même 
après être devenu majeur, un intérêt à ce que la juridiction se prononce sur le fond, dans la mesure où, dans 
certains États membres, une telle décision juridictionnelle est nécessaire afin de permettre au demandeur 
d’introduire une action en dommages-intérêts à l’encontre de l’État membre en cause (point 57). 
 
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : 
 
1)      L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 
septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à 
laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride non 
marié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande 
d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il 
est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant après un 
recours dirigé contre une décision de rejet d’une telle demande. 
 
2)   L’article 18 de la directive 2003/86, 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 ce que le recours dirigé contre le 
rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur soit rejeté comme étant irrecevable 
au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224593&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9850506
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf


115 
 

Retour En Bref 

Traitements dégradants 
 

Cour EDH (cinquième section), N.H. et autres/France, 2 juillet 2020, n°28820/13, 
75547/13 et 13114/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Les requérants, tous demandeurs d’asile en France, ont vécu dans un état de dénuement total pendant tout ou partie de la 
durée du traitement de leurs demandes par les autorités compétentes, étant dans l’impossibilité de travailler et s’étant vu refuser l’octroi 
de toute aide financière ou d’un hébergement de la part de l’Etat. Compte tenu de la durée de cette situation d’extrême précarité, 
allant d’une trentaine de jours à plus de 200 jours selon les cas, cette dernière s’assimile à des traitements inhumains et dégradants 
au sens de l’article 3 de la Convention, la France ayant manqué à son obligation d’assurer des conditions matérielles décentes pendant 
l’examen des demandes d’asile, pourtant imposée par le droit national et le droit de l’Union européenne.  
 
La Cour EDH a été saisie de plusieurs recours émanant de requérants ayant en commun d’avoir déposé des 
demandes d’asile en France et d’avoir eu à vivre dans la rue, sans ressources, pendant une partie substantielle de 
la procédure d’asile.  
 
1. Requête n°28820/13 - N.H.  
 

Ressortissant afghan né en 1993, le requérant arrive en France en mars 2013. Il tente de déposer une 
demande d’asile en préfecture début avril, mais on lui demande de revenir trois mois plus tard. Il forme alors un 
référé-liberté pour faire enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande, car, ne bénéficiant pas du statut de 
demandeur d’asile, il ne pouvait recevoir aucune aide matérielle de l’Etat et était contraint de vivre dans la rue. 
Le lendemain, le juge des référés rejette sa demande en lui opposant le manque de moyens de l’administration. 
Le Conseil d’Etat confirme l’ordonnance de référé quelques jours plus tard.  

 
Lors de son rendez-vous en préfecture le 9 juillet, le requérant voit sa demande d’asile enregistrée. Fin 

août, Pôle emploi refuse d’accorder au requérant le bénéfice de l’allocation temporaire d’attente (ATA). En 
octobre, l’agent de la préfecture annonce au requérant que sa demande d’asile sera examinée par l’OFPRA mais 
qu’il n’est pas admis à séjourner en France au titre de l’asile. Le requérant alerte l’administration à trois reprises 
par courrier sur son extrême dénuement mais ne reçoit aucune réponse. Le 13 novembre 2013, soit 9 mois après 
son arrivée en France, l’OFPRA lui accorde la protection subsidiaire. Il devra attendre encore un mois avant 
d’obtenir une autorisation de travail. 

 
N.H. introduit un recours individuel devant la Cour sur le fondement de l’article 34 de la Convention le 

29 avril 2013.  
 

2. Requête n°75547/13 - S.G., K.T. et G.I.  
 
S.G., K.T. et G.I. introduisent leur recours individuel devant la Cour sur le fondement de l’article 34 de la 
Convention le 27 novembre 2013.  

 
Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Demandeurs d’asile vivant dans la rue pendant plusieurs 
mois sans moyens à cause des lenteurs administratives les empêchant d’accéder aux conditions 
d’accueil prévues par le droit • Travail non autorisé durant la procédure • Dépendance complète à la 
prise en charge matérielle et financière de l’État pour subvenir aux besoins essentiels • Hébergement 
d’urgence insuffisant et destiné à accueillir en priorité des demandeurs d’asile particulièrement 
vulnérables • Absence de contexte d´urgence humanitaire engendré par une crise migratoire 
exceptionnelle • Absence de réponse adéquate des autorités alertées à maintes reprises • Juridictions 
internes ayant systématiquement opposé leurs conditions de jeunes majeurs isolés, en bonne santé 
et sans charge de famille • Seuil de gravité non atteint en cas d’un demandeur d’asile ayant reçu l’aide 
financière après deux mois 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-203295%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-203295%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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a. S’agissant de S.G.  
 

Ressortissant russe né en 1987, S.G. arrive en France le 15 juillet 2013 et dépose le lendemain une 
demande d’asile. Aucune place en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), n’étant disponible, il est 
placé sur la liste d’attente du dispositif national d’accueil (DNA). On l’invite à appeler chaque jour le 115, mais le 
service est saturé et il est contraint de dormir sur les berges de l’Aude. Début août, la demande de S.G. est 
enregistrée par l’OFPRA et il reçoit un récépissé en constatant le dépôt et portant autorisation de séjour jusqu’en 
février 2014. En septembre, il obtient le bénéfice de l’ATA (11,20 EUR par jour). En septembre 2013, on lui vole 
ses affaires et sa tente. En octobre, il forme un référé-liberté afin de pouvoir bénéficier d’un logement en tant 
que demandeur d’asile. Son recours échoue en première instance et en appel.  
 
 Le requérant se voit refuser l’asile par l’OFPRA en octobre 2014. Cette décision de rejet est confirmée 
par la CNDA en avril 2015. Sa demande de réexamen sera définitivement rejetée par la CNDA en septembre 
2016 et il fera l’objet de trois arrêtés portant OQTF entre 2015 et 2017.  
 

b. S’agissant de G.I. 
 
G.I. s’est désisté de sa demande d’asile en 2014 et son avocat n’a pu avoir aucun contact avec lui.  
 

c. S’agissant de K.T. 
 

Ressortissant russe né en 1990, K.T. arrive en France le 7 janvier 2013 et forme une demande d’asile. 
En mai, il obtient une autorisation provisoire de séjour valable un mois. En juin, sa demande d’asile est enregistrée 
à l’OFPRA et il reçoit un récépissé valant autorisation de séjour jusqu’à décembre. Il perçoit l’ATA à compter de 
mi-juillet. Après avoir résidé temporairement dans un centre d’hébergement d’urgence de droit commun 
(HUDC), K.T. s’installera dans tente sur les bords de l’Aude. Sa demande d’asile est rejetée par l’OFPRA en mai 
2014. La décision de l’OFPRA est confirmée en décembre. 
 
3. Requête n°13114/15 - A.J.  
 

Le requérant A.J. est un ressortissant iranien né en 1974. Il est journaliste de profession. Son journal a 
été interdit en Iran en 2013 pour offense au Coran. Il a été torturé, détenu et menacé de mort pour délit de 
« promotion de la culture occidentale ».  Il arrive en France en septembre 2014 et réside à Paris.   
 

Fin octobre 2014, sa demande d’asile en préfecture n’est pas enregistrée. Il convoqué pour janvier afin 
qu’il soit statué sur son admission au séjour. L’administration l’invite à s’orienter vers des associations pour 
trouver un hébergement. Il écrit au préfet en novembre pour obtenir le bénéfice d’un hébergement, comme prévu 
par le droit national, mais se heurte à une réponse défavorable de ce dernier. Son référé-liberté, formé en vue de 
l’obtention d’un logement, est un échec. Début janvier 2015, il obtient une carte de séjour valable jusqu’à fin 
février. Pôle emploi refuse de lui accorder le bénéfice de l’ATA au motif qu’il n’est pas en mesure de fournir un 
justificatif montrant qu’il a formé une demande d’asile. Son recours contre cette décision de refus est un échec.  

 
Sa demande d’asile est enregistrée par l’OFPRA en février 2015, après quoi il obtient le bénéfice de 

l’ATA. Fin février, il obtient un récépissé de demande d’asile et le renouvellement de son autorisation de séjour 
jusqu’en août. 
 

Il se voit reconnaître le statut de réfugié en avril par l’OFPRA et obtient un hébergement au sein de la 
maison des journalistes à Paris en juin. 
 
 A.J. introduit un recours individuel sur le fondement de l’article 34 de la Convention le 13 avril 2015.  
 
 
EN DROIT  
 

o Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 
 
Les requérants se plaignent tous les quatre de n’avoir pas bénéficié de conditions matérielles, et notamment d’un 
logement ou de l’ATA, prévus par le droit national, de sorte qu’ils ont été contraints de dormir dans la rue pendant 
plusieurs mois, dans des conditions inhumaines et dégradantes.  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Les requérants allèguent être dans une situation comparable à celle examinée dans l’arrêt M.S.S. c. Grèce et Belgique 
(Cour EDH, 21 janvier 2011, 30696/09), dès lors que pèse sur les autorités françaises une obligation de leur 
fournir des conditions matérielles d’accueil.  
 
La Cour EDH rappelle que si la Convention ne consacre pas le droit d’asile et que les Etats ont le droit de 
contrôler leurs frontières (§155), ils doivent le faire dans le respect de l’article 3 de la Convention, lequel revêt un 
caractère absolu (§156). Pour être considéré comme « dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention, un 
traitement doit atteindre un seuil minimum dont l’appréciation dépend des données de la cause (§158). Un 
traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit l’individu, s’il témoigne 
d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse 
ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (M.S.S c. Belgique et Grèce, (§159).  
 
La Cour EDH rappelle que l’article 3 ne saurait être interprété comme obligeant les Etats à garantir un droit au 
logement à toute personne relevant de leur juridiction (Cour EDH, 18 janvier 2001, Chapman c. Royaume-Uni, no 
27238/95, § 99. Il ne saurait non plus être tiré de l’article 3 un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance 
financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (Cour EDH, 26 avril 2005, Müslim c. 
Turquie, no 53566/99, § 85) (§160).  
 
La responsabilité de l’Etat n’est pas exclue dans les cas où le requérant, entièrement dépendant de l’aide de l’Etat 
pour subvenir à ses besoins essentiels, se heurte à l’indifférence des autorités de celles-ci La Cour EDH a déjà 
jugé que le dénuement total d’un demandeur d’asile, resté plusieurs mois dans le dénuement le plus total, combiné 
avec l’inertie des autorités, caractérisait une violation de l’article 3 de la Convention (M.S.S c. Belgique et Grèce, 
précité, §§262-263).  
 
La Cour EDH rappelle qu’elle n’est compétente pour contrôler l’application du droit de l’Union européenne par 
un Etat partie que dans la mesure où les violations alléguées pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés 
garantis par la Convention (Cour EDH, GC, 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, no 12738/10, § 110). Son examen 
se limite donc au respect de l’article 3 de la Convention (§166).  
 
La Cour EDH relève que, pendant l’examen de leurs demandes d’asile respectives, les requérants étaient 
entièrement dépendant de l’aide de l’Etat, étant dans l’impossibilité de travailler durant de cette période, et qu’ils 
étaient autorisés à demeurer sur le territoire français (§167). Conformément au droit interne en vigueur au 
moment des faits, les étrangers en situation irrégulière souhaitant obtenir l’asile en France devaient, dans un 
premier temps, demander leur admission au séjour au titre de l’asile (§168). A l’époque, dans la pratique, ce délai 
était en moyenne de trois à cinq mois. En l’espèce, entre le moment ou N.H. (requête no 28820/13) et K.T. 
(requête no 75547/13) se sont présentés à la préfecture pour solliciter l’asile et la date à laquelle ils ont obtenu 
l’enregistrement de leur demande d’asile.  
 
S’appuyant sur des rapports parlementaires français, la Cour EDH relève que les demandeurs d’asile en attente 
d’un premier rendez-vous en préfecture peuvent légitimement craindre d’être placés en rétention administrative, 
ne pouvant justifier de la régularité de leur séjour en cas de contrôle (§172).  
 
Pendant toute la procédure d’asile, les requérants ont vécu soit dans la rue, à Paris, soit sur le bord de l’Aude, 
dans le Languedoc-Roussillon. On ne saurait leur reprocher de n’avoir pas appelé plus fréquemment le 115, les 
jeunes hommes célibataires en bonne santé se voyant généralement refuser un hébergement d’urgence, vu la 
priorité accordée par les autorités aux personnes vulnérables (§174).  
 
La Cour EDH relève que N.H. a vécu sous les ponts à Paris pendant 262 jours, avec un hébergement ponctuel 
dans le « bus Atlas ». Pareillement, A.J. a vécu dans la rue pendant 170 jours, et n’a été logé que quatre fois au 
cours de cette période. Il est resté sans ressources pendant 133 jours, en attendant de bénéficier de l’ATA (§176). 
 
La Cour EDH relève que S.G. et K.T. ont vécu au minimum neuf mois sur les berges de l’Aude, dans des tentes 
prêtées par des particuliers. K.T. est resté sans ressources pendant 185 jours, en attendant de bénéficier de l’ATA. 
S.G. a attendu 63 jours entre sa première présentation en préfecture et l’octroi de l’ATA (§178). N.H. ne pouvait 
se laver aux bains douches municipaux qu’une seule fois par semaine et n’était pas en mesure de laver son linge 
ou d’obtenir des vêtements (§179).   
 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-103293%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-63721%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2253566/99%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-68896%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2212738/10%22],%22itemid%22:[%22001-147178%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Le Gouvernement fait valoir que la situation des requérants n’est pas comparable à celle dans l’affaire M.S.S c. 
Belgique et Grèce, l’Etat n’ayant pas fait preuve de passivité (§181). La Cour EDH souligne qu’elle est consciente 
de la saturation du dispositif national d’accueil en France et relève les efforts de la France pour accroître le nombre 
de places d’hébergement et raccourcir le délai d’examen des demandes d’asile. Ces circonstances, toutefois, 
n’excluent pas que la situation des demandeurs d’asile ait pu poser un problème au regard de l’article 3 (§182). 
 
En ce qui concerne N.H, K .T et A.J, les requérants ont vécu sans ressource pendant l’examen de leurs demandes 
d’asile. Ils n’ont bénéficié d’aucun hébergement et étaient entièrement démunis. Ils vivaient dans la crainte d’être 
expulsés et dans l’angoisse permanente d’être attaqués et volés. Les autorités, alertées de leur situation, leur ont 
systématiquement opposés le manque de moyens dont disposaient les atteintes compétentes au regard de leurs 
condition de jeune majeur isolé sans charge de famille (§184).  
 
La Cour EDH conclue que N.H., K.T. et A.J. se sont retrouvés, par le fait des autorités, dans une situation 
contraire à l’article 3 de la Convention.  
 
Concernant S.G., qui a obtenu un récépissé de sa demande d’asile 28 jours après son premier rendez-vous en 
préfecture et qui a obtenu le bénéfice de l’ATA 63 jours après sa première présentation en préfecture. Pour 
difficile qu’ait pu être cette période pour le requérant, ses conditions d’existence n’ont pas atteint le seuil de 
gravité requis par l’article 3 de la Convention (§187). 
 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 
 
1. Décide de joindre les requêtes ; 
 
2. Décide de rayer du rôle la requête no 75547/13 en ce qui concerne G.I. ; 
3. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l’article 3 ; 
 
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne N.H. (requête no 28820/13), 
K.T. (requête no 75547/13) et A.J. (requête no 13114/15) ; 
 
5. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne S.G. (requête 
no75547/13) ; 
 
6. Dit que dans la requête no 28820/13 qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé des 
griefs tirés de l’article 8 de la Convention pris isolément et combiné à l’article 13 de la Convention ; 
 
7. Dit 

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où 
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes 
suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants : 
i. Pour dommage moral 

- 10 000 EUR (dix mille euros) à N.H. (requête no 28820/13) ; 
- 10 000 EUR (dix mille euros) à K.T. (requête no 75547/13) ; 
- 12 000 EUR (douze mille euros) à A.J. (requête no 13114/15) ; 

ii. Pour dommage matériel 
- 2 396,80 EUR (deux mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingts 
centimes) à N.H. (requête no 28820/13) ; 

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

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

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

CJUE (grande Chambre), AFMB Ltd e.a. / Raad van bestuur van de Sociale 
verzekeringsbank, 16 juillet 2020, C-610/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Doit être regardée comme « l’employeur » d’un chauffeur routier international, au sens des règlements n°1408/7114 et 

n°883/200415 de coordination des droits nationaux en matière de sécurité sociale, l’entreprise qui, dans les faits, exerce son autorité 

sur lui, a le pouvoir de le licencier et assume sa charge salariale. Ainsi, le simple fait, pour des entreprises de transport établies aux 

Pays-Bas, d’avoir eu recours aux services d’une société chypriote qui se proposait de conclure avec son personnel roulant des contrats 

de travail, n’a pas pour effet d’évincer l’application du droit néerlandais de la protection des travailleurs, étant donné que les routiers 

demeuraient dans un rapport de subordination effectif vis-à-vis des sociétés de transport, leur rattachement à la société chypriote par 

des contrats de travail n’étant que purement formel.  

 

Dans les faits, plusieurs entreprises de transport routier établies aux Pays-Bas se sont substituées une entreprise 

chypriote, AFMB, dans les contrats de travail les liant à leur personnel roulant. Les chauffeurs n’ont jamais 

travaillé à Chypre. Ils exercent l’essentiel de leur activité aux Pays-Bas. Ils sont souvent amenés à effectuer des 

trajets internationaux au sein de l’Union européenne, voire entre les territoires des Etats membres de l’Association 

européenne de libre-échange (AELE). Formellement, les sociétés de transport ne sont pas mentionnées dans les 

contrats de travail. Toutefois, elles continuent d’exercer leur autorité sur les routiers, conservent le pouvoir 

effectif de les licencier et sont les débitrices effectives de leur paie. En effet, les salaires des routiers sont versés 

par AFMB, mais cette dernière perçoit une commission correspondant au montant de ces derniers de la part des 

sociétés de transport. AFMB ne peut licencier un routier que sur ordre de la société de transport dont il relève. 

La société AFMB demande au conseil d’administration de la banque des assurances sociales (Raad van bestuur 

van de Sociale verzekeringsbank, ci-après « SvB ») de lui confirmer que le droit du travail néerlandais est 

inapplicable aux routiers concernés. Face au refus du SvB, la société AFMB forme un recours devant le tribunal 

d’Amsterdam (rechtsbank Amsterdam), sans succès. En seconde instance, la cour d’appel en matière de sécurité 

sociale et de fonction publique (Centrale Raad van Beroep), pose la question préjudicielle suivante à la Cour de 

justice :  

  

 
14 Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2), dans sa 
version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 
1), tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 
2004, L 100, p. 1), et notamment son article 14, point 2, sous a). 
15 Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen 
et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4), et notamment son article 13, paragraphe 1, sous b).   
 

Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – 
Règlement (CEE) n°1408/71 – Article 14, point 2, sous a) – Notion de “personne qui fait partie 
du personnel roulant d’une entreprise” – Règlement (CE) n°883/2004 – Article 13, paragraphe 1, 
sous b) – Notion d’« employeur » – Chauffeurs routiers exerçant normalement une activité 
salariée dans deux ou plusieurs États membres ou États de l’Association européenne de libre-
échange (AELE) – Chauffeurs routiers ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise mais 
placés sous l’autorité effective d’une autre entreprise établie dans l’État membre de résidence de 
ces chauffeurs – Détermination de l’entreprise ayant la qualité d’« employeur » 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228669&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10668303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595501414192&uri=CELEX:31971R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595501414192&uri=CELEX:31971R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595501414192&uri=CELEX:31971R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
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1)         a)        Faut-il interpréter l’article 14, point 2, sous a), du règlement n°1408/71 en ce sens 
que, dans des circonstances telles celles du litige au principal, le chauffeur de 
poids lourds salarié dans le transport international routier est réputé faire partie 
du personnel roulant : 

 
i)  de l’entreprise de transport qui a recruté l’intéressé, à la pleine disposition 

de laquelle l’intéressé est effectivement pour une durée indéterminée, qui 
exerce l’autorité effective sur l’intéressé et à laquelle incombent 

effectivement les frais salariaux, ou 

 
ii) de l’entreprise qui a officiellement conclu un contrat de travail avec le 

chauffeur de poids lourds et qui payait à l’intéressé un salaire au titre d’une 

convention conclue avec l’entreprise de transport visée au point i) et versait 

à ce titre des cotisations dans l’État membre où se trouve le siège de cette 

entreprise et non pas dans l’État membre où se trouve le siège de 

l’entreprise de transport visée au point i) ; 

 
iii) aussi bien de l’entreprise visée au point i) que de l’entreprise visée au point 

ii) ? 

 
b) Faut-il interpréter l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n°883/2004 en 

ce sens que, dans des circonstances telles celles du litige au principal, l’employeur 

du chauffeur de poids lourds salarié dans le transport international routier est 

réputé être : 

 
i) l’entreprise de transport qui a recruté l’intéressé, à la pleine disposition de 

laquelle l’intéressé est effectivement pour une durée indéterminée, qui 
exerce l’autorité effective sur l’intéressé et à laquelle incombent 

effectivement les frais salariaux, ou 

 
ii)  l’entreprise qui a officiellement conclu un contrat de travail avec le 

chauffeur routier et qui payait à l’intéressé un salaire au titre d’une 
convention conclue avec l’entreprise de transport visée au point i), et versait 
à ce titre des cotisations dans l’État membre où se trouve le siège de cette 

entreprise et non pas dans l’État membre où se trouve le siège de 

l’entreprise de transport visée au point i) ; 

 
iii) aussi bien l’entreprise visée au point i) que l’entreprise visée au point ii) ? 

 
2) Au cas où, dans des circonstances telles celles du litige au principal, l’entreprise visée à 

la première question, sous a), ii), et à la première question, sous b), ii), est considérée 

être l’employeur : 

 
Les conditions spécifiques auxquelles des employeurs, tels des agences intérimaires et 

d’autres intermédiaires, peuvent invoquer les exceptions au principe de l’État d’emploi, 

inscrites à l’article 14, point 1, sous a), du règlement n°1408/71 et à l’article 12 du 

règlement n°883/2004, valent-elles également par analogie dans le litige au principal, en 

tout ou en partie, aux fins de l’application de l’article 14, point 2, sous a), du règlement 

n°1408/71 et de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n°883/2004 ? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595501414192&uri=CELEX:31971R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595501414192&uri=CELEX:31971R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595501414192&uri=CELEX:31971R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
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3) Au cas où, dans des circonstances telles celles du litige au principal, l’entreprise visée à 
la première question, sous a), ii), et à la première question, sous b), ii), est considérée 
être l’employeur et où la deuxième question appelle une réponse négative : Les faits et 
circonstances caractérisant le litige au principal sont-ils constitutifs d’une situation à 
qualifier d’abus du droit de l’Union ou d’abus du droit de l’AELE ? Le cas échéant, 

quelle en est la conséquence ? 

 

Sur les questions préjudicielles 

o Propos liminaires  

Le règlement n°1408/71 succède au règlement n°883/2004. Toutefois, ce dernier règlement demeure en vigueur 

dans les Etats membres de l’AELE, où certains des routiers exercent une part de leur activité. En outre, certains 

des contrats litigieux ont été conclus avant l’entrée en vigueur du second règlement. Il convient donc de répondre 

aux questions préjudicielles sur le fondement de ces deux instruments, selon le tableau de correspondance 

suivant :  

 règlement n°1408/71 règlement n°883/2004 

Champ d’application  art. 2 art. 2 

Principe d’unicité art. 13 art. 11 

Législation applicable Titre II Titre II 

Compétence de principe de l’Etat territorial art. 13, pt. 2, sous a) art. 11, §3, sous a) 

Exceptions  art. 14 à 17 art. 12 à 16 

Chauffeurs routiers internationaux  art. 14, pt. 2, sous a) art. 13, §1, sous b) 

 

o Sur la première question préjudicielle 

Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, laquelle des deux 

entreprises suivantes doit être regardée comme l’employeur du chauffeur routier international au sens de l’article 

13, paragraphe 1, sous b), du règlement n°883/2004 :  

- L’entreprise qui l’a recruté, à la disposition de laquelle il se trouve effectivement, qui exerce son autorité sur lui 

et à qui incombe, dans les faits, sa charge salariale, ou bien ;  

- L’entreprise avec qui il a conclu un contrat de travail et qui lui verse un salaire. 

L’enjeu est important, puisqu’il en va de la détermination du droit applicable. En effet, l’article 13, paragraphe 1, 

sous b), du règlement n°883/2004 prévoit que, lorsqu’ils exercent une partie de leur activité hors de leur Etat de 

résidence, les travailleurs des entreprises de transport sont soumis au droit de la sécurité sociale de l’Etat 

d’établissement de leur employeur. Toutefois, le règlement n°883/2004, pas plus que son prédécesseur, ne définit 

la notion « d’employeur ».  

En l’espèce, le SvB soutient que les routiers sont employés par les sociétés de transport et que, par conséquent, 

c’est le droit néerlandais de la sécurité sociale qui s’applique. Quant à AFMB, celle-ci se prétend l’employeur des 

routiers et réclame l’application du droit chypriote de la protection sociale (point 39).  

La Cour de justice rappelle que les Titres II des règlements n°1408/71 et n°883/2004 sont des systèmes complets 

et uniformes de règles de conflits de lois. Ils ont vocation à éviter l’application simultanée de deux systèmes de 

de sécurité sociale en érigeant un principe d’unicité de la loi applicable. Il ne s’agit pas de règlements 

d’harmonisation des droits nationaux, mais d’instruments de coordination permettant de déterminer le droit 

applicable à une situation sur la base de critères objectifs, indépendamment du souhait d’un opérateur d’opter 

pour tel ou tel système. 

Pour éclaircir la notion « d’employeur », la Cour de justice se réfère au sens ordinairement attribué à ce terme qui, 

dans son acception commune, renvoie à l’idée d’un lien de subordination (point 53). Au soutien de son 

interprétation, la Cour de justice cite le droit antérieur au règlement n°883/2004, au sujet duquel la Cour de 

justice a pu juger, dans un arrêt van der Vecht du 5 décembre 1967 (arrêt n°19/67), que l’entreprise dont relève 

normalement le travailleur est celle « sous l’autorité duquel il est placé ». La Cour de justice souligne qu’elle se 

fonde davantage sur la situation matérielle objective du salarié que sur les stipulations contractuelles pour 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595501414192&uri=CELEX:31971R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595501414192&uri=CELEX:31971R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61967CJ0019
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apprécier de la réalité du lien de subordination. Ainsi, l’existence d’un contrat de travail constitue un indice d’un 

tel lien de subordination, mais ne suffit pas, à lui-seul, à caractériser ce lien. Pour la Cour de justice, une solution 

contraire reviendrait à permettre aux entreprises de déplacer le lieu devant être retenu comme pertinent aux fins 

de la détermination de la législation nationale de sécurité sociale applicable, sans qu’un tel déplacement s’inscrive, 

en réalité, dans l’objectif consistant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des travailleurs (point 66).  

Il ressort des considérations qui précèdent que, aux fins tant de l’article 14, point 2, sous a), du règlement 

n°1408/71 que de l’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n°883/2004, un chauffeur routier 

international doit être considéré comme étant employé non pas par l’entreprise avec laquelle il a formellement 

conclu un contrat de travail mais par l’entreprise de transport qui exerce l’autorité effective sur lui, à laquelle 

incombe, dans les faits, la charge salariale correspondante et qui dispose du pouvoir effectif de le licencier (point 

75).  

En l’espèce, ce sont les sociétés de transport, et non AFMB, qui exercent ces différents attributs à l’égard des 

chauffeurs routiers (point 77). Dès lors, ce sont les sociétés doivent être regardées comme l’employeur de routiers, 

et pas AFMB (point 78).  

