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

Zoom sur : Cour EDH (Grande chambre), Selahattin Demirtaş contre 

Turquie, 22 décembre 2020, n°14305/17. 
 
  

L'affaire concerne l'arrestation et la détention préventive de M. Selahattin Demirtaş, qui 
était au moment des faits l'un des coprésidents du Parti démocratique du peuple (HDP), 
un parti politique pro-kurde de gauche.  
 
La Cour EDH a estimé que les entraves à l'exercice par le requérant de sa liberté 
d'expression - à savoir la levée de l'immunité parlementaire de M. Demirtaş suite à 
l'amendement constitutionnel du 20 mai 2016, sa détention provisoire initiale et prolongée, 
ainsi que les poursuites pénales engagées contre lui pour des infractions liées au terrorisme 
sur la base de preuves comprenant ses discours politiques - n'étaient pas prévues par la loi 
au sens de l'article 10 de la Convention EDH. En ce qui concerne l'article 5, aucun fait 
ou information spécifique qui aurait pu donner lieu à un soupçon justifiant la détention 
préventive du requérant n'a été avancé par les tribunaux nationaux à aucun moment de sa 
détention, et il n'y a donc pas eu de soupçon raisonnable qu'il ait commis les infractions en 
question. Les mêmes observations ont également conduit à la constatation d'une violation 
du droit de M. Demirtaş d'être élu et de siéger au Parlement.  
 
La Cour EDH a estimé que les autorités judiciaires n'avaient pas respecté l'obligation 
procédurale qui leur incombe en vertu de l'article 3 du Protocole n° 1 de vérifier si M. 
Demirtaş avait bénéficié ou non de l'immunité parlementaire pour les déclarations 
litigieuses. Elles n'ont pas non plus pesé les intérêts en présence ni tenu compte du fait que 
M. Demirtaş était l'un des chefs de l'opposition politique dans son pays.  
 
Enfin, la Cour EDH constate qu'il est établi que la détention du requérant, notamment 
lors de deux campagnes cruciales liées au référendum du 16 avril 2017 et à l'élection 
présidentielle du 24 juin 2018, a eu pour but inavoué d'étouffer le pluralisme et de limiter 
la liberté du débat politique, ce qui était au cœur même du concept de société démocratique. 
Ainsi, la Cour EDH a estimé que l'État défendeur devait prendre toutes les mesures 
nécessaires pour obtenir la libération immédiate du requérant. 
 
(voir page …) 
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…Le Bulletin de décembre 2020 

représente la plus longue synthèse rédigée 

par l’équipe de la délégation depuis sa 

création ! 

 

Mais, en cette période où nous serons chez 

nous plus tôt le soir, voilà de quoi 

s’occuper !  

 

Bonne lecture et meilleurs vœux d’une 

année 2021 lumineuse et combative !  

 

L’équipe du BJE  

 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207326
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
https://www.coe.int/fr/web/echr-toolkit/protocole-1
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En bref 

Partie I : Jurisprudence de la CJUE 
 
Agriculture et pêche 
 
Renvoi préjudiciel – Protection des animaux au 
moment de leur mise à mort – Règlement (CE) 
no 1099/2009 – Article 4, paragraphe 1 – 
Obligation d’étourdissement des animaux 
avant leur mise à mort – Article 4, 
paragraphe 4 – Dérogation dans le cadre de 
l’abattage rituel – Article 26, paragraphe 2 – 
Possibilité pour les États membres d’adopter 
des règles nationales visant à assurer aux 
animaux une plus grande protection en cas 
d’abattage rituel – Interprétation – 
Réglementation nationale imposant, en cas 
d’abattage rituel, un étourdissement réversible 
et insusceptible de provoquer la mort – 
Article 13 TFUE – Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne – 
Article 10 – Liberté de religion – Liberté de 
manifester sa religion – Limitation – 
Proportionnalité – Absence de consensus parmi 
les États membres de l’Union européenne – 
Marge d’appréciation reconnue aux États 
membres – Principe de subsidiarité – Validité – 
Traitements différenciés de l’abattage rituel et 
de la mise à mort d’animaux lors d’activités de 
chasse ou de pêche ainsi que lors de 
manifestations culturelles ou sportives – 
Absence de discrimination – Articles 20, 21 et 22 
de la charte des droits fondamentaux 
 
Dans la présente affaire, la Cour constitutionnelle belge 
interroge la Cour de justice sur la conformité d’une 
réglementation interdisant l’abattage d’animaux sans 
étourdissement préalable pour les abattages prescrits par un 
rite religieux avec le règlement n° 1099/2009 sur la 
protection des animaux au moment de leur mise à mort. Pour 
la Cour de justice, les Etats membres peuvent sans 
méconnaître les droits fondamentaux consacrés par la Charte, 
imposer -un procédé d’étourdissement réversible et 
insusceptible d’entraîner la mort de l’animal afin de 
promouvoir le bien-être animal dans le cadre de l’abattage 
rituel. 
 
Cour de justice (grande chambre), Centraal 
Israëlitisch Consistorie van België e.a. et autres 
contre Vlaamse Regering, 17 décembre 2020, C-
336/19 
 
 
 
 
 
 

Aides d’État  
 
Pourvoi • Aides d’État • Article 106, 
paragraphe 2, TFUE • Services d’intérêt 
économique général (SIEG) • Encadrement de 
l’Union européenne • Application aux aides 
d’État sous forme de compensations de service 
public • Secteur postal • Directive 97/67/CE • 
Article 7 • Compensation du coût net résultant 
des obligations de service universel • Décision 
déclarant l’aide compatible avec le marché 
intérieur 
 
La Cour de Justice avait à juger d’une demande d’annulation 
de l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2019 rejetant  le recours 
formé par Inpost Paczkomaty sp. Z o.o. et Inpost S.A. 
tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 
26 novembre 2015 par laquelle celle-ci n’a pas soulevé 
d’objections à l’égard de la mesure notifiée par les autorités 
polonaises relative à l’aide octroyée à Poczta Polska sous la 
forme d’une compensation du coût net résultant de 
l’accomplissement, par cette société, de ses obligations de service 
postal universel comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 
décembre 2015.   
 
Cour de Justice, Inpost Paczkomaty sp. z o.o. et 
Inpost S.A, contre Commission Européenne et 
République de Pologne, 17 décembre 2020. n° 
C-431/19 P et C-432/19  
 
 Pourvoi •  Aides d’État •  Secteur du transport 
aérien • Services d’assistance en escale aux 
aéroports de Milan-Linate (Italie) et de Milan-
Malpensa (Italie) • Injections de capitaux 
effectuées par le gestionnaire de ces aéroports 
dans sa filiale détenue à 100 % fournissant ces 
services •  Actionnariat public du gestionnaire •  
Décision déclarant ces mesures d’aides d’État 
illégales et incompatibles avec le marché 
intérieur •  Article 107, paragraphe 1, TFUE •  
Notions de “ressources d’État”, de “mesure 
imputable à l’État” et d’“avantage 
économique” •  Principe de l’opérateur privé • 
Critère de l’investisseur privé •  Charge de la 
preuve •  Appréciations économiques 
complexes •  Intensité du contrôle 
juridictionnel •  Dénaturation d’éléments de 
preuve  
 
La Cour de Justice avait à juger d’une d’un pourvoi formé 
par la ville de Milane demandant l’annulation de l’arrêt du 
Tribunal A la du 13 décembre 2018 par lequel celui-ci a 
rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision UE° 
2015/1225 de la Commission, du 19 décembre 2012, 
concernant les augmentations de capital effectuées par SEA 
SpA en faveur de SEA [Handling]. La Cour de Justice 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235717&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18422606
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235717&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18422606
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211804&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22204116
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235701&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18391777
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avait alors à juger de la réalité de l’existence d’une aide 
d’Etat.  
 
Cour de Justice, Commune di Milano contre 
Commission européenne, 10 décembre 2020, n° 
C_160/19 P 
 
 
Concurrence  
 
Pourvoi – Concurrence – Ententes – 
Distribution télévisuelle – Règlement (CE) 
no 1/2003 – Article 9 et article 16, paragraphe 1 
– Décision rendant obligatoires des 
engagements – Protection territoriale absolue – 
Détournement de pouvoir – Évaluation 
préliminaire – Absence d’obligation pour la 
Commission européenne de prendre en compte 
des considérations relatives à l’application de 
l’article 101, paragraphe 3, TFUE – Accords 
ayant pour objet de cloisonner les marchés 
nationaux – Absence d’obligation pour la 
Commission d’analyser un par un les marchés 
nationaux concernés – Proportionnalité – 
Atteinte aux droits contractuels des tiers  
 
Dans cette affaire, le Groupe Canal + SA demande 
l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018, 
Groupe Canal +/Commission (T-873/16, 
EU:T:2018:904), par lequel celui-ci a rejeté son recours 
tendant à l’annulation de la décision de la Commission 
européenne, du 26 juillet 2016, concernant une procédure 
d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de 
l’accord EEE (affaire AT.40023 – Accès transfrontalier à 
la télévision payante). En effet, cette décision rend 
juridiquement contraignants les engagements offerts par une 
entreprise pour préserver la concurrence sur les marchés. Par 
cet arrêt, la Cour de justice conclut que l’arrêt attaqué est 
entaché d’une erreur de droit quant à l’appréciation du 
caractère proportionné de la décision litigieuse en ce qui 
concerne l’atteinte aux intérêts des tiers, de sorte qu’il y a lieu 
de l’annuler et annule la décision de la Commission 
européenne.  
 
Cour de justice (Deuxième Chambre), Groupe 
Canal + SA contre Commission européenne, 9 
décembre 2020, Affaire C-132/19 P 
 
Détachement des travailleurs  
 
Recours en annulation – Directive (UE) 
2018/957 – Libre prestation des services – 
Détachement de travailleurs – Conditions de 
travail et d’emploi – Rémunération – Durée 
du détachement – Détermination de la base 
juridique – Articles 53 et 62 TFUE – 
Modification d’une directive existante – 
Article 9 TFUE – Principe de non-

discrimination – Nécessité – Principe de 
proportionnalité – Règlement (CE) 
n° 593/2008 – Champ d’application – 
Transport routier – Article 58 TFUE 
 
Dans cette affaire, la Cour de justice, en grande chambre, 
avait à juger d’un recours de la République de Pologne visant 
à annuler plusieurs dispositions de la directive (UE) 
2018/957, modifiant la directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une 
prestation de services. La République de Pologne soulevait 
notamment des moyens tirés du choix d’une base juridique 
erronée pour adopter cette directive, d’une violation de l’article 
56 TFUE, garantissant la libre prestation des services, ainsi 
que d’une méconnaissance du règlement « Rome I ». Par cet 
arrêt, la Cour de justice rejette le recours dans son intégralité. 
 
Cour de justice (Grande Chambre), République 
de Pologne contre Parlement européen et 
Conseil de l'Union européenne, 8 décembre 
2020, Affaire C-626/18 
 
Dispositions institutionnelles 
 
Pourvoi • Politique économique et monétaire • 
Programme de soutien à la stabilité de la 
République de Chypre • Restructuration de la 
dette chypriote • Décision du conseil des 
gouverneurs de la Banque centrale européenne 
(BCE) relative à la fourniture de liquidités 
d’urgence à la suite d’une demande de la 
Banque centrale de la République de Chypre • 
Déclarations de l’Eurogroupe des 25 mars, 
12 avril, 13 mai et 13 septembre 2013 • Décision 
2013/236/UE • Protocole d’accord sur les 
conditions spécifiques de politique 
économique conclu entre la République de 
Chypre et le mécanisme européen de stabilité 
(MES) • Droit de propriété • Principe de 
protection de la confiance légitime • Égalité de 
traitement • Responsabilité non contractuelle 
de l’Union européenne 
 
La Cour de justice estime que l’Eurogroupe n’est pas une 
« institution » de l’Union au sens de l’article 340, alinéa 2, 
TFUE (recours en responsabilité extracontractuelle de 
l’Union). L’Union européenne ne saurait être tenue 
responsable des mesures spécifiques adoptées par Chypre pour 
mettre en œuvre la décision 2013/236/UE du Conseil, cette 
décision n’ayant prescrit que des objectifs à caractère général, 
laissant à l’État membre le choix des moyens. La question 
du caractère proportionné des atteintes au droit de propriété 
subies par les requérants ne saurait être à nouveau traitée au 
stade du pourvoi en l’absence de toute dénaturation des faits 
par le Tribunal. Les requérants ne peuvent se prévaloir 
d’aucune espérance légitime s’agissant du maintien d’une 
situation existante en l’absence de toute assurance précise, 
inconditionnelle et concordante émanant d’un organe de 
l’Union.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235343&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17889322
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208860&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21808195
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0024&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC1125%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC1125%2801%29
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A2486D46371CB19E94A8C7CE3BDC9233?text=&docid=235301&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16908422
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235183&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17598836
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0236
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Cour de justice (grande chambre), Conseil de 
l’Union européenne contre Dr K. 
Chrysostomides & Co., 16 décembre 2020, C-
597/18 P  
 
Émissions de polluants 
 
Art 6 § 1 (pénal) • Renvoi préjudiciel • 
Rapprochement des législations • Règlement 
(CE) no 715/2007 • Article 3, point 10 • Article 
5, paragraphe 2 • Dispositif d’invalidation • 
Véhicules à moteur • Moteur diesel • Émissions 
de polluants • Programme agissant sur le 
calculateur de contrôle moteur • Technologies 
et stratégies permettant de limiter la production 
des émissions de poullants  
 
La Cour de Justice a été saisie d’une demande de décision 
préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par 
des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris 
(France), par décision du 26 octobre 2018, parvenue à la 
Cour de Justice le 29 octobre 2018, dans le cadre d’une 

procédure pénale engagée contre la société́ X, constructeur 

automobile, pour avoir mis sur le marché français des véhicules 

à moteur équipés d’un logiciel pouvant modifier le système de 
contrôle des émissions de gaz polluants en fonction des 
conditions de conduite qu’il a détectées.  
 
Cour de Justice, X en présence de CLCV e.a., 17 
décembre 2020, n° C-693/18 
 
 
Espace de liberté, de sécurité et de justice 
 
Manquement d’État – Espace de liberté, de 
sécurité et de justice – Politiques relatives aux 
contrôles aux frontières, à l’asile et à 
l’immigration – Directives 2008/115/CE, 
2013/32/UE et 2013/33/UE – Procédure 
d’octroi d’une protection internationale – Accès 
effectif – Procédure à la frontière – Garanties 
procédurales – Placement obligatoire dans des 
zones de transit – Rétention – Retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – 
Recours introduits contre les décisions 
administratives rejetant la demande de 
protection internationale – Droit de demeurer 
sur le territoire 
 
En réaction à la crise migratoire et à l’arrivée corrélative de 
nombreux demandeurs de protection internationale, la 

Hongrie a adapté́ sa réglementation relative au droit d’asile 

et au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 
Ainsi, une loi de 2015 a notamment prévu la création de 
zones de transit, situées à la frontière serbo-hongroise, dans 
lesquelles les procédures d’asile sont appliquées. En 2017, 
une nouvelle loi a élargi les cas permettant de déclarer 

l’existence d’une telle situation de crise et a modifié́ les 

dispositions permettant de déroger aux dispositions générales. 
En 2015, la Commission européenne avait déjà fait part à 
la Hongrie de ses doutes quant à la compatibilité de sa 
réglementation en matière d’asile avec le droit de l’Union. La 

loi de 2017 a suscité́ des préoccupations supplémentaires. 
Dans ce contexte, elle a introduit un recours en manquement 
devant la Cour de justice, en vue de faire constater qu’une 
partie substantielle de la réglementation hongroise en la 

matière méconnai ̂t certaines dispositions de ces directives. La 
Cour de justice, réunie en grande chambre, a accueilli 
l’essentiel du recours en manquement de la Commission 
européenne et a considéré que la Hongrie a manqué à ses 
obligations découlant du droit de l’Union en matière de 

procédures relatives a ̀ l’octroi de la protection internationale et 
de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.  
 
Cour de justice (Grande chambre), 
Commission européenne contre Hongrie, 17 
décembre 2020, C-808/18 
 
 
Extradition 
 

Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union 
européenne – Articles 18 et 21 TFUE – 
Extradition vers un État tiers d’un citoyen de 
l’Union – Personne ayant acquis la 
citoyenneté de l’Union après avoir transféré le 
centre de ses intérêts dans l’État membre 
requis – Champ d’application du droit de 
l’Union – Interdiction d’extrader appliquée 
aux seuls ressortissants nationaux – 
Restriction à la libre circulation – 
Justification fondée sur la prévention de 
l’impunité – Proportionnalité – Information 
de l’État membre dont la personne réclamée 
a la nationalité – Obligation pour les États 
membres requis et d’origine de demander à 
l’État tiers requérant la transmission du 
dossier répressif – Absence 
 

S’interrogeant sur les conséquences de l’arrêt de la Cour de 
justice Petruhhin sur l’issue de l’affaire dont elle est saisie, la 
juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de trois 
questions préjudicielles portant sur l’interprétation des articles 
18 et 21 TFUE (relatifs, respectivement, au principe de non-
discrimination selon la nationalité et à la liberté de circulation 

et de séjour des citoyens de l’Union sur le territoire des E ́tats 

membres) ainsi que de l’arrêt Petruhhin. 
 
Cour de justice (Grande chambre), 
Generalstaatsanwaltschaft Berlin, 17 décembre 
2020, C-398/19 
 
Libre prestation de services 
 
 Recours en annulation • Directive 
(UE) 2018/957 • Libre prestation des services • 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235722&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18421337
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:fr:PDF
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:FR:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235703&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18422703
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235710&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18422203
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Détachement de travailleurs • Conditions de 
travail et d’emploi • Rémunération • Durée du 
détachement • Détermination de la base 
juridique • Articles 53 et 62 TFUE • 
Modification d’une directive existante • Article 
9 TFUE • Détournement de pouvoir • Principe 
de non-discrimination • Nécessité • Principe de 
proportionnalité • Étendue du principe de libre 
prestation des services • Transport routier • 
Article 58 TFUE • Règlement (CE) 
no 593/2008 – Champ d’application • Principes 
de sécurité juridique et de clarté normative  
 
La Cour de justice, en grande chambre, avait à juger d’une 
requête formée par la Hongrie demandant , à titre principal, 
d’annuler la directive (UE) 2018/957 du Parlement 
européen et du Conseil, du 28 juin 2018, modifiant la 
directive 96/71/CE concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 
(JO 2018, L 173, p. 16, et rectificatif JO 2019, L.91, p. 
77) (ci-après la « directive attaquée »), et à titre subsidiaire, 
d’annuler plusieurs dispositions de celle-ci. 
 
Cour de justice (Grande Chambre), Hongrie 
contre Parlement Européen, 8 décembre 2020, 
n° 620/18 
 
Mandat d’arrêt européen 
 
Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle 
d’urgence – Coopération policière et judiciaire 
en matière pénale – Décision-cadre 
2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – 
Article 4 bis, paragraphe 1 – Procédures de 
remise entre États membres – Conditions 
d’exécution – Motifs de non-exécution 
facultative – Exceptions – Exécution 
obligatoire – Peine prononcée par défaut – 
Fuite de la personne poursuivie – Directive 
(UE) 2016/343 – Articles 8 et 9 – Droit 
d’assister à son procès – Exigences en cas de 
condamnation par défaut – Vérification lors de 
la remise de la personne condamnée  
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice, 
conformément à l’article 267 TFUE, de la question 
suivante : « En matière de décisions sur l’extradition aux fins 
de l’exercice de poursuites pénales d’une personne condamnée 
par défaut d’un État membre de l’Union européenne vers un 
autre État membre, les dispositions de la directive (UE) 
2016/343, en particulier ses articles 8 et 9, doivent-elles être 
interprétées en ce sens que la licéité de l’extradition – en 
particulier en cas de “fuite” – dépend du respect, par l’État 
requérant, des conditions énoncées dans la directive ? ». Dans 
sa réponse, la Cour de justice a considéré que l’exécution d’un 
mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une 

peine privative de liberté ne peut être refusée, lorsque la 
personne concernée a fait obstacle à sa citation en personne et 
n’a pas comparu en personne au procès en raison de sa fuite 

vers l’État membre d’exécution, au seul motif que l’État 
membre d’émission n’a pas assuré que le droit à un nouveau 
procès de ladite personne, sujet du mandat européen, sera 

respecté́. 
 
Cour de justice (quatrième chambre), 
Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, 17 
décembre 2020, n° C-416/20   
 

Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle 
d’urgence – Coopération policière et 
judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt 
européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – 
Article 1er, paragraphe 3 – Article 6, 
paragraphe 1 – Procédures de remise entre 
États membres – Conditions d’exécution – 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne – Article 47, deuxième alinéa – 
Droit d’accès à un tribunal indépendant et 
impartial – Défaillances systémiques ou 
généralisées – Notion d’“autorité judiciaire 
d’émission” – Prise en considération de 
développements intervenus après l’émission 
du mandat d’arrêt européen concerné – 
Obligation de l’autorité judiciaire 
d’exécution de vérifier de manière concrète et 
précise l’existence de motifs sérieux et avérés 
de croire que l’intéressé courra un risque réel 
de violation de son droit à un procès équitable 
en cas de remise 
 

En août 2015 et en février 2019, des mandats d’arrêt 
européens ont été émis par des juridictions polonaises à 
l’encontre de deux ressortissants polonais se trouvant aux 
Pays-Bas, aux fins, respectivement, de l’exercice de poursuites 
pénales et de l’exécution d’une peine privative de liberté. Dans 
cette affaire, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée 
de l’arrêt Minister for Justice and Equality 
(C-216/18 PPU) (Défaillances du système judiciaire), 
rendu dans le contexte des reformes du système judiciaire 
polonais. Ainsi, la juridiction de renvoi a saisi la Cour de 
justice, conformément à l’article 267 TFUE, de quatre 
questions préjudicielles portant sur l’interprétation de 
l’article 19, paragraphe 1, TUE, de l’article 47, deuxième 
alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et de la décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures de remise entre États membres. A 
ces questions, la Cour de justice a jugé que l’existence 
d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou 
généralisées concernant l’indépendance de la justice en Pologne 
ou de l’aggravation de celles-ci ne justifie pas, à elle seule, que 
les autorités judiciaires des autres États membres refusent 
d’exécuter tout mandat d’arrêt européen émis par une autorité 
judiciaire polonaise. 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235182&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17599103
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0416
file:///C:/Users/louiseparis/Dropbox/Stage%20Conseil%20d'Etat/Arrêts/Minister%20for%20Justice%20and%20Equality%20(C%20216/18%20PPU)
file:///C:/Users/louiseparis/Dropbox/Stage%20Conseil%20d'Etat/Arrêts/Minister%20for%20Justice%20and%20Equality%20(C%20216/18%20PPU)
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
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/?uri=celex%3A32002F0584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32002F0584
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Cour de justice (Grande chambre), Rechtbank 
Amsterdam, 17 décembre 2020, Affaires jointes 
C-354/20 PPU et C-412/20 PPU 
 
Mise sur le marché de produits 
phytopharmaceutiques 
 
Pourvoi – Règlement (CE) no 1107/2009 – Mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques 
– Règlement d’exécution (UE) 2017/2324 – 
Renouvellement de l’approbation de la substance 
active glyphosate – Article 263 TFUE – Qualité 
pour agir d’une entité régionale – Affectation 
directe  
 