 

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

L’article 14, point 2, sous a), 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 (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le 

règlement (CE) n°631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, ainsi que l’article 

13, paragraphe 1, sous b), i), 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 (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, doivent être 

interprétés en ce sens que l’employeur d’un chauffeur routier international, au sens de ces dispositions, 

est l’entreprise qui exerce l’autorité effective sur ce chauffeur routier, supporte, en fait, la charge salariale 

correspondante et dispose du pouvoir effectif de le licencier, et non l’entreprise avec laquelle ledit 

chauffeur routier a conclu un contrat de travail et qui est formellement présentée dans ce contrat comme 

étant l’employeur de ce même chauffeur. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595501414192&uri=CELEX:31971R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595501414192&uri=CELEX:31971R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0883
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Victime 
 

Cour EDH (grande chambre), Albert et autres / Hongrie, 7 juillet 2020, n°5294/14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mention d’une opinion concordante  

Résumé : Dans cette affaire, une loi hongroise a placé des établissements de crédit sous le contrôle d’autorités centrales, entraînant 

pour elles une perte importante de leur autonomie opérationnelle. Les actionnaires de deux de ces sociétés ont contesté ces dispositions, 

considérant qu’elles portaient atteinte à leur droit de propriété. La Cour EDH a néanmoins rejeté la requête, considérant que les 

dispositions contestées affectaient les organes statutaires des sociétés et non les actionnaires, le voile social empêchant ces derniers de se 

prévaloir victimes de dommages subis par la société.  

Les requérants, Mme Józsefné Albert et 236 autres ressortissants hongrois sont des particuliers 

actionnaires de deux banques d’épargne, la banque Kinizsi et la banque Mohácsi. Ils détiennent collectivement 

98 % des actions de la banque Kinizsi, et 88 % de celles de la banque Mohácsi, mais sont individuellement de 

petits actionnaires.  

Les deux banques précitées, ayant initialement le statut de banque commerciales, se sont transformées en sociétés 

par actions à responsabilité limitée, respectivement en 2006 et 2008, bénéficiant d’une licence bancaire accordée 

par l’Autorité hongroise de surveillance financière. Elles se sont toutes deux engagées, en 1993, dans un processus 

d’intégration volontaire et limitée visant à renforcer leur situation commerciale et leur sécurité financière. Ce 

processus d’intégration volontaire a néanmoins été remplacé par un mécanisme d’intégration forcée étroitement 

contrôlé par l’Etat suite à l’entrée en vigueur, en 2013, de la loi portant intégration des établissements de crédit 

coopératif et modification de certaines lois relatives à l’économie (« la loi d’intégration ») et de son texte 

modificatif.  

La loi de 2013 et son texte modificatif soumettent les établissements de crédit coopératifs affiliés au contrôle de 

deux organes, l’Organisme d’intégration et la Caisse d’épargne. D’une part, l’Organisme d’intégration est un 

organe créé par la loi de 2013 et placé sous le contrôle indirect de l’Etat. D’autre part, la Caisse d’épargne était, 

avant l’entrée en vigueur de la loi de 2013, la banque centrale de l’ancien mécanisme d’intégration, dans laquelle 

les établissements de crédit disposaient d’une majorité de contrôle. La loi de 2013 et son texte modificatif ont 

néanmoins fait entrer, au capital de la Caisse d’épargne, la poste hongroise, publique, à hauteur de 20 %, faisant 

ainsi passer la majorité des voix à l’assemblée générale de la Caisse d’épargne sous le contrôle d’un certain nombre 

d’institutions publiques. Le nouveau mécanisme d’intégration obligatoire est par conséquent administré par deux 

organes sont le contrôle indirect de l’Etat.  

La loi d’intégration et son texte modificatif renferment différentes dispositions ayant des incidences sur 

trois éléments.  

Art 34 • Victime • Conséquences, pour les actionnaires de banques, d’une loi plaçant celles-ci sous 
le contrôle d’autorités centrales et entraînant pour elles une perte importante de leur autonomie 
opérationnelle • Distinction à opérer entre les griefs formulés par des actionnaires contre des 
mesures portant atteinte aux droits attachés à leur qualité d’actionnaires et ceux qui sont dirigés 
contre des actes affectant les sociétés • Les actionnaires ne sauraient être considérés comme 
victimes d’actes affectant leurs sociétés, sauf s’ils se confondent avec elles et/ou si des « 
circonstances exceptionnelles » empêchent les sociétés touchées de saisir la Cour en leur propre 
nom • Caractère contingent et indirect des incidences de la législation sur les actionnaires, 
lesquelles ne portent pas directement atteinte à leurs droits d’actionnaires en tant que tels • 
Absence d’identification entre les actionnaires et leurs banques • Absence de raisons solides et 
convaincantes démontrant l’existence de circonstances exceptionnelles autorisant les 
actionnaires à faire valoir leurs griefs au nom des banques 
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D’une part, ces dispositions ont une incidence sur les aspects stratégiques et quotidiens de la gestion des 

établissements de crédit coopératif, au nombre desquels figurent les deux banques en cause : habilitation de la 

Caisse d’épargne à suspendre le mandat des dirigeants des établissements de crédit coopératifs et à désigner un 

administrateur provisoire si ces établissements ne respectent pas les instructions qu’elles donnent, ou si leurs 

activités ne sont pas conformes à la législation ou réglementation ; mutualisation des risques financiers rendant 

les établissements affiliés au mécanisme d’intégration solidairement responsables des obligations contractées ; ou 

encore soumission de la validité d’une délibération sociale prise par le conseil d’administration ou le conseil de 

surveillance de l’établissement de crédit à la convocation de la Caisse d’épargne à cette réunion.  

D’autre part, ces dispositions ont des incidences sur les assemblées générales des actionnaires des établissement 

de crédit coopératif : soumission de la validité des délibérations sociales adoptées dans le cadre d’une assemblée 

générale à l’information préalable de la Caisse d’épargne de la tenue de cette assemblée, et soumission à 

l’approbation préalable de la Caisse d’épargne de certaines décisions stratégiques relevant de la compétence de 

l’assemblée générale, telles que l’approbation du rapport annuel, réductions et augmentations de capital, ou 

l’acquisition de fonds propres.  

Enfin, les dispositions en cause ont des incidences sur les droits des actionnaires à titre individuel. En effet, ces 

dispositions habilitent notamment l’Organisme d’intégration à suspendre pour un an le droit de vote des 

actionnaires d’un établissement de crédit coopératif si ces derniers menacent la fiabilité et la sécurité des activités 

de l’établissement en question.  

Les actionnaires se sont plaints devant les juridictions hongroises des restrictions apportées par la loi 

d’intégration à l’exercice de leurs droits patrimoniaux ainsi que de la dépréciation de leurs actifs, qui s’analysaient 

selon eux en une expropriation. La Cour constitutionnelle hongroise a reconnu que ces mesures constituaient 

une limitation de l’indépendance des établissements de crédit coopératif et une restriction du droit de propriété 

et de l’autonomie financière. Elle a néanmoins considéré que, dans la mesure où le système financier constitue 

un secteur de l’économie nationale, l’intérêt public qui s’attache au maintien de cette infrastructure financière et 

à la pérennité de son fonctionnement peut justifier la prise de mesures restreignant le droit de propriété.  

Les requérants ont saisi la Cour EDH le 10 janvier 2014 d’un recours dirigé contre la Hongrie.  

En droit 

o Questions préliminaires 

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 a) de la Convention lui permet de rayer une requête du rôle lorsque les 

circonstances lui permettent de conclure que le requérant n’entend plus la maintenir et que le respect des droits 

de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête. En 

l’espèce, la Cour décide, après avoir constaté que quatre requérants l’ont informée qu’ils n’entendaient plus 

maintenir leur requête et qu’il n’existait aucune circonstance spéciale touchant au respect des droits de l’homme 

garantis par la Convention et ses protocoles, de rayer la requête du rôle en tant qu’elle concerne lesdits requérants.  

Par ailleurs, la Cour indique que les allégations des requérants portent sur la contrariété des dispositions de la loi 

d’intégration et de son texte modificatif avec deux articles de la Convention. D’une part, les dispositions en cause 

porteraient atteinte à leur droit garanti par l’article 1 du protocole n°1 de la Convention, réduisant leur pouvoir 

de contrôle et de surveillance des banques concernées au profit de l’Organisme d’intégration et de la Caisse 

d’épargne. D’autre part, les requérants allèguent, sur le terrain de l’article 14 de la Convention, que l’inclusion de 

leurs banques dans le mécanisme d’intégration forcée était discriminatoire. 

Au sujet de ces secondes allégations, la Cour rappelle néanmoins que le contenu et l’objet de l’« affaire » renvoyée 

devant la Grande Chambre sont délimités par la décision de la chambre sur la recevabilité (Cour EDH, Ilias et 

Ahmed c. Hongrie, 21 novembre 2019, no 47287/15, § 173). Or, les griefs formulés par les requérants sur le terrain 

de l’article 14 ont été déclarés irrecevables pour défaut manifeste de fondement le 12 septembre 2014 par le 

président de la deuxième section siégeant en formation de juge unique.  

Seuls les griefs de violation de l’article 1er du Protocole n°1 ayant été déclarés recevables par la chambre dans sa 

décision rendue le 4 avril 2017, la Grande Chambre ne reconnaît sa compétence que pour l’examen de la requête 

portant sur l’article 1er du protocole n°1 de la Convention. 
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o Sur la violation alléguée de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention 

Les requérants allèguent notamment que la restriction apportée par la loi d’intégration de 2013 et son texte 

modificatif à leur droit d’influer sur le fonctionnement des banques dont ils étaient actionnaires porte atteinte à 

leurs droits découlant de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Ils soutiennent plus spécifiquement que 

ces dispositions portent une atteinte excessive à leur droit d’arrêter et de modifier les statuts de ces banques, 

d’adopter les rapports annuels, de nommer les membres du conseil et de prendre des décisions sur le capital 

social ainsi que sur la distribution des dividendes.  

La Cour EDH rappelle que l’article 34 de la Convention conditionne la recevabilité d’une requête à la qualité de 

victime du requérant, qui lui ait reconnue lorsqu’il subit directement les effets de la mesure ou de la disposition 

qu’il met en cause. En ce qui concerne les requêtes introduites par des actionnaires d’une société, la Cour EDH 

opère, d’une manière constante, une distinction entre celles qui sont dirigées contre des mesures portant atteinte 

aux droits attachés à leur qualité d’actionnaire, et celles qui sont dirigées contre des mesures affectant la société 

dont ils sont actionnaires (Cour EDH, Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, n° 14807/89, §§ 65 et 66). 

L’objectif de cette distinction est de maintenir le voile social et de distinguer la personnalité juridique des 

actionnaires et celle, morale et propre, de la société.  

Lorsque la requête relève de la première catégorie, les actionnaires eux-mêmes peuvent se voir reconnaître la 

qualité de victime au sens de l’article 34 dans la mesure où leurs intérêts et droits propres ont été atteints (Cour 

EDH, Zülfikari c. Turquie, 19 mars 2019, nos 6372/05 et 52543/07, § 47). C’est notamment le cas lorsque les 

mesures litigieuses sont directement préjudiciables au droit de propriété du requérant sur ses actions ou à sa 

liberté d’en disposer, qu’elles le contraignent à vendre ses actions, qu’elles réduisent son pouvoir d’influence sur 

la société par rapport à celui des autres actionnaires, ou encore qu’elles l’empêchent de voter.  

Lorsque la requête relève de la seconde catégorie, le principe est que, le dommage ayant été subi par la société, 

les actionnaires ne peuvent se prévaloir de la qualité de victime. Par ailleurs, la Cour EDH a, à plusieurs reprises, 

refusé d’admettre qu’une violation des droits d’une entreprise garantis par l’article 1er du Protocole n°1 qui 

entraîne une baisse de la valeur de ses actions ne soit automatiquement considérée comme une atteinte aux droits 

des actionnaires.  

En l’espèce, la Cour EDH classe la requête des actionnaires dans cette seconde catégorie, considérant que les 

dispositions de la loi de 2013 et de son texte modificatif ne réglementent pas directement les droits reconnus en 

propre aux requérants en leur qualité d’actionnaires, et qu’ils ne portent pas directement atteinte à l’exercice de 

ces droits. La Cour EDH considère que la réforme critiquée visait les organes de gouvernances des banques, leur 

assemblée générale et leur conseil d’administration, et non leurs actionnaires.  

Néanmoins, lorsque la requête relève de cette seconde catégorie, la qualité de victime peut, par exception, être 

reconnue au requérant actionnaire dans 2 hypothèses.  

o Hypothèse n°1 : lorsque la société et ses actionnaires se confondent au point qu’il serait artificiel de les 

distinguer (Cour EDH, KIPS DOO et Drekalović c. Monténégro, 26 juin 2018, no 28766/06, § 87). C’est le 

cas notamment lorsque la mesure litigieuse cause un dommage à une petite société ou une coopérative 

familiale, composée d’un actionnaire unique ou d’un très petit nombre d’actionnaires, et qu’il n’y a 

aucun risque de divergence d’opinion parmi les actionnaires.  

En l’espèce, les requérants arguent qu’ils détiennent « près de 100 % des actions des banques », et sollicitent, à ce 

titre, l’autorisation d’agir au nom de l’une ou l’autre des deux banques concernées.  La Cour EDH constate que 

les deux banques concernées ne sont pas des entreprises familiales ou à actionnariat restreint, mais des sociétés 

anonymes à responsabilité limitée comptant de nombreux actionnaires et dont la gestion est entièrement 

déléguée. Dans ces conditions, le pourcentage exact d’actions des deux banques détenues par les requérants n’est 

pas décisif car ces derniers ne gèrent pas leurs propres affaires par l’intermédiaire des banques en cause et n’ont 

pas d’intérêt personnel direct dans la question constituant l’objet du litige 

o Hypothèse n°2 : lorsque des « circonstances exceptionnelles » justifient la levée du voile social, dite « de 

l’intérieur » (Cour EDH, Feldman et Slovyanskyy Bank c. Ukraine, 21 décembre 2017, no 42758/05, §§ 28-

29). C’est le cas lorsque la société concernée se trouve empêchée de saisir la Cour EDH en son propre 

nom pour contester la mesure lui ayant causé un préjudice. Cet empêchement doit être dûment démontré 

par les actionnaires, et peut survenir notamment lorsque la société est soumise à des mesures de 
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surveillance ou de contrôle extérieur lors d’un redressement judiciaire ou d’une procédure analogue, et 

qu’il est clairement établi que la société se trouve dans l’impossibilité de saisir la Cour EDH par 

l’intermédiaire de ses organes statutaires ou de ses liquidateurs. C’est le cas, entre autres, lorsque 

l’administrateur chargé de veiller aux intérêts de la société est dans l’incapacité ou refuse de porter le 

grief devant les tribunaux, ou que le grief porte sur une mesure suscitant une divergence d’opinion entre 

les actionnaires et l’administrateur provisoire, ou que les mesures prises par un administrateur provisoire 

portent atteinte aux intérêts des actionnaires. Dans ces hypothèses, les actionnaires doivent fournir des 

raisons solides démontrant l’impossibilité pour la société de faire valoir ses droits via les organes 

statutaires, et la nécessité de les autoriser à faire valoir leurs griefs au nom de la société.  

En l’espèce, les requérants arguent qu’ils doivent se voir reconnaître qualité à agir au motif que « l’Etat est 

intervenu massivement dans le processus d’intégration », empêchant la société de faire valoir ses droits via les 

organes statutaires. La Cour EDH observe néanmoins, en premier lieu, qu’il ne fait pas controverse entre les 

parties que les banques concernées n’ont jamais fait l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité ou de faillite. En 

second lieu, la Cour EDH relève qu’il n’a pas été clairement établi que la société se trouvait dans l’impossibilité 

de saisir la Cour EDH par l’intermédiaire de ses organes statutaires. Elle affirme que cette impossibilité n’a été 

créé ni par une incapacité des administrateurs en charge de veiller aux intérêts des banques en question, ni par 

des menaces directes ou implicites de la part de l’Etat. Elle retient par ailleurs que l’ordre juridique interne offrait 

aux sociétés concernées des voies de recours judiciaires pour contester la réforme en général ainsi que les 

décisions individuelles prises par l’Organisme d’intégration. Par conséquent, elle conclut en affirmant que rien 

n’indique qu’il existe en l’espèce des circonstances exceptionnelles empêchant les sociétés touchées par la réforme 

de porter leurs griefs devant elle en leur propre nom.  

La Cour EDH conclut que dans les circonstances de l’espèce, les griefs dirigés contre la loi d’intégration et son 

texte modificatif auraient dû être portés devant elle par les deux banques ici en cause, et que les requérants ne 

sauraient se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations alléguées. En conséquence, 

elle ne peut connaître du fond des griefs formulés par les requérants. 

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

1. Décide de rayer la requête du rôle en tant qu’elle concerne Mme Béla Juhos (no 85), M. Béláné Juhos 

(no 86), Mme Gyuláné Péter (no 161) et M. Károly Péter Szirom (no 203) ; 

2. Dit que la requête est pour le surplus incompatible ratione personae avec les dispositions de la 

Convention et la déclare en conséquence irrecevable. 

 

Opinion concordante du Juge Dedov  

L’opinion du Juge Dedov diverge de celle de la Cour quant à l’affirmation de cette dernière que les dispositions 

de la loi d’intégration et celles de son texte modificatif n’ont impacté que les organes de gouvernance des banques 

concernées, c’est-à-dire leur assemblée générale et leur conseil d’administration, sans impacter de quelque manière 

les droits et intérêts des actionnaires, pour deux raisons.  

D’une part, le Juge Dedov considère que, l’assemblée générale étant le lieu d’expression des actionnaires, la 

réduction des pouvoirs de l’assemblée des actionnaires implique nécessairement celle des droits des actionnaires, 

et notamment de leur droit de vote. D’autre part, le Juge Dedov considère que le nombre d’action détenues par 

chacun des requérants importe peu dans cette implication.  Il affirme en effet que les intérêts de chacun des petits 

actionnaires sont touchés même si ceux-ci ne disposent pas individuellement d’une participation de contrôle sur 

le capital social et d’une influence décisive sur le processus décisionnel de l’entreprise. Les dispositions en cause 

ont impacté l’assemblée générale, qui est un organe statutaire ne fonctionnant que par le biais du droit de vote 

de chaque actionnaire : la réduction des compétences de cette assemblée correspond à une réduction des droits 

des actionnaires.  

Malgré cette divergence, le Juge Dedov se rallie à la majorité.  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Il considère d’une part que, bien que les droits des requérants aient été visés par les dispositions en cause, il n’y a 

pas été porté atteinte, faute pour les requérants d’avoir établi que l’ingérence était disproportionnée au regard du 

but légitime poursuit par cette réforme consistant à assurer la stabilité financière des établissements de crédit.  

Par ailleurs, il considère que les requérants n’ont pas démontré avoir subi une dépréciation de leurs actions du 

fait de la réforme critiquée, et que cette absence de qualité de victime ne permettait pas, en vertu de l’article 34 

de la Convention, de statuer sur le fond de la requête.   

 

Vie privée et familiale 
 

Cour EDH (troisième section), K.A c. Suisse., 9 juillet 2020, n° 62130/15 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Dans une affaire relative à la demande d’un requérant tendant à la prolongation de son autorisation de séjour, la Cour 

EDH a conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention par la Suisse. En effet, la gravité des mesures litigieuses 

reprochées au requérant (trafic d’héroïne) permet d’écarter la violation du droit à la vie privée et familiale invoquée par le requérant 

éloigné de son épouse et de ses enfants malades. 

Le requérant, originaire du Kosovo, a émigré en Suisse en 1996. Il a bénéficié d’une autorisation de séjour par 

regroupement familial, ayant épousé trois ans plus tard une ressortissante du Bengladesh titulaire d’une 

autorisation d’établissement en Suisse. 

L’un de ses enfants souffrant de troubles autistiques a été placé en 2010 dans une famille d’accueil socio-

pathologique. Entre juin et décembre 2007, le requérant se livra, pour des motifs financiers, à un important trafic 

de drogues et fut dès lors condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de vingt-

six mois de prison, dont six mois ferme. 

En 2008, le requérant demanda une prolongation de son autorisation de séjour à l’autorité cantonale qui le lui 

refusa en 2012 invoquant à l’appui de sa décision la peine d’emprisonnement, d’autres infractions mineures 

commises par le requérant depuis sa libération, ses dettes personnelles et sa dépendance temporaire à l’aide 

sociale. 

En 2014, le requérant introduisit un recours devant le département cantonal, puis devant le Tribunal cantonal de 

Lucerne qui furent tous deux rejetés. 

En 2015, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant tout en prenant en compte l’article 8 de la Convention. 

Le Tribunal jugea notamment que la privation de liberté du requérant lui avait fait perdre son autorisation de 

séjour et que les actes criminels, auxquels il s’était livré, avaient mis en danger la vie des personnes et n’étaient 

motivés que par des considérations pécuniaires. A nouveau saisi par le requérant, le Tribunal fédéral a confirmé 

sa décision, invoquant notamment que le risque que représentait le requérant pour l’ordre public devait prévaloir 

sur ses intérêts personnels.  

Le requérant a saisi la Cour EDH d’une requête dirigée contre la Suisse le 14 décembre 2015.  

o Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 

Le requérant allègue que les mesures d’éloignement et d’interdiction d’entrée dont il a fait l’objet à la suite de sa 

condamnation pénale portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et invoque l’article 8 de 

Art 8 • Respect de la vie familiale • Renvoi et interdiction de séjour d’un étranger pour une durée 
de sept ans à la suite d’une condamnation pénale (26 mois d’emprisonnement) • Requérant vivant 
en Suisse et marié depuis plus de quinze ans au moment du rejet de son dernier recours contre la 
décision de séjour, avec épouse et enfant malades, mais absence de prise en charge quotidienne 
et contacts raréfiés pendant l’emprisonnement • Gravité de l’infraction (trafic d’héroïne) • 
Caractère temporaire de l’interdiction • Possibilité de suspension temporaire de l’interdiction pour 
visite aux proches • Mise en balance suffisante de motifs pertinents 
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la Convention. Sans remettre en cause la base légale de ces condamnations, le requérant soutient que son 

éloignement de la Suisse est contraire au principe de proportionnalité. 

La Cour EDH rappelle que selon un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans 

préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des étrangers sur leur sol. Elle 

relève que la Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier 

et rappelle le droit pour un Etat d’expulser un étranger pour maintenir l’ordre public. 

La Cour EDH relève toutefois que les atteintes à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8 de la 

Convention doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire être justifiées par un besoin 

social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi. La Cour EDH rappelle les critères 

guidant ce contrôle de proportionnalité qu’elle a énumérés dans l’arrêt Boultif c. Suisse (Cour EDH, 2 août 2001, 

n°54273/00).  

Ces critères sont les suivants : 

- la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ; 

- la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; 

- le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; 

- la nationalité des diverses personnes concernées ; 

- la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres 

facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ; 

- la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la 

relation familiale ; 

- la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; et 

- la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit 

être expulsé. 

La Cour EDH a résumé les critères précités dans l’affaire Üner c. Pays-Bas (Cour EDH, 18 octobre 2006, 

n°46410/99) et en a explicité deux autres : 

- l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant 

sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et 

- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. 

Aussi, la Cour EDH rappelle que les circonstances particulières doivent être examinées, telles que les 

circonstances médicales ou la nature définitive ou temporaire de l’interdiction sur le territoire. 

Dans des arrêts Boultif c. Suisse (Cour EDH, 2 août 2001, n°54273/00) et Slivenko c. Lettonie (Cour EDH, 9 octobre 

2003, n°48321/99), la Cour EDH a pu établir que les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation 

pour se prononcer sur la nécessité d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 et sur la 

proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi, mais que cette appréciation repose sur un 

juste équilibre entre d’une part, les droits de l’intéressé protégés par la Convention et, d’autre part, les intérêts de 

la société. 

Enfin, la Cour EDH rappelle que les juridictions internes doivent suffisamment motiver leurs décisions de 

manière circonstanciée, sans quoi une telle décision serait contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention. 

La Cour EDH cite, à titre d’exemple, son arrêt El Ghatet c. Suisse, (Cour EDH, 8 novembre 2016, 56971/10) dans 

lequel la Cour EDH avait conclu à la violation de l’article 8 de la Convention, faute de démonstration 

convaincante que l’ingérence dans un droit protégé par la Convention était proportionnée aux buts poursuivis et 

qu’elle correspondait à un « besoin social impérieux ». 

La Cour EDH estime que la condamnation du requérant pour infraction à la loi sur les stupéfiants pèse 

lourdement. Elle relève différents éléments d’espèce tels que la situation familiale du requérant qui ne vivait que 

par intermittence avec son épouse et ne vivait plus avec son fils depuis son placement en famille d’accueil pour 

justifier sa décision. La Cour EDH relève que le Tribunal fédéral suisse a procédé à un examen suffisant et 

convaincant des faits et rappelle qu’il n’appartient pas à la Cour EDH de se substituer à l’appréciation des faits 

d’un Etat-membre, ni à l’examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse.  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Dès lors, pour la Cour EDH, il n’y pas eu de violation de l’article 8 de la Convention. Le comportement du 

requérant et la gravité des faits qui lui sont reprochés pouvaient justifier que les autorités suisses ne renouvèlent 

pas son autorisation de séjour et par suite, les mesures litigieuses étaient proportionnées aux buts poursuivis. 

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

1. Déclare la requête recevable ; 

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

 

Cour EDH (troisième section), Veljkovic-Jukic c. Suisse, 21 juillet 2020, n°59534/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mention d’une opinion dissidente commune. 
 
Résumé : Cette affaire concerne la révocation de l’autorisation d’établissement d’une ressortissante croate résidant en Suisse (depuis 
l’âge de 14 ans) en raison de sa condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants et son possible renvoi de la Suisse. La Cour 
EDH dit, à la majorité, qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle 
juge que la Suisse n’a pas dépassé la marge d’appréciation dont elle jouissait, eu égard en particulier à la gravité de la condamnation 
pour infraction en matière de stupéfiants ainsi qu’au fait que la requérante et les membres de sa famille pourraient s’intégrer sans 
difficultés majeures dans l’un des pays de destination évoqués par le Tribunal fédéral : la Bosnie-Herzégovine, la Croatie ou la Serbie. 
La Cour EDH note aussi que la requérante s’est vu interdire l’entrée sur le territoire suisse pour une durée de sept ans (jusqu’au 30 
août 2021) et que la loi fédérale sur les étrangers lui permet de demander une suspension provisoire de la décision d’interdiction 
d’entrée afin qu’elle puisse rendre visite à ses proches en Suisse. La Cour EDH estime toutefois souhaitable que les autorités nationales 
réévaluent la situation de la requérante à la lumière des développements apparus depuis l’arrêt du Tribunal fédéral avant de décider 
de mettre les mesures à exécution, compte tenu notamment de son comportement depuis sa remise en liberté et de la possibilité dont 
elle dispose de soumettre une nouvelle demande d’autorisation de séjour.  
 
 
La requérante est ressortissante croate née en 1980 résidant à Gerlafingen (Suisse) avec son époux de nationalité 
serbe et leurs trois enfants. La requérante et son mari obtinrent chacun une autorisation d’établissement en Suisse 
respectivement à l’âge de 14 ans (en 1995) et de huit ans (en 1991).  
 