La Cour de justice avait à juger d’un pourvoi de la Région 
Bruxelles-Capitale demandant l’annulation de l’ordonnance 
du Tribunal du 28 février 2019, Région de Bruxelles-
Capitale/Commission (T-178/18, non publiée), par 
laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant 
à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/2324 
de la Commission, du 12 décembre 2017, renouvelant 
l’approbation de la substance active « glyphosate », 
conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil. Selon la Cour de justice, 
l’application d’un texte international tel que la Convention 
d’Aarhus ne saurait prévaloir sur le droit primaire de 
l’Union, et notamment sur les conditions de recevabilité d’un 
recours en annulation de l’article 263 du TFUE. De plus, 
la Cour de justice soutient que le renouvellement de 
l’approbation d’une substance active n’a pas pour effet de 
confirmer la validité des autorisations de mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutique et que l’obligation des 
États-membres de statuer sur la demande de renouvellement 
d’autorisation de mise sur le marché d’un produit 
phytopharmaceutique incombe à l’autorité fédérale en 
Belgique et non aux régions. Par suite, la Cour de justice 
confirme l’ordonnance du Tribunal en ce que la procédure de 
reconnaissance mutuelle ne crée pas d’automatisme et que la 
condition d’« affectation directe » signifie notamment que la 
mesure en cause doit produire directement des effets sur la 
situation juridique du requérant, prenant en compte seulement 
des considérations juridiques et non politiques, ce qui n’est pas 
le cas dans la présente affaire. Par ces motifs, la Cour de 
justice rejette le pourvoi de la Région de Bruxelles-
Capitale.Cour EDH (troisième section), B. et C. contre 
Suisse, 17 novembre 2020, 889/19 et 43987/16 
 
Arrêt de la Cour de justice (première chambre), 
Région de Bruxelles-Capitale contre 
Commission européenne, 3 décembre 2020, 

C‑352/19 P. 
 
 
Services de la société de l’information 
 
Renvoi préjudiciel •  Article 56 TFUE •  
Applicabilité •  Situation purement interne •  
Directive 2000/31/CE •  Article 2, sous a) •  

Notion de « services de la société de 
l’information » •  Article 3, paragraphes 2 et 4 •  
Article 4  •  Applicabilité •  Directive 
2006/123/CE •  Services •  Chapitres III 
(Liberté d’établissement des prestataires) et IV 
(Libre circulation des services) •  Applicabilité •  
Articles 9 et 10 •  Directive (UE) 2015/1535 •  
Article 1er, paragraphe 1, sous e) et sous f) •  
Notion de « règle relatives aux services » •  
Notion de « règle technique » •  Article 5, 
paragraphe 1 •  Défaut de communication 
préalable •  Opposabilité •  Activité de mise en 
relation, au moyen d’une application pour 
téléphone intelligent, de personnes souhaitant 
effectuer un déplacement urbain et de 
chauffeurs de taxi autorisés •  Qualification •  
Réglementation nationale soumettant cette 
activité à un régime d’autorisation préalable  
 
Un service de mise en relation entre chauffeurs de taxi 
professionnels habilités et leurs clients potentiels, au moyen 
d’une application pour téléphone intelligent, est un « service de 
la société de l’information » au sens de la directive 2000/31. 
Un tel service ne saurait être considéré comme un simple mode 
de captation de clientèle qui ferait partie intégrante d’un 
service de transport urbain préexistant. La réglementation 
d’une autorité locale s’appliquant à un tel service ne saurait 
être qualifiée de « règle technique » au sens de la directive 
2015/1535. Dès lors, l’État défendeur n’était pas tenu de 
communiquer le projet de réglementation à la Commission 
européenne préalablement à son adoption définitive. L’article 
56 TFUE (libre circulation des services) est inapplicable 
audit service, celui-ci étant exécuté uniquement en Roumanie. 
Un tel service peut faire l’objet d’un régime d’autorisation 
préalable, pourvu que les conditions d’obtention d’une telle 
autorisation soit conforme aux conditions des articles 9 et 10 
de la directive 2006/123.  
 
 
Cour de justice (quatrième chambre), Star Taxi 

app contre Unitatea Administrativ Teritorială 

Municipiul Bucureşti prin Primar General, 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 3 
décembre 2020, C-62/19 
 
 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
 
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) – Directive 
2006/112/CE – Exonération en faveur de 
l’affermage et de la location de biens 
immeubles – Réglementation nationale 
exonérant de la TVA la livraison de chaleur par 
un groupement de propriétaires de logements 
aux propriétaires faisant partie de ce 
groupement  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235719&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18421693
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32017R2324#:~:text=R%C3%A8glement%20d'ex%C3%A9cution%20(UE),l'annexe%20du%20r%C3%A8glement%20d'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32017R2324#:~:text=R%C3%A8glement%20d'ex%C3%A9cution%20(UE),l'annexe%20du%20r%C3%A8glement%20d'
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206153
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206153
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234927&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16869319
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015L1535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0123
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1AE90604BEC424704EF555C99957F502?text=&docid=234921&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16869009
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La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice, 
conformément à l’article 267 TFUE, de la question suivante 
: « Convient-il d’interpréter les dispositions de la directive 
[TVA] en ce sens qu’elles s’opposent à la réglementation d’un 
État membre en vertu de laquelle la livraison de chaleur par 
des groupements de propriétaires de logements aux 
propriétaires est exemptée de la [TVA] ? ». Dans sa 
réponse, la Cour de justice répond par l’affirmative. La Cour 

de justice indique, d’abord, que la directive TVA trouve à 
s’appliquer en l’occurrence et que la livraison de chaleur en 

cause constitue une livraison de bien, en principe, soumise à 
la TVA. La Cour constate, ensuite, que la disposition de la 
directive TVA, selon laquelle les États membres exonèrent 
de la TVA « l’affermage et la location de biens immeubles », 
ne permet pas d’exonérer de la TVA la livraison de chaleur 
par un groupement de propriétaires à ses membres, comme le 
fait la loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d’affaires. 
 
Cour de justice (Troisième chambre), WEG 
Tevesstraße contre Finanzamt Villingen-
Schwenningen, 17 décembre 2020, C-449/19 

 
 

Partie II : Jurisprudence de la Cour 
EDH : 
 
Covid-19 
 
Art 2 • Droit à la vie • Art. 3 • Interdiction de la 
torture • Art. 8 • Droit au respect de la vie privée 
et familiale • Art. 10 • Liberté d’expression • Art. 
34 Demandes individuelles • Art. 35 • Critères 
de recevabilité • Irrecevabilité • Crise sanitaire 
relative à la covid-19 • Victime potentielle •  
Actio popularis • 
 
Le requérant est un particulier qui conteste la gestion de la 
crise sanitaire de la covid-19 par l’État français. La Cour 
EDH conclut à l’irrecevabilité de la requête, car le requérant 
ne démontre quoi en quoi il est personnellement affecté par les 
mesures nationales. 
 
Cour EDH, Le Mailloux contre France, 5 

novembre 2020, n°18108/20 
 
Défaut de consentement  
 
Irrecevabilité • épuisement des voies de recours 
• défaut de consentement • obligation positive 
de l’État sur le fondement de l’article 8 de la 
Convention EDH • fonds de dédommagement  
 
La cinquième section de la Cour EDH, avait à juger d’une 
requête formée par une citoyenne irlandaise se plaignant de la 
violation des articles 3 et 8 de la Convention EDH pris 
ensemble avec l’article 13. Elle l’a jugée irrecevable. 
 

Cour EDH (Cinquième section), K.O’S. contre 
Irlande, 10 décembre 2020, n° 61836/17  
 
Cour EDH (Cinquième section), L.F contre 
Irlande, 10 décembre 2020, n° 62007/17 
 
Cour EDH (cinquième section ), W.M. contre 
Irlande, 10 décembre 2020, n° 61872/17  
 
Droit à un procès équitable 
 
 

Art 6 § 1 (pénal) - Tribunal impartial - 
Participation au procès des jurés avec une 
habilitation de sécurité accordée par le même 
organe qui enquête sur le demandeur pour la 
divulgation de secrets d'État suffisante pour 
soulever des doutes quant à l'impartialité - 
Rejet par le juge, pour des raisons purement 
formelles, des objections du demandeur à 
l'encontre des jurés dans l'affaire en question - 
Absence de garanties procédurales permettant 
de dissiper les doutes quant à l'impartialité 
objective 
Art 6 § 1 (pénal) et 6 § 3 (d) - Procès équitable - 
Interrogatoire des témoins - Défaut de la 
juridiction nationale d'examiner attentivement 
la demande de comparution d'experts, malgré 
la pertinence cruciale de leurs preuves - 
Incapacité du demandeur à interroger 
autrement les experts et préoccupations 
justifiées quant à leur crédibilité et leurs 
conclusions - Nécessité de la comparution des 
experts au procès à évaluer principalement par 
les garanties d'un procès équitable et en 
appliquant l'art. 6 § 3 (d) le cas échéant  
Art 38 - Obligation de fournir toutes les facilités 
nécessaires - Refus de l'Etat de soumettre le 
matériel demandé par la Cour EDH 
 
Cette affaire concerne la condamnation pénale d’un physicien 
pour trahison, à qui la justice russe reprochait la divulgation 
de secrets d’État. La Cour EDH juge que la participation 
au procès de jurés disposant d’une habilitation de sécurité 
accordée par le même organe qui enquête sur le requérant pour 
la divulgation de secrets d’Etat soulève des doutes quant à 
l’impartialité du tribunal. Pour la Cour EDH, quand bien 
même la composition du jury n’était pas forcément partiale, 
une telle habilitation soulève des problèmes objectifs 
d’impartialité. Par ailleurs, l’impossibilité pour le requérant 
de contre-interroger des témoins de l’accusation a violé son 
droit à un procès équitable. 
 
Cour EDH (troisième section), Danilov contre 
Russie, 1er décembre 2020, n° 88/05 
 
Droit de propriété  
 
Article 34 • Qualité de victime de la société 
requérante, propriétaire de l’hôtel, et de la 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235708&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18421083
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2218108/20%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206717
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206719
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206718
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-206264%22]}
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première requérante, seule actionnaire de cette 
société • La société et son actionnaire se 
confondant au point qu’il serait artificiel de les 
distinguer • Exception au principe que les 
actionnaires ne peuvent pas se prétendre 
victimes d’actes et de mesures affectant la 
société en tant que telleArticle 1 du Protocole 
no 1 • Obligations positives • Inaction des 
autorités face à l’occupation par des migrants 
de l’hôtel des requérantes pendant plus de trois 
ans, en dépit d’un ordre d’évacuation du 
procureur puis d’une décision judiciaire • 
Considérations publiques d’ordre social en 
période d’afflux migratoire • Long blocage du 
bien sans possibilité de l’exploiter et 
alourdissement des charges financières par des 
frais importants de consommation énergétique 
du bâtiment • Examen des plaintes des 
requérantes différé ou inexistant • Absence de 
prise en compte par les compagnies nationales 
d’électricité et d’eau de l’appel des requérantes 
de ne pas les tenir redevables de la 
consommation générée par les tiers • Absence 
de réponse de l’État à la tentative d’accord des 
requérantes visant le paiement des taxes et des 
factures atteignant plusieurs centaines des 
milliers d’euros • Absence de mesures 
nécessaires au respect de la propriété privée 
après un laps de temps raisonnable consacré à 
la recherche d’une solution satisfaisante • Juste 
équilibre rompu au détriment des requérantes 
 
L’affaire concerne l’occupation à titre abusif de l’hôtel des 
requérantes situé au centre d’Athènes pendant plus de trois 
ans, par des migrants et des personnes « solidaires » de ceux-
ci, ainsi que l’impossibilité des requérantes d’obtenir le 
concours des autorités pour les faire évincer et rentrer en 
possession de l’hôtel. Elles invoquèrent ainsi l’article 1 du 
Protocole n°1 à la Convention. La Cour EDH conclut à la 
violation dudit article en ce que, compte tenu des intérêts des 
requérantes, les autorités auraient dû prendre les mesures 
nécessaires au respect de la propriété litigieuse. Or, en restant 
inactives pendant plus de trois ans face à une situation qui a 
eu des répercussions importantes sur la propriété des 
requérantes, les autorités nationales ont rompu le juste 
équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la 
communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits 
individuels. 
 
Cour EDH, Papachela et AMAZON S.A contre 
Grèce, 3 décembre 2020, n°12929/18 
 
Art 1 P1 • Privation de propriété • Utilisation 
gratuite par la banque centrale de dessins 
protégés par le droit d’auteur, sans contrat et 
sans verser de rémunération à l’association 
requérante • Droits des auteurs et de 
l’association requérante atteints dans leur 
substance • Conditions légales d’aliénation des 

droits d’auteur non respectées • Ingérence non 
prévue par la loi • But d’intérêt général de 
l’émission de monnaies commémoratives 
servant à des fins de politique monétaire • 
Aucune raison impérieuse d’utiliser en 
particulier les œuvres en question ni aucun 
obstacle à l’utilisation d’autres dessins dans le 
même but • Aucun empêchement à la 
conclusion d’un contrat • Absence de 
circonstances exceptionnelles pouvant justifier 
l’absence totale d’indemnisation • Charge 
disproportionnée et excessive pesant sur 
l’association requérante 
 
Le fait, pour la banque centrale moldave, d’avoir reproduit le 
design de pièces de monnaies commémoratives réalisé par deux 
dessinateurs et sélectionné à l’issue d’un concours organisé par 
elle, sans avoir conclu, au préalable, d’accord formel de cession 
de droits de propriété intellectuelle et surtout, sans avoir 
rémunéré les dessinateurs, est constitutif d’une ingérence 
disproportionnée dans le droit au respect des biens de 
l’association qui administre collectivement ces droits d’auteurs.  
 
Cour EDH (troisième section), AsDAC contre 
République de Moldova, 8 décembre 2020, 
47384/07 
 
Art 1 P 1 • Jouissance paisible des biens • 
Association environnementale condamnée à 
payer les honoraires d'avocat encourus pour la 
représentation légale de la partie gagnante, une 
centrale nucléaire, lors de la procédure de 
réouverture • Frais dus en vertu de la règle du 
«perdant payeur», et non des «contributions » 
comme n'étant pas lié au système judiciaire en 
tant que tel, examiné plutôt sous le principe de 
la jouissance paisible des biens • Les règles 
internes de calcul des coûts appliquées sans 
tenir suffisamment compte des circonstances 
particulières de l'affaire • Charge individuelle et 
excessive pour l'association requérante 
 
La Cour EDH, en quatrième section, avait à juger d’une 
affaire concernant la condamnation de l’association requérante 
à payer des frais prétendument excessifs à une centrale 
nucléaire dans le cadre d’une procédure de réouverture d’un 
procès civil. La Cour EDH a estimé que la cour 
administrative suprême n’avait pas suffisamment motivé les 
raisons pour lesquelles elle avait rendu une condamnation 
aussi importante et n’avait pas mis en balance l’intérêt général 
avec les droits de l’association requérante.  
 
Cour EDH (quatrième section), National 
Movement Ekoglasnost contre Bulgarie, 15 

décembre 2020, n°  31678/17 
 
Droit à un tribunal établi par la loi  
 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2212929/18%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206726
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206506
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Art 6 § 1 (pénal) • Tribunal établi par la loi • 
Participation d’une juge dont la nomination 
avait été viciée par une ingérence injustifiée de 
l’exécutif en l’absence de contrôle juridictionnel 
et de redressement effectifs • Violation grave 
mettant en cause la légitimité de la procédure 
de nomination et faisant naître des 
préoccupations objectivement justifiées quant à 
la motivation politique des décisions en cause • 
Manquement par la Cour suprême à tirer les 
conclusions qui s’imposaient de ses propres 
constats reconnaissant l’existence d’une 
violation et à répondre aux arguments du 
requérant • Sélection de juges sur la base du 
mérite au bout d’un processus rigoureux étant 
inhérente à la notion de « tribunal » • Règles de 
droit interne régissant la procédure de 
nomination des juges étant un élément inhérent 
à la notion de « tribunal établi par la loi » • « 
Tribunal établi par la loi » synonyme de « 
tribunal établi conformément à la loi » • 
Examen à la lumière de la finalité commune 
aux garanties d’« indépendance » et d’« 
impartialité » qui est le respect des principes 
fondamentaux de la prééminence du droit et de 
la séparation des pouvoirs • Application d’une 
démarche en trois étapes pour déterminer si des 
irrégularités dans le processus de nomination 
d’un juge ont heurté dans sa substance même 
le droit à un tribunal établi par la loi • Question 
de savoir s’il y a eu 1) une violation manifeste 2) 
d’une règle fondamentale de la procédure de 
nomination et 3) un contrôle et un redressement 
effectifs par les juridictions internes, 
conformément à la Convention, au regard des 
allégations • Droit interne censé mettre en 
balance les intérêts concurrents en jeu, y 
compris ceux se rapportant aux principes de la 
sécurité juridique et de l’inamovibilité des juges  
Art 46 • Mesures générales • Aucune obligation 
pesant sur l’État défendeur de rouvrir toutes les 
affaires similaires qui sont depuis lors passées 
en force de chose jugée. 
 
La Cour EDH, en grande chambre, avait à juger à la suite 
d’une demande de renvoi du gouvernement d’un arrêt de la 
deuxième section de la Cour EDH qui avait conclu , à 
l’unanimité, que la requête du requérant était recevable et, par 
cinq voix contre deux, qu’il y avait eu violation du droit à un 
tribunal établi par la loi consacré par l’article 6 § 1 de la 
Convention. En grande chambre, la Cour EDH avait alors 
à juger la question de savoir si une nomination d’un juge, en 
l’espèce un des juges de la Cour d’appel ayant condamné le 
requérant, dont la nomination avait été proposée par la 
ministre de la justice, était contraire au droit à un tribunal 
établi par la loi (article 6 CEDH). La Cour EDH conclut 
à une violation de  l’article 6 § 1 de la Convention concernant 
le droit à un tribunal établi par la loi tel que prévu par la 
Convention EDH. 

 
Cour EDH (Grande Chambre), Gudmundur 
Andri Astradsson contre Islande, 1er décembre 
2020, n° 26374/18 
 
Droit au respect de la vie privée  
 
Art. 8 • Vie privée • Raisons solides justifiant 
l’expulsion pour cinq ans, d’un adulte étranger 
né en Suisse, suite à sa condamnation pénale, 
en application d’une loi prévoyant l’expulsion 
obligatoire • Loi n’introduisant pas un 
automatisme d’expulsion des étrangers 
criminels condamnés sans contrôle judiciaire 
de la proportionnalité de la mesure • 
Application a priori conforme à la Convention 
au regard de l’interprétation de la loi par le 
Tribunal fédéral • Condamnation relativement 
légère du requérant à une peine de douze mois 
avec un sursis de trois ans • Graves infractions 
sexuelles sur mineure non isolées et mépris 
certain pour l’ordre juridique suisse • Risque de 
récidive • Pas de perspectives de réinsertion 
sociale et de volonté d’intégration en Suisse • 
Existence de liens avec l’Espagne pays de 
destination • Examen sérieux des juridictions 
internes de la situation personnelle du 
requérant et des différents intérêts en jeu 
 
La Cour EDH juge conforme à l’article 8 de la Convention 
EDH le prononcé, par le juge suisse, de l’expulsion d’un 
étranger coupable d’atteintes sexuelles sur mineur. En effet, le 
juge interne a procédé à une pesée adéquate des intérêts publics 
et privés en présence, en tenant compte, notamment, de la 
gravité de l’infraction, du comportement du requérant et de la 
faiblesse des liens sociaux, familiaux et cultuels le rattachant 
à la Suisse.   
 
Cour EDH (troisième section), M.M. contre 
Suisse, 8 décembre 2020, 59006/18 
 
Art 8 - Respect de la vie privée - Licenciement 
injustifié d'un enseignant d'origine ethnique 
serbe pour ne pas avoir utilisé le croate standard 
en classe, considéré comme incapable de 
s'adapter en raison de l'âge de la préretraite - 
Article 8 applicable en tant que motif de 
licenciement étroitement lié à l'origine 
ethnique et à l'âge - Connaissance du contexte 
spécifique de l'après-guerre dans la région de la 
Slavonie orientale à l'époque des faits - Langue 
d'enseignement prévue dans les écoles non 
clairement définie et inspection des 
enseignants effectuée uniquement en fonction 
de l'origine ethnique serbe - Aucune alternative 
au licenciement envisagée malgré les 
dispositions du droit national - Absence de 
raisons pertinentes et suffisantes expliquant 
pourquoi on ne pouvait attendre du candidat 

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#{%22fulltext%22:[%2226374/18tGU%C3%90MUNDUR%20ANDRI%20%C3%81STR%C3%81%C3%90SSON%20c.%20ISLANDE%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-206597%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206358
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qu'il améliore ses compétences linguistiques en 
croate, y compris par une formation 
complémentaire 
 
L'affaire concerne la plainte d'un enseignant qui avait été 
licencié en 1999 pour avoir donné ses cours en serbe plutôt qu'en 
croate. S'appuyant sur l'article 8 (droit à la vie privée), l'article 
14 (interdiction de discrimination) et l'article 1 du Protocole n° 
12 (interdiction générale de la discrimination), le requérant s'est 
plaint que son licenciement avait été arbitraire et qu'il avait été 
victime de discrimination en raison de son âge et de son origine 
ethnique serbe. La Cour EDH a jugé que les autorités avaient 
licencié l'enseignant, sans envisager d'autres solutions comme la 
formation. En se fondant uniquement sur son âge et ses années 
de service, les autorités ont appliqué la sanction la plus sévère, 
interférant ainsi de manière significative avec ses droits. 
 
Cour EDH (Première section), Mila Novaković 
contre Croatie, 17 décembre 2020, Affaire 
73544/14 
 
Droit au respect de la vie privée et familiale  
 
Art 8 • Domicile • Inspection par la police de la 
cour d’une maison et de la chambre froide s’y 
trouvant • Notion de « domicile » • Lieux 
inspectés non incompatibles avec un usage 
résidentiel ou à des fins personnelles et maison 
non clairement distincte et séparée • Fouille et 
saisie sans l’accord des requérants et sans 
autorisation préalable d’un juge • Loi 
permettant de procéder à ces mesures avec le 
seul accord d’un des résidents du domicile • 
Autorités d’investigation seules compétentes à 
apprécier la nécessité et l’ampleur des 
perquisitions • Absence de contrôle judiciaire 
effectif a posteriori de la mesure contestée • 
Absence de garanties procédurales suffisantes 
pour prévenir le risque d’abus de pouvoir des 
autorités • Ingérence « non prévue » par la loi 
 
À la suite d’une inspection par les autorités d’investigation de 
la cour de la maison des requérants et d’une chambre froide 
qui s’y trouvait, en l’absence des requérants mais avec l’accord 
d’un membre de leur famille, ces derniers ont saisi la Cour 
EDH d’une violation de l’article 8 de la Convention. La 
Cour EDH a reconnu que les lieux inspectés étaient 
considérés comme faisant partie du « domicile » des 
requérants, au sens dudit article. Elle conclut à la violation 
de l’article 8 en raison de l’absence d’autorisation préalable 
d’un juge et d’un contrôle judiciaire effectif a posteriori de la 
mesure d’instruction contestée, tels que prévus par la loi 
moldave, entraînant pour les requérants l’absence de garanties 
procédurales suffisantes pour prévenir le risque d’abus de 
pouvoir de la part des autorités d’investigation. 
 