Par un arrêt rendu le 20 juin 2012, le tribunal supérieur, statuant en appel, condamna la requérante à trois ans de 
peine privative de liberté, dont 30 mois avec sursis, pour infraction à la loi sur les stupéfiants et conduite d’un 
véhicule en état d’incapacité. Il lui fut notamment reproché de s’être rendue coupable, en avril 2010, du trafic de 
près d’1 kg d’héroïne pure et de 56 g de cocaïne pure, en contrepartie d’environ 120 000 francs suisses (CHF) 

Art 8 • Vie privée et familiale • Révocation d’une autorisation d’établissement en Suisse d’une mère 

de famille suite à une peine privative de liberté pour infraction en matière de stupéfiants et 

interdiction temporaire d’entrée sur le territoire • Dix-neuf ans de séjour et bonne intégration en 

Suisse • Vie familiale effective de la requérante avec son mari et ses trois enfants • Comportement 

irréprochable depuis sa remise en liberté • Tribunal fédéral ayant accordé une grande importance à 

la gravité de l’infraction mais ayant également pris en compte le jeune âge de la requérante, son 

enfance et la partie de sa jeunesse passées en Bosnie-Herzégovine, la possibilité d’intégration de 

sa famille dans l’un des pays de destination possibles • Examen suffisant et convaincant des 

éléments pertinents et mise en balance circonstanciée des intérêts en cause • Interdiction d’entrée 

sur le territoire suisse pour une durée limitée de sept ans et possible demande de suspension 

provisoire de la décision pour rendre visite aux proches • Marge d’appréciation des autorités 

nationales non dépassée • Mesures non mises à exécution • Souhait de la Cour européenne d’une 

réévaluation par les autorités nationales de la situation de la requérante avant de décider de mettre 

ces mesures à exécution 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%257B%2522fulltext%2522:%255B%252259534/14%2522%255D,%2522documentcollectionid2%2522:%255B%2522GRANDCHAMBER%2522,%2522CHAMBER%2522%255D,%2522itemid%2522:%255B%2522001-203805%2522%255D%257D
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf


130 
 

Retour En Bref 

dont 6 000 CHF devaient lui revenir, et d’avoir conduit un véhicule après avoir consommé de la cocaïne. La 
requérante purgea sa peine en régime de semi-détention et fut libérée en juillet 2013.  
 
Le 20 septembre 2013, l’Office des migrations du canton de Soleure révoqua l’autorisation d’établissement de la 
requérante et prononça son renvoi de Suisse en raison de sa récente condamnation. La requérante saisit la justice 
mais par un arrêt rendu le 27 novembre 2013, le tribunal administratif du canton de Soleure rejeta le recours de 
la requérante contre la décision susmentionnée. La requérante saisit ainsi le Tribunal fédéral qui, par un arrêt 
rendu le 4 juillet 2014, rejeta également son recours contre l’arrêt du tribunal administratif. Le Tribunal fédéral 
estima notamment que l’intérêt en matière de politique de sécurité à l’éloignement de la requérante primait sur 
ses intérêts privés, et que ce motif était également valable pour les personnes qui, comme la requérante, avaient 
séjourné en Suisse depuis plus de 15 ans sans interruption et de manière légale. Il jugea aussi que le retour de la 
requérante en Bosnie-Herzégovine, où elle avait passé 14 années durant son enfance, ou en Serbie ou en Croatie 
ne paraissait pas inexigible. Il concéda que la séparation avec ses enfants constituerait une grande restriction pour 
la vie de famille de la requérante mais indiqua que son mari, du fait de sa nationalité serbe, pourrait la suivre, que 
l’émigration des enfants encore très jeunes et donc adaptables ne paraissait pas problématique, et que si la famille 
restait en Suisse, des contacts pourraient être maintenus par des visites et l’usage des moyens de communication 
à disposition. Par ailleurs, le Tribunal fédéral indiqua que la requérante avait également la possibilité de demander 
une nouvelle autorisation de séjour.  
 
Le 27 août 2014, l’Office des migrations du canton de Soleure prononça à l’encontre de la requérante une 
interdiction du territoire allant du 31 août 2014 au 30 août 2021. La mesure de renvoi de la requérante n’a toutefois 
pas été exécutée, dans l’attente de l’issue de la procédure devant la Cour EDH.  
 
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante saisit la Cour EDH le 26 août 2014.  
 
• Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 

 
La requérante estime que la révocation de son autorisation d’établissement à la suite de sa condamnation pénale 
porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle invoque pour soutenir son argument l’article 
8 de la  Convention.  
 
Le Gouvernement conteste cette thèse, indiquant notamment que la révocation en question était basée 
respectivement sur les articles 63 alinéa 1 lettre a et 62 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers.  
 
Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 
de la Convention, la Cour EDH la déclare recevable. 
 
 

1. Sur l’ingérence dans le droit protégé par l’article 8 
 
La Cour EDH estime que, en raison de la très longue durée de séjour de la requérante en Suisse, de son mariage 
avec son second mari et de leurs trois enfants issus de cette union, la décision de renvoi constitue une ingérence 
dans son droit au respect de sa « vie privée » et de sa « vie familiale » au sens de l’article 8.  
 

2. Sur la justification de cette ingérence   
 
La Cour EDH note que cette ingérence était bien prévue par la loi et que son but était en effet légitime. Elle 
constate donc que le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence exercée sur le droit au respect de la 
vie privée et familiale de la requérante était nécessaire dans une société démocratique  
 
Elle souligne que selon un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des 
engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des étrangers sur leur sol. Cependant la Cour 
EDH a pour devoir de vérifier que les décisions en la matière prises par les Etats contractants sont bien justifiées 
par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi. (en ce sens, voir Boultif 

c. Suisse, n°54273/00, § 46, CEDH 2001‑IX, et Slivenko c. Lettonie [GC], n°48321/99, § 113, CEDH 2003-X).  
 
La Cour EDH énumère quels sont les nombreux critères devant guider les instances nationales dans de telles 

affaires (en ce sens, voir Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, CEDH 2006‑XII) et rappelle que doivent également 
être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce.  
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De plus, la Cour EDH rappelle que malgré la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales à 
propos de la nécessité, de la légitimité, et de la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé 
par l’article 8, elle doit déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les droits de 

l’intéressé protégés par la Convention et les intérêts de la société (Slivenko, précité, § 113, et Boultif, précité, § 
47). 
 
Enfin, la Cour EDH rappelle que les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière 
suffisamment circonstanciée, afin notamment de permettre à la Cour d’assurer le contrôle européen qui lui est 
confié (en ce sens, voir mutatis mutandis, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 107, CEDH 2013, et El Ghatet c. Suisse, 
no 56971/10, § 47, 8 novembre 2016).  
 
 
En l’espèce, la Cour EDH estime que la condamnation de la requérante à une peine privative de liberté de longue 
durée pèse lourdement, notamment car elle a toujours été ferme au sujet des individus contribuant à la 
propagation de la drogue.  
Cependant la Cour EDH prend trois faits en compte : 

- A la date de l’adoption de l’arrêt du Tribunal fédéral, la requérante vivait en Suisse depuis dix-neuf ans 
et le comportement dont elle a fait preuve après avoir été remise en liberté était irréprochable. 

- A l’époque des faits, la requérante s’était bien intégrée en Suisse, avait un travail régulier et maîtrisait 
l’allemand ; elle n’avait également jamais bénéficié de prestations d’aide sociale.  

- La requérante avait une vie familiale effective et stable.  
Elle rappelle cependant que la requérante ayant passé une partie importante de sa jeunesse en Bosnie-Herzégovine 
où réside encore sa mère, et son mari ayant la nationalité serbe, l’intégration de la famille dans les destinations 
possibles ne paraissait pas impossible, notamment puisque les enfants étaient encore à un âge où il leur était 
possible de s’adapter à un nouvel environnement. 
 
La Cour EDH constate que les autorités internes ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et 
considérations pertinents, y englobant une pesée adéquate entre les intérêts personnels du requérant et les intérêts 
plus généraux de la société. Elle estime qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’appréciation faite par lesdites 
autorités, y compris par rapport à l’examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, sauf s’il existe des raisons 
importantes pour le faire. Ainsi la Cour EDH considère que même si le Tribunal fédéral a accordé une grande 
importance à la gravité de l’infraction à la loi sur les stupéfiant commise par la requérante, il a également 

proportionnellement pris en compte les critères énumérés par la Cour EDH dans son arrêt Üner, précité, dont 
les différentes aspects de la situation personnelle de la requérante mentionnés ci-dessus, les difficultés que celle-
ci et sa famille pourraient rencontrer en cas de retour dans leur pays d’origine et la situation des enfants en cas 
de séparation avec leur mère. 
 
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a admis que le renvoi de la requérante après dix-huit années passées en Suisse 
constituait une mesure d’une grande dureté et que l’éventuelle séparation entre les enfants et leur mère 
constituerait une ingérence importante dans leur vie familiale. Cependant le renvoi de la requérante pouvait être 
nuancé par son jeune âge et le fait qu’un retour vers la Bosnie-Herzégovine, la Croatie ou la Serbie ne serait dès 
lors pas impossible. Quant à la situation des enfants, le Tribunal fédéral a estimé que le mari de la requérante 
pouvait la suivre dans son pays d’origine, et que l’intégration des enfants ne devait pas poser de problème, aux 
vues de leurs âges. 
 
La Cour EDH est dès lors satisfaite que les autorités internes, en particulier le Tribunal fédéral, ont procédé à un 
examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents et à une mise en balance circonstanciée des 
intérêts en cause. Par ailleurs, elle note que la requérante s’est vue interdire l’entrée sur le territoire suisse pour 
une durée de sept ans (jusqu’au 30 août 2021), et que la loi fédérale sur les étrangers lui permet de demander une 
suspension provisoire de la décision d’interdiction d’entrée afin qu’elle puisse rendre visite à ses proches en Suisse.  
 
En l’espèce, compte tenu de la gravité de la condamnation pour infraction en matière de stupéfiants prononcée 
contre la requérante, ainsi qu’au fait qu’elle-même et les membres de sa famille pourraient s’intégrer sans 
difficultés majeures dans l’un des pays de destination évoqués par le Tribunal fédéral, la Cour EDH estime que 
l’État défendeur n’a pas dépassé la marge d’appréciation dont il jouissait dans le cas d’espèce. Ainsi, il n’y a pas 
eu violation de l’article 8 de la Convention.  
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Cependant la Cour EDH estime souhaitable que les autorités nationales réévaluent la situation de la requérante 
à la lumière des développements apparus depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2014 avant de décider de 
mettre les mesures à exécution, eu égard notamment à son comportement au cours de la procédure ainsi qu’à la 
possibilité dont elle dispose de soumettre une nouvelle demande d’autorisation de séjour (article 43 de la loi 
fédérale sur les étrangers).  
 
Par ces motifs, la Cour EDH :  
 
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ; 
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention. 
 
 

Opinion dissidente commune aux Juges Felici et Guerra Martins 

 

Le Juge Felici et le Juge Guerre Martins sont en désaccord avec la Cour EDH sur deux points :  

- L’appréciation in concreto des faits au regard des critères Üner effectuée par la juridiction nationale qui 
se serait montrée trop formaliste et trop axée sur le premier critère (nature et gravité de l’infraction 
commise) 

- L’obiter dictum du paragraphe 61 in fine qui invite les autorités nationales à réévaluer la situation de la 
requérante mais qui, finalement, n’assure aucunement la protection du droit à la vie familiale de la 
requérante. En effet, la Cour EDH ne possède pas la garantie que ce souhait sera respecté. 

 

Tout d’abord, les juges rappellent que c’est bien le critère de la nécessité de la mesure « dans une société 
démocratique » qui pose problème. Les Juges Felici et Guerra Martins ne sont pas du même avis que la majorité 
de la Chambre quant à l’examen de proportionnalité effectué par les juridictions nationales, estimant que le 

respect des critères Üner ne dicte pas seulement de vérifier si tous les critères ont été pris en compte par les juges 
nationaux, mais aussi de s’assurer qu’ils ont été examinés d’une manière compatible avec les faits de l’affaire. 

En effet, les juges Felici et Guerra Martins rappellent que selon l’arrêt de la chambre, la requérante vivait en 
Suisse depuis dix-neuf ans, que son comportement était irréprochable depuis sa remise en liberté, qu’elle était 
bien intégrée en Suisse, avait un travail régulier, maîtrisait l’allemand, n’avait jamais bénéficié de prestations 
sociales et avait une vie de famille effective et stable.  

Face à l’argument selon lequel la requérante avait passé quatorze ans de sa vie en Bosnie-Herzégovine, où sa mère 
vivait encore, les juges soutiennent que sa mère ne serait pas véritablement en mesure de l’aider à se réinsérer 
socialement puisqu’elle était hospitalisée dans une clinique. 

Face à l’argument selon lequel toute la famille pourrait suivre la requérante, les Juges Felici et Guerra Martins 
soutiennent que l’année n’est plus 2014 mais 2020 et les enfants ont désormais un âge auquel ils sont déjà bien 
intégrés en Suisse. Par ailleurs, la fille cadette, née en 2012, suivrait un traitement psychologique en Suisse.  

Face à l’argument selon lequel, la requérante pourrait choisir entre trois pays, les juges Felici et Guerra Martins 
estiment que l’idée est assez fictive. La requérante a vécu en Bosnie-Herzégovine et sa mère s’y trouve mais cette 
dernière est hospitalisée. Ensuite, la requérante possède la nationalité croate mais n’a pas le moindre lien avec ce 
pays. Enfin, le mari de la requérante est Serbe et y a passé les huit premières années de sa vie mais il a aujourd’hui 
trente-sept ans.  

Ainsi, la famille doit choisir entre une séparation d’une durée de sept ans alors que les enfants sont encore jeunes 
ou une émigration dans un pays avec lequel ils n’ont aucun lien réel. Ainsi le poids qui a été accordé au critère de 
la nature et de la gravité de l’infraction commise par la requérante semble excessif, étant donné que tous les autres 
critères ont été interprétés en défaveur de l’intéressée. 

 

Dans un second temps, les juges Felici et Guerra Martins considèrent que le paragraphe 61 souhaitant une 
réévaluation de la situation de la requérante à la lumière des développements qui sont apparus est une solution 
inefficace. En effet, il n’existe pas de jurisprudence ou de législation nationale qui permettrait de supposer que 
l’Etat acceptera de ne pas expulser la requérante. Ainsi, est pris le risque de transformer, sur le terrain, le recours 
à la Cour EDH comme abolissant de facto de l’exécution des expulsions. 
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Enfin, puisqu’il apparaît que dans la décision des juridictions internes une importance particulière soit accordée 
à la gravité du crime, et donc à la dangerosité de la requérante, il semble peu probable et pas du tout cohérent 
que l’État laisse la requérante séjourner sur son territoire. 

 
 

Partie II – Conclusion des avocats généraux 

Agriculture et pêche 
 

Conclusions de l’Avocat général M. Michal Bobek présentées le 16 juillet 2020, Région de 
Bruxelles-Capitale c. Commission européenne, C-352/19 P 

 

 

 

 

Résumé : L’Avocat général Bobek propose à la Cour de justice d’accueillir le pourvoi formé par le requérant contre une ordonnance  

du Tribunal notamment en ce qu’il interprète de manière erronée le quatrième alinéa de l’article 263 TFUE. 

La Région de Bruxelles-Capitale a cherché à obtenir l’annulation du règlement d’exécution de la Commission 

(UE) 2017/2324 et a ainsi formé un recours devant le Tribunal le 8 mars 2018. 

A l’appui de sa demande, elle a formulé deux principaux moyens : d’une part, le règlement précité violerait 

l’obligation d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ; d’autre part, 

l’évaluation des risques pour la santé sur laquelle il reposerait ne remplirait pas les exigences requises par le 

principe de précaution. 

Ensuite, la Région de Bruxelles-Capitale a avancé le moyen selon lequel le règlement de la Commission 

européenne violerait le principe de bonne administration ainsi que l’obligation de motivation. En effet, des 

dispositions contradictoires sur la nocivité du glyphosate pour la santé existeraient à l’intérieur du règlement. 

Le 28 février 2019, le Tribunal a déclaré le recours formé par la Région de Bruxelles-Capitale irrecevable pour 

défaut de qualité à agir, la Région n’étant pas « directement concernée » par le règlement attaqué. Le Tribunal invoque 

ainsi le quatrième alinéa de l’article 263  TFUE en vertu duquel la qualité à agir d’un requérant devant le Tribunal 

est appréciée au regard de l’influence directe de l’acte réglementaire attaqué. 

La Région de Bruxelles-Capitale a alors formé un pourvoi le 1er mai 2019 pour demander à la Cour de justice de 

déclarer le pourvoi recevable et d’annuler l’ordonnance attaquée.  

L’avocat général a fait le choix de commencer son analyse par le second moyen, où, selon lui, résident les 

principaux enjeux de cette affaire. 

o Second moyen : interprétation erronée des dispositions pertinentes du droit dérivé de l’Union 

 

o Arguments des parties et présentation du cadre général par l’Avocat général 

 

Pour la requérante, le Tribunal n’a pas retenu plusieurs moyens justifiant qu’elle était directement affectée par le 

règlement d’exécution de la Commission (UE) 2017/2324. La Région de Bruxelles-Capitale estimait d’une part 

que sa compétence pour régler l’utilisation de pesticides sur son territoire justifiée sa qualité à agir et, d’autre part, 

que son association aux procédures concernant le renouvellement des autorisations de mise sur le marché de 

produits pharmaceutiques établissaient l’affectation directe par ledit règlement. 

Pourvoi – Règlement (CE) no 1107/2009 – Produits phytopharmaceutiques – Règlement 
d’exécution (UE) 2017/2324 –Substance active “glyphosate” – Article 263 TFUE – Qualité pour 
agir des particuliers – Affectation directe – Article 4, paragraphe 2, TUE – Régions des États 
membres – Article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus – Interprétation conforme – 
Affectation individuelle – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228708&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10915775
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2324&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2324&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2324&from=FR
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De plus, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne retenant pas le moyen selon 

lequel elle était directement affectée par le règlement attaqué en tant qu’elle est tenue de participer aux procédures 

décisionnelles nationales de renouvellement des autorisations. Pour la requérante, le règlement attaqué ne laisse 

aucune marge d’appréciation aux autorités nationales. 

Enfin, la requérante affirme que le Tribunal a opéré une confusion entre les critères de « l’affectation directe » et 

deux de « l’affectation individuelle », en méconnaissant la jurisprudence du juge de l’Union.  

A l’inverse, pour la Commission européenne, le règlement précité ne peut avoir d’effet direct sur la Région de 

Bruxelles-Capitale, une décision de l’autorité fédérale étant nécessaire pour permettre la mise sur le marché du 

glyphosate. Selon la Commission européenne, il n’y a pas eu de confusion entre la notion d’ « affectation directe » 

et celle d’ « affectation individuelle ». 

L’Avocat général répond aux arguments des parties en s’attardant sur la notion d’« affectation directe ». Il rappelle 

que de jurisprudence constante16, deux conditions étaient nécessaires pour qu’un acte affecte directement une 

personne physique ou morale : 

• « que la mesure contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier ; 

• que la mesure ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci 

ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans 

application d’autres règles intermédiaires ». 

Ainsi, l’affectation directe existe dès lors qu’un lien direct de causalité entre l’acte de l’Union et la situation 

juridique est perceptible. L’Avocat général rappelle que la juge de l’Union a parfois écarté une interprétation trop 

rigide de ces deux critères, examinant la manière concrète dont l’acte contesté affectait la situation juridique du 

requérant17. 

S’agissant du critère relatif à l’absence de mesures d’exécution, l’Avocat général rappelle que la condition 

d’affectation directe est remplie lorsqu’il existe certes une mesure d’exécution de l’Union ou nationale, mais qu’en 

réalité, les autorités de l’Union ou nationales ne disposent pas d’une véritable marge d’appréciation. Il évoque les 

différents cas où la Cour de justice a admis l’affectation directe, quand bien même on serait en présence d’un acte 

d’exécution. De plus, l’Avocat général rappelle que pour le juge de l’Union, la question de savoir si un requérant 

est directement concerné par un acte de l’Union dont il n’est pas le destinataire doit aussi s’apprécier « au regard 

de l’objet dudit acte »18. 

Selon l’Avocat général, la jurisprudence de la Cour de justice est réaliste en ce qu’elle admet que l’affectation 

directe existe « lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte [de l’Union] est purement 

théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute »19. 

Aussi, l’Avocat général rappelle que les entités fédérées des Etats membres ne sont pas des personnes morales 

comme les autres. Il cite plusieurs jurisprudences tendant à démontrer qu’une entité régionale ou locale est 

concernée par un acte de l’Union lorsqu’elle est investie de compétences qui sont exercées de manière autonome 

dans les limites du système constitutionnel national de l’État membre concerné et que l’acte de l’Union l’empêche 

d’exercer ces compétences comme elle l’entend. Il s’agit du « critère Vlaams Gewest » permettant de déterminer 

l’affectation directe et individuelle de régions ou entités locales. Ce critère a pour conséquence que les entités 

régionales et locales ne soient pas traitées comme n’importe quel autre requérant non privilégié. Toutefois, les 

entités locales ne peuvent se contenter d’invoquer une affectation à leurs intérêts de manière générale, elles 

 
16 Arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola 

Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 42 et 
jurisprudence citée) 
17 Notamment, arrêt du 5 mai 1998, Glencore Grain/Commission (C‑404/96 P, EU:C:1998:196, points 38 à 
54) 
18 Arrêt du 3 avril 2003, Royal Philips Electronics/Commission ((T-119/02, EU:T:2003:101, points 284 et 285) 
19 Notamment arrêts du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane (C-445/07 P) 
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doivent démontrer une restriction directe à l’exercice d’un pouvoir spécifique qui, dans l’État membre, est conféré 

à la région au niveau constitutionnel, pour être fondées à agir devant la Cour de justice. 

o Analyse de l’Avocat général sur la présente affaire 

L’Avocat général accueille les arguments de la requérante invoquant une mauvaise interprétation de ses arguments 

relatifs à la recevabilité du recours. Pour l’Avocat général, le Tribunal a minimisé la compétence de la Région de 

Bruxelles-Capitale pour réglementer l’utilisation de pesticides sur son territoire dans le cadre de la protection de 

l’environnement. L’Avocat général estime que le Tribunal n’a pas examiné correctement le critère de l’affectation 

directe et aurait dû vérifier si le règlement attaqué empêchait la requérante d’exercer les pouvoirs dont elle est 

investie à un niveau constitutionnel. 

L’Avocat général affirme clairement que le règlement attaqué limitait la capacité de la Région de Bruxelles-

Capitale d’exercer ses pouvoirs. En effet, la Région de Bruxelles-Capitale considérait que le glyphosate était une 

substance nocive et ne pouvait dès lors règlementer localement sur ce fondement si un règlement, au niveau de 

l’Union, proclamait que le glyphosate est inoffensif. 

L’Avocat général s’attarde également sur une affirmation de la Cour de justice selon laquelle le fait que la 

requérante dispose d’une compétence spécifique et autonome dans le domaine de la protection environnementale 

serait sans incidence sur sa qualité devant le juge de l’Union. Pour l’Avocat général, le règlement no 1107/2009 

invoqué par la requérante n’est pas seulement un acte relatif à l’autorisation de produits, mais concerne également 

tant la santé publique que la protection de l’environnement.  

Ainsi, l’Avocat général estime que ces erreurs de droit sont en elles-mêmes suffisantes pour annuler l’ordonnance 

attaquée. Il souhaite toutefois dans un souci d’exhaustivité aborder les autres arguments invoqués dans le second 

moyen. L’Avocat général a ainsi écarté plusieurs éléments avancés par le Tribunal.  

Tout d’abord, il estime que le Tribunal a commis une autre erreur de droit, en excluant tout effet automatique du 

règlement attaqué sur les autorisations existantes.  

Ensuite, l’Avocat général affirme que le refus d’accueillir le moyen selon lequel la participation de la requérante 

aux procédures fédérales de renouvellement des autorisations serait pertinente constitue aussi une erreur de droit. 

En effet, pour l’Avocat général, le règlement attaqué restreint considérablement l’exercice des prérogatives de la 

requérante au sein du comité d’agréation. Dans la mesure où le règlement attaqué déclare que le glyphosate est 

une « substance inoffensive », le comité d’agréation et ses membres ne disposent d’aucune marge de manœuvre 

pour s’opposer aux objectifs préconisés par ledit règlement. L’Avocat général estime que la participation de la 

Région de Bruxelles-Capitale au comité d’agréation revêt toute son importance pour vérifier les conditions de 

son intérêt à agir. 

Enfin, l’Avocat général estime que le Tribunal a une interprétation erronée des dispositions du règlement 

no 1107/2009 relatives à la reconnaissance mutuelle en cas d’une autorisation accordée par un État membre 

appartenant à la même zone. 

Dès lors, l’Avocat général conclut que le Tribunal a mal interprété et mal appliqué l’article 263, quatrième alinéa, 

TFUE lors de son appréciation de la condition d’affectation directe.  

o Premier moyen : interprétation erronée de la convention d’Aarhus 

Dans la présente affaire, les parties invitaient la Cour de justice à interpréter les règles que le TFUE prévoit 

concernant la qualité pour agir à la lumière de la convention d’Aarhus. Plus précisément était invoqué l’article 9 

paragraphe 3 de cette convention, étant une des manifestations du principe du recours juridictionnel effectif. 

Toutefois, l’Avocat général demande le rejet du premier moyen invoqué par la requérante. En effet, la requérante 

reprenait la distinction opérée par la convention d’Aarhus entre le « public concerné », un particulier en principe, 

et les « autorités publiques ». Pour l’Avocat général, aucun élément issu de la convention d’Aarhus ne permet 

d’établir qu’un gouvernement régional ne puisse raisonnablement répondre à la notion de « public concerné », 

telle qu’évoquée par la convention d’Aarhus. Une autorité publique agissant en tant que puissance publique ne 

saurait dès lors être regardée comme le « public concerné ». 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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o Règlement de l’affaire pour l’Avocat général 

Pour l’Avocat général, le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant le recours de la Région de Bruxelles-

Capitale irrecevable au motif que la requérante n’était pas directement concernée. En tout état de cause, l’Avocat 

général estime que si elle devait arriver à la même conclusion, la Cour de justice aurait à examiner si les autres 

conditions en matière de qualité pour agir de la requérante qui sont prévues à l’article 263, quatrième alinéa, 

TFUE sont remplies. 

Tout en rappelant les éléments déjà évoqués dans sa démonstration, l’Avocat général estime que la requérante 

est directement et individuellement concernée par le règlement attaqué et qu’elle a donc qualité pour le contester. 

De plus, l’Avocat général affirme que le règlement attaqué est clairement un acte règlementaire qui ne comporte 

pas de mesures d’exécution, selon la définition prévue à l’article 263 du TFUE. Ainsi, le fait que des mesures 

d’exécution du règlement attaqué doivent être adoptées à l’égard d’autres personnes ou à l’égard d’autres aspects 

du règlement attaqué ne revêt aucune importance pour l’Avocat général. A cet égard, l’Avocat général interprète 

la jurisprudence de la Cour de justice sur la présence de « mesures d’exécution » de façon moins restrictive que la 

Commission européenne. L’Avocat général estime que la Commission européenne fait une interprétation erronée 

de la jurisprudence de la Cour de justice. En effet, le juge de l’Union opèrerait davantage ce contrôle en examinant 

si l’acte attaqué est « pleinement et par lui-même opérationnel » au regard de son objet, de son contenu et de ses 

effets sur la situation juridique du requérant20. 

Dès lors, l’Avocat général conclut que la requérante a également qualité pour contester le règlement attaqué dans 

le cadre de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE : le règlement attaqué étant, selon 

l’Avocat général, un acte réglementaire qui ne comporte aucune mesure d’exécution. 

L’Avocat général propose dès lors à la Cour de justice de statuer comme suit : 

« Je suggère donc qu’il plaise à la Cour : 

–        annuler l’ordonnance du 28 février 2019, Région de Bruxelles-Capitale/Commission (T-178/18, 

non publiée, EU:T:2019:130) ; 

–        déclarer le recours en annulation de la requérante recevable ; 

–        renvoyer l’affaire au Tribunal pour une décision sur le fond ; et 

–        ordonner de réserver les dépens. » 

 
 

Aides d’Etat 
 

Conclusions de l’Avocate générale Mme Juliane Kokott présentées le 16 juillet 2020, 
Comune di Milano / Commission européenne, C-160/19 P  

 

 

 

 

 

Résumé : L’Avocate générale Kokott propose à la Cour de justice de rejeter le pourvoi formé par le requérant contre un arrêt du 

Tribunal qui confirmait la décision de la Commission européenne considérant comme des aides d’Etats illégales des augmentations de 

capital effectuées par la société mère. Elle estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en déterminant que les mesures en 

 
20 Notamment arrêt du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission (T‑262/10, 
EU:T:2011:623, point 29) 

Pourvoi – Aides d’État – Aide sous forme d’augmentations du capital effectuées par la société 
mère – Services d’assistance en escale aux aéroports de Milan-Linate et de Milan-Malpensa – 
Preuve de l’imputabilité de ressources d’État – Appréciation des indices – Mesures consécutives 
considérées comme une seule mesure – Étendue du contrôle des décisions de la Commission en 
matière d’aides d’État par les juridictions de l’Union – Critère de l’investisseur privé en économie 
de marché – Répartition de la charge de la preuve – Informations pertinentes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228706&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9812703
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cause sont imputables au requérant et qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste dans son raisonnement concernant le critère de 

l’investisseur privé en économie de marché. 