Cour EDH, Bostan c. République de Moldavie, 
8 décembre 2020, n°52507/09 

 

Droit à un tribunal indépendant et impartial  
 
Art 6 § 1 (pénal) • Contrôle judiciaire suffisant 
des sanctions imposées à l’issue d’une 
procédure défaillante par une autorité 
administrative exerçant consécutivement des 
fonctions d’enquête et de jugement • Partialité 
de l’autorité administrative de régulation des 
télécoms (« l’AGCOM ») • Le responsable de la 
procédure menant les enquêtes et la 
commission décidant des sanctions étaient des 
branches d’un même organe administratif, 
agissant sous l’autorité et la supervision d’un 
même président • Pas d’égalité des armes entre 
l’accusation et la défense • Absence d’audience 
publique • Contrôle ultérieur d’organes 
judiciaires de pleine juridiction 
Art 46 • Mesures générales • Aucune obligation 
pesant sur l’État défendeur de rouvrir toutes les 
affaires similaires qui sont depuis lors passées 
en force de chose jugée. 
 
La Cour EDH avait à juger de deux requêtes jointes de deux 
sociétés italiennes, Edizioni Del Roma Società Cooperativa 
A.R.L. et Edizioni del Roma S.R.L, dirigées contre la 
République italienne. Les requêtes concernaient les sanctions 
pécuniaires qui furent infligées par l’autorité italienne de 
régulation des télécoms (Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni – « l’AGCOM ») aux sociétés requérantes. 
Les requérantes allèguent que la procédure devant 
l’AGCOM n’a pas été équitable. Elles dénoncent un 
manque d’impartialité et d’indépendance de la part de cet 
organe. La Cour EDH conclura que bien que la procédure 

devant l’AGCOM n’a pas satisfait à toutes les exigences de 
l’article 6 de la Convention, égalité des armes entre l’accusation 
et la défense et tenue d’une audience publique permettant une 
confrontation orale, la décision de l’AGCOM ayant été soumise 
au contrôle ultérieur d’organes judiciaires de pleine juridiction, 
aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait 
être décelée en l’espèce. 
 

Cour EDH (Première section), Edizioni Del 
Roma Società Cooperativa A.R.L. et Edizioni 
Del Roma S.R.L. c. Italie, n° 26374/18.  
 
Expulsion  
 
Art 8 • Expulsion • Respect de la vie familiale • 
Annulation disproportionnée et arbitraire de la 
citoyenneté du demandeur pour omission 
d'informations sur ses frères et sœurs, lors de la 
demande dix ans plus tôt • Approche en deux 
volets pour l'examen de la déchéance de la 
citoyenneté • 1. Mesure constituant une 
ingérence avec l'article 8, à la lumière des 
conséquences de l'annulation pour le requérant 
• 2. Mesure arbitraire, compte tenu du manque 
de clarté du droit interne, de son approche 
excessivement formaliste et de l'insuffisance 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-206515"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%257B%2522appno%2522:%255B%252252507/09%2522%255D%257D
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-206366%22]}
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des garanties procédurales • Absence de mise 
en balance effectuée par les autorités Art 8 • 
Respect de la vie privée • Expulsion injustifiée 
du requérant du territoire russe • Aucune 
explication des raisons pour lesquelles le 
requérant a été considéré comme une menace à 
la sécurité nationale • Défaut dans les 
procédures internes d'équilibrer les intérêts en 
jeu, compte tenu des principes généraux de la 
Cour 
 
La Cour EDH, en troisième section, avait à juger d’une 
affaire concernant la violation alléguée de l’article 8 de la 
Convention EDH au retrait de la nationalité russe du 
requérant et à son éloignement du territoire. La Cour EDH 
a caractérisé l’existence d’une violation de l’article 8 de la 
Convention EDH, estimant que les décisions des autorités 
russes avaient été trop formalistes et n’avaient pas 
suffisamment équilibré les intérêts en jeu. La Cour EDH, 
sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour 
EDH, a interdit à la Russie d’expulser le requérant tant que 
cet arrêt ne serait pas devenu définitif ou jusqu’à nouvel ordre. 
 
Cour EDH (troisième section), Usmanov 
contre Russie, 22 décembre 2020, n° 43936/18  

 
Extradition  
 
Art 5 § 1 (f) • demande d’extradition dirigée 
contre un réfugié • manque de diligence des 
autorités dans le traitement de la demande 
d’extradition • demande d’extradition vers un 
État où le requérant prétend avoir fait l’objet de 
persécutions • caractère légitime des 
investigations menées par les autorités 
slovaques au regard des motifs d’exclusions 
prévus par la Convention de 1951 sur le statut 
des réfugiés • Défaut d’examen, par les 
autorités suédoises, de la pertinence desdits 
motifs d’exclusion • durée globale de la 
détention supérieure à 21 mois, alors même que 
les autorités slovaques étaient en possession de 
toutes les informations nécessaires pour statuer 
dès le deuxième mois  
Art 5 § 5 • réparation • absence de droit 
opposable à réparation en cas de durée 
excessive de la détention   
 
Le fait, pour les autorités slovaques, d’avoir maintenu le 
requérant en détention provisoire pendant une durée de vingt-
et-un mois, le temps d’examiner une demande d’extradition 
dirigée contre lui par la Russie, alors, en premier lieu, qu’il 
bénéficiait du statut de réfugié en Suède, en second lieu, qu’il 
soutenait avoir fait l’objet de persécutions en Russie en raison 
des activités politiques de son frère et, en troisième lieu, que les 
autorités slovaques étaient en possession, dès le deuxième mois 
de sa détention, de toutes les informations nécessaires pour 
statuer en connaissance de cause sur la demande d’extradition, 
est constitutif d’une violation de l’article 5, paragraphe 1, de 

la Convention EDH (droit à la liberté et à la sûreté - 
extradition). L’absence de toute voie de recours, en droit 
interne, pour obtenir réparation du préjudice né de la durée 
excessive de la détention est constitutive, en elle-même, d’une 
violation de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention 
EDH.  
 
Cour EDH, Shiksaitov contre Slovaquie, 10 
décembre 2020, 56751/16 et 33762/17 
 
Liberté de réunion/discrimination  
 
Art 11 - Art 14 (+11) - Liberté de réunion - 
Discrimination - Manquement à l'obligation de 
garantir le déroulement pacifique de 
l'événement public de sensibilisation LGBTI - 
Conduite passive de la police et manquement à 
l'obligation de restreindre les attaques verbales 
homophobes et les pressions physiques 
exercées par les contre-manifestants - Non-
respect des obligations positives de l'État, qui 
doivent être évaluées à la lumière de l'hostilité 
du public envers les personnes LGBTI - 
Obligations négatives violées en empêchant la 
participation du demandeur à l'événement par 
une arrestation illégale - Aucune preuve de la 
nature discriminatoire des arrestations visant à 
la fois les participants à l'événement et leurs 
opposants 
Art 5 § 1 - Arrestation ou détention légale - 
Absence de motifs et de bases légales pour 
l'arrestation d'un demandeur en raison d'une 
infraction administrative présumée 
 
La requérante fut arrêtée pour avoir utilisée un langage 
grossier, par un des 540 policiers présents lors d’une 
manifestation LGBTI à laquelle elle souhaitait participer et 
dont des contre-manifestants tentaient d’empêcher la tenue. 
En conséquence, elle saisit la Cour EDH d’une violation de 
l’article 5 § 1, 11 et 14 de la Convention. La Cour EDH 
constate une violation du droit à la liberté de la requérante en 
raison de l'absence de motifs et de fondements juridiques de 
son arrestation. Elle considère également qu’il y a eu violation 
de l’article 11, en raison d’un manquement de l’Etat russe à 
ses obligations positives, notamment par l'attitude passive des 
autorités policières, qui n’ont pas empêché les contre-
manifestants d’agir, ainsi qu’en raison d’un manquement 
dudit Etat à ses obligations négatives, pour avoir arrêté la 
requérante en l’emmenant au poste de police, alors que son 
comportement était de nature non violente. Tout au long de 
l’arrêt, la Cour EDH insiste sur le fait que la requérante 
appartienne à groupe minoritaire vulnérable qui est depuis 
longtemps confronté à l’hostilité du public en Russie. 
 
Cour EDH (cinquième section), Berkman 
contre Russie, 1er décembre 2020, n° 46712/15 
 
Liberté d’expression  
 

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=001-206716
https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62
https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206369
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206369
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2246712/15%22%5D%7D


16 
 

Retour En Bref 

Art 10 - Liberté d'expression - Juste équilibre 
dans l'imposition d'une sanction prévue par le 
code de conduite à un juge pour avoir publié 
des allégations non fondées mettant en cause 
l'intégrité morale et professionnelle d'un 
collègue juge - Interprétation de la disposition 
du code raisonnable et prévisible pour un 
professionnel ayant une expérience étendue 
dans le domaine – Il est attendu d’un juge qu'il 
fasse preuve de retenue dans l'exercice de sa 
liberté d'expression lorsque l'autorité et 
l'impartialité du pouvoir judiciaire sont 
susceptibles d'être mises en cause - Décision 
inscrite en permanence au dossier 
professionnel du candidat et prise en compte 
lors de l'évaluation des demandes de 
promotion, mais n'empêchant pas la 
participation à des concours de promotion - 
Sanction proportionnée aux circonstances  
 
Une juge roumaine avait été professionnellement sanctionnée 
pour avoir sévèrement critiqué, dans un article de presse, les 
activités activités de la plus haute magistrate du pays sous le 
régime communiste. La Cour EDH conclut à la non 
violation de l’article 10 de la Convention relatif à la liberté 
d’expression et juge que les autorités nationales ont 
convenablement mis en balance le droit de la requérante à la 
liberté d’expression, d’une part, et les droits de la juge et la 
protection du pouvoir judiciaire, d’autre part. En effet, la 
Cour EDH estime qu’il est attendu d’un juge qu’il fasse 
preuve de retenue dans l'exercice de sa liberté d'expression et 
que la requérante, qui avait par ailleurs une grande 
expérience dans son domaine, aurait pu s’abstenir de publier 
l’article. Elle estime enfin que, dans les circonstances de 
l’espèce, les sanctions infligées n’étaient pas excessivement 
lourdes. 
 
Cour EDH (quatrième section), Panioglu 
contre Roumanie, 8 décembre 2020, n° 
33794/14 
 
Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation 
pénale d’un journaliste, pour recel de délit de 
violation du secret professionnel, à la suite de la 
publication d’un portrait-robot couvert par le 
secret de l’instruction, alors que l’enquête 
criminelle était en cours • Présentation 
sensationnaliste du portrait-robot visant à 
satisfaire la curiosité du public • Portrait-robot 
ne correspondant plus, à la date de sa 
publication, au signalement de l’auteur 
présumé des faits • Publication sans se 
préoccuper de sa fiabilité ou de son effet sur la 
procédure pénale en cours, au mépris des 
devoirs et responsabilités des journalistes • 
Influence négative de la publication sur la 
conduite de la procédure • Pas d’effet dissuasif 
du recours pénal et de l’amende infligée sur 

l’exercice de la liberté d’expression 
journalistique 
 
L’affaire concerne, la condamnation du requérant pour recel 
de violation du secret professionnel, à la suite de la publication 
d’un portrait-robot établi par les services de police dans le 
cadre d’une enquête en cours. Le requérant invoqua la 
violation de l’article 10 de la Convention. La Cour EDH 
conclut à la non-violation dudit article, car il n’existait selon 
elle aucune raison sérieuse de remettre en cause l’appréciation 
retenue par les juridictions internes, compte tenu de la marge 
d’appréciation dont elles disposaient et de l’application 
qu’elles ont fait des critères issus de sa jurisprudence. Ces 
dernières avaient donc estimé à juste titre qu’en l’espèce, 
l’intérêt d’informer le public ne justifiait pas l’utilisation de la 
pièce de la procédure litigieuse et que cette publication avait 
exercé une influence négative sur la conduite de la procédure 
pénale. 
 
Cour EDH, Sellami contre France, 17 décembre 
2020, n°61470/15 
 

Art 34 • Locus standi • Intérêt légitime de la 
société ayant succédé à la seconde 
requérante, radiée du registre du commerce 
après la saisine de la Cour 

Art 10 • Liberté d’expression • Obligation faite 
par le Tribunal fédéral aux requérantes, la 
société suisse de radiodiffusion et télévision 
et une société de commercialisation 
publicitaire, de diffuser un spot publicitaire 
préalablement refusé • Ingérence prévue par 
la loi • Spot touchant à un débat d’intérêt 
général et rôle particulier des médias 
audiovisuels • Refus de diffusion non justifié 
par la simple crainte d’une atteinte à la 
réputation • Première requérante tenue 
d’accepter des avis critiques et de leur offrir 
un espace sur ses canaux de diffusion 
nationale • Publicité manifestement sans lien 
avec les programmes de la première 
requérante • Ingérence non disproportionnée 

 
Dans cette affaire, Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) 
de la Convention EDH, les requérantes se plaignaient d’avoir 

été obligées de diffuser le spot publicitaire qui, selon elle, portait 
atteinte à leur réputation. La Cour EDH juge que l’obligation 
imposée aux requérantes de diffuser le spot publicitaire litigieux 
ne s’analyse pas en une ingérence disproportionnée dans leur 
droit à la liberté d’expression, et qu’elle était donc « nécessaire 

dans une société démocratique ». 
 
Cour EDH (Troisième section), 
Schweizerische Radio – Und 
Fernsehgesellschaft et Publisuisse SA contre 
Suisse, 22 décembre 2020, n° 41723/14 
 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-206352%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-206352%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2261470/15%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206713
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Art 10 • Liberté d’expression • Levée 
imprévisible de l’immunité d’un député et 
détention provisoire de celui-ci basée sur des 
accusations de terrorisme liées à des discours 
politiques • Non-examen par les autorités 
internes du point de savoir si les discours 
étaient protégés par l’irresponsabilité 
parlementaire • Abus de la procédure de 
modification constitutionnelle pour cibler 
l’opposition • Interprétation et application des 
infractions liées au terrorisme si larges qu’elles 
n’ont pas offert de protection adéquate contre 
les ingérences arbitraires 
Art 3 P1 • Libre expression de l’opinion du 
peuple • Candidature à une élection • Député 
tenu à l’écart des travaux parlementaires par 
son maintien prolongé en détention provisoire 
sans justification suffisante • Droit pour un 
député, au regard de l’art 3 P1, de siéger au 
Parlement une fois qu’il a été élu • La détention 
d’un député incompatible avec l’art 10 emporte 
aussi violation de l’art 3 P1 • Manquement des 
juridictions nationales à mettre en balance 
l’ensemble des intérêts pertinents et à 
déterminer si les accusations avaient un 
fondement politique • Mesures alternatives à la 
détention non envisagées 
Art 18 (+ art 5) • Restrictions associées à des 
buts non autorisés • Détention provisoire 
poursuivant le but inavoué consistant à étouffer 
le pluralisme et à limiter le libre jeu du débat 
politique 
Art 5 § 1 • Art 5 § 3 • Absence de raisons 
plausibles de soupçonner le requérant d’avoir 
commis une infraction et caractère 
déraisonnable de sa détention provisoire • 
L’action en indemnisation fondée sur l’article 
141 § 1 a) et d) du code de procédure pénale ne 
constitue pas un recours effectif pour de tels 
griefs 
Art 5 § 4 • Célérité du contrôle • La durée du 
contrôle (treize mois) effectué par la Cour 
constitutionnelle n’emporte pas violation au vu 
des circonstances spécifiques de l’affaire, 
notamment de la charge de travail 
exceptionnelle de la haute juridiction pendant 
la période d’état d’urgence 
 
 

L'affaire concerne l'arrestation et la détention préventive de M. 
Selahattin Demirtaş, qui était au moment des faits l'un des 
coprésidents du Parti démocratique du peuple (HDP), un parti 
politique pro-kurde de gauche. La Cour EDH a estimé que 
les entraves à l'exercice par le requérant de sa liberté 
d'expression - à savoir la levée de l'immunité parlementaire de 
M. Demirtaş suite à l'amendement constitutionnel du 20 mai 
2016, sa détention provisoire initiale et prolongée, ainsi que les 
poursuites pénales engagées contre lui pour des infractions liées 
au terrorisme sur la base de preuves comprenant ses discours 

politiques - n'étaient pas prévues par la loi au sens de l'article 
10 de la Convention EDH. En ce qui concerne l'article 5, 
aucun fait ou information spécifique qui aurait pu donner lieu 
à un soupçon justifiant la détention préventive du requérant n'a 
été avancé par les tribunaux nationaux à aucun moment de sa 
détention, et il n'y a donc pas eu de soupçon raisonnable qu'il 
ait commis les infractions en question. Les mêmes observations 
ont également conduit à la constatation d'une violation du droit 
de M. Demirtaş d'être élu et de siéger au Parlement. La Cour 
EDH a estimé que les autorités judiciaires n'avaient pas 
respecté l'obligation procédurale qui leur incombe en vertu de 
l'article 3 du Protocole n° 1 de vérifier si M. Demirtaş avait 
bénéficié ou non de l'immunité parlementaire pour les 
déclarations litigieuses. Elles n'ont pas non plus pesé les intérêts 
en présence ni tenu compte du fait que M. Demirtaş était l'un 
des chefs de l'opposition politique dans son pays. Enfin, la Cour 
EDH constate qu'il est établi que la détention du requérant, 
notamment lors de deux campagnes cruciales liées au 
référendum du 16 avril 2017 et à l'élection présidentielle du 24 
juin 2018, a eu pour but inavoué d'étouffer le pluralisme et de 
limiter la liberté du débat politique, ce qui était au cœur même 
du concept de société démocratique. Ainsi, la Cour EDH a 
estimé que l'État défendeur devait prendre toutes les mesures 
nécessaires pour conduire à  la libération immédiate du 
requérant. 
 
Cour EDH (Grande chambre), Selahattin 
Demirtaş contre Turquie, 22 décembre 2020, 
n°14305/17. 
 
Liberté de circulation  
 
Art 2 P4 • Liberté de circulation • Refus des 
autorités internes de renouveler le passeport du 
requérant en raison de la non-exécution de la 
décision de justice l’obligeant à rembourser une 
dette à un tiers • Impossibilité de quitter le 
territoire • Base légale rédigée d’une manière 
très générale et dépourvue de la protection 
nécessaire contre l’arbitraire • Absence de 
garanties procédurales suffisantes pour 
prévenir le risque d’abus de pouvoir de la part 
des autorités • Mesure de caractère 
automatique, sans limitation de durée et sans 
contrôle effectif et périodique • Mesure adoptée 
douze ans environ après la condamnation du 
requérant et en l’absence de toute procédure 
d’exécution pendante devant un huissier de 
justice • Contrôle de la proportionnalité des 
restrictions au droit à la liberté de circulation 
expressément exigé par la Cour 
constitutionnelle • Absence d’analyse de la 
situation individuelle du requérant et de la 
question de la proportionnalité de l’ingérence 
de la part des juridictions internes 
 
La mesure d’exécution judiciaire consistant à ordonner, sur 
simple demande du créancier, aux services de l’état civil, de 
rejeter toute future demande de passeport du débiteur 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
https://www.coe.int/fr/web/echr-toolkit/protocole-1
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207326
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défaillant, sans contrôle de proportionnalité préalable par le 
juge interne et sans réexamen périodique de la mesure, est 
contraire à l’article 2 du quatrième protocole additionnel à la 
Convention EDH.  
 
Cour EDH (deuxième section), Rotaru contre 
République de Moldova, 8 décembre 2020, 
26764/12 
 
 
Organisation non gouvernementale  
 
Organisation non gouvernementale • Examen 
de la compatibilité d’une requête interétatique 
avec les dispositions de la Convention au stade 
de la recevabilité • Portée de l’article 33 de la 
Convention 
 
La Cour EDH avait à juger d’une affaire concernant le non-
remboursement et des retards de paiement de créance que la 
banque de Ljubljana détenait sur différentes sociétés croates 
en vertu de prêts consentis à l’époque de l’ex Yougoslavie.  
 
Cour EDH (Grande Chambre), Slovénie contre 
Croatie, 18 novembre, n° 54155/16 
 
Présomption d’innocence  
 
Art 6 § 2 - Présomption d'innocence - 
Constatation par une juridiction civile que le 
demandeur conduisait sous l'emprise de 
l'alcool après son acquittement par une 
juridiction pénale - Procédure civile engagée 
après une procédure pénale, devant une autre 
juridiction et dans une composition différente, 
et avec une appréciation distincte des faits - 
L'issue de la procédure pénale n'est pas 
déterminante pour la procédure civile en droit 
interne - La langue utilisée ne doit pas être 
raisonnablement interprétée comme une 
affirmation imputant la responsabilité pénale, 
lorsqu'elle est lue dans le contexte du jugement 
dans son ensemble 
 
Cette affaire concerne des décisions rendues par les juridictions 
civiles grecques en défaveur du requérant, alors que celui-ci 
avait été acquitté au pénal pour les mêmes faits. Le requérant 
invoqua la violation de l’article 6 § 2 de la Convention. 
La Cour EDH conclut à la non-violation dudit article, 
estimant que son acquittement ne l’avait pas exonéré de sa 
responsabilité civile, et que c’est à raison que la procédure au 
civil avait été séparée de celle au pénal et que des règles de 
preuve différentes avait été appliquées. Elle releva que les 
juridictions civiles n’avaient en aucune manière laissé entendre 
que le requérant était coupable ou responsable pénalement. 
 
Cour EDH, Papageorgiou contre Grèce, 10 
décembre 2020, n°44101/13 
 

Protection de la propriété/Interdiction de 
discrimination  
 

Art 1 P1 - Contrôle de l'utilisation des biens - 
Le demandeur en tant qu'acheteur aux 
enchères avait au moins une attente légitime 
d'acquérir la propriété légale - Intervention 
légale et justifiée empêchant le demandeur de 
prendre possession de biens achetés aux 
enchères, à la suite du moratoire législatif sur 
les expulsions pendant la crise des prêts en 
devises étrangères - Juste équilibre atteint 
malgré l'absence de délai pour le moratoire, 
entre les intérêts du demandeur et l'intérêt 
public, en évitant qu'une grande partie de la 
société ne se retrouve sans abri du jour au 
lendemain, et en retardant les expulsions 
jusqu'à ce qu'une loi soit adoptée pour régler 
la crise - Mise en œuvre rapide de nouvelles 
mesures législatives après le moratoire, ce qui 
signifie une interférence et une incertitude 
limitées et aucune charge individuelle 
excessive pour le demandeur qui a finalement 
obtenu la possession de biens 
Art 14 (+ Art 1 P1) - Discrimination - Large 
marge d'appréciation pour les Etats dans le 
domaine du logement - Pas de discrimination 
à l'égard du demandeur en tant que 
particulier et acheteur aux enchères soumis 
au moratoire, car il ne se trouve pas dans une 
situation similaire à celle des opérateurs 
économiques détenus à 100% par l'Etat ou les 
municipalités locales 
 