SEA, la société gestionnaire des aéroports de Milan-Linate et Milan-Malpensa, a elle-même fourni les services 

d’assistance en escale aux aéroports précités jusqu’au 1er juin 2002. En raison de nouvelles prescriptions du droit 

de l’UE, cette société a créé SEA Handling, une société entièrement contrôlée par elle, qui fournit des services 

d’assistances en escale aux aéroports précités depuis le 1er juin 2002. Le 26 mars 2002, la Comune di Milano, SEA 

et divers syndicats ont conclu un accord dans lequel la Comune di Milano confirmait notamment que SEA 

continuerait de détenir une participation majoritaire dans SEA Handling pendant au moins cinq ans et qu’elle 

maintiendrait l’équilibre coûts/bénéfices de sa filiale. Entre 2002 et 2010, SEA a procédé en faveur de SEA 

Handling à des augmentations de capital au montant total de 359 644 000 euros.  

Le 19 décembre 2012, la Commission européenne a adopté la décision 2015/1225 concernant les augmentations 

de capital effectuées par SEA en faveur de SEA Handling. Elle a constaté que les augmentations de capital 

effectuées constituaient des aides d’Etat au sens de l’article 107 TFUE, qui étaient incompatibles avec le marché 

intérieur et devaient par conséquent être récupérées. Le 18 mars 2013, le requérant au pourvoi a attaqué la 

décision litigieuse par un recours en annulation. Dans un arrêt du 13 décembre 2018, le Tribunal a confirmé la 

décision de la Commission européenne. La Comune di Milano a saisi la Cour de justice d’un pourvoi dirigé contre 

l’arrêt du 22 février 2019 afin qu’elle annule l’arrêt du Tribunal et la décision de la Commission européenne.  

o Premier moyen – Ressources d’Etat 

La première branche du premier moyen 

o La recevabilité de la première branche du premier moyen 

La Commission européenne doute de la recevabilité de cette première branche, car elle estime que le requérant 

contesterait pour la première fois dans sa requête en pourvoi la nature étatique des ressources utilisées. L’Avocate 

générale estime que les constatations du Tribunal relatives au caractère étatique des ressources utilisées font 

encore partie de l’objet du litige. Par suite, la première branche du premier moyen est recevable.  

o Le bien-fondé de la première branche du premier moyen – Ressources d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1, 

TFUE 

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est appuyé sur le fait que les autorités publiques détenaient plus de 99% du 

capital de SEA pour qualifier les contributions financières versées à SEA Handling de ressources. Il a également 

examiné la structure de l’actionnariat de SEA pour étayer le contrôle par l’Etat des ressources utilisées. Il en a 

déduit que l’influence de l’Etat était dominante et les ressources financières constamment sous contrôle de l’Etat. 

La requérante allègue que la participation majoritaire de l’Etat dans une entreprise n’est pas suffisante pour établir 

le caractère étatique des ressources dont dispose cette entreprise, que les ressources d’Etat devraient être 

constamment sous le contrôle de l’Etat et que le Tribunal s’est appuyé de manière erronée sur la directive 

2006/111.  

L’Avocate générale relève, au point 34, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans l’arrêt attaqué en établissant 

un lien entre le pouvoir de contrôle et l’influence dominante qui en résulte, d’une part, et le caractère étatique des 

ressources, d’autre part. Elle note que la question de savoir si la référence à l’article 2, sous b), deuxième alinéa, 

de la directive 2006/111 dans l’arrêt du Tribunal est entachée d’une erreur de droit peut rester ouverte mais que 

dans tous les cas, une erreur de droit sur ce point ne remettrait pas en cause l’arrêt attaqué.  

La seconde branche du premier moyen - Méthode d’appréciation de l’imputabilité d’une mesure à l’Etat.  

Le requérant allègue que le Tribunal se serait rallié à l’appréciation de la Commission européenne en constatant 

que les augmentations de capital seraient imputables aux autorités italiennes, sans apporter aucune preuve 

véritable de cette imputabilité.  

L’Avocate générale relève que la participation des autorités publiques à la décision concernée ne doit pas être 

prouvée concrètement. L’imputabilité peut être déduite d’un ensemble d’indices résultant du contexte et des 

circonstances de l’affaire. En l’espèce, l’Avocate générale note que le Tribunal a pris en compte toute une série 

d’indices pour apprécier l’imputabilité des mesures et a ainsi satisfait aux exigences découlant de la jurisprudence 

pour prouver cet élément des « ressources d’Etat » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Parmi ces indices, 

figurent notamment l’accord syndical, des procès-verbaux de réunions du conseil d’administration de SEA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006L0111
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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Handling et du rôle joué par le rôle du maire de Milan lors de la démission du président du conseil 

d’administration de SEA. Le Tribunal a constaté que les indices livrés de manière autonome par le requérant au 

pourvoi ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments en faveur d’une influence et donc à exclure 

l’imputabilité des mesures.  

Par suite, l’Avocate générale conclut que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.  

o Deuxième moyen – Preuve de l’imputabilité 

Le requérant fait valoir que le Tribunal aurait appliqué des conditions moins strictes à la preuve positive de 

l’imputabilité qu’à la preuve contraire (première branche) et n’aurait pas exigé de preuve exhaustive pour 

l’imputabilité de chaque augmentation de capital (deuxième branche).  

L’Avocate générale estime que la première branche ne saurait prospérer puisque le requérant fait une lecture 

erronée de l’arrêt attaqué. Par suite, la première branche du deuxième moyen n’est pas fondée.  

Il en va de même pour la seconde branche. Le requérant allègue qu’en s’abstenant d’examiner l’imputabilité de 

chaque augmentation du capital et en faisant une application erronée de la jurisprudence, le Tribunal a commis 

une erreur de droit. Le requérant estime que quelques augmentations de capitale, voire la totalité d’entre elles, 

n’auraient pas été imputées à l’Etat italien si les mesures avaient été examinées séparément. Si cette jurisprudence 

a bien été développée, l’Avocate générale relève qu’il n’en découle pas pour autant qu’elle s’appliquerait 

uniquement en ce qui concerne la notion de ressources d’Etat, la sélectivité de la mesure ou l’application du 

critère de l’investisseur privé en économie de marché, éléments de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. 

L’imputabilité d’une mesure est également un aspect de la notion de ressources d’Etat, laquelle constitue un 

élément de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ainsi, les schémas de raisonnement suivis dans cette jurisprudence 

peuvent également être transposés afin de déterminer si des mesures successives peuvent être considérées comme 

une seule mesure en ce qui concerne leur imputabilité à un Etat. L’Avocate générale estime donc que aucune 

erreur de droit commise par le Tribunal ne saurait être alléguée.  

o Troisième moyen – Dénaturation d’éléments de preuve concernant l’imputabilité 

Le requérant estime qu’en appréciant les indices, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve que la Commission 

européenne a présentés pour appuyer la prétendue imputabilité des mesures au Comune de Milao.  

L’Avocate générale rappelle que la Cour de justice est seulement compétente pour exercer un contrôle sur la 

qualification juridique des faits que le Tribunal a constatés ou appréciés. Elle rappelle également qu’une 

dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal existe lorsque l’appréciation des éléments de 

preuve existants apparait manifestement erronée. Elle doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier et 

c’est au requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer 

les erreurs d’analyse qui auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. 

L’Avocate relève que le grief selon lequel le Tribunal a dénaturé les arguments du requérant dans la procédure 

judiciaire est irrecevable car le requérant n’explique pas quels sont ces arguments. Le requérant soutient ensuite 

que les autorités italiennes et SEA n’ont pas admis l’existence d’une « stratégie pluriannuelle de couverture des 

pertes », contrairement à ce qui est constaté dans l’arrêt. L’Avocate générale estime que le fait que la stratégie ait 

pour objet la couverture des pertes ou qu’elle vise manière plus abstraite une restructuration n’aboutit pas à une 

déformation des preuves décisive pour le litige. Le requérant allègue ensuite que l’accord syndical de 2002 ne 

permet pas de confirmer les conclusions de la Commission européenne et du Tribunal en ce qui concerne 

l’imputabilité des mesures aux autorités italiennes. Il estime que le Tribunal n’a pas tenu compte du contexte 

temporel et juridique de l’accord syndical. Or le requérant met en cause l’appréciation des preuves et pas les 

preuves en tant que telles. L’Avocate générale estime que l’appréciation du Tribunal n’est pas manifestement 

erronée et ne dénature donc pas les éléments de preuve car le fait que l’accord syndical ne fasse pas référence à 

la couverture des pertes par des augmentations de capital ne s’oppose pas à la conclusion de la Commission 

européenne et du Tribunal.  

Par suite, le troisième moyen est rejeté.  

o Quatrième moyen – L’investisseur privé en économie de marché 

Le requérant conteste le raisonnement du Tribunal relatif au critère de l’investisseur privé agissant en économie 

de marché. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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La première branche du quatrième moyen – Appréciation de l’accord syndical de 2002.  

Le requérant conteste l’hypothèse d’une stratégie pluriannuelle de couverture des pertes retenue par la 

Commission européenne et le Tribunal qui ne résulterait ni de l’accord syndical ni d’autres documents. Dès lors, 

la Commission européenne et le Tribunal ne sauraient intégrer une telle stratégie dans l’examen du critère de 

l’investisseur privé. Cet argument doit être rejeté car il est dirigé contre l’appréciation des preuves par le Tribunal 

qui n’a pas commis d’erreur manifeste.  

La troisième branche du quatrième moyen – Etendue du contrôle des juridictions de l’Union.  

Le requérant affirme que, c’est à tort, que le Tribunal est parti du principe qu’il ne pouvait contrôler que de 

manière limitée l’examen économique complexe réalisé par la Commission européenne dans le cadre du critère 

de l’investisseur privé agissant en économie de marché et que le Tribunal a ainsi exigé à tort la preuve d’une erreur 

manifeste dans l’appréciation de la Commission européenne. L’Avocate générale rejette cet argument car le 

contrôle de l’analyse des données économiques sur laquelle se fonde l’appréciation de la Commission européenne 

est restreint. Le juge de l’Union ne peut donc pas substituer son appréciation économique à celle de la 

Commission européenne.  

Par suite, l’Avocate générale estime que l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit en ce que le Tribunal a 

restreint son contrôle des appréciations de la Commission européenne concernant l’application du critère de 

l’investisseur privé en économie de marché.  

La deuxième branche du quatrième moyen – Critère de l’investisseur privé en économie de marché.  

Le requérant reproche au Tribunal d’avoir accepté l’investisseur privé fictif avec lequel la Commission 

européenne a comparé le comportement de SEA. L’Avocate générale met en avant que ce grief a pour objet 

l’appréciation par la Commission européenne de la situation économique complexe caractérisant les 

augmentations de capital en faveur de SEA Handling. Les juridictions européennes peuvent donc seulement 

examiner si des erreurs manifestes d’appréciation ont été commises. Le Tribunal a donc eu raison de constater 

que le raisonnement nuancé de la Commission européenne relatif à l’investisseur privé comparable n’était pas 

entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.  

Par suite, la deuxième branche du quatrième moyen doit donc être écartée comme non-fondée.  

La quatrième branche du quatrième moyen – Charge de la preuve et prise en compte de tous les aspects pertinents.  

o Quant à l’étendue du contrôle juridictionnel 

L’Avocate générale relève au point 88 que, la Cour de justice a souligné qu’il appartient à la Commission 

européenne d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent en l’espèce lui 

permettant de déterminer si l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu des facilités comparables d’un tel 

opérateur privés. Le juge de l’Union doit alors notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des 

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

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

s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. Il convient donc d’analyser si le Tribunal a 

correctement examiné les constatations de la Commission européenne concernant le critère de l’investisseur privé 

en économie de marché.  

o Prise en compte de la situation particulière de SEA 

L’Avocate générale note que les caractéristiques de SEA relèvent des aspects que la Commission européenne 

était tenue de prendre en compte en comparant le comportement de SEA avec celui de l’investisseur fictif retenu. 

Elle relève que le Tribunal ne mentionne cet argument que de manière implicite, ce qui ne constitue ni une erreur 

de droit ni un défaut de motivation. La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés 

de connaitre les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de justice de 

disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. L’Avocate générale estime, au point 93, que c’est le 

cas en l’espèce.  

Par suite, l’argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas suffisamment tenu compte de la situation de SEA doit 

être rejeté comme non-fondé.  
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o Absence de preuves 

L’objection majeure du requérant au pourvoi vise le raisonnement du Tribunal par lequel il souligne l’absence de 

certaines informations du côté italien et constate que certains arguments ne sont pas en mesure d’infirmer les 

conclusions de la Commission européenne. Ce raisonnement pourrait être compris en ce sens qu’un Etat membre 

ou les bénéficiaires d’une mesure devraient prouver d’emblée que la mesure aurait également été prise par un 

investisseur privé comparable. Une telle répartition de la charge de la preuve serait incompatible avec la 

jurisprudence relative au critère de l’investisseur privé en économie de marché rappelle l’Avocate générale. C’est 

sur la Commission européenne que pèse la charge de la preuve de ce que les conditions d’application du critère 

de l’investisseur privé en économie de marché sont ou non remplies. La Commission européenne doit trancher 

avec clarté le point de savoir si un investisseur privé aurait pris la mesure en cause. L’Avocate générale note qu’en 

revanche, la charge de la preuve pour l’applicabilité du principe du critère pèse sur l’Etat membre concerné. En 

l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal que ni la Commission européenne ni le Tribunal n’avaient des doutes 

quant à l’applicabilité du critère, ce qui est logique car la capitalisation des filiales est une mesure que prennent 

également des investisseurs privés. Le Tribunal devait donc vérifier que la Commission européenne avait pris en 

compte tous les aspects pertinents afin de prouver qu’un investisseur privé comparable n’aurait pas procédé aux 

apports de capital en cause. En l’espèce, l’Avocate générale estime que le Tribunal a bien procédé de cette 

manière.  

Il semblerait que le défaut de communication de certaines informations ait empêché le Tribunal de savoir 

pourquoi l’augmentation de capital devait correspondre à l’action d’un investisseur privé. Il ressort également des 

observations que le requérant n’a pas présenté d’autres aspects que la Commission européenne aurait dû prendre 

en compte dans son appréciation. L’Avocate générale estime que soumettre la Commission européenne à des 

exigences plus poussées en ce qui concerne l’éclairage des faits compliquerait exagérément le contrôle des aides 

d’État lorsque les États membres ont recours à des modalités d’action relevant du droit privé pour accorder des 

avantages sélectifs.  

L’Avocate générale conclut que s’il est regrettable que le Tribunal n’ait pas mieux précisé cette base de son 

appréciation lorsqu’il a souligné l’absence de certaines données, il n’en reste pas moins que la motivation d’un 

arrêt peut également contenir des constatations implicites ou des références implicites à la motivation d’autres 

points du même arrêt. Il convient donc de rejeter ce grief. 

o Date des preuves 

Finalement, le requérant conteste le refus du Tribunal de tenir compte d’une étude élaborée après l’adoption des 

mesures en cause.  

L’Avocate générale estime que cette constatation n’est pas entachée d’erreur de droit et qu’elle correspond au 

contraire à l’obligation de vérification de la Commission européenne. Le Tribunal a examiné les indications 

figurant dans l’étude en cause et mis en évidence qu’elle ne saurait remplacer les considérations qui ont fait défaut 

au cours du processus décisionnel.  

Par suite, ce grief, et le quatrième moyen doivent être rejetés comme dénués de fondement.  

L’Avocate générale propose dès lors à la Cour de justice de statuer comme suit : 

1)      Le pourvoi du Comune di Milano est rejeté. 

2)       Le Comune di Milano est condamné aux dépens. 
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Propriété intellectuelle   
 

Conclusions de l’Avocat général M. Henrik Saugmandsgaard Øe présentées le 16 juillet 
2020, Affaires jointes Franck Peterson / Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., 
Google Germany GmbH et Elsevier Inc. / Cyando Ag, C-682/18 et C-683/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Dans le cadre de deux affaires portant sur une atteinte alléguée aux droits de propriété intellectuelle de deux requérants par 

deux plateformes en ligne, YouTube et Uploaded, la Cour fédérale de justice allemande a posé 6 questions à la Cour de justice. La 

première question porte sur le fait de savoir si la responsabilité primaire des exploitants de ces plateformes peut être engagée sur le 

fondement de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. L’Avocat général propose une réponse négative, considérant que 

l’activité des exploitants ne consiste pas en une « communication au public » au sens de cette disposition. Les deuxième et troisième 

questions portent sur le fait de savoir si les activités des exploitants peuvent relever de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 

2000/31, et, si oui, si elles peuvent bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par le point a) dudit article. L’Avocat général 

rappelle les conditions d’application de cette disposition, et explique que l’exonération de responsabilité ne s’applique pas lorsque le 

prestataire a connaissance de l’illicéité d’informations spécifiques et concrètes. Enfin, les cinquième et sixième questions portent sur la 

notion de « contrevenant » telle que prévue par l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48. A cet égard, l’Avocat général 

rappelle que cette directive est purement procédurale, et que la mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’une activité 

contrefaisante consistant en une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29non 

autorisée par le titulaire des droits de propriété intellectuelle.  

Les conclusions de l’Avocat général M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE portent sur deux affaires jointes, 

l’affaire C-682/18 et l’affaire C-683/18. La première oppose la plateforme Internet YouTube, exploitée par la 

société éponyme, à un particulier se prévalant du droit d’auteur sur des enregistrements audios publiés sur la 

plateforme sans son autorisation. La seconde affaire oppose la plateforme d’hébergement Uploaded, exploitée 

par Cyando, à une société d’édition, Elsevier, selon laquelle la plateforme a hébergé et mis à la disposition du 

public sans son autorisation des fichiers contenant trois œuvres protégées dont elle détient les droits 

d’exploitation exclusifs. Les requérants réclament une injonction en cessation interdisant les sociétés, YouTube 

d’une part et Cyando d’autre part, de mettre à la disposition du public les œuvres sur lesquelles ils détiennent les 

droits exclusifs. A titre subsidiaire, les requérants demandent que soit condamnées les sociétés à leur verser des 

dommages-intérêts.  

Suite à un pourvoi en « révision » formé contre les jugements rendus par les tribunaux régionaux allemands 

(tribunal régional d’Hambourg pour l’affaire impliquant YouTube, et tribunal régional supérieur de Munich pour 

Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – 
Article 3 – Communication au public – Notion – Mise en ligne d’œuvres protégées sur des plateformes 
Internet, réalisée par des utilisateurs de celles-ci, sans autorisation préalable des titulaires de droits – 
Absence de responsabilité primaire des exploitants de ces plateformes – Responsabilité secondaire de 
ces exploitants pour les atteintes au droit d’auteur commises par les utilisateurs de leurs plateformes – 
Question ne relevant pas du champ d’application de l’article 3 de la directive 2001/29 – Directive 
2000/31/CE – Article 14 – Exonération de responsabilité pour les prestataires fournissant un “service de 
la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service” 
– Notion – Possibilité pour lesdits exploitants d’être exonérés de la responsabilité susceptible de résulter 
des informations qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes – Conditions pour 
bénéficier de cette exonération de responsabilité – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Notions de 
“connaissance effective de l’activité ou de l’information illicites” et de “connaissance de faits ou de 
circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente” – Informations illicites 
concrètes – Article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE – Injonctions à l’encontre des 
intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un 
droit voisin – Conditions pour demander une telle injonction 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228712&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10344302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR
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l’affaire impliquant Cyando), les affaires sont renvoyées devant la Cour fédérale de justice. Cette dernière a posé 

à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes, communes à chacune des deux affaires :  

« 1)  L’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne sur laquelle les utilisateurs mettent à disposition du public des vidéos 

comportant des contenus protégés par le droit d’auteur sans l’accord des titulaires de droits procède-t-il à un acte de communication au 

sens de l’article 3, paragraphe 1, de la [directive 2001/29] lorsque: 

- il tire des recettes publicitaires de la plateforme,  

- la mise en ligne d’une vidéo] s’effectue automatiquement et sans visualisation ou contrôle préalable par l’exploitant, 

- l’exploitant obtient en application des conditions d’utilisation et pour la durée du placement de la vidéo sur la plateforme 

une licence mondiale, non exclusive et libre de redevance à l’égard des vidéos, 

- l’exploitant signale dans les conditions d’utilisation et dans le cadre du processus de [mise en ligne] que les contenus 

portant atteinte au droit d’auteur ne sauraient être placés sur la plateforme, 

- l’exploitant met à disposition des outils grâce auxquels les titulaires de droits peuvent agir pour faire bloquer l’accès aux 

vidéos portant atteinte à leurs droits, 

- l’exploitant procède sur la plateforme à un traitement des résultats de recherche sous forme de listes de classement et de 

rubriques de contenus, et présente aux utilisateurs enregistrés un aperçu de vidéos recommandées en fonction des vidéos 

déjà vues par ces utilisateurs, 

s’il n’a pas concrètement connaissance de la disponibilité de contenus violant le droit d’auteur ou élimine immédiatement ou bloque 

sans délai l’accès à ces contenus lorsqu’il en prend connaissance ?  

2)  En cas de réponse négative à la première question : 

L’activité de l’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne relève-t-elle dans les circonstances décrites dans la première question du champ 

d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la [directive 2000/31] ? 

3)  En cas de réponse affirmative à la deuxième question : 

La connaissance effective de l’activité ou de l’information illicites ou la connaissance des faits ou des circonstances selon lesquels l’activité 

ou l’information illicites est apparente doivent-elles, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la [directive 2000/31], concerner des 

activités ou informations illicites concrètes ? 

4)  Toujours dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la deuxième question : 

Est-il conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la [directive 2001/29] que le titulaire de droits ne peut obtenir une ordonnance sur 

requête à l’encontre d’un prestataire de services dont le service consiste à stocker des informations fournies par un utilisateur et utilisées 

par un utilisateur pour porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, que lorsque, après qu’une infraction claire a été signalée, 

il y a récidive ? 

5)  Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la première et à la deuxième questions : 

L’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne est-il dans les circonstances décrites dans la première question un contrevenant au sens de 

l’article 11, première phrase, et de l’article 13 de la [directive 2004/48] ? 

6)  En cas de réponse affirmative à la cinquième question : 

L’obligation d’un tel contrevenant de verser des dommages-intérêts au titre de l’article 13, paragraphe 1, de la [directive 2004/48] 

peut-elle être soumise à la condition que celui-ci ait agi intentionnellement en ce qui concerne tant sa propre activité contrefaisante que 

celle d’un tiers et qu’il savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les utilisateurs utilisent la plateforme pour commettre des 

infractions concrètes ? » 

❖ Première question préjudicielle : la notion de « communication au public » 

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 dispose « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit 

exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la 

mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au 

moment qu'il choisit individuellement ».  

La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos et 

l’exploitant d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers réalisent un acte de « communication au 

public », au sens de cet article, lorsqu’un utilisateur de leurs plateformes y met en ligne une œuvre protégée. Une 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR
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réponse positive à cette question permettrait d’engager la responsabilité primaire des exploitants des plateformes 

concernées, dans la mesure où, s’ils exercent d’une part un acte de communication mais qu’ils ne respectent pas 

le droit exclusif des auteurs d’autre part, ils violent l’article 3, paragraphe 1, de la directive.  

La notion de « communication au public » 

L’Avocat général explique que la notion de « communication au public » associe deux conditions cumulatives, à 

savoir un acte de « communication » d’une œuvre et un « public ».  

D’une part, la notion de « communication » vise, comme le précise le considérant 23 de la directive 2001/29, 

toute transmission (ou retransmission) d’une œuvre à un public non présent au lieu d’origine de la 

communication, quel que soit le procédé technique utilisé ; il s’agit, autrement dit, d’une « mise à disposition » 

d’un contenu à distance. La notion de « public », d’autre part, se réfère à un nombre « indéterminé » et « assez 

important » de personnes. 

L’Avocat général considère que lorsqu’une œuvre est publiée sur une plateforme telle que YouTube ou Uploaded, 

un nombre indéterminé et assez important de personnes peut la consulter depuis cette plateforme (en streaming 

sur YouTube ou en téléchargeant le lien sur Uploaded), de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. 

A ce titre, l’Avocat général affirme qu’il est incontestable d’une telle mise en ligne consiste en une 

« communication au public ».  

Néanmoins, la question est de savoir qui, de l’utilisateur mettant en ligne l’œuvre concernée, de l’exploitant de la 

plateforme, ou de ces deux personnes conjointement, réalise cette « communication au public » et en supporte 

l’éventuelle responsabilité. 

La distinction entre l’acte de « communication au public » et l’acte de « simple fourniture d’installations »  

Toute transmission d’une œuvre à un public nécessite, en règle générale, une chaîne d’interventions effectuées 

par plusieurs personnes, impliquées à différents titres et à des degrés divers dans cette transmission (organisme 

de radiodiffusion, fournisseur d’antennes et de postes de télévision, etc.). A ce titre, le législateur de l’Union a 

précisé, au considérant 27 de la directive 2001/29, que la « simple fourniture d’installations destinées à permettre 

ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de [cette directive] ».  

Les critères de distinction pertinents  

La Cour de justice a jugé que la distinction entre ces deux notions se fait selon le rôle, actif ou passif, joué par le 

prestataire dans la communication. La Cour de justice dégage notamment trois critères pour déterminer qu’un 

prestataire réalise un acte de « communication » :  

- Premièrement, le prestataire réalise un acte de « communication » lorsqu’il a, dans la mise à disposition 

de l’œuvre au public, un « rôle incontournable » de sorte que, en l’absence de son intervention, le 

public n’aurait pu en jouir (Cour de justice, Stichting Brein II, 14 juin 2017, C-610/15, point 26).  

- Deuxièmement, le prestataire réalise un acte de « communication » lorsqu’il sélectionne le contenu 

transmis, le présente au public d’une manière telle qu’il apparaît être le sien, etc. Il a en quelques sortes 

un « droit de regard » sur le contenu publié, et intervient dans la détermination de ce contenu. 

- Enfin, le prestataire réalise également un acte de « communication » lorsqu’il fait, de son propre chef, 

une utilisation subséquente de ladite « communication », en retransmettant celle-ci à un « nouveau 

public » ou selon un « mode technique différent » 

A l’inverse, le prestataire réalisant une « simple fourniture d’installations » joue un rôle passif dans la 

communication, dans la mesure où il ne fait que suivre les instructions du prestataire réalisant un acte actif de 

« communication » et mettre à sa disposition les installations nécessaires.  

L’Avocat général applique cette distinction aux cas d’espèce. Il affirme, tout d’abord, que, dans la mesure où les 

œuvres en question ont été mises en ligne par les utilisateurs des plateformes YouTube et Uploaded, ces derniers 

jouent un « rôle incontournable » dans leur mise à disposition du public : sans leur intervention, les exploitants 

de ces plateformes, YouTube et Cyando, n’auraient rien à transmettre et le public n’aurait pas joui de ces œuvres. 

Il rappelle, ensuite, que la mise en ligne d’un fichier, sur les plateformes en cause, s’effectue de manière 

automatique, sans que l’exploitant de celles-ci ne sélectionne ou détermine d’une autre manière les contenus qui 

y sont publiés. Il précise, enfin, qu’il n’y a qu’une seule « communication », celle décidée par les utilisateurs en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR
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question, dans la mesure où les exploitants des plateformes en cause ne retransmettent pas, par la suite, les œuvres 

publiées par leurs utilisateurs à un « public nouveau ». L’Avocat général considère donc que YouTube et Cyando 

se bornent à fournir des « installations », à savoir les plateformes YouTube et Uploaded, permettant à leur 

utilisateur de réaliser l’acte de « communication au public ».  