L’affaire concerne la plainte de Monsieur Béla Németh, qui 
avait acheté une propriété aux enchères dans le cadre d'une 
procédure d'exécution judiciaire découlant d'une dette. Une 
modification juridique de la loi sur l'exécution des décisions de 
justice a ensuite été introduite, instaurant un moratoire sur les 
expulsions causées par le recouvrement de dettes afin d'atténuer 
les effets de la crise financière de 2008. Le moratoire ne 
s'appliquait pas aux personnes morales détenues s par  l'État. 
Le demandeur n'avait alors pas encore reçu le titre de propriété 
et le débiteur ne pouvait désormais plus être expulsé. 
S'appuyant sur les articles 1 du Protocole n° 1 (protection de 
la propriété) et 14 (interdiction de discrimination), le requérant 
s'est plaint qu'on lui ait refusé l'usage de sa propriété et qu'il 
ait été victime de discrimination en ce que la législation 
pertinente avait protégé les acteurs appartenant à l'État au 
détriment du secteur privé. La Cour EDH a jugé qu'il n'était 
pas disproportionné de geler l'exécution des expulsions 
concernant des biens qui étaient en cours d'exécution en raison 
d'un défaut de remboursement d'un prêt en devises étrangères et 
qu’il n'y a donc pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 
1 à la Convention EDH. Par ailleurs, elle a jugé l’absence de 
discrimination et, par suite, la non-méconnaissance de l’article 
14. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206350
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-207014"]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2244101/13%22%5D%7D
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Cour EDH (Première section), Béla Németh 
contre Hongrie, 17 décembre 2020, Affaire 
73303/14 
 
Respect de la vie familiale  
 
Art 8 • Respect de la vie familiale • Déchéance 
injustifiée des responsabilités parentales et 
autorisation d'adoption de la fille par ses 
parents nourriciers • Insuffisance de 
l'importance attachée à l'objectif que le 
placement temporaire soit temporaire et à la 
réunification de la famille affectée • Prise en 
compte insuffisante de l’obligation positive de 
prendre des mesures pour préserver 
raisonnablement les liens familiaux • Dialogue 
avec la Cour suprême et application de Strand 
Lobben 
 
La Cour EDH, cinquième section, avait à juger d’un recours 
formé par une citoyenne norvégienne sur le fondement de 
l’article 8 de la Convention EDH (droit au respect de la vie 
privée et familiale), concernant la décision prise par les 
autorités nationales norvégiennes de lui retirer son autorité 
parentale et d’autoriser l’adoption de sa fille par ses parents 
d’accueil. La Cour EDH a considéré que les motifs justifiant 
cette décision étaient insuffisants, et   que les autorités 
norvégiennes n’avaient  pas rempli leur obligation positive de 
prendre des mesures propres à permettre la préservation des 
liens familiaux de façon raisonnable. 
 
Cour EDH (Cinquième section), M.L. contre 
Norvège, 22 décembre 2020, n° 64639/16 
 

Partie III : Questions préjudicielles 
 
Blanchiment de capitaux  
 
Affaire préjudicielle, Rodl & Partner, 14 

décembre 2020, C-562/20 
Juridiction de renvoi : Le tribunal administratif de 
district (Lettonie) 
 
Affaire préjudicielle, Sovim, 15 décembre 2020, 

C-601/20 
Juridiction de renvoi : Le tribunal d’arrondissement 
de et à Luxembourg 
 
Communication  
 

Affaire préjudicielle, MCP, 6 novembre 2020, C-

603/20 
Juridiction de renvoi : High Court of Justice, Family 
Division (England and Wales) (Royaume-Uni) 
 
Affaire préjudicielle, Openbaar Ministerie, 7 

décembre 2020, C-665/20 

Juridiction de renvoi : Rechtbank Amsterdam (Pays-
Bas) 
 
Concurrence 
 
Affaire préjudicielle, Daimler, 10 novembre 
2020, C-588/20 
Juridiction de renvoi : Le tribunal régional de 
Hanovre (Allemagne) 
 
Consommation/Crédit  
 

Affaire préjudicielle, Zagrebačka banka, 9 

novembre 2020, C-567/20 
Juridiction de renvoi : Le tribunal municipal civil de 
Zagreb (Croatie) 
 

Affaire préjudicielle, I.D., 9 novembre 2020, C-

474/20 
Juridiction de renvoi :La Cour suprême (Croatie) 
 
Douanes 
 
Affaire préjudicielle, Baltic Master UAB, 16 

décembre 2020, C-599/20 
Juridiction de renvoi : La Cour administrative 
suprême de Lituanie 
 
Fiscalité  
 
Affaire préjudicielle, ACC Silicones, 9 

décembre 2020, C-572/20 
Juridiction de renvoi : Le tribunal des finances de 
Cologne (Allemagne) 
 

Affaire préjudicielle,W., 21 décembre 2020, C-

538/20 
Juridiction de renvoi : La Cour fédérale des finances 
(Allemagne) 
 
 
Mandat d’arrêt européen  
 
Affaire préjudicielle, Svishtov Regiona 

Prosecutor’s Office vs PI, 26 novembre 2020, C-

648/20 
Juridiction de renvoi : Magistrates' Court, London 
(Royaume-Uni) 
 
Affaire préjudicielle, X c. Openbaar Ministerie, 

7 décembre 2020, C-665/20 
Juridiction de renvoi : Rechtbank Amsterdam (Pays-
Bas) 
 
Marché intérieur / Denrées alimentaires  
 
Affaire préjudicielle, Upfield Hungary, 30 

novembre 2020, C-533/20 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206514
https://rm.coe.int/1680063776
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207017
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=235901&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=20415138
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-601/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=en&num=C-603/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=en&num=C-603/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-665/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=en&num=C-588/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=235823&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=20414583
http://c-474/20
http://c-474/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-599/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-572/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-538/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-538/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-648/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-648/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-665%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=20414758
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-533/20&jur=C
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Juridiction de renvoi : Cour suprême de Hongrie 
 
Marché intérieur / Relations commerciales  
 
Affaire préjudicielle, BFF Finance Iberia S.A.U, 

15 décembre 2020, C-585/20 
Juridiction de renvoi : Juzgado Contencioso-
Administrativo n o 2 de Valladolid (Espagne) 
 
 
Marchés publics 
 
Affaire préjudicielle, Alstom Transport, 1er 

décembre 2020, C-532/20 
Juridiction de renvoi : La cour d’appel de Bucarest 
(Roumanie) 
 
Transports aériens  
 
Affaire préjudicielle, Deutsche Lufthansa, 1er 

décembre 2020, C-526/20 
Juridiction de renvoi : Le tribunal régional de 
Cologne (Allemagne) 
 
Affaire préjudicielle, Swiss International Air 

Lines e.a, 1er décembre 2020, C-512/20  
Juridiction de renvoi : Le tribunal d’arrondissement 
de Hollande du Nord (Pays-Bas) 
 
Affaire préjudicielle, Swiss International Air 
Lines e.a, 1er décembre 2020, C-561/20 
Juridiction de renvoi : Le tribunal de l’entreprise 
néerlandophone de Bruxelles (Belgique) 
 
Affaire préjudicielle, Sata Air Açores, 9 

décembre 2020, C-578/20 
Juridiction de renvoi : Le tribunal d’arrondissement 
des Açores, chambre civile no 1 de Ponta Delgada 
(Portugal)  
 
Affaire préjudicielle, Austrian Airlines, 9 

décembre 2020, C-589/20 
Juridiction de renvoi : Le tribunal régional de 
Korneubourg (Autriche)  
 
Affaire préjudicielle, Deutsche Lufthansa, 22 

décembre 2020, C-467/20 
Juridiction de renvoi : Le tribunal de district de 
Hambourg (Allemagne)  
 
Affaire préjudicielle, Iberia, 22 décembre 2020, 
C-606/20 
Juridiction de renvoi : Le tribunal régional de 
Dusseldorf (Allemagne)  
 
 
TVA 
 

Affaire préjudicielle, Direction départementale 
des finances publiques de la Haute-Savoie, 14 

décembre 2020, C-570/20 
Juridiction de renvoi : La Cour de Cassation 
(France) 
 

Affaire préjudicielle, Pilsētas zemes dienests, 22 

décembre 2020, C-598/20 
Juridiction de renvoi : La Cour constitutionnelle 
(Lettonie) 
 
 

Partie IV : Conclusions 
 
Aides d’État  
 

Aides d’État – Notions d’‘aide existante’ et 
d’‘aide nouvelle’ – Règlement (UE) 
no 702/2014 – Aides visant à couvrir les coûts 
de prévention et d’éradication des maladies 
animales et aides destinées à remédier aux 
dommages causés par de telles maladies – 
Règlement (UE) no 1408/2013 – Aides de 
minimis 
 
La présente affaire concerne une mesure législative adoptée en 
1989 par la région de Sicile, qui prévoyait le versement d’une 
indemnisation aux propriétaires d’animaux abattus parce 
qu’ils étaient atteints de certaines maladies. Au cours des ans, 
d’autres lois adoptées par la région de Sicile ont, à plusieurs 
reprises, financé cette indemnisation. AU, un éleveur sicilien, 
a saisi les juridictions nationales d’une demande en versement 
de cette indemnisation en se fondant sur une loi adoptée par 
la région de Sicile en 2005, loi qui était la dernière mesure à 
avoir refinancé l’indemnisation. La question dont est saisie la 
Cour de justice est celle de savoir si cette indemnisation 
constitue une aide d’État au sens de l’article 107, 
paragraphe 1, TFUE et, si tel est le cas, si elle a été mise à 
exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, 
TFUE. L’avocat général Evgeni Tanchev, par ces 
conclusions, va fournir des indications sur la notion d’« aide 
nouvelle », laquelle doit, en tant que telle, être notifiée à la 
Commission européenne avant d’être mise en œuvre, et sur la 
notion d’« aide existante », qui échappe à cette exigence parce 
qu’elle a déjà été autorisée ou (notamment) parce qu’elle 
modifie, dans une mesure limitée, une aide déjà autorisée. 
 
Conclusions de l’avocat général Evgeni 
Tanchev dans l’affaire WEG Azienda Sanitaria 
Provinciale di Catania contre Assessorato della 
Salute della Regione Siciliana, 17 décembre 
2020, C-128/19 
 
Recours en annulation •  Pourvoi •  Aides 
d’État •  Décisions fiscales anticipées (tax 
rulings) •  Ajustement des bénéfices en fonction 
des "bénéfices excédentaires" •  Règlement 
(UE) 2015/1589 – Article 1er, sous d) • Régime 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-585/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-532/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-526/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=en&num=C-512/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-561/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-578/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=en&num=C-589/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-467/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-606/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-570/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-598/20&jur=C
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18408104


21 
 

Retour En Bref 

d’aides •  Notion de régime •  Pratique 
administrative constante des autorités fiscales 
en tant que régime •  Preuve d’une pratique 
administrative constante de la Commission 
européenne •  Échantillon représentatif •  
Absence de mesures d’application 
supplémentaires • Définition générale et 
abstraite des entreprises bénéficiaires • 
Recevabilité d’un pourvoi incident 
 
Selon l’avocate générale Juliane Kokott, pour démontrer 
l’existence d’une pratique administrative constante, la 
Commission européenne doit justifier son choix d’échantillon 
des décisions examinées. Il indique que, pour déterminer si ce 
choix est représentatif, il convient de tenir compte de tous les 
paramètres ayant conduit à la sélection de l’échantillon, ceux-
ci devant être appréciés de manière globale. L’avocate générale 
considère bien fondé le pourvoi formé par la Commission 
européenne dirigé contre l’arrêt du Tribunal constatant que les 
moyens invoqués par la Belgique et Magnetrol International, 
tirés de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, en ce 
qui concerne l’existence alléguée d’un régime d’aides, étaient 
fondés. Elle renvoie l’affaire au Tribunal. 
 