Les critères de distinction non pertinents  

L’Avocat général reprend les arguments avancés par les requérants pour que soit qualifiée de « communication 

au public » l’activité de YouTube et Cyando, expliquant pourquoi, à son sens, ces arguments ne sont pas 

pertinents.  

- YouTube et Cyando structurent la manière dont les œuvres et vidéos publiées par les utilisateurs sont 

présentées sur leur plateforme respective, en les intégrant dans une interface de visualisation, en les 

organisant en rubriques, et en fournissant une fonction de recherche.  

A cet égard, l’Avocat général considère que cette structure de présentation et ces différentes fonctions tendent à 

rationaliser l’organisation des plateformes, à faciliter leur utilisation, et, ce faisant, à optimiser l’accès aux vidéos 

et œuvres qui y sont mises en ligne. Le fait d’optimiser l’accès aux contenus ne saurait, selon lui, se confondre 

avec le fait d’optimiser les contenus en eux-mêmes : ces fonctions ne rendent aucunement actif le rôle des sociétés 

dans la communication des contenus.  

- YouTube propose aux utilisateurs des « vidéos recommandées » 

L’Avocat général considère que ces recommandations sont générées de manière automatique, sur la base des 

vidéos précédemment visionnées par l’utilisateur, et ont par conséquent également pour objectif de faciliter l'accès 

de l'utilisateur aux contenus. Cette fonction ne démontre pas que YouTube sélectionne le contenu, ni qu’il 

intervient dans la manière dont il est présenté à l’utilisateur, ni qu’il le présente à un public « nouveau ». A ce titre, 

cet argument n’est pas pertinent pour qualifier l’activité de YouTube de « communication au public ».  

- YouTube stipule, dans les conditions générales d’utilisation de sa plateforme, que chaque utilisateur lui 

accorde une licence d’exploitation mondiale, non exclusive et gratuite sur les vidéos qu’il met en ligne.  

L’Avocat général affirme que cette stipulation ne fait qu’autoriser l’exploitant de la plateforme à diffuser les 

contenus mis en ligne par ses utilisateurs, et, dans la mesure où elle s’applique de manière systématique et 

automatique à n’importe quel contenu mis en ligne, ne tend pas à indiquer que ledit exploitant décide des contenus 

transmis. Cette stipulation est intrinsèquement liée à l’utilisation de la plateforme par ses utilisateurs, et consiste 

par conséquent en une « simple fourniture d’installation ».  

- YouTube et Cyando perçoivent des rémunérations générées notamment par la vente d’espaces 

publicitaires (YouTube) ou d’abonnements permettant une plus grande capacité et vitesse de 

téléchargements (Cyando).  

L’Avocat général rappelle que le but lucratif poursuivi par un prestataire de services a été considéré, par la Cour 

de justice, comme un critère non pertinent pour distinguer l’acte de « communication au public » de l’acte de 

fourniture d’installation, d’autant plus que cette dernière poursuit, généralement, un tel but (Cour de justice, Reha 

Training, 31 mai 2016, C-117/15). 

A ce titre, l’Avocat général rappelle l’arrêt Google France (Cour de justice, Google France, 23 mars 2010, C-236/08 

à C-238/08). Dans cet arrêt, un utilisateur du service de référencement sur Internet AdWord, fourni par Google, 

a employé, en tant que mots clés, des signes identiques ou similaires à des marques, sans autorisation de leurs 

titulaires. La Cour de justice a considéré que « le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage 

d’un signe et d’être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage 

dudit signe ». Ainsi, la Cour de justice a considéré que le fait que le fournisseur du service de référencement, 

Google, soit rémunéré, ne constituait pas un critère pertinent pour retenir sa culpabilité dans l’usage interdit qui 

avait été fait de son service de référencement, qu’il s’est contenté de mettre à la disposition de l’utilisateur.  

L’Avocat général fait également le parallèle entre les présentes affaires et l’arrêt L’Oréal/eBay (Cour de justice, 
L'Oréal e.a., 12 juillet 2011, C-324/09). Dans cette affaire, des utilisateurs de la plateforme de vente en ligne eBay 

y ont publié des offres employant des signes correspondant à des marques, sans autorisation de leurs titulaires. 

A nouveau, la Cour de justice a retenu que cet usage interdit a été effectué non pas par l’exploitant de la 

plateforme, s’étant borné à permettre aux utilisateurs de son service de mettre en ligne des offres à la vente, mais 

par ces utilisateurs. Par ailleurs, l’Avocat général rappelle que eBay structure la présentation générale des annonces 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179101&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10341527
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83961&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10341663
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83963&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10341663
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de ses utilisateurs vendeurs, les indexe en différentes rubriques et a mis en place une fonction de recherche. Cet 

exploitant recommande, de manière automatique, aux utilisateurs acheteurs des offres analogues à celles qu’ils 

ont précédemment consultées. Par ailleurs, eBay perçoit une rémunération sur les pourcentages sur les 

transactions effectuées à partir des offres à la vente postées sur sa place de marché. Or, l’Avocat général fait 

remarquer que ces différentes circonstances n’ont, à l’évidence, pas semblé déterminantes, voire pertinentes, aux 

yeux de la Cour, laquelle ne les a pas même évoquées dans son raisonnement. 

Cas particulier  

L’Avocat général précise néanmoins que l’intervention d’une personne dans la transmission d’une œuvre à un 

public, autre que celle qui, en ayant décidé de cette transmission, réalise à proprement parler l’acte de « 

communication au public », doit être assimilée à pareil acte de « communication » si deux critères cumulatifs sont 

remplis (Cour de justice, Stichting Brein I, 26 avril 2017, C-527/15 ; et Cour de justice, Stichting Brein II, 14 juin 

2017, C-610/15). En effet, dans l’arrêt GS Media, la Cour a jugé que le fait de placer, sur un site Internet, des 

liens hypertextes renvoyant à des œuvres publiées de manière illicite sur un autre site Internet peut constituer une 

« communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (Cour de justice, GS 

Media, 8 septembre 2016, C-160/15).  

- D’une part, la personne en question doit jouer un « rôle incontournable » dans ladite transmission. Or, 

la Cour de justice a considéré dans les arrêts GS Media que ce critère était manifestement rempli 

lorsque la personne facilite cette transmission. Dans l’arrêt Stichting Brein II (« The Pirate Bay »), la 

Cour de justice a en effet qualifié de « communication au public » le fait de placer, sur une plateforme, 

des liens hypertextes renvoyant à des œuvres protégées et donc de faciliter l’accès à ces œuvres.  

Concernant le cas d’espèce, l’Avocat général considère que ce premier critère est manifestement rempli : les 

plateformes YouTube et Uploaded, en hébergeant les contenus litigieux, ont indéniablement facilité leur 

transmission.  

Concernant le cas général, l’Avocat général conteste néanmoins ce critère, affirmant que la plateforme qui ne fait 

que faciliter les transmissions des œuvres protégées ne devrait pas être considérée comme jouant un rôle actif 

dans leur mise à disposition du public.  

- D’autre part, l’intervention de la personne doit avoir un « caractère délibéré », dans le sens où elle doit 

avoir connaissance de l’illicéité de la communication qu’elle facilite. Autrement dit, il faut que les 

exploitants facilitent délibérément la réalisation d’actes illicites par des tiers.  

Concernant le cas d’espèce, l’Avocat général affirme qu’un exploitant tel que YouTube ou Cyando intervient « 

délibérément » dans la « communication au public » illicite d’une œuvre donnée, réalisée par le truchement de sa 

plateforme, lorsqu’il avait connaissance ou conscience de l’existence du fichier contenant l’œuvre en question – 

en particulier si celui-ci lui avait été notifié – et que cet exploitant n’a pas agi promptement, dès le moment où il 

avait acquis une telle connaissance ou conscience, pour retirer ce fichier ou en rendre l’accès impossible. 

Néanmoins, il considère que la connaissance de l’illicéité ne saurait être présumée au motif que l’exploitant en 

cause poursuit un but lucratif. Or, YouTube et Cyando ne sont pas ceux qui mettent les contenus en ligne, et la 

publication de ces derniers se réalise de manière automatique, sans contrôle des exploitants des plateformes. A 

cet égard, l’Avocat général conteste le fait de présumer que les exploitants, dès lors qu’ils poursuivent un but 

lucratif, seraient présumés avoir connaissance de tous les fichiers se trouvant sur leur serveur mais également 

connaître également leur éventuel caractère illicite.   

Concernant le cas général, l’Avocat général conteste également ce critère : il affirme que l’existence d’une 

« communication au public » est un fait objectif qui ne devrait pas, en principe, dépendre de la connaissance de 

la personne qui la réalise du caractère licite ou illicite de cette communication.  

A ce titre, l’Avocat général conteste le raisonnement mené par la Cour de justice dans l’arrêt GS Media (Cour de 

justice, GS Media, 8 septembre 2016, C-160/15), considérant qu’elle a fait entrer dans le champ d’application de 

l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 des actes qui, à proprement parler, ne constituent pas des 

transmissions, actuelles ou potentielles, d’œuvres, mais qui facilitent la réalisation de telles transmissions illicites 

par des tiers. Il considère qu’on ne saurait tenir le fournisseur d’un tel produit ou service responsable des 

utilisations illicites qu’en font les tiers au seul motif qu’il a connaissance ou soupçonne pareilles utilisations. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190142&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10342343
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L’Avocat général précise néanmoins qu’il considère que le fait, pour une personne (en particulier un prestataire 

intermédiaire) de faciliter sciemment la réalisation par des tiers d’actes de « communications au public » illicites 

constitue bien évidemment un comportement répréhensible.  

Etant donné que, selon lui, ce comportement ne peut être réprimé sur le fondement de la responsabilité primaire 

prévue par l’article 3, paragraphe 1 de la directive 2001/29 (dans la mesure où il ne correspond pas en tant que 

tel à une « communication au public »), il affirme qu’il doit être réprimé sur le fondement de la responsabilité 

secondaire, qui relève de la responsabilité civile prévue par les Etats membres, dans la mesure où le droit de 

l’Union ne prévoit pas de régime de responsabilité secondaire.  

Selon l’Avocat général, la Cour de justice devrait répondre négativement à la première question : les exploitants 

des plateformes YouTube et Uploaded n’exercent pas d’acte de « communication au public » et ne sauraient, par 

conséquent, voir leur responsabilité primaire engagée sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 

2001/29.  

❖ Deuxième question préjudicielle : le champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la 

directive 2000/31 

L’activité de l’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne relève-t-elle dans les circonstances décrites dans la première question du champ 

d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la [directive 2000/31] ? 

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, dispose que le prestataire qui fourni un service consistant à 

stocker des informations fournies par le destinataire du service ne peut être tenu responsable du caractère illicite 

de ces informations, à moins que ce dernier, après avoir pris connaissance ou conscience de ce caractère illicite, 

n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles ces informations. Cette disposition se borne donc à limiter, 

de manière négative, les situations dans lesquelles la responsabilité d’un prestataire de service de stockage peut 

être engagée.  

Remarque préliminaire : distinction avec l’article 3, paragraphe 1 de la directive 2001/29 

L’Avocat général explique dans un premier temps que, selon lui, l’exonération de responsabilité de l’article 14, 

paragraphe 1, s’applique à toute forme de responsabilité, tant primaire que secondaire. Il précise néanmoins que 

cette disposition n’est susceptible de s’appliquer que lorsque le contenu illicite a été fourni par les utilisateurs du 

service de stockage fourni par le prestataire ; elle serait par conséquent inapplicable au prestataire communiquant 

au public son « propre » contenu. A cet égard, selon l’Avocat général, l’article 14 paragraphe 1 de la directive 

2000/31, régissant la responsabilité du prestataire stockant le contenu illicite fourni par ses utilisateurs, 

s’appliquerait indépendamment de l’article 3 paragraphe 1 de la directive 2001/39, régissant la responsabilité du 

prestataire communiquant au public son propre contenu illicite.  

Champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 

La deuxième question préjudicielle porte sur le fait de savoir si les exploitants en cause, YouTube et Cyando, 

peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de cette disposition. L’Avocat général énonce que le 

champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, dépend de deux conditions cumulatives :  

- Première condition 

Il y avoir fourniture d’un « service de la société de l’information », c’est à-dire « tout service presté normalement 

contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services 

»21.  

En l’espèce, l’Avocat général constate que les services fournis par des exploitants tels que YouTube et Cyando 

sont manifestement prestés « à distance », « par voie électronique », « à la demande individuelle d’un destinataire 

de services », et « contre rémunération » (le fait que cette rémunération soit générée par la publicité et non d’un 

paiement direct des utilisateurs de la plateforme n’a pas d’incidence). La première condition est donc remplie.  

 
21 L’article 2, sous a), de la directive 2000/31 définit la notion de « services de la société de l’information » par référence 
à l’article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une 
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37), telle que 
modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 
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- Deuxième condition 

Ce service doit consister à « à stocker des informations fournies par un destinataire du service [...] à la demande 

» de ce dernier. A cet égard, l’Avocat général considère que cette disposition n’exige pas que ce stockage soit 

l’unique objet de son activité. En effet, la Cour de justice a jugé, dans l’arrêt Google France, que le prestataire 

d’un service de référence sur Internet, tel que Google s’agissant du service AdWords, est susceptible de bénéficier 

de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, indépendamment du fait que l’activité de stockage s’intègre 

dans le cadre d’une activité plus large (Cour de justice, Google France, 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08). 

La Cour de justice a néanmoins précisé cette seconde condition : le service de stockage des informations d’autrui 

doit être « neutre », au sens que le comportement du prestataire doit être « purement technique, automatique et 

passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des informations qu’il stocke ». Ainsi, le prestataire 

de service qui stockerait des informations en ayant « une connaissance ou un contrôle des données stockées » ne 

saurait bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par l’article 14, paragraphe 1 de la directive. L’Avocat 

général précise néanmoins que ce « rôle actif » se rapporte uniquement au contenu même des informations 

fournies par les utilisateurs (fait pour le prestataire de sélectionner les informations stockées, de s’impliquer dans 

leur contenu, de les présenter aux yeux du public d’une telle manière qu’elles apparaissent être les siennes, etc.), 

et qu’il ne saurait découler de la capacité technique du prestataire à supprimer l’information ou à rendre son accès 

impossible.  

En l’espèce, l’Avocat général considère que YouTube et Cyando stockent, sur leur plateforme respective, des 

informations fournies par leurs utilisateurs. Par ailleurs, il estime que ces deux prestataires offrent un service de 

stockage « neutre », pour plusieurs raisons :  

- La mise en ligne de fichiers sur pareilles plateformes se fait de manière automatique, sans visualisation 

ou sélection préalable par leurs exploitants. 

- Le fait que les informations stockées puissent être directement consultées ou téléchargées depuis ces 

plateformes illustre une maîtrise de l’accès à ces informations et non une maîtrise de leur contenu.  

- YouTube indique, pour chaque vidéo publiée sur sa plateforme, quel utilisateur l’a mise en ligne, de 

telle sorte qu’on ne peut considérer que YouTube présente les informations d’une telle manière 

qu’elles apparaissent être les siennes.  

- Le fait pour YouTube et Cyando de structurer l’interface des plateformes, en y intégrant des fonctions 

de recherche, un traitement des résultats de recherche ou encore un aperçu des « vidéos 

recommandées », ne démontre que l’exercice de fonctions purement techniques et automatiques visant 

à optimiser et faciliter l’usage des plateformes par leur utilisateurs, et non un contrôle sur le contenu 

des informations.  

- Le fait de percevoir une rémunération est une condition caractérisant un « service de la société de 

l’information », et donc un prérequis de l’application de l’article 14, paragraphe 1 de la directive 

2000/31. Par ailleurs, rien, dans cette disposition, ne tend à indiquer qu’un tel prestataire devrait être 

exclu du bénéfice de cette disposition au motif qu’il se rémunère par la publicité.   

- Le fait pour un prestataire d’effectuer proactivement certains contrôles afin de détecter la présence 

d’informations illicites sur les serveurs ne doit pas être considéré comme un contrôle actif sur le 

contenu des informations. A cet égard, il ressort du considérant 40 de la directive 2000/31 que les 

dispositions de cette directive relative à la responsabilité des prestataires intermédiaires « ne doivent 

pas faire obstacle au développement et à la mise en œuvre effective [...] d’instruments techniques de 

surveillance rendus possibles par les techniques numériques ». 

A ce titre, l’Avocat général suggère à la Cour de répondre aux deuxièmes questions que l’exploitant d’une 

plateforme de partage de vidéos, tel que YouTube, et l’exploitant d’une plateforme d’hébergement et de partage 

de fichiers, tel que Cyando, peuvent, en principe, bénéficier de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, 

de la directive 2000/31 pour toute responsabilité susceptible de résulter des fichiers qu’ils stockent à la demande 

des utilisateurs de leurs plateformes.  

❖ Troisième question préjudicielle : interprétation de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 

2000/31 

L’article 14, paragraphe 1, a) de la directive 2000/31 prévoit qu’un un prestataire ne peut pas être tenu responsable 

des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service pour autant qu’il n’ait pas « effectivement 
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connaissance de l’activité ou de l’information illicites ». Par la troisième question préjudicielle, la juridiction de 

renvoi interroge la Cour de justice sur le fait de savoir si la condition visée par cette disposition se réfère à des 

informations illicites concrètes. Cela revient à déterminer si le requérant, pour faire perdre au prestataire le 

bénéfice de l’exonération de responsabilité, doit établir que ce prestataire avait « connaissance » ou « conscience 

» de ces informations en particulier, ou bien s’il lui suffit de démontrer que ledit prestataire avait une « 

connaissance » ou une « conscience » générale et abstraite du fait qu’il stocke des informations illicites et que ses 

services sont utilisés pour des activités illicites. 

L’Avocat général considère que le requérant doit établir que le prestataire avait une « connaissance » ou 

« conscience » de ces informations en particulier, pour plusieurs raisons.  

- Le libellé de l’article 14 utilisé un article défini, « l’activité ou [...] l’information illicites », et non « une 

activité ou une information illicites ».  

- L’article 14, paragraphe 1 aurait pour objectif de garantir un équilibre entre les intérêts en jeu, en 

permettant aux prestataires intermédiaires de fournir leurs services sans encourir un risque 

disproportionné de responsabilité pour les informations. A cet égard, le législateur européen n’a pas 

souhaité imposer aux prestataires une obligation générale de surveiller les informations qu’ils 

transmettent ou qu’ils stockent, qui paraîtrait excessive, notamment du fait du nombre considérable de 

ces informations. Le législateur européen impose néanmoins au prestataire l’obligation d’agir 

promptement pour retirer l’information ou rendre son accès impossible lorsqu’il prend effectivement 

conscience ou connaissance de son caractère illicite, suite à un examen effectué de sa propre initiative 

ou lorsque l’illicéité d’une information lui est notifiée.  

- Le législateur européen a voulu éviter de prendre le risque d’un « sur-retrait », qui poserait un 

problème évident en matière de liberté d’expression. L’existence d’une obligation générale de 

surveillance des informations imposerait au prestataire d’apprécier, de manière générale et sans les 

éléments de contexte nécessaires, ce qui relève de la contrefaçon. Or, du fait des différentes 

législations des Etats membres et des exceptions (telle que la parodie ou l’utilisation de citation), de 

nombreuses situations seraient équivoques. Le risque est que, dans toutes ces situations équivoques, le 

prestataire penche en faveur du retrait systématique des informations présentes sur ses serveurs, afin 

d’éviter tout risque de responsabilité à l’égard des titulaires de droits. Par conséquent, le législateur 

européen a souhaité limiter l’obligation du prestataire de retirer un contenu à l’hypothèse dans laquelle 

le caractère contrefaisant de ce dernier est « apparent ». C’est le cas, notamment, lorsque le prestataire 

reçoit une notification lui donnant des éléments qui permettraient à un « opérateur économique 

diligent » placé dans sa situation de constater ce caractère aisément et sans examen juridique et matériel 

approfondi. 

A ce titre, l’Avocat général suggère à la Cour de répondre aux troisièmes questions que l’article 14, paragraphe 1, 

sous a), de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que les hypothèses y visées, à savoir celle dans 

laquelle un prestataire de services a « effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites » et celle 

dans laquelle un tel prestataire a « connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou 

l’information illicites est apparente », se réfèrent, en principe, à des informations illicites concrètes. 

❖ Quatrième question préjudicielle : interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 

2001/29  

Est-il conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la [directive 2001/29] que le titulaire de droits ne peut obtenir une ordonnance sur 

requête à l’encontre d’un prestataire de services dont le service consiste à stocker des informations fournies par un utilisateur et utilisées 

par un utilisateur pour porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, que lorsque, après qu’une infraction claire a été signalée, 

il y a récidive ? 

L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 prévoit que, même lorsque le prestataire peut se prévaloir de 

l’exonération de responsabilité prévue par l’article 14 de la directive 2000/31, les titulaires de droits peuvent 

« demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont 

utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin ». La juridiction de renvoi demande 

à la Cour de justice de préciser les conditions que doivent remplir les titulaires de droits pour demander une 

pareille injonction judiciaire. Plus précisément, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité du droit 

européen avec la jurisprudence allemande. Cette dernière met en œuvre l’article 8, paragraphe 3 de la directive 

2001/39 par le truchement de la « responsabilité du perturbateur », qui peut être engagée lorsque le prestataire 

intermédiaire qui stocke des informations fournies par les utilisateurs de son service :  
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- A reçu une notification suffisamment précise et étayée concernant une information illicite concrète 

ET 

- N’a pas agi promptement pour retirer l’information en cause ou rendre son accès impossible, et n’a 

pas pris les mesures nécessaires pour empêcher que cette information soit de nouveau mise en ligne.  

L’engagement de la « responsabilité du perturbateur » (et donc la possibilité pour le titulaire de droit de demander 

une injonction à l’encontre d’un intermédiaire) suppose donc, selon la jurisprudence allemande, l’existence d’une 

« récidive ». La juridiction de renvoi interroge donc la Cour de justice sur le fait de savoir si l’article 8, paragraphe 

3, de la directive, doit être interprété en ce sens que la demande, par le titulaire de droits, d’une ordonnance sur 

requête à l’encontre d’un prestataire de service, est conditionnée à une récidive de ce dernier. L’Avocat général 

considère que ce n’est pas le cas, pour trois raisons.  

- Premièrement, il rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour, constitue un « intermédiaire 

», au sens de l’article 8, paragraphe 3, tout prestataire fournissant un service susceptible d’être employé 

par d’autres personnes pour porter atteinte à pareil droit de propriété intellectuelle. Il affirme à cet égard 

que YouTube et Cyando peuvent indiscutablement être qualifié d’intermédiaire.  

- Deuxièmement, l’Avocat général précise que l’ordonnance de requête demandée par le titulaire de droits 

à l’encontre du prestataire ne tend pas seulement à faire cesser certains comportements répréhensibles 

de sa part, mais également à faire exiger de lui qu’il prenne davantage de mesure pour lutter contre les 

atteintes au droit d’auteur commises par les utilisateurs de son service (Cour de justice, L'Oréal e.a., 12 

juillet 2011, C-324/09, point 131). Ainsi, une telle ordonnance peut, par voie d’injonction judiciaire, 

créer à la charge du prestataire de nouvelles obligations, et non seulement le sanctionner du fait du non-

respect des obligations qui sont déjà à sa charge. Or, l’Avocat général considère que subordonner la 

délivrance d’une pareille injonction à une récidive reviendrait à la limiter à l’existence d’une violation 

d’obligations de comportement préexistantes et, partant, limiterait la portée et l’efficacité de l’article 8, 

paragraphe 3 dont le rôle est également de prévenir atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Par 

ailleurs, l’Avocat général affirme que cette possibilité pour le titulaire de droit de demander une 

ordonnance de requête sans que ne soit requis ni une récidive ni une violation d’une obligation de 

comportement ne revient pas à imposer au prestataire une obligation générale de surveillance et de 

recherche active, dans la mesure où une telle injonction ne vise pas à sanctionner un manquement mais 

à imposer au prestataire de nouvelles obligations.  

- Troisièmement, l’Avocat général explique que le fait de ne pas conditionner une telle ordonnance à une 

récidive ne revient pas à permettre aux titulaires de droits de demander n’importe quelle injonction à 

l’encontre de n’importe quel prestataire. Selon lui, il revient aux juridictions nationales d’appliquer le 

principe de proportionnalité pour déterminer l’étendue des obligations qui peuvent raisonnablement 

être imposées à un prestataire donné : de telles obligations doivent être effectives, proportionnées et 

dissuasives, et tenir compte des ressources du prestataire. A cet égard, la Cour a jugé que l’article  15, 

paragraphe 1, de la directive 2000/31 s’oppose à ce que l’exploitant d’une plateforme de réseau social 

soit contraint de mettre en place un système de filtrage des informations stockées à la demande des 

utilisateurs de son service, qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs, à 

titre préventif, à ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps (Cour de justice, SABAM, 16 février 

2012, C-360/10, points 35 à 38). Néanmoins, la Cour a jugé, dans l’arrêt Glawischnig-Piesczek, qui 

concerne cette fois le domaine des atteintes à l’honneur des personnes, qu’une injonction peut imposer 

à un prestataire intermédiaire de détecter et de bloquer une information précise (ainsi qu’aux 

informations identiques et équivalentes), dont le contenu a été analysé et apprécié par une juridiction 

qui, à l’issue de son appréciation, l’a déclarée illicite (Cour de justice, Glawischnig-Piesczek, 3 octobre 2019 

C-18/18, points 33 à 47).  

 

❖ Cinquième et sixième questions préjudicielles : la notion de « contrevenant » au sens de 

l’article 13 de la directive 2004/48  

Les deux dernières questions s’inscrivent dans l’hypothèse selon laquelle, d’une part, l’activité des exploitants mis 

en cause ne relèverait pas de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29 et, d’autre part, ces exploitants ne pourraient bénéficier de l’exonération prévue à l’article 14, 

paragraphe 1, de la directive 2000/31 pour la responsabilité susceptible de résulter des informations qu’ils 

stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes.  
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Par sa cinquième question, cette juridiction demande si, dans cette hypothèse, lesdits exploitants devraient être 

considérés comme des « contrevenants », au sens notamment de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48, 

au motif qu’ils ont joué un « rôle actif » s’agissant des fichiers contenant des œuvres protégées mis en ligne, de 

manière illicite, par les utilisateurs de leurs plateformes. Dans l’affirmative, ladite juridiction s’interroge, dans sa 

sixième question, sur le fait de savoir si l’obligation, pour le contrevenant, de verser des dommages-intérêts est 

soumise à la condition que celui-ci ait agi intentionnellement en ce qui concerne tant sa propre activité 

contrefaisante que celle d’un tiers et qu’il savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les utilisateurs utilisent 

la plateforme pour commettre des infractions concrètes.  

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48 dispose : « Les États membres veillent à ce que, à la demande 

de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité 

contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des 

dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte ». Selon l’Avocat 

général, cette disposition prévoit une forme de responsabilité secondaire qui permet à la victime d’une infraction 

– contrairement à la « responsabilité du perturbateur » – d’obtenir des dommages-intérêts d’une personne qui 

s’en porte complice, c’est-à-dire celui qui a délibérément incité un tiers à commettre intentionnellement une 

infraction ou qui lui a apporté assistance à cette fin. Ainsi, l’article 13, paragraphe 1, qui a pour unique objet de 

prévoir des règles, d’ordre procédural, relatives à l’octroi et à la détermination des dommages-intérêts lorsqu’une 

telle atteinte est commise, suppose l’existence d’un « contrevenant », c’est-à-dire d’une personne se livrant à une 

« activité contrefaisante ». La directive 2004/48 porte néanmoins uniquement sur l’aspect procédural en matière 

de respect des droits de propriété intellectuelle. Il faut par conséquent se référer à la directive 2001/29 pour 

déterminer qu’en cette matière, une activité contrefaisante consiste en une communication au public de l’œuvre 

d’autrui sans autorisation préalable de ce dernier. Or, l’Avocat général rappelle que ces questions se fondent sur 

l’hypothèse que la Cour de justice a répondu négativement à la première question et donc que les exploitants en 

cause, YouTube et Cyando, ne réalisent pas d’actes de « communication au public » au sens de l’article 3, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29.  

Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que YouTube et Cyando se sont livrés, dans le cas d’espèce, à une 

activité contrefaisante. A ce titre, les exploitants en cause ne sauraient être qualifiés de « contrevenants », au sens 

notamment de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48, et par conséquent, se voir imposer des 

dommages-intérêts sur le fondement de cette disposition.  

Conclusion  

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions 

posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) dans les affaires C-682/18 et 

C-683/18 comme suit : 

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 

2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de 

l’information doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos et 

l’exploitant d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers ne réalisent pas un acte de « 

communication au public », au sens de cette disposition, lorsqu’un utilisateur de leurs plateformes y 

met en ligne une œuvre protégée. 

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 

2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du 

commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») doit être 

interprété en ce sens que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos et l’exploitant d’une 

plateforme d’hébergement et de partage de fichiers peuvent, en principe, bénéficier de l’exonération 

prévue à cette disposition pour toute responsabilité susceptible de résulter des fichiers qu’ils stockent à 

la demande des utilisateurs de leurs plateformes. 

L’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que les 

hypothèses visées à cette disposition, à savoir celle dans laquelle un prestataire de services a « 

effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites » et celle dans laquelle un tel 

prestataire a « connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicites 

est apparente », se réfèrent, en principe, à des informations illicites concrètes. 
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Conclusions de l’Avocate générale Mme Juliane Kokott présentées le 2 juillet 2020, Affaires 
jointes Etat du Grand-Duché de Luxembourg / B et Etat du Grand-Duché du 
Luxembourg / B,C,D, F.C., C-245/19 et C-246/19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Dans deux affaires jointes concernant des demandes d’informations par l’administration fiscale, l’Avocate générale a 
considéré que le contribuable et tous les tiers concernés doivent pouvoir soumettre à un contrôle juridictionnel une injonction de fournir 
des renseignements. L’absence d’un recours juridictionnel effectif serait une violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Elle estime également que l’autorité requérante doit justifier sa demande de renseignements pour permettre à l’autorité 
requise de s’assurer que les renseignements sont vraisemblablement pertinents.  
Dans les deux affaires, l’administration fiscale espagnole a adressé à l’administration fiscale luxembourgeoise deux 
demandes de renseignements concernant l’artiste F.C.  
Dans l’affaire C-245/19, le Directeur de l’administration des contributions directes de Luxembourg a pris, le 16 
juin 2017, une décision d’injonction envers la société de droit luxembourgeois B. Il y a enjoint à la société B de 
fournir tout d’abord, pour la période allant de 2011 à 2014, les copies des contrats conclus par la société B avec 
d’autres sociétés et les factures émises ou reçues en rapport avec ces contrats. La lettre indiquait, en vertu de 
l’article 6 de la loi du 25 novembre 2014, qu’aucun recours ne peut être introduit à l’encontre de la présente 
décision d’injonction.  
Dans l’affaire C-246/19, l’administration fiscale luxembourgeoise a pris, le 29 mai 2017, une décision d’injonction 
envers la banque A ayant son siège à Luxembourg. Elle y a enjoint à la banque de lui fournir, pour la période 
allant de 2011 à 2014, certains renseignements et documents sur les sociétés détenues par Mme F.C. Aucun 
recours ne pouvait être introduit à l’encontre de la présente décision.  
Le 17 juillet 2017, la société B et F.C. ainsi que les sociétés B, C et D ont saisi le tribunal administratif de recours 
contre les injonctions en concluant dans chacun des deux recours à leur réformation et à leur annulation. Par 
jugement du 26 juin 2018, le tribunal a fait partiellement droit aux recours. Il a annulé la décision du 29 mai 2017 
et a annulé la décision du 16 juin 2017, mais pas dans son entièreté. Le tribunal a admis les recours au motif que 
l’article 6 de la loi du 25 novembre 2014 enfreint l’article 47 de la Charte et doit dès lors rester inappliqué. Il a 
estimé que les renseignements réclamés par l’administration fiscale luxembourgeoise n’étaient pas 
« vraisemblablement pertinents » au sens de la directive 2011/16. L’Etat luxembourgeois a fait appel de ces 
jugements devant la Cour administrative.  
C’est dans ces circonstances que, le 14 mars 2019, la Cour administrative a suspendu les procédures et 
saisi la Cour de justice au titre de l’article 267 TFUE des questions préjudicielles suivantes dans l’affaire 

C‑245/19 : 
1.       Est-ce que les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, lus éventuellement ensemble avec l’article 47 de ladite Charte, doivent être interprétés en 
ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale d’un État membre qui, dans le cadre du régime de 
procédure en matière d’échange de renseignements sur demande mis en place notamment en vue de la 
mise en œuvre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/99/CEE, exclut tout recours, 
notamment judiciaire, de la part du tiers détenteur des renseignements contre une décision à travers 
laquelle l’autorité compétente de cet État membre l’oblige à lui fournir des informations en vue de 
donner suite à une demande d’échange de renseignements émanant d’un autre État membre ? 
2.       En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce que l’article 1er, paragraphe 1, et 
l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés, le cas échéant en tenant compte du caractère 

Renvoi préjudiciel – Législation fiscale – Directive 2011/16/UE – Coopération administrative 
dans le domaine fiscal – Article 1er, paragraphe 1 – Article 5 – Demande d’information des 
autorités fiscales d’un autre État membre – Injonction de l’autorité fiscale requise de 
communiquer des renseignements – Pertinence vraisemblable des renseignements réclamés – 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 8 – Article 47 – Droit à un 
recours juridictionnel effectif – Exclusion des recours des personnes tenues de donner des 
renseignements, des contribuables concernés par les renseignements et d’autres tiers concernés 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228047&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7576805
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évolutif de l’interprétation de l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, en ce sens qu’une 
demande d’échange, ensemble une décision d’injonction de l’autorité compétente de l’État membre 
requis y donnant suite, satisfont au critère de l’absence d’un défaut manifeste de pertinence 
vraisemblable dès lors que l’État membre requérant indique l’identité du contribuable concerné, la 
période concernée par l’enquête dans l’État membre requérant et l’identité du détenteur des 
renseignements visés, tout en sollicitant des renseignements concernant des contrats et les facturations 
et paiements y afférents non précisés mais qui sont délimités par les critères tenant, premièrement, au 
fait qu’ils auraient été conclus par le détenteur de renseignements identifié, deuxièmement, à leur 
applicabilité durant les années d’imposition concernées par l’enquête des autorités de l’État requérant 
et, troisièmement, à leur lien avec le contribuable concerné identifié ? 

Dans l’affaire C‑246/19, la Cour administrative a saisi la Cour de justice des questions suivantes : 
1.       Est-ce que les articles 7, 8 et 52, paragraphe ler, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, lus éventuellement ensemble avec l’article 47 de ladite Charte, doivent être interprétés en 
ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale d’un État membre qui, dans le cadre du régime de 
procédure en matière d’échange de renseignements sur demande mis en place notamment en vue de la 
mise en œuvre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/99/CEE, exclut tout recours, 
notamment judiciaire, de la part du contribuable visé par l’enquête dans l’État membre requérant et 
d’une tierce personne concernée, contre une décision à travers laquelle l’autorité compétente de cet État 
membre oblige un détenteur de renseignements à lui fournir des informations en vue de donner suite à 
une demande d’échange de renseignements émanant d’un autre État membre ? 
2.       En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce que l’article ler, paragraphe 1, et 
l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés, le cas échéant en tenant compte du caractère 
évolutif de l’interprétation de l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, en ce sens qu’une 
demande d’échange, ensemble une décision d’injonction de l’autorité compétente de l’État membre 
requis y donnant suite, satisfont au critère de l’absence d’un défaut manifeste de pertinence 
vraisemblable dès lors que l’État membre requérant indique l’identité du contribuable concerné, la 
période concernée par l’enquête dans l’État membre requérant et l’identité du détenteur des 
renseignements visés, tout en sollicitant des renseignements concernant des comptes bancaires et des 
actifs financiers non précisés mais qui sont délimités par les critères tenant, premièrement, au fait qu’ils 
seraient détenues par un détenteur de renseignements identifié, deuxièmement, aux années 
d’imposition concernées par l’enquête des autorités de l’État requérant et, troisièmement, à leur lien 
avec le contribuable concerné identifié ? 

o Sur les premières questions préjudicielles 

Par ces premières questions, la juridiction de renvoi demande si l’article 47 de la Charte doit être interprété en ce 
sens que le destinataire d’une injonction de fournir des renseignements, le contribuable concerné et les tiers 
concernés doivent avoir un recours effectif contre cette injonction de l’autorité requise.   
 
Méconnaissance de l’article 47 de la Charte à l’égard des destinataires de l’injonction de fournir des renseignements 
 
L’Avocate générale rappelle, au point 48, que l’exclusion d’un recours contre une injonction de fournir des 
renseignements dans le cadre de l’échange international d’informations affectera des droits du destinataire au sens 
de l’article 47 de la Charte selon que l’injonction de fournir des renseignements relève du champ d’application de 
la Charte et concerne des « droits et libertés garantis par le droit de l’Union ». 

- L’injonction de fournir des renseignements en tant que mise en œuvre du droit de l’Union.  

La Charte ne s’adresse qu’aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Comme la Cour de 
justice l’a déjà décidé, les suites, régies par l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2011/16 que les autorités fiscales 
de l’Etat membre requis donnent à une demande d’informations constituent une mise en œuvre du droit de 
l’Union. La Charte a dès lors vocation à s’appliquer. 

- Méconnaissance de l’article 47 de la Charte.  

L’exclusion d’un recours contre l’injonction de fournir des renseignements méconnaît dès lors l’article 47 de la 
Charte à l’endroit du destinataire de cette injonction lorsque cette dernière est susceptible de violer ses droits et 
libertés garantis par le droit de l’Union. L’Avocate générale conçoit que la directive 2011/16 ne comporte pas de 
droits pour le particulier mais elle relève qu’un administré peut invoquer l’article 47 de la Charte dans le cadre de 
l’application de la directive 2011/16 et défendre son affaire devant un tribunal. La Cour de justice, dans l’arrêt 
Berlioz (Grande chambre, 16 mai 2017, C-682/15) a jugé que les droits fondamentaux de la Charte sont toujours 
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susceptibles d’avoir été méconnus pour le destinataire d’un acte de la puissance publique qui lui fait grief. 
L’Avocate générale soutient que ce raisonnement vaut pour le destinataire d’une injonction de fournir des 
renseignements car elle constitue un acte faisant grief. La possibilité d’un recours incident ne change rien à cette 
conclusion puisque dans un Etat de droit, tout comme dans une Union de droit, on ne peut raisonnablement pas 
exiger d’un intéressé de méconnaitre l’injonction d’une autorité pour pouvoir la soumettre incidemment à un 
contrôle de légalité.  
Par suite, l’Avocate générale conclut que le destinataire d’une telle injonction, qui a été adoptée dans le cadre d’un 
échange d’informations entre les autorités fiscales d’Etats membres au titre de la directive 2011/16 doit pouvoir 
faire contrôler en justice la légalité de cette décision conformément à l’article 47 de la Charte.  
 
Méconnaissance de l’article 47 de la Charte à l’égard du contribuable concerné par l’injonction de fournir des renseignements (C-
246/19).  

- Atteinte éventuelle à des droits fondamentaux des contribuables indirectement concernés. 

Pour que l’article 47 de la Charte puisse être appliqué, il faudrait que les droits et libertés propres aux contribuables 
soient concernés. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a droit à la protection des 
données à caractère personnel la concernant. Parmi ces données à caractère personnel, il y a les informations sur 
le niveau du revenu et sur les données bancaires. En l’espèce, il s’agit d’informations sur des comptes, de relevés 
de compte, d’autres actifs financiers et de participations d’une personne physique dans des sociétés, c’est-à-dire 
de données à caractère personnel. Ainsi, l’Avocate générale relève, au point 65, que l’obligation, pour le 
destinataire de l’injonction de fournir des renseignements et de communiquer ces données à l’administration 
fiscale empiète déjà sur le droit fondamental des contribuables. Par rapport au contribuable, l’injonction est un 
acte juridique faisant indirectement grief.  
Par suite, l’obligation d’un tiers de transmettre des données à caractère personnel des contribuables touche en 
tout cas au droit fondamental qu’ils tirent de l’article 8 de la Charte.  

- Méconnaissance de l’article 47 de la Charte du fait de l’exclusion du recours même si l’avis d’imposition peut être attaqué.  

L’Avocate générale note que la protection juridictionnelle ne serait pas nécessaire devant les tribunaux du 
Luxembourg s’il est suffisant que le contribuable puisse attaquer ultérieurement l’avis d’imposition bel et bien 
émis à sa charge par les autorités fiscales espagnoles requérantes. L’article 47 de la Charte va dans ce sens puisqu’il 
ne comporte aucune indication concrète sur le dispositif d’un recours effectif mais se borne à requérir que toute 
personne puisse saisir un tribunal d’un recours effectif. L’Avocate générale relève cependant qu’il y a deux 
empiètements distincts, indépendants, sur la sphère du titulaire d’un droit fondamental. D’une part, des données 
à caractère personnel sont réclamées à un tiers ce qui empiète sur la sphère privée du contribuable, et, d’autre 
part, le contribuable se voit imposer une obligation de payer une somme d’argent ce qui touche à l’égalité devant 
la loi, à la liberté d’entreprise et au droit de propriété, protégés par la Charte. La collecte de donnée ne devient 
pas illégale du seul fait que l’avis d’imposition soit erroné et l’avis d’imposition ne devient pas non plus 
nécessairement faux du seul fait de l’illégalité de la collecte des données. De plus, selon l’Avocate générale, il n’est 
pas certain qu’un avis d’imposition soit établi. L’Avocate générale estime donc qu’un recours incident contre la 
collecte de données greffé sur un recours contre l’avis d’imposition n’est pas un recours effectif au sens de l’article 
47 de la Charte.  
Par suite, l’Avocate générale conclut, au point 82, qu’il est ainsi loisible au contribuable concerné par l’échange 
d’informations entre les autorités fiscales d’États membres au titre de la directive 2011/16 de saisir un tribunal, 
conformément à l’article 47 de la Charte, du contrôle de la légalité d’une injonction de fournir des renseignements 
adressée à un tiers et qui concerne ses propres données à caractère personnel. L’exclusion de la faculté d’exercer 
un recours juridictionnel enfreint l’article 47 de la Charte. 
 
Méconnaissance de l’article 47 de la Charte à l’égard d’un tiers concerné par l’injonction de fournir des renseignements (C-246/19). 

- Violation éventuelle de droits fondamentaux des tiers indirectement concernés.  

L’Avocate générale doit préciser si des droits et libertés de tiers, en l’espèce de différentes sociétés, sont concernés 
au sens de l’article 47 de la Charte lorsque les autorités financières obligent d’autres à transmettre des 
renseignements relatifs à des comptes bancaires et des actifs de sociétés. L’article 8 aurait vocation à s’appliquer 
mais d’après la jurisprudence de la Cour de justice, seules les personnes physiques relèvent en principe du droit 
fondamental à la protection des données consacré par l’article 8 de la Charte. En l’espèce, les sociétés peuvent se 
prévaloir des garanties de l’article 7 de la Charte, qui comporte le droit fondamental pour toute personne au 
respect de sa vie privée et familiale. En effet, des informations relatives à des comptes bancaires et des actifs ont 
été réclamées, qui concernent les sociétés B, C et D. Ces personnes morales peuvent dès lors invoquer l’article 7 
de la Charte. L’Avocate générale estime, au point 92, qu’un empiètement sur l’article 7 de la Charte peut être tout 
aussi considérable pour des tiers concernés que pour le destinataire de l’injonction faite par l’autorité requise et 
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pour le contribuable. Également, l’Avocate générale relève que des injonctions de l’autorité requise ne peuvent 
pas être qualifiées d’actes préparatoires de collecte d’information, ne faisait pas grief, en sorte qu’il n’y aurait pas 
encore d’atteinte à l’article 7 de la Charte. L’atteinte est déjà parfaitement accomplie au moment où un autre 
particulier transmet les données à l’autorité fiscale.  
Par suite, lorsqu’une autorité fiscale impose à une autre personne de lui communiquer des informations relatives 
à des comptes bancaires et des actifs de tiers, elle est susceptible de violer de ce fait les droits que ces tiers tirent 
de l’article 7 de la Charte.  

- Méconnaissance de l’article 47 de la Charte du fait de l’exclusion de voies de recours. 

L’Avocate générale examine si le droit que les tiers concernés tirent de l’article 47 de la Charte sont méconnus 
du fait de l’exclusion d’une voie de recours contre l’injonction de fournir des renseignements. Elle note que la 
particularité des tiers concernés tient à ce qu’ils ne sont pas directement partie à aucune procédure administrative. 
Ils n’ont aucun droit leur permettant de participer à la procédure administrative fiscale. Les tiers ne peuvent pas 
agir contre une sanction éventuelle pour infraction à l’injonction ni contre l’avis d’imposition ultérieure. Ainsi, ils 
n’ont absolument aucun recours contre des injonctions de fournir des renseignements les concernant faites par 
l’autorité requise. 
Par suite, l’Avocate générale conclut, au point 108, que les tiers qui sont concernés par une injonction de fournir 
des renseignements dans le cadre d’un échange d’informations entre des autorités fiscales des États membres au 

titre de la directive 2011/16, peuvent soumettre celle‑ci à un contrôle juridictionnel conformément à l’article 47 
de la Charte. 

o Sur les secondes questions préjudicielles : informations vraisemblablement pertinentes au sens de l’article 1er, paragraphe 1, 

de la directive 2011/16. 

L’Avocate générale note que la question de savoir si la condition de « vraisemblablement pertinentes » est remplie 
dans chacune des affaires n’est pas une question d’interprétation mais d’application du droit de l’Union. Dans 
l’arrêt Berlioz précédemment cité, la Cour de justice a déjà jugé qu’il résulte du libellé de l’article 1er, paragraphe 1 
et de l’article 5 de la directive 2011/16 que les termes « vraisemblablement pertinentes » désignent la qualité dont 
les informations demandées doivent être revêtues. L’Avocate générale relève que la notion de pertinence 
vraisemblable reflète la notion utilisée à l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE. Selon les commentaires 
relatifs à cette disposition, les Etats contractants ne peuvent pas demander des renseignements dont il est peu 
probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. 
Les modifications du commentaire du Modèle de convention de l’OCDE ont-elles une incidence ?  
L’Avocate générale précise que le commentaire du modèle de convention de l’OCDE rend compte de la lecture 
que les Etats membres font du modèle de convention et est régulièrement mis à jour et modifié. Il s’agit d’un 
acte unilatéral énoncé sous la forme de recommandations faites aux pays membres de l’organisation 
internationale. Ces réglementations, comme les commentaires, ne sont pas obligatoires. Ainsi, la modification de 
l’interprétation de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE apportée dans le commentaire n’emporte pas 
automatiquement modification de l’interprétation de l’article 5 lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 1, 
de la directive 2011/16. La Cour de justice peut décider de reprendre l’approche de l’OCDE et de donner à la 
directive une interprétation similaire mais ce n’est pas automatique. L’Avocate générale relève, au point 123, qu’il 
convient de vérifier si les commentaires sont convaincants et transposables. Elle observe que la juridiction de 
renvoi a indiqué que les demandes d’informations au titre de la directive 2011/16 comportent un empiètement 
sur les droits fondamentaux des citoyens de l’Union qui doivent être prévues par la loi. Elles doivent par 
conséquent procéder d’une décision du législateur national ou du législateur de l’Union. Ni le modèle de 
convention de l’OCDE, ni le commentaire qui lui est consacré ne répondent à cette exigence.  
Par suite, la notion de pertinence vraisemblable au sens de l’article 5 lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 
1, de la directive 2011/16 continue donc de recevoir une interprétation autonome de droit de l’Union.  
Les deux objectifs de la « pertinence vraisemblable » en tant que condition d’application.  
 

- Examen limité de la pertinence vraisemblable dans l’Etat membre requis pour alléger l’échange d’informations 

Cet aspect a déjà été étudié par la Cour de justice dans l’arrêt Berlioz précité. Selon cet arrêt, il appartient à l’autorité 
requérante d’apprécier, selon les circonstances de l’affaire, la pertinence vraisemblable des informations 
demandées pour cette enquête en fonction de l’évolution de la procédure et de l’exploitation des sources 
habituelles d’informations auxquelles elle a pu avoir recours. L’autorité requise doit donc en principe faire 
confiance à l’autorité requérante et ne saurait substituer sa propre appréciation de l’utilité éventuelle des 
informations demandées à celle de l’autorité requérante. L’autorité requise doit s’assurer que les informations 
demandées ne sont pas dépourvues de toute pertinence vraisemblable. Pour procéder à cette vérification, 
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l’autorité requérante doit fournir une motivation adéquate quant à la finalité des informations demandées. Il 
appartient à la juridiction de renvoi de vérifier la motivation de la demande de renseignement.  

- Absence de recherches tous azimuts 

En vertu du neuvième considérant de la directive 2011/16, la « pertinence vraisemblable » est censée montrer en 
même temps que les Etats membres ne sont pas libres d’effectuer des recherches tous azimuts afin notamment 
de garantir le bon fonctionnement du système d’échange d’informations. L’Avocate générale estime que la 
question qui se pose est de savoir quand les recherches se font tous azimuts de manière irrégulière dans le cadre 
de la directive précitée, c’est-à-dire quand une assistance administrative apportée dans l’instruction d’un dossier 
est irrégulière. Elle relève que si la Cour de justice n’a pas tranché cette question, elle a examiné un problème 
analogue en droit de la concurrence. Elle estime qu’il est nécessaire que l’autorité requise puisse se rendre compte 
de ce que l’autorité requérante entend rechercher. L’autorité requérante doit donc exposer sa motivation. Une 
demande d’assistance administrative sera dépourvue de pertinence vraisemblable lorsqu’elle est présentée pour 
collecter des preuves au hasard et sans lien concret avec des procédures fiscales en cours. Il faudrait donc prendre 
en compte l’objet de l’enquête de l’autorité requérante, aux griefs que celle-ci a émis que le plan fiscal et sur le 
comportement que le contribuable a adopté dans le passé. En l’espèce, l’administration fiscale espagnole doit dès 
lors énoncer par exemple des éléments qui lui donnent à penser que le contribuable a d’autres comptes à la 
banque A, qu’il existe d’autres revenus non déclarés et qui lui permettent de présumer des transferts d’actifs entre 
les contribuables et les sociétés B, C et D. Sans ces éléments concrets, une demande de renseignement n’est pas 
régulière mais est une recherche tous azimuts. Si la juridiction de renvoi conclut qu’une demande de 
renseignements est une recherche tous azimuts irrégulière, l’administration fiscale requise pourrait ne pas donner 
suite à la demande de renseignement.  

o Conclusion 

L’Avocate générale propose dès lors de répondre aux questions préjudicielles de la Cour administrative 
comme suit : 
1.      L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce 
sens que la décision par laquelle une autorité dont le soutien est requis au titre de la directive 
2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, oblige une personne à 
fournir des renseignements sur une contribuable ou des tiers, peut être attaquée par cette personne, par 
le contribuable et par les tiers concernés devant les tribunaux de l’État membre requis. 
2.      L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés en ce sens 
qu’il incombe à l’autorité requérante de justifier la demande de renseignements pour permettre à 
l’autorité requise de vérifier si les renseignements ne sont pas manifestement dénués de pertinence 
vraisemblable pour l’imposition voulue par l’autorité requérante. La demande doit présenter des 
éléments concrets quant aux faits et opérations ayant une incidence fiscale de manière à exclure une 
recherche tous azimuts irrégulière (consistant à « aller à la pêche). 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0016
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Résumé : Selon l’Avocat général Hogan, le droit de l’Union ne s’oppose pas nécessairement à ce qu’un État membre impose une 
indication complémentaire, relative au lieu de production, qui soit plus précise que la simple indication « UE » ou « Hors UE ». 
 
 
Groupe Lactalis cherche à obtenir l’annulation, devant le Conseil d’État (France), d’un décret adopté par le 

Premier ministre français. Ce décret a rendu obligatoire, à titre expérimental, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 

2018, l’indication, notamment sur l’étiquette d’un produit laitier, du pays d’origine ou du lieu de provenance du 

lait, ainsi que du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées préemballées. 

Le projet de décret avait été préalablement notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 45 du 

règlement n°1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, qui l’a 

accepté.  

Selon Groupe Lactalis, le décret en cause a été adopté en vertu d’une procédure irrégulière : la Commission 

européenne n’aurait pas en mesure de donner son avis, le projet de décret notifié ayant ensuite été modifié, et le 

décret n’aurait pas été précédé des notifications requises par la directive 2015/1535, qui prévoit une procédure 

d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de 

l’information.  

Groupe Lactalis soutient également que le décret attaqué instaure une mesure d’étiquetage non prévue par le 

règlement n°1169/2011, et qui porterait atteinte à la libre circulation des marchandises. En outre, le décret ne 

satisferait pas à la condition posée par le règlement n°1169/2011 sur l’existence d’un lien avéré entre certaines 

propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. 

L’article 39 du règlement n°1169/2011 dispose que les États membres ne peuvent introduire des mesures 

concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires que s’il 

existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. Lorsqu’ils 

communiquent ces mesures à la Commission européenne, les États membres apportent la preuve que la majorité 

des consommateurs attache une importance significative à cette information. 

C’est dans ces conditions que le Conseil d’État (France) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la 

Cour de justice les questions préjudicielles suivantes : 

« 1) L’article 26 du [règlement no 1169/2011] qui prévoit notamment que la Commission présente des 

rapports au Parlement européen et au Conseil concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou 

du lieu de provenance pour ce qui concerne le lait et le lait utilisé en tant qu’ingrédient, doit-il être 

regardé comme ayant expressément harmonisé cette question au sens du 1 de l’article 38 du même 

règlement et fait-il obstacle à la faculté pour les États membres d’adopter des mesures exigeant des 

mentions obligatoires complémentaires sur le fondement de l’article 39 de ce règlement ? 

 

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les 

denrées alimentaires – Article 26 – Indication obligatoire du pays d’origine – Champ d’application 

de l’harmonisation – Article 3 – Mesures nationales exigeant des mentions obligatoires 

complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires – Conditions 

– Mesure nationale prévoyant l’indication obligatoire de l’origine nationale, européenne ou extra 

européenne du lait » 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228713&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9942759
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011R1169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011R1169
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2) Dans le cas où les mesures nationales seraient justifiées par la protection des consommateurs au 

regard du [paragraphe] 1 de l’article 39, les deux critères prévus au [paragraphe] 2 de cet article 

s’agissant, d’une part, du lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa 

provenance et, d’autre part, la preuve que la majorité des consommateurs attache une [importance] 

significative à cette information doivent-ils être lus de façon combinée et, notamment, l’appréciation 

du lien avéré peut-elle être fondée sur des éléments seulement subjectifs tenant à l’importance de 

l’association que les consommateurs peuvent majoritairement faire entre les propriétés d’une denrée et 

son origine ou sa provenance ? 

 

3) Dans la mesure où les propriétés de la denrée paraissent pouvoir s’entendre de tous les éléments qui 

participent de la qualité de la denrée, les considérations liées à la capacité de résistance de la denrée 

aux transports et aux risques de son altération durant un trajet peuvent-elles intervenir pour apprécier 

l’existence d’un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance pour 

l’application [de l’article 39, paragraphe 2] ? 

 

4) L’appréciation des conditions posées à l’article 39 suppose-t-elle de regarder les propriétés d’une 

denrée comme étant uniques du fait de son origine ou de sa provenance ou comme étant garanties du 

fait de cette origine ou de cette provenance et, dans ce dernier cas, nonobstant l’harmonisation des 

normes sanitaires et environnementales applicables au sein de l’Union européenne, la mention de 

l’origine ou de la provenance peut-elle être plus précise qu’une mention sous la forme “UE” ou “Hors 

UE” ? » 

L’enjeu principal de ces conclusions réside donc dans le fait de savoir si le texte français, prévoyant que doit 

figurer l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance du lait, ainsi que celle du lait et des viandes utilisés 

en tant qu’ingrédients dans des denrées préemballées sur l’étiquette du produit, est conforme au droit de l’Union 

? 

● Sur la première question préjudicielle 

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 26 du règlement n°1169/2011, qui prévoit, 

notamment, que la Commission européenne soumet au Parlement européen et au Conseil des rapports relatifs à 

l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance du lait et du lait utilisé en tant qu’ingrédient, 

doit être interprété en ce sens qu’il a procédé à une harmonisation spécifique des règles relatives à l’indication du 

pays d’origine ou du lieu de provenance du lait utilisé comme produit final ou en tant qu’ingrédient et si cette 

disposition s’oppose à ce qu’un État membre rende cette indication obligatoire en vertu de l’article 39 de ce 

règlement. 

L’Avocat général Hogan relève, en premier lieu, que l’obligation pour la Commission européenne, prévue à 

l’article 26, paragraphe 5, du règlement n°1169/2011, de présenter des rapports au Parlement européen et au 

Conseil concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance du lait ne saurait préjuger 

du fait que ce règlement a ou non harmonisé les règles en matière d’indication du pays d’origine ou du lieu de 

provenance du lait. En effet, la seule conclusion qui peut être tirée d’une telle obligation est que cette indication 

n’est pas actuellement obligatoire en droit de l’Union (point 23). 

Il souligne ensuite que l’adoption d’un acte législatif de l’Union dans un domaine de compétences partagées 

implique nécessairement une certaine harmonisation des législations nationales, dessaisissant ainsi les États 

membres de leurs compétences nationales conformément à l’article 2, paragraphe 2, TFUE. Cette harmonisation 

peut toutefois ne prévoir que des normes minimales, ou ne porter que sur certains aspects du domaine spécifié, 

de sorte que les États membres peuvent continuer à se fonder, pour les autres aspects de ce domaine précis, sur 

leurs compétences propres pour adopter des mesures spécifiques (point 24). 

Les dispositions de l’article 39 du règlement n°1169/2011 lui semblent déterminantes afin de répondre à la 

question. En effet, le premier paragraphe de cet article indique expressément que les États membres peuvent, 

sous certaines conditions, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires pour des 

types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires. Interpréter cette disposition en ce sens qu’elle 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011R1169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011R1169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011R1169


158 
 

Retour En Bref 

n’harmonise pas pleinement les conditions dans lesquelles les États membres peuvent adopter des mentions 

obligatoires complémentaires permettraient donc la mise en œuvre de mesures nationales ne respectant pas 

l’article 39, compromettant ainsi totalement l’effet utile de cette disposition. Il s’ensuit que selon l’Avocat général, 

le règlement n°1169/2011 doit nécessairement être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les États membres 

introduisent des mentions obligatoires en se fondant sur leurs compétences propres, de manière entièrement 

autonome (point 31). 

En conclusion à cette première question préjudicielle, l’Avocat général Hogan affirme que le règlement 

n°1169/2011 a harmonisé les conditions dans lesquelles l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance 

du lait utilisé en tant que produit final ou en tant qu’ingrédient peut être rendue obligatoire par les États membres 

(point 38).  

Toutefois, l’Avocat général estime que le règlement n°1169/2011 n’interdit pas de rendre cette indication 

obligatoire lorsque cela est justifié par des considérations telles que la protection de la santé publique, les droits 

des consommateurs, la prévention de la fraude ou de la concurrence déloyale et lorsque les conditions prévues à 

cette disposition sont remplies (point 38). 

● Sur la deuxième question préjudicielle 

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, lorsqu’une mesure exigeant 

l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est justifiée en vertu de l’article 39, paragraphe 1, du 

règlement n°1169/2011, il convient de lire les deux critères énoncés au paragraphe 2 de cet article de manière 

combinée, ou si, en particulier, l’appréciation du premier critère, à savoir l’existence d’un « lien avéré » , peut 

reposer uniquement sur des éléments subjectifs tenant à l’importance du lien que la majorité des consommateurs 

peut établir entre les propriétés de la denrée alimentaire et son origine ou sa provenance. 

Il convient d’abord de préciser que l’article 39, paragraphe 2, du règlement n°1169/2011 pose deux critères relatifs 

à la protection des consommateurs, tenant, d’une part, à l’existence d’un lien avéré entre certaines propriétés de 

la denrée alimentaire et son origine ou sa provenance et, d’autre part, à la nécessité pour les États membres 

d’apporter la preuve que cette information revêt une importance significative pour la majorité des 

consommateurs. 

L’Avocat général estime qu’eu égard au libellé et à l’économie de l’article 39, paragraphe 2, du règlement 

n°1169/2011 ainsi qu’à l’objectif spécifique qu’il poursuit, que ces conditions sont distinctes et cumulatives. En 

particulier, selon lui, l’exigence d’un lien avéré entre les propriétés de la denrée alimentaire et son origine ou sa 

provenance ne saurait être satisfaite sur la seule base d’éléments purement subjectifs, relatifs à l’importance du 

lien que la majorité des consommateurs attachent à cette caractéristique (point 50). 

L’Avocat général propose de répondre à la deuxième question préjudicielle qu’il convient d’interpréter l’article 

39, paragraphe 2, du règlement n°1169/2011 en ce sens qu’il énonce deux critères distincts. Dès lors, 

l’appréciation du premier critère, de l’article 39 du règlement n°1169/2011, relatif à l’existence d’un lien avéré, ne 

saurait être fondée sur des éléments subjectifs relatifs à l’importance de l’association que la majorité des 

consommateurs peut établir entre les propriétés de la denrée alimentaire et son origine ou sa provenance, mais 

exige que les denrées alimentaires concernées qui proviennent de certains pays ou de certains lieux de provenance 

possèdent certaines propriétés ou certaines caractéristiques objectives qui les différencient des denrées 

alimentaires ayant une autre origine (point 54). 

● Sur la troisième question préjudicielle 

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 39, paragraphe 2, du règlement n°1169/2011 

doit être interprété en ce sens que des considérations liées à la capacité de résistance de la denrée alimentaire aux 

transports et aux risques de son altération durant un trajet peuvent être prises en compte lors de l’examen de 

l’existence d’un lien avéré entre certaines propriétés de cette denrée alimentaire et son origine ou sa provenance, 

aux fins de l’application de cette disposition. 

L’Avocat général énonce qu’afin de satisfaire au premier critère prévu à l’article 39, paragraphe 2, du règlement 

n°1169/2011, il doit exister un lien entre la propriété mentionnée par la juridiction de renvoi dans sa question, à 

savoir la capacité de résistance de la denrée alimentaire au transport, d’une part, et son origine ou sa provenance, 

d’autre part. En ce qui concerne ce dernier critère, une telle propriété n’est pas, en général, spécifique à son 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011R1169
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origine. Selon l’Avocat général, s’agissant du lait, sa capacité à résister au transport, de telle sorte que sa qualité 

ne soit pas altérée, ne saurait, du moins dans des circonstances modernes, varier en fonction du lieu de production 

(point 62). 

L’Avocat général admet que d’autres propriétés d’une denrée alimentaire, à commencer par sa saveur, peuvent 

être affectées par son transport. Dans la mesure où ce transport peut prendre plus ou moins de temps en fonction 

de l’origine de la denrée, il peut donc exister un lien entre l’origine de celle‑ci et certaines de ses qualités. Toutefois, 

afin de satisfaire au premier critère énoncé à l’article 39 du règlement n°1169/2011 (à savoir l’existence d’un lien 

avéré entre certaines propriétés de cette denrée et son origine ou sa provenance), encore faut-il qu’il soit établi 

que le transport d’une denrée alimentaire déterminée présente des risques objectifs de détérioration de certaines 

de ses propriétés. Selon l’Avocat général, dans le cas du lait, compte tenu du second critère, cette altération doit 

affecter certaines de ses propriétés qu’une majorité de consommateurs apprécie (point 63). 

L’Avocat général affirme ensuite que les États membres sont tenus, lorsqu’ils agissent dans le champ d’application 

du droit de l’Union et, partant, lors de la mise en œuvre de l’article 39 du règlement n°1169/2011, de respecter 

les principes généraux du droit de l’Union, y compris le principe de proportionnalité. Conformément à cela, les 

mesures que les États membres ont la faculté d’adopter doivent être aptes à réaliser l’objectif visé et ne pas aller 

au‑delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Cela implique notamment que lorsqu’un choix s’offre entre 

plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante. Enfin, il précise qu’une législation 

nationale n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si elle répond véritablement au souci de 

l’atteindre d’une manière cohérente et systématique (point 64). 

L’Avocat général admet qu’il pourrait être considéré que, dans sa forme actuelle, le décret français litigieux 

méconnaît le critère de proportionnalité en ce qu’il ne satisfait pas à l’objectif d’informer les consommateurs d’un 

éventuel lien entre le transport prolongé du lait et les propriétés de ce lait d’une manière cohérente et 

systématique. La Cour de justice n’étant toutefois pas compétente, en vertu de l’article 267 TFUE, pour appliquer 

une règle du droit de l’Union à un cas d’espèce et, par extension, pour apprécier la validité d’une réglementation 

nationale au regard d’une telle règle, il appartient à la seule juridiction de renvoi de vérifier, à la lumière de toute 

autre explication avancée par le gouvernement français, si les quatre conditions (mentionnées ci-dessus, au point 

64) sont remplies (point 69). 

L’Avocat général conclut en indiquant que l’article 39 du règlement n°1169/2011 doit être interprété en ce sens 

que des considérations liées à la capacité de résistance de la denrée alimentaire aux transports et aux risques de 

son altération durant un trajet peuvent être prises en compte lors de l’examen du lien avéré entre certaines 

propriétés de cette denrée et son origine ou sa provenance si, premièrement, il est établi que le lait peut s'abîmer 

en cours de transport, deuxièmement, que cette altération est de nature à affecter certaines propriétés du lait 

qu’une majorité des consommateurs apprécie, troisièmement, qu’une telle exigence est plus simple à mettre en 

œuvre que toute autre mesure susceptible d’être davantage liée à la distance parcourue ou au temps de transport 

du lait et, quatrièmement, l’objectif d’information des consommateurs sur les risques pour les propriétés des 

denrées alimentaires associés à leur transport est poursuivi par la mesure nationale de manière cohérente et 

systématique (point 71). 

● Sur la quatrième question préjudicielle 

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si l’appréciation des critères prévus à l’article 39 du 

règlement n°1169/2011 présuppose que les propriétés de la denrée alimentaire soient considérées comme 

uniques en raison de leur origine ou garanties en raison de cette origine et, dans ce dernier cas, si l’indication de 

l’origine ou de la provenance doit être plus précise qu’une indication sous la forme « UE » ou « Hors UE », 

nonobstant l’harmonisation des normes sanitaires et environnementales applicables au sein de l’Union. 

L’Avocat général considère que l’article 39 du règlement n°1169/2011 exige seulement que les propriétés des 

denrées alimentaires provenant d’un groupe déterminé de pays ou de régions géographiques puissent être 

spécifiques en raison de leur origine sans nécessairement que ces propriétés soient garanties en raison de cette 

origine. Cette disposition ne s’oppose pas nécessairement à ce qu’un État membre impose une indication 

complémentaire relative au lieu de production qui soit plus précise que la simple indication « UE » ou « Hors UE 

», nonobstant l’harmonisation des normes sanitaires et environnementales applicables au sein de l’Union; car 

dans la mesure où ces propriétés peuvent être la conséquence de facteurs tels que le climat, les propriétés du sol 
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ou des normes de production applicables, l’indication de l’origine ou de la provenance pourrait être plus précise 

que cette indication. 

Eu égard aux considérations qui précèdent, l’Avocat général Hogan propose à la Cour de justice de répondre aux 

questions préjudicielles posées par le Conseil d’État (France) comme suit : 

1)     L’article 26 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 

2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires doit être interprété en 

ce sens qu’il a harmonisé les conditions dans lesquelles l’indication du pays d’origine ou du lieu de 

provenance du lait utilisé en tant que produit final ou en tant qu’ingrédient peut être rendue obligatoire 

par les États membres. Toutefois, cette disposition ne leur interdit pas de rendre cette indication 

obligatoire sur le fondement de l’article 39 de ce règlement lorsque cela est justifié par des 

considérations telles que la protection de la santé publique, les droits des consommateurs, la prévention 

de la fraude ou de la concurrence déloyale et lorsque les conditions prévues à cette disposition sont 

remplies. 

2)   L’article 39, paragraphe 2, de ce règlement doit être interprété comme énonçant deux critères 

distincts. Dès lors, l’appréciation du premier critère relatif à l’existence d’un lien avéré ne saurait être 

fondée sur des éléments subjectifs relatifs à l’importance de l’association que la majorité des 

consommateurs peut établir entre les propriétés de la denrée alimentaire et son origine ou sa 

provenance, mais exige que les denrées alimentaires concernées qui proviennent de certains pays ou de 

certains lieux de provenance possèdent certaines propriétés ou certaines caractéristiques objectives qui 

les différencient des denrées alimentaires ayant une autre origine. 

3)     L’article 39, paragraphe 2, dudit règlement doit être interprété en ce sens que des considérations 

liées à la capacité de résistance de la denrée alimentaire aux transports et aux risques de son altération 

durant un trajet peuvent être prises en compte lors de l’examen du lien avéré entre certaines propriétés 

de cette denrée et son origine ou sa provenance aux fins de l’application de l’article 39, paragraphe 2, 

de ce même règlement si, premièrement, il est établi que le lait peut s’abimer en cours de transport, 

deuxièmement, que cette altération est de nature à affecter certaines propriétés du lait qu’une majorité 

des consommateurs apprécie, troisièmement, qu’une telle exigence est plus simple à mettre en œuvre 

que toute autre mesure susceptible d’être davantage liée à la distance parcourue ou au temps de 

transport du lait et quatrièmement, l’objectif d’information des consommateurs sur les risques pour les 

propriétés des denrées alimentaires associés à leur transport est poursuivi par la mesure nationale de 

manière cohérente et systématique. 

4)   L’article 39 du règlement no 1169/2011 exige seulement que les propriétés des denrées alimentaires 

provenant d’un groupe déterminé de pays ou de régions géographiques puissent être spécifiques en 

raison de leur origine sans nécessairement que ces propriétés ne soient garanties en raison de cette 

origine. Cette disposition ne s’oppose pas nécessairement à ce qu’un État membre impose une 

indication complémentaire relative au lieu de production qui soit plus précise que la simple indication 

« UE » / « Hors UE », nonobstant l’harmonisation des normes sanitaires et environnementales 

applicables au sein de l’Union. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011R1169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011R1169
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Partie III - Questions préjudicielles 

Agriculture 
 

Affaire préjudicielle, 15 juillet 2020, Euro Delta Danube, C-225/20 

Juridiction de renvoi : cour d’appel de Constanta (Roumanie) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
« Les dispositions de l’article 2, [paragraphe 1,] point 23, et de l’article 19 du règlement délégué (UE) no 6[4]0/2014 de la 
Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions 
administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité s’opposent-elles à une 
réglementation nationale qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, applique à un agriculteur des sanctions 
administratives pour sur-déclaration au motif que celui-ci ne remplit pas les conditions d’admissibilité pour la surface considérée comme 
sur-déclarée, étant donné qu’il cultive une surface de terre occupée par des aménagements piscicoles, détenue sur la base d’un contrat 
de concession, sans apporter la preuve de l’accord du concédant pour l’utilisation de ces terres à des fins agricoles ? » 
 

Appréciation des faits dans les procédures préjudicielles  
 

 

Affaire préjudicielle, Grossmania, 24 juin 2020, C-117/20 

Juridiction de renvoi : Tribunal administratif et du travail de Győr (Hongrie) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
« 1. Faut-il interpréter l’article 267 TFUE en ce sens que, lorsque la Cour de justice constate, dans un arrêt rendu à l’issue d’une 
procédure préjudicielle, qu’une disposition du droit interne d’un État membre est contraire au droit de l’Union, cette disposition ne 
peut pas être appliquée dans les procédures administratives et juridictionnelles ultérieures dans cet État membre, même si les faits à 
l’origine d’une telle procédure ultérieure ne sont pas tout à fait identiques à ceux qui ont donné lieu à la procédure préjud icielle 
antérieure ? » 
 

Concurrence 
 

 

Affaire préjudicielle, Volvo et DAF Trucks, 22 juillet 2020, C-267/20  

Juridiction de renvoi : Cour provinciale de Leon (Espagne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
  
« 1) L’article 101 TFUE et le principe d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation de la 
règle nationale qui, en fixant le point de référence de la rétroactivité à la date de la sanction et non à celle de l’introduction de l’action, 
considère que le délai d’exercice de l’action de 5 ans prévu à l’article 10 de la directive [2014/104/UE du Parlement européen et 
du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les 
infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne] et l’article 17 [de cette  même 
directive] relatif à l’évaluation judiciaire du préjudice ne sont pas applicables rétroactivement ? 
  
2) [L]’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104 et le terme « rétroactivement » doivent-ils être interprétés en ce sens que 
l’article 10 de cette directive s’applique à une action telle que celle exercée dans le litige au principal, qui, bien qu’introduite après 
l’entrée en vigueur de la directive et de la norme de transposition, porte néanmoins sur des faits ou des sanctions antérieurs ? 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-225/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-117/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-267/20%20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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3) Dans le cadre de l’application d’une disposition telle que l’article 76 de la Ley [15/2007, de 3 de julio,] de Defensa de la 
Competencia (loi 15/2007, du 3 juillet 2007, de protection de la concurrence), l’article 17 de la directive 2014/104 concernant 
l’évaluation judiciaire du préjudice doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une règle de nature procédurale qui s’applique au 
litige au principal, c’est-à-dire à une action exercée après l’entrée en vigueur de la disposition nationale de transposition ? » 
 
 

Consommation 
 

 

Affaire préjudicielle, „K“ EOOD, 7 juillet 2020, C-229/20 

Juridiction de renvoi : Le Tribunal d’arrondissement de Sofia (Bulgarie) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
  
« 1. Convient-il d’interpréter l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE en ce sens que font partie du taux annuel effectif global 
du crédit les coûts relatifs aux services accessoires à un contrat de crédit aux consommateurs, tels que ceux exposés pour bénéficier de 
la possibilité de reporter les remboursements échelonnés et d’en réduire le montant ? 
  
2. Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE en ce sens que la mention erronée du 
taux annuel effectif global dans le contrat de crédit conclu entre un commerçant et un consommateur (emprunteur) doit être considérée 
comme une absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer 
les conséquences prévues par son droit interne en cas d’absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit aux 
consommateurs ? 
  
3. Convient-il d’interpréter l’article 22, paragraphe 4 *, de la directive 2008/48/CE en ce sens qu’est proportionnée la sanction de 
nullité du contrat de crédit aux consommateurs impliquant uniquement la restitution du capital octroyé, que le législateur national 
prévoit en cas d’indication imprécise du taux annuel effectif global ? 
  
4. Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE en ce sens qu’il y a lieu de considérer que 
relèvent de l’objet principal du contrat les frais d’un paquet de services accessoires prévus dans une convention accessoire à un contrat 
de crédit à la consommation, qui a été conclue de manière distincte et à titre accessoire au contrat principal et que ces frais ne peuvent 
pas, partant, faire l’objet d’une appréciation relative à leur caractère abusif ? 
  
5. Indépendamment de la réponse à la troisième question, convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 
1, de la directive 93/13/CE et du point 1, sous o), de son annexe en ce sens qu’est abusive une clause figurant dans un contrat de 
services accessoires à un crédit aux consommateurs qui prévoit la possibilité abstraite pour le consommateur de reporter et rééchelonner 
un paiement pour lequel il doit des frais, même s’il ne recourt pas à cette possibilité ? » 
 
 
 

Affaire préjudicielle, A.S.A, 15 juillet 2020, C-212/20 

Juridiction de renvoi : tribunal d’arrondissement de Varsovie (Pologne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
 
« 1. À la lumière de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5 ainsi que des considérants de la dire ctive 
93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui 
prévoient l’obligation de rédiger les contrats de manière claire et compréhensible ainsi que d’interpréter les doutes au béné fice du 
consommateur, une clause contractuelle fixant le prix d’achat et de vente d’une devise étrangère dans le cadre d’un contrat de prêt 
indexé sur le cours de la devise étrangère doit-elle être formulée de manière non équivoque, c’est-à-dire de sorte à ce que 
l’emprunteur/consommateur puisse déterminer de manière indépendante ce cours à un moment donné, ou est-il possible, eu égard au 
type de contrat dont il est question à l’article 4, paragraphe 1, de la directive précitée, à savoir un contrat à long terme (sur plusieurs 
dizaines d’années), et au fait que la valeur de la devise étrangère change constamment (à chaque moment), de formuler une stipulation 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-229/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-212/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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contractuelle de manière plus générale, notamment en se référant à la valeur de marché de la devise étrangère, ce qui empêche de créer 
au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l’article 3, paragraphe 
1, de la directive précité ? 
  
2. En cas de réponse affirmative à la première question, est-il possible, à la lumière de l’article 5 et des considérants de la directive 
93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, 
d’interpréter une clause contractuelle relative à la détermination, par le prêteur (une banque), du prix d’achat et de vente d’une devise 
étrangère de manière à dissiper les doutes découlant du contrat au bénéfice du consommateur et à supposer que le contrat détermine les 
prix d’achat et de vente de la devise étrangère, non pas de manière arbitraire, mais selon les lois du marché, notamment lorsque les 
deux parties ont compris de la même manière les clauses contractuelles déterminant le prix d’achat et de vente de la devise étrangère, 
ou lorsque l’emprunteur/consommateur n’était pas intéressé par la clause contractuelle litigieuse au moment de conclure et d’exécuter 
le contrat en ce qu’il n’a pas pris connaissance du contenu du contrat au moment de sa conclusion et tout au long de sa période de 
validité ? » 
 
 
 
 

Affaire préjudicielle, „A.“ Towarzystwo Ubezpieczeń Życie, 15 juillet 2020, C-213/20 

Juridiction de renvoi : tribunal d’arrondissement de Varsovie (Pologne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
 
« 1. Faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 
novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (ci-après la « directive 2002/83 »), lu conjointement avec l’annexe III, 
section A, point 12, de la même directive, en ce sens que l’obligation de communiquer les informations qui y sont visées couvre 
également l’assuré qui n’est pas concomitamment le preneur d’assurance et qui adhère, en qualité de consommateur et en qualité 
d’investisseur effectif des sommes versées au titre de la prime d’assurance, à un contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds 
de placement conclu par une entreprise d’assurance et une entreprise-preneuse d’assurance ? 
  
2. En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu 
conjointement avec l’annexe III, section A, points 11 et 12, de la même directive, en ce sens que, dans le cadre d’une relation juridique 
telle que celle évoquée dans la première question, l’obligation de fournir des informations sur la nature des actifs financiers du fonds 
de placement implique également que le consommateur-assuré doit être informé de manière exhaustive et compréhensible de tous les 
risques liés à l’investissement dans les actifs de ce fonds (tels que des obligations structurées ou des produits dérivés), de la nature de 
ces risques et de leur ampleur, ou suffit-il, en vertu de cette disposition, de ne fournir à l’assuré que les informations de base sur les 
principaux types de risques inhérents à l’investissement par l’intermédiaire du fonds de placement ? 
  
3. Faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, section A, points 11 
et 12, de la même directive, en ce sens que, dans le cadre de la relation juridique décrite dans les première et deuxième questions, le 
consommateur qui adhère, en tant qu’assuré, à un contrat d’assurance sur la vie doit avoir été informé de tous les risques 
d’investissement et des conditions qui y sont liées, dont l’émetteur des actifs (obligations structurées ou produits dérivés) composant le 
fonds de placement a informé l’assureur ? 
  
4. En cas de réponse positive aux questions précédentes, l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit-il être interprété en 
ce sens que le consommateur qui, en qualité d’assuré, adhère à un contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds de placement 
doit avoir été informé de la nature des actifs et des risques inhérents à l’investissement dans de tels actifs avant la conclusion du contrat, 
dans le cadre d’une procédure précontractuelle distincte et cet article fait-il obstacle à une disposition nationale, [telle que] l’article 13, 
paragraphe 4, de la loi du 22 mai 2003 sur le secteur des assurances, en vertu de laquelle il suffit que ces informations soient 
simplement mentionnées dans le contrat d’assurance au moment de sa conclusion sans qu’il soit possible de distinguer clairement et 
sans ambiguïté le moment où les informations sont obtenues au cours de la procédure d’adhésion au contrat ? 
  
5. En cas de réponse positive aux trois premières questions, faut-il également interpréter l’article 36, paragraphe 1, de la directive 
2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, section A, points 11 et 12, de la même directive, en ce sens qu’il y a lieu de considérer 
que la mise en œuvre correcte de l’obligation d’information ainsi définie constitue un élément essentiel du contrat collectif d’assurance 
sur la vie liée à un fonds de placement et qu’en conséquence, la mise en oeuvre incorrecte de cette obligation peut conférer à l’assuré-
consommateur le droit de réclamer le remboursement de toutes les primes d’assurance versées en raison de l’éventuelle constatation de 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-213/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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la nullité du contrat ou de son inefficacité ab initio, ou encore en raison de l’éventuelle constatation de la nullité ou de l’inefficacité de 
la déclaration individuelle d’adhésion audit contrat ? » 
 
 
 

Affaire préjudicielle, Trapeza Peiraios, 23 juillet 2020, C-243/20  

Juridiction de renvoi : tribunal de grande instance d’Athènes (Grèce) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
« 1) L’article 8 de la directive 93/13/CEE – lequel donne aux États membres la faculté d’adopter des dispositions plus strictes 
pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur – autorise-t-il un État membre à ne pas transposer dans son droit 
national l’article 1, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE et à permettre que des clauses qui reflètent des dispositions législatives 
ou réglementaires impératives ou supplétives soient également soumises au contrôle du juge ? 
  
2) Est-il possible de considérer que, bien que l’article 1, paragraphe 2, premier et second alinéas*, de la directive 93/13/CEE n’ait 
pas été explicitement transposé dans le droit grec, il y a été indirectement incorporé en vertu de la teneur des articles 3, paragraphe 1, 
et 4, paragraphe 1, de cette directive, telle que cette teneur a été transposée dans l’article [2], paragraphe [6], de la loi 225[1]/1994 
? 
  
3) La notion de clause abusive et son champ d’application, tels que définis par les dispositions des articles 3, paragraphe 1 , et 4, 
paragraphe 1, de la directive 
93/13, englobent-ils la dérogation figurant à l’article 1, paragraphe 2, premier et second alinéas*, de la directive 93/13 ? 
  
4) Le contrôle du caractère abusif des conditions générales contractuelles, au sens des dispositions de la directive 93/13/CEE, 
s’applique-t-il à une clause figurant dans un contrat de crédit conclu entre un consommateur et un établissement de crédit, laquelle 
reproduit le libellé d’une disposition de droit supplétif de l’État membre, lorsque ladite clause n’a pas fait l’objet d’une négociation 
distincte ? » 
 
 
 

Affaire préjudicielle, BNP Paribas Personal Finance, 27 juillet 2020, C-288/20 

Juridiction de renvoi : tribunal judiciaire de Bobigny (France) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
  
« 1.  Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et 
l’euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, relèvent-elles de l’objet principal 
du contrat au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, en l’absence de contestation du montant des frais de change et 
en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros selon une 
formule prédéterminée ? 
  
2.  La directive n° 93/13, interprétée a la lumière du principe d’effectivité du droit de l’Union, s’oppose-t-elle à une jurisprudence 

nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont ≪ claires et compréhensibles 

≫ au sens de la directive, aux motifs que : 
- l’offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros 
contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvres avant la date de l’évènement qui détermine l’opération et qui est publ ié 
sur le site de la Banque centrale européenne ; 
- il est mentionné dans l’offre que l’emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses 
nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le préteur opèrera la conversion en francs suisses du solde des 
règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ; 
- l’offre indique que, s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement 
du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte 
en francs suisses, et qu’il est précisé que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de  change 
applique aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entrainer l’allongement ou la réduction de la 
durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-243/20%20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-288/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT


165 
 

Retour En Bref 

- les articles ≪ compte interne en euros ≫ et ≪ compte interne en francs suisses ≫ détaillent les opérations effectuées à chaque 
paiement d’échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnemen t concret 
du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; 

et alors que ne figure dans l’offre, notamment, pas de mention expresse du «  risque de change ≫ qui incombe à l’emprunteur au vu 

de l’absence de perception des revenus dans la monnaie de compte, ni de mention explicite du ≪ risque de taux d’intérêts ≫ ? 
  
3. dans l’éventualité d’une réponse positive à la deuxième question, la directive n° 93/13, interprétée a la lumière du principe 
d’effectivité du droit de l’Union, s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, 

telle que celles en cause au principal, sont ≪ claires et compréhensibles ≫ au sens de la directive, des lors que s’ajoute uniquement 
aux éléments relevés dans la quatrième question, une simulation d’une baisse de 5,27 % de la monnaie de règlement par rapport  à 
la monnaie de compte, dans un contrat d’une durée initiale de plus de 20 ans, et sans autre mention des termes tels que « risque » ou 
« difficulté » ?  
  

4. La charge de la preuve du caractère ≪ clair et compréhensible≫ d’une clause au sens de la directive 93/13 incombe-t-elle, y 
compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ? 
  
5. Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive 93/13 s’oppose-
t-elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu’il appartient aux 
emprunteurs de prouver, d’une part, qu’ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d’autre part, que 
c’est la banque qui les leur a adresses, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les 
informations contenues dans ces documents ont été transmis, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu’il 
incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu’il a choisis, de réfuter ? 
  
6. L’existence d’un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel 
les deux parties subissent un risque de change, des lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur 
pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporte par le professionnel est plafonne tandis que celu i supporte 
par le consommateur ne l’est pas ? » 
 
 

Douanes 
 

 

Affaire préjudicielle, BTA Baltic Insurance Company, C-230/20 

Juridiction de renvoi : Cour Suprême de Lettonie 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
  
  
« 1. La caution visée à l’article 195 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des 
douanes communautaire [tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 
2000], peut-elle être qualifiée de débiteur au sens de l’article 221, paragraphe 3, [de ce même règlement], et partant est-elle soumise 
au délai fixé par cette dernière disposition ? 
  
2. En cas de réponse négative à la première question, la caution peut-elle être considérée, en vertu de l’article 232, paragraphe 1, sous 
a), du règlement [précité], comme la personne contre laquelle l’exécution de la décision ou l’exécution de la créance est dirigée, ou 
comme la personne concernée par l’exécution, et partant est-elle soumise aux règles de l’État membre en matière d’exécution, y compris 
celles relatives aux délais ? 
  
3. Si, en vertu des règles du droit de l’Union, la caution ne peut pas être qualifiée de débiteur au sens de l’article 221, paragraphe 3, 
du règlement, ni considérée comme la personne contre laquelle l’exécution de la décision est dirigée ou comme la personne concernée par 
l’exécution, peut-elle être soumise à l’exigence d’un délai de prescription raisonnable découlant du principe de sécurité juridique ? » 
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Affaire préjudicielle,  Renesola UK, 9 juillet 2020, C-209/20 

Juridiction de renvoi : Tribunal supérieur, chambre de la fiscalité et de la Chancery (Royaume-Uni) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
  
« 1) Le règlement d’exécution no 1357/2013/UE de la Commission, dans la mesure où il a pour objet de déterminer le pays 
d’origine des modules solaires fabriqués à partir de matières de plusieurs provenances en leur conférant l’origine du pays de fabrication 
des cellules solaires, est-il contraire à l’article 24 du règlement no 2913/92/CEE du Conseil (code des douanes communautaire), 
aux termes duquel une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où 
a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet 
effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, et, partant, dépourvu 
de validité ? 
  
2) Dans le cas où l’invalidité du règlement no 1357/2013 serait constatée, l’article 24 du code des douanes communautaire doit-il 
être interprété en ce sens que l’assemblage de modules solaires à partir de cellules solaires et d’autres composants constitue une 
transformation ou ouvraison substantielle ? » 
 
 
 

Fiscalité 
 

 

Affaire préjudicielle, I, 7 juillet 2020, C-228/20 

Juridiction de renvoi : tribunal des finances du Land de Basse-Saxe (Allemagne)  
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
« 1. L’article 4, point 14, sous b), de l’Umsatzsteuergesetz (loi sur la taxe sur le chiffre d’affaires, ci-après l’« UStG ») est-il 
compatible avec l’article 132, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au 
système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive 2006/112, ci-après la « directive TVA »), dans la mesure où, pour les 
établissements hospitaliers qui ne sont pas des organismes de droit public, l’exonération de la taxe est liée à la condition que ceux-ci 
soient agréés conformément à l’article 108 du Sozialgesetzbuch V (code social, livre V – SGB V) ? 
  
2. En cas de réponse négative à la première question : à quelles conditions les hospitalisations assurées par des établissements 
hospitaliers de droit privé sont-elles réalisées « dans des conditions sociales comparables », au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous 
b), de la directive TVA, à celles qui valent pour des organismes de droit public ? » 
 
 
 
 

Affaire préjudicielle, A e.a., 15 juillet 2020, C-221/20 et C-223/20 

Juridiction de renvoi : Tribunal administratif de Helsinki (Finlande) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
« 1. L’article 4 de la directive sur les accises doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre qui, conformément à cet article, 
applique des taux d’accises réduits à la bière produite dans les petites brasseries indépendantes doit également appliquer la disposition, 
prévue à l’article 4, paragraphe 2, seconde phrase, de cette directive, qui porte sur ce qu’il est convenu d’appeler la taxation en commun 
des petites brasseries, ou l’application de cette disposition est-elle laissée au pouvoir d’appréciation de cet État membre ? 
  
2. L’article 4, paragraphe 2, seconde phrase, de la directive sur les accises a-t-il un effet direct ? » 
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Affaire préjudicielle, Etat belge, 22 juillet 2020, C-241/20  

Juridiction de renvoi : tribunal de première instance du Luxembourg (Belgique) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
  
« 1. L’article 45 du TFUE s’oppose-t-il à une réglementation telle que celle en cause au principal, reprise ou non dans une convention 
tendant à éviter les doubles impositions, en vertu de laquelle un contribuable perd, pour le calcul de ses impôts sur le revenu dans 
l’État de résidence, une partie du bénéfice de la quotité dudit revenu exonérée d’impôt et de ses autres avantages fiscaux personnels 
(tels qu’une réduction d’impôt pour épargne à long terme, à savoir des primes versées en exécution d’un contrat individuel d’assurance-
vie et une réduction d’impôt pour dépenses faites en vue d’économiser l’énergie), en raison du fait qu’il a également perçu, pendant 
l’année considérée, des rémunérations dans un autre État membre qui y ont été imposées ? 
  
2. Si la réponse à la première question est affirmative, la réponse reste-t-elle affirmative si le contribuable ne perçoit pas de revenu 
significatif – quantitativement ou proportionnellement – dans son État de résidence, mais que celui-ci est néanmoins en mesure de lui 
accorder ces avantages fiscaux ? 
  
3. Si la réponse à la seconde question est affirmative, la réponse reste-t-elle affirmative si, en vertu d’une convention préventive de la 
double imposition entre l’État de résidence et l’autre État, le contribuable a bénéficié dans cet autre État, sur les revenus imposables 
dans cet autre État, des avantages fiscaux personnels prévus par la législation fiscale de cet autre État mais que ces avantages fiscaux 
n’incluent pas certains des avantages fiscaux auxquels le contribuable a en principe droit dans l’État de résidence ? 
  
4. Si la réponse à la troisième question est affirmative, la réponse reste-t-elle affirmative si, en dépit de cette dernière différence, le 
contribuable obtient ainsi dans cet autre État un montant de réduction d’impôt au moins équivalent à celle qu’il a perdue dans son 
État de résidence ? 
  
5. Les réponses aux questions sont-elles identiques au regard des articles 63, § 1er et 65, § 1er, a, du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne par rapport à une réglementation telle que celle en cause au principal, reprise ou non dans une convention 
tendant à éviter les doubles impositions, en vertu de laquelle un contribuable perd, pour le calcul de ses impôts sur le revenu dans 
l’État de résidence, une partie du bénéfice de la quotité dudit revenu exonérée d’impôt et ses autres avantages fiscaux personnels (tels 
qu’une réduction d’impôt pour épargne à long terme, à savoir des primes versées en exécution d’un contrat individuel d’assurance -vie 
et une réduction d’impôt pour dépenses faites en vue d’économiser l’énergie), en raison du fait qu’il a également perçu, pendant l’année 
considérée, des revenus locatifs d’un immeuble dont il est propriétaire dans un autre État membre qui y ont été imposés ? » 
 
 

Affaire préjudicielle, Viva Telecom Bulgaria, 28 juillet 2020, C-257/20 

Juridiction de renvoi : Cour administrative Suprême (Bulgarie) a posé les questions suivantes 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
  
« 1. Le principe de proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 4 et à l’article 12, sous b), du traité sur l’Union européenne et le 
droit à un recours effectif devant un tribunal, visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, admettent-
ils une disposition de droit national telle que l’article 16, paragraphe 2, point 3, ZKPO [Zakon za korporativnoto podohodno 
oblagane – loi sur l’imposition des revenus des personnes morales] ? 
  
2. Les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/49/CE représentent-ils une distribution 
de bénéfices relevant du champ d’application de l’article 5 de la directive 2011/96/CE ? 
  
3. Les dispositions de l’article 1er, paragraphes 1, sous b) et 3, et de l’article 5 de la directive 2011/96/CE sont-elles applicables 
aux paiements relatifs à un prêt sans intérêt, dont la date d’échéance intervient 60 ans après sa conclusion, et qui relève de l’article 
4, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/49/CE ? 
  
4. L’article 49 et l’article 63, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 1er, paragraphes 
1, sous b) et 3, et l’article 5 de la directive 2011/96/CE ainsi que l’article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/49/CE 
admettent-ils des dispositions de droit national telles que l’article 195, paragraphe 1, l’article 200, paragraphe 2, ZKPO et l’article 
200a, paragraphes 1 et 5, point 4, ZKPO (abrogé) dans leurs versions en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2015 et 
l’article 195, paragraphes 1, 6, point 3, et 11, point 4, ZKPO dans la version en vigueur après le 1er janvier 2015, par ailleurs 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-241/20%20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-257/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT


168 
 

Retour En Bref 

admettent-ils une pratique fiscale qui consiste à soumettre à un impôt à la source les intérêts non payés [Or. 32] d’un prêt sans intérêt 
qui a été octroyé par une société mère située dans un autre État membre à une société résidente et dont la date d’échéance intervient 
60 ans après le 22 novembre 2013 ? 
  
5. L’article 3, paragraphe 1, sous h) à j), l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), l’article 7, paragraphe 1 et l’article 8 de la directive 
2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux admettent-
ils des dispositions de droit national telles que l’article 16, paragraphes 1 et 2, point 3 et l’article 195, paragraphe 1, ZKPO relatives 
à l’application d’un impôt à la source sur un revenu fictif d’intérêts, déterminé dans le cadre d’un prêt sans intérêt qui a été octroyé à 
une société résidente par une société d’un autre État membre – propriétaire unique du capital de l’emprunteur ? 
  
6. La transposition de la directive 2003/49/CE à partir de 2011, avant l’expiration de la période transitoire visée à l’annexe VI, 
partie « Fiscalité », point 3, de l’acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et du 
protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie à l'Union européenne, dans l’article 200, 
paragraphe 2 et dans l’article 200a, paragraphes 1 et 5, point 4, ZKPO avec un taux d’imposition fixé à 10 % au lieu du taux 
maximal de 5 % prévu à l’acte et au protocole du traité d’adhésion enfreint-elle le principe de sécurité juridique et de protection de la 
confiance légitime ? » 
 
 

Marchés publics 
 

 

Affaire préjudicielle, Rad services e.a., 8 juillet 2020, C-210/20 

Juridiction de renvoi : Consiglio di Stato (Italie)  
 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
  
« 1. L’article 63 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, relatif au régime du recours 
aux capacités d’autres entités, considéré à la lumière des principes de liberté d’établissement et de libre prestation des services, énoncés 
aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), s’oppose-t-il à l’application de la règlementation 
nationale italienne en matière de recours aux capacités d’autres entités et d’exclusion des procédures d’appel d’offres figurant à l’article 
89, paragraphe 1, quatrième alinéa du code des marchés publics, institué par le décret législatif no 50 du 18 avril 2016, selon laquelle 
en cas de déclaration mensongère fournie par l’entreprise auxiliaire quant à l’existence de condamnations pénales ayant acquis force 
de chose jugée, éventuellement susceptibles de démontrer la commission d’une faute professionnelle grave, le pouvoir adjudicateur doit 
systématiquement exclure l’opérateur économique soumissionnaire de la procédure, sans lui imposer ni lui permettre de désigner une 
autre entreprise idoine, en remplacement de la première, comme cela est cependant prévu dans les autres hypothèses où les entités dont 
l’opérateur économique fait valoir les capacités ne satisfont pas à un critère pertinent de sélection ou à l’égard desquelles il existe des 
motifs d’exclusion obligatoires ? » 
 
 

Transport 
 

 

Affaire préjudicielle, Eurowings, 15 juillet 2020, C-252/20 

Juridiction de renvoi : Tribunal de district de Hambourg (Allemagne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
 
« 1. Un passager bénéficie-t-il également du droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement no 261/2004 lorsqu’il ne peut 
pas prendre un vol de correspondance directe en raison d’un retard à l’arrivée relativement peu important et qu’il subit de ce fait un 
retard supérieur ou égal à trois heures à la destination finale, alors que les deux vols ont été assurés par des transporteurs aériens 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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différents et que la réservation n’a pas été effectuée auprès du transporteur aérien assurant le premier segment de vol et visé par la 
demande d’indemnisation dans le litige au principal ? 
  
2. En cas de réponse positive à la première question : Le « transporteur aérien effectif » au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous c), 
et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 est-il le transporteur aérien ayant effectivement assuré le premier segment 
de vol retardé, ou le transporteur aérien effectif ayant assuré le second segment de vol ponctuel, et auprès duquel les deux vols ont été 
réservés ? 
  
3. S’il y a lieu de considérer les deux transporteurs aériens comme des « transporteurs aériens effectifs » au sens de l’article 5, 
paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 : le passager peut-il librement choisir contre lequel 
des deux transporteurs aériens il se retournera ? 
 
 
 

Affaire préjudicielle, Airhelp, 21 juillet 2020, C-263/20 

Juridiction de renvoi : tribunal de district de Schwechat (Autriche) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des questions suivantes, conformément à l’article 267 
TFUE : 
  
« 1. L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 
février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (ci-après le « règlement 261/2004 
») doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un passager a droit à une indemnisation lorsque l’heure du décollage a été avancée de 14 h 
40 à 8 h 25 le même jour ? 
  
2. L’article 5, paragraphe 1, sous c), points i) à iii), du règlement 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que le point de savoir 
si le passager a été informé de l’annulation doit être apprécié exclusivement au regard de cette disposition et en ce qu’il s’oppose à 
l’application du droit national relatif à la notification des communications adopté aux fins de la transposition de la directive 
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société 
de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (ci-après la « directive sur le commerce électronique 
») et qui contient une fiction de notification ? 
  
3. L’article 5, paragraphe 1, sous c), points i) à iii), du règlement 261/2004 et l’article 11 de la directive sur le commerce électronique 
doivent-ils être interprétés en ce sens qu’en cas de réservation du vol par le passager via une plateforme de réservation, lorsque le 
passager a communiqué son numéro de téléphone et son adresse de courrier électronique, mais que la plateforme de réservation a 
transmis au transporteur aérien le numéro de téléphone et une adresse de courrier électronique automatiquement générée par la 
plateforme de réservation, la notification de l’information relative à l’avancement du départ du vol à l’adresse de courrier électronique 
générée automatiquement doit-elle être considérée comme une communication ou une notification de l’information relative à l’avancement 
[du départ] même lorsque la plateforme de réservation n’a pas transmis au passager, ou lui a transmis avec retard, l’information du 
transporteur aérien? » 
 
 
 
 

Affaire préjudicielle, Austrian Airlines, 23 juillet 2020, C-270/20  

Juridiction de renvoi : tribunal régional de Korneubourg (Autriche)  
 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
  
« L’article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, 
établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et 
d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 [(JO 2004, L 46, p. 1)], doit-il être 
interprété en ce sens que le [Or. 2] transporteur aérien peut également réduire le montant de l’indemnisation prévue à l’article 7, 
paragraphe 1, sous b), de ce règlement lorsque, à la suite de l’annulation du vol réservé, les passagers se voient proposer un autre vol 
dont le départ et l’arrivée sont prévus onze heures et cinquante-cinq minutes avant les heures de départ et d’arrivée du vol annulé ?  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-263/20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-270/20%20&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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Partie IV - Informations diverses 

Recours en carence 
 

Ordonnance du tribunal (huitième chambre), Lukáš Wagenknecht / Conseil européen, 
 17 juillet 2020, T‑715/19 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Un requérant tchèque a demandé au Conseil européen d’exclure le Premier ministre de la République Tchèque de plusieurs 

réunions du Conseil européen en raison d’un prétendu conflit d’intérêts. L’institution a refusé, expliquant qu’elle n’en avait pas la 

compétence. Le requérant a alors formé un recours en carence contre le Conseil européen, arguant que ce dernier, contrairement aux 

dispositions de l’article 265, TFUE, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour stopper une violation des traités européens. Le 

tribunal a déclaré ce recours irrecevable, pour défaut de qualité pour agir et intérêt à agir du requérant d’une part, et pour défaut de 

carence d’autre part. Par ailleurs, le tribunal a considéré que, outre son irrecevabilité, le recours n’était pas bien fondé dans la mesure 

où le requérant a demandé au Conseil européen de prendre une mesure pour laquelle il n’avait pas compétence.  

Le requérant, représentant national au Sénat de la République Tchèque, a, par une lettre datée du 5 juin 2019, 

demandé au Conseil européen d’exclure le Premier ministre de la République Tchèque de plusieurs réunions du 

Conseil européen portant sur les négociations des perspectives financières de l’Union, en raison du prétendu 

conflit d’intérêts de ce représentant de la République tchèque, lequel résulterait de ses intérêts personnels et 

familiaux dans des entreprises du groupe Agrofert, actif notamment dans le domaine agroalimentaire.  

Le Conseil européen n’a pas répondu favorablement à cette demande, affirmant, dans un courrier du 24 juin 

2019, qu’il n’en a pas la compétence, dans la mesure où la composition du Conseil européen est prévue de manière 

intangible à l’article 15, paragraphe 2, TUE, selon lequel il est « composé des chefs d’État ou de gouvernement 

des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission [européenne] », et que le choix, 

pour chaque Etat membre de l’Union, d’être représenté par son chef d’Etat ou son chef du gouvernement relève 

du seul droit constitutionnel national. Le 2 juillet 2019, le requérant a adressé un courriel au Conseil européen 

pour lui demander des clarifications quant à sa réponse, auquel ce dernier n’a pas répondu.  

L’article 265 TFUE prévoit qu’une institution européenne, telle que le Conseil européen, a l’obligation de statuer 

lorsqu’une personne l’invite à agir suite à une prétendue violation des traités. A cet égard, le requérant a introduit, 

au titre de l’article 265 TFUE et par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2019, un recours tendant 

à la constatation d’une carence du Conseil européen en ce que cette institution aurait illégalement omis d’agir en 

réponse à l’invitation à agir. 

L’ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2020 porte sur la recevabilité de ce recours d’une part, et sur son bien-

fondé d’autre part.  

En droit  

❖ La recevabilité du recours en carence  

Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, en vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est 

manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer 

Recours en carence – Protection des intérêts financiers de l’Union – Lutte contre la fraude – Réunion 
du Conseil européen – Cadre financier pluriannuel – Règlement financier – Prétendu conflit d’intérêts 
du représentant de la République tchèque lors d’une réunion du Conseil européen – Prétendue 
absence d’action du Conseil européen – 
Article 130 du règlement de procédure – Intérêt à agir – Qualité pour agir – Prise de position du Conseil 
européen – Fin mise à la carence – Irrecevabilité – Article 15, paragraphe 2, TUE – Recours 
manifestement dépourvu de tout fondement en droit 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228761&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10572999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. A ce titre, le Tribunal s’estime en l’espèce 

suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure. 

Dans un premier temps, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 265, premier alinéa, TFUE, dans le cas 

où, en violation des traités, une institution européenne, tel que le Conseil européen, s’abstient de statuer, les États 

membres et les autres institutions de l’Union peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne en vue de 

faire constater cette violation. Le troisième alinéa de cet article prévoit que ce recours en carence est également 

ouvert aux personnes morales ou physiques. Le Tribunal distingue deux catégories de conditions de recevabilité. 

Les conditions de recevabilité requises uniquement pour les recours en carence formés par une personne physique 

ou morale  

- La personne physique ou morale doit justifier d’une qualité pour agir au titre de l’article 265, TFUE 

Le recours en carence d’une personne physique ou morale ne peut avoir pour objet que de faire grief à une 

institution européenne d’avoir manqué à lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis.  

Le Tribunal explique que, pour être recevable, la personne physique ou morale doit établir qu’elle se trouve dans 

une situation juridique identique ou analogue à celle du destinataire potentiel d’un acte juridique que l’institution 

mise en cause serait obligée de prendre à son égard (Cour de justice, Bethell/Commission, 10 juin 1982, n 246/81, 

points 15 et 16). En d’autres termes, ladite personne physique ou morale doit établir soit qu’elle est le destinataire 

de l’acte que l’institution mise en cause aurait prétendument manqué d’adopter à son égard, soit que ledit acte l’a 

directement et individuellement concernée d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’un tel acte le 

serait (Cour de justice, T. Port, 26 novembre 1996, C‑68/95, point 59 ; Cour de justice, Gestevisión 

Telecinco/Commission, 15 septembre 1998, T‑95/96, point 58). 

En l’espèce, le Tribunal affirme que l’acte dont le requérant a demandé l’adoption par le Conseil européen, à 

savoir l’exclusion du Premier ministre de la République tchèque des réunions de cette institution portant sur la 

négociation des perspectives financières, n’aurait pas été un acte adressé par le Conseil européen au requérant, 

mais une décision de cette institution qui aurait eu pour destinataire ledit Premier ministre. Le Tribunal en conclut 

que les mesures sollicitées par le requérant s’adressaient à un tiers, et que, par conséquent, la condition tenant à 

ce que la personne physique fasse grief à l’institution sollicitée d’avoir manqué de lui adresser un acte, dont elle 

serait destinataire ou qui la concernerait directement et individuellement, n’est manifestement pas remplie.  

- En outre, la personne physique ou morale doit justifier d’un intérêt à agir au titre de l’article 265 

TFUE  

Le Tribunal explique que l’existence d’un intérêt à agir suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, 

de procurer un bénéfice personnel à la partie qui l’a intenté (Cour de justice, Wunenburger/Commission, 7 juin 2007, 

C‑362/05 P, point 42).  

En l’espèce, le Tribunal considère que le requérant n’a pas, s’agissant de la démonstration d’un intérêt à agir, 

justifié d’un intérêt personnel, né et actuel à la constatation de la carence alléguée du Conseil européen. En outre, 

le Tribunal considère que la qualité du requérant de membre de la représentation nationale au Sénat de la 

République Tchèque n’est pas pertinente pour identifier un tel intérêt. A ce titre, le Tribunal considère que cette 

seconde condition n’est pas non plus remplie.  

La condition de recevabilité requise pour tout recours en carence  

L’article 265, deuxième alinéa, TFUE, prévoit qu’un recours en carence n’est recevable que si l’institution, l’organe 

ou l’organisme en cause a été préalablement invité à agir à statuer ou à prendre position. A ce titre, un tel recours 

n’est pas recevable lorsque l’institution invitée à agir a pris position sur cette invitation avant l’introduction du 

recours (Cour de justice, Pesqueras Echebastar/Commission, 1er avril 1993, C‑25/91, point 11).  

A cet égard, le Tribunal rappelle qu’une « carence » doit s’entendre, au sens de l’article 265, TFUE, par l’abstention 

de statuer ou de prendre position, et non l’adoption d’un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité 

ou estimé nécessaire (Cour de justice, Pesqueras Echebastar/Commission, 1er avril 1993, C‑25/91, point 12). A ce 

titre, le Tribunal précise qu’il faut considérer comme une prise de position, et partant comme un acte mettant fin 

à la carence, le fait pour l’institution de refuser d’agir conformément à l’invitation du requérant. Une telle prise 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=91535&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10572056
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100199&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10572213
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44090&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10572322
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63237&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10572390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97711&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10572468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97711&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10572468
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de position, exprimée et circonstanciée, constitue un acte attaquable au titre de l’article 263 TFUE, et non une 

carence attaquable au titre de l’article 265 TFUE.  

En l’espèce, le Tribunal distingue :   

- D’une part, la décision du Conseil européen du 24 juin 2019  

Dans cette décision, le Conseil européen refuse de répondre favorablement à la demande du requérant en lui 

expliquant, en des termes clairs, les raisons justifiant ce refus. Ce dernier doit être considéré comme un acte, et 

non une carence, et aurait pu faire à ce titre l’objet recours en annulation, sur le fondement de l’article 263, TFUE. 

Néanmoins, un recours en carence, tel que formé par le requérant, n’est pas recevable dans la mesure où il n’y a 

pas eu de carence de la part du Conseil européen.  

- D’autre part, l’absence de réponse du Conseil européen à la demande de clarifications qui lui est 

envoyée le 2 juillet 2019 par le requérant 

Le requérant a, par une lettre datée du 2 juillet 2019, demandé au Conseil européen de clarifier les arguments qu’il 

avait apportés pour justifier son refus dans sa décision du 24 juin 2019. Le Tribunal constate que le requérant n’a 

pas, dans cette lettre, invité le Conseil européen à agir dans un sens déterminé au sens de l’article 265, deuxième 

alinéa, TFUE. A ce titre, cette lettre ne serait être considérée comme une nouvelle invitation à agir à l’égard de 

laquelle le Conseil européen aurait subséquemment manqué d’agir. 

❖ Le bien-fondé du recours  

Le Tribunal rappelle que le fait de savoir si une obligation pèse, ou non, sur une institution quant aux mesures 

sollicitées par le requérant dans l’invitation à agir constitue non pas une condition de recevabilité mais une 

question devant être examinée au fond. Il s’agit, pour le Tribunal, de vérifier si, au moment de l’invitation à agir 

adressée à l’institution concernée au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, il pesait sur cette institution 

une obligation d’agir dans le sens préconisé par le requérant dans l’invitation à agir (Cour de justice, 

Ryanair/Commission, 29 septembre 2011, T‑442/07, non publié, points 27 et 28). 

En l’espèce, le Tribunal explique que, aux fins de l’article 15, paragraphe 2, TUE, il appartient aux seuls États 

membres, en application de leurs règles constitutionnelles internes, de déterminer si, dans le cadre des différents 

travaux du Conseil européen, ils doivent être représentés par leurs chefs d’État ou par leurs chefs de 

gouvernement respectifs. Il affirme que cette disposition doit être comprise comme partant du postulat qu’il est 

de la responsabilité des Etats membres d’adopter les mesures nationales permettant de déterminer par qui ils 

doivent être représentés lors des réunions du Conseil européen. A ce titre, ce dernier ne dispose d’aucune marge 

de manœuvre dans l’application de cette disposition, et ne pouvait répondre favorablement à la demande du 

requérant, même en l’absence d’un éventuel conflit d’intérêts.  

Le Tribunal conclut que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil européen doit être accueillie et, en 

conséquence, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, manifestement 

dépourvu de tout fondement en droit.  

 

LE TRIBUNAL (huitième chambre) ordonne : 

Le recours est rejeté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, manifestement dépourvu de tout 

fondement en droit. 

Lukáš Wagenknecht est condamné aux dépens. 
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