Conclusions de l’avocat général Juliane Kokott, 
Commission européenne contre Royaume de 
Belgique et Magnetrol, 3 décembre 2020, C-
337/19 P 
 
Coopération judiciaire en matière pénale 
 
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en 
matière pénale – Décision d’enquête 
européenne – Directive 2014/41/UE – 
Article 1er, paragraphe 1 – Article 2, sous c), i) 
et ii) – Notions d’“autorité judiciaire” et 
d’“autorité d’émission” – Décision d’enquête 
européenne émise par le parquet d’un État 
membre – Indépendance vis-à-vis du pouvoir 
exécutif » 
 
Dans le cadre d’une demande d’exécution, en 
Autriche, d’une décision d’enquête européenne en 
matière pénale émise par le parquet de Hambourg 
en Allemagne concernant A., le tribunal régional de 
Vienne a demandé à la Cour de justice si le parquet de 
Hambourg, qui a émis cette décision, peut être qualifié 
d’« autorité judiciaire », au sens de l’article 1er, 
paragraphe 1, de la directive 2014/41 eu égard à sa 
jurisprudence en matière de mandat d’arrêt européen. La 
Cour de justice conclut justement que contrairement à un 
mandat d’arrêt européen, une décision d’enquête européenne 
peut être adoptée par le parquet d’un État membre exposé au 
risque d’être soumis à des instructions individuelles provenant 
du pouvoir exécutif. 

 
Cour de justice, Staatsanwaltschaft Wien contre 

A e.a., 8 septembre 2020, C‑584/19 

 
État de droit 
 
Recours en annulation •  Article 7, 
paragraphe 1, TUE •  Proposition motivée du 
Parlement européen •  Compétence de la Cour •  
Article 263 TFUE •  Article 269 TFUE •  
Résolution relative à une proposition invitant le 
Conseil à constater l’existence d’un risque clair 
de violation grave par la Hongrie des valeurs 
communes de l’Union •  Règles relatives au 
calcul des votes visées à l’article 354 TFUE et à 
l’article 178, paragraphe 3, du règlement 
intérieur du Parlement •  Notion de suffrages 
exprimés •  Exclusion des abstentions 
 
Selon l’avocat général Bobek, les abstentions n’ont pas à être 
prises en compte lors du calcul de la majorité spécifique des 
quatre cinquièmes des suffrages exprimés prévue par l’article 
354, paragraphe 4, TFUE, auquel renvoie l’article 7 TUE. 
En l’espèce, il était question de l’adoption de la proposition 
motivée du Parlement européen invitant le Conseil à constater 
l’existence d’un risque de violation grave et systématique des 
valeurs de l’Union par la Hongrie, conformément à l’article 
7, paragraphe 1, TUE. L’avocat général considère que le 
recours en annulation dirigé contre la proposition motivée du 
Parlement est recevable, alors même qu’il s’agit d’un acte 
intermédiaire. En effet, la jurisprudence relative à la non-
justiciabilité des actes préparatoires, élaborée en matière 
économique, n’est pas transposable à la matière 
constitutionnelle. En outre, l’acte en cause reflète la position 
définitive du Parlement européen et produit des effets 
juridiques envers les tiers, de sorte que le recours répond aux 
critères de recevabilité posés par l’article 263 TFUE tel 
qu’interprété par la Cour de justice.    
 
 
Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, 
Hongrie contre Parlement européen, 3 
décembre 2020, C-650/18 
 
Principe d’indépendance des juges 
 
Renvoi préjudiciel – Articles 2, 4, paragraphe 3, 
et 19, paragraphe 1, TUE – Article 267 TFUE – 
Article 47 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne – État de droit – 
Protection juridictionnelle effective – Principe 
d’indépendance des juges – Procédure de 
nomination au poste de juge de la Cour 
suprême polonaise – Nomination par le 
Président de la République sur proposition 
émanant du Conseil national de la 
magistrature – Défaut d’indépendance du 
Conseil national de la magistrature – Recours 
juridictionnel dépourvu d’effectivité – Arrêt de 
la Cour constitutionnelle abrogeant la 
disposition sur laquelle repose la compétence 
de la juridiction de renvoi – Loi nationale 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234967&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17599161
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234967&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17599161
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235181&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17225117
http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+TOC+DOC+XML+V0//FR
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+TOC+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234961&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17122351
file:///C:/Users/jean-/AppData/Local/Temp/tuesday
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
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limitant les compétences décisionnelles de la 
juridiction de renvoi – Primauté du droit de 
l’Union – Différence de traitement en matière 
d’accès à un recours juridictionnel  

 
Dans ses conclusions, l’avocat général Evgeni Tanchev 
examine tout d’abord si le droit de l’Union s’oppose à une 
disposition emportant le non-lieu à statuer de plein droit 
sur des procédures nationales, sans qu’il soit possible de 
poursuivre ces procédures ou de les réintroduire devant une 
juridiction différente, puis si le droit de l’Union s’oppose 
aux conséquences susceptibles de découler de cette 
disposition nationale, à savoir que la Cour de justice se 
déclarerait incompétente dans des affaires ayant déjà donné 
lieu à une demande de décision préjudicielle pendante. En 
l’espèce, l’avocat général estime que le droit de l’Union 

s’oppose à une loi nationale ayant décrété́ que les procédures 
telles que celles au principal devaient faire l’objet de plein 
droit d’un non-lieu à statuer, tout en excluant tout renvoi 
de l’examen des recours à une autre juridiction nationale 
ou toute réintroduction de ceux-ci devant une autre 
juridiction nationale. Ainsi, la loi polonaise introduite 

dans le but d’exclure la possibilité́ d’un contrôle 
juridictionnel de l’appréciation, par le Conseil national de 
la magistrature, des candidats aux fonctions de juge à la 

Cour suprême viole le droit de l’Union. 
 
Conclusions de l’avocat général Evgeni 
Tanchev dans l’affaire A.B. e. a. contre Krajowa 
Rada Sądownictwa, 17 décembre 2020, C-
824/18 

 
 
Renvoi préjudiciel • Article 2 TUE • Valeurs de 
l’Union européenne • État de droit • Protection 
juridictionnelle effective • Article 19 TUE • 
Article 47 de la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne • Indépendance de la 
justice • Procédure de nomination des juges • 
Compétence du premier 
ministre • Participation d’une commission des 
nominations judiciaires  
 
Selon l’avocat général l’article 19 §1, TUE, interprété à la 
lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union Européenne (ci-après « la Charte ») ne contient 
pas de prescriptions ex ante au regard des conditions 
particulières de nomination ou de la nature des garanties 
particulières dont jouissent les juges des États membres, il 
requiert néanmoins au minimum que ces juges jouissent de 
garanties d’indépendance. En l’espèce, il était question des 
obligations imposées par le droit de l’Union à la nomination 
des juges par le pouvoir exécutif. 
 
Conclusions de l’avocat général Gérard Hogan, 
Hongrie contre Parlement européen, 17 
décembre 2020, C-896/19   
 

 

Partie V : Informations diverses  
 
Environnement 
 
Cour EDH (quatrième section), 
Cláudia DUARTE AGOSTINHO et autres 
contre le Portugal et 32 autres États, 30 

novembre 2020, n° 39371/20 
 
L’affaire porte sur les émissions de gaz à effet de 
serre émanant de 33 États contractants qui 
participeraient au réchauffement climatique et se 
manifestant, entre autres, par des pics de chaleurs 
qui impacteraient les conditions de vie et la santé des 
requérants. 
 
Indépendance du mécanisme d’examen des plaintes 
contre la police 
 
Avis consultatif  
 
La Cour suprême slovaque a adressé à la Cour 
européenne des droits de l’homme une demande 
d’avis consultatif sur l’indépendance du mécanisme 
en vigueur pour l’examen des plaintes contre la 
police, en cause dans une affaire actuellement 
pendante en Slovaquie.  
 
Marchés publics 
 
Avis consultatif  
 
Marchés publics • directive 2014/24 • article 
2(1), point 9 • notion de « contrat de service 
public »  • accord EEE  • article 37  • notion de 
service  • éducation nationale  • lycées privés  • 
exclusion de l’obligation d’émettre un appel 
d’offre préalable 
 
Le contrat passé entre un État membre de l’AELE, d’une 
part, et un lycée privé, d’autre part, aux termes duquel le lycée 
s’engage à suivre le programme national et à dispenser un 
enseignement conforme aux règles de droit interne applicables, 
tandis que l’État s’engage à verser mensuellement au lycée 
bénéficiaire des sommes couvrant l’essentiel des coûts de 
fonctionnement de ce dernier, ne saurait être qualifié de 
« marché public de services » au sens de l’article 2(1), point 
9, de la directive 2014/24. En effet, la caractéristique 
essentielle du « service » au sens de l’article 37 de l’accord 
AELE, que la directive 2014/24 met en œuvre, est d’être 
presté contre rémunération. Or, quand l’État finance le service 
public de l’éducation nationale, il n’exerce pas une activité 
lucrative, mais s’acquitte d’un devoir envers sa population 
dans les domaines sociaux, culturels et éducatifs. Dès lors, le 
contrat en cause n’a pas pour objet la fourniture d’une 
« service », de sorte que la qualification de « marché public de 
services » doit être exclue. Le même raisonnement permet 
d’exclure la qualification de « service social » et les autres 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18420694
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18420694
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN
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types particuliers de services visés par l’article 74 de la 
directive 2014/24. Il en résulte que les dispositions de la 
directive 2014/24 relatives aux procédures de passation de 
marchés publics, avec appel d’offre, sont inapplicables aux 
contrats du même type que celui en cause au principal.  
 

Cour AELE, Hraðbraut ehf. contre le ministre 
de l’éducation, des sciences et de la culture 
(Islande), 10 décembre 2020, E-13/19 
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Partie I - Jurisprudences de la CJUE  

Agriculture et pêche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de justice (grande chambre), Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. et 
autres contre Vlaamse Regering, 17 décembre 2020, C-336/19 

 
Résumé : Dans la présente affaire, la Cour constitutionnelle belge interroge la Cour de justice sur la conformité d’une réglementation  
interdisant l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable pour les abattages prescrits par un rite religieux avec le règlement 
n°1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Pour la Cour de justice, les Etats membres peuvent 
sans méconnaître les droits fondamentaux consacrés par la Charte, imposer un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible 
d’entraîner la mort de l’animal afin de promouvoir le bien-être animal dans le cadre de l’abattage rituel. 
 
Le litige oppose le Centraal Israëlitisch Consistorie van België e. ainsi que d’autres associations au Vlaamse 
Regering (gouvernement flamand, Belgique) au sujet de la validité d’un décret de la Région flamande (Belgique) 
du 7 juillet 2017, portant modification de la loi relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui 
concerne les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux. Ce décret a pour effet d’interdire l’abattage 
d’animaux sans étourdissement préalable, y compris pour les abattages prescrits par un rite religieux.  
Dans le cadre de l’abattage rituel, il prévoit l’utilisation d’un étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner 
la mort de l’animal. Ce texte a notamment été contesté par plusieurs associations juives et musulmanes, 
demandant son annulation totale ou partielle. Selon elles, en ne permettant pas aux croyants juifs et musulmans 
de se procurer de la viande provenant d’animaux abattus conformément à leurs préceptes religieux, lesquels 
s’opposeraient à la technique de l’étourdissement réversible, le décret méconnaît le règlement n° 1099/2009 sur 
la protection des animaux au moment de leur mise à mort et empêche les croyants de pratiquer leur religion. 
C’est dans ce contexte que le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique) a décidé de surseoir à statuer, 
par décision du 4 avril 2019, et poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes : 
« 1)      L’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement [no 1099/2009] doit-il être 
interprété en ce sens qu’il autorise les États membres, par dérogation à [...] l’article 4, paragraphe 4, de 
ce règlement et en vue de promouvoir le bien-être des animaux, à adopter des règles telles que celles 
qui sont contenues dans le décret [en cause au principal], règles qui prévoient, d’une part, une 
interdiction de l’abattage d’animaux sans étourdissement applicable également à l’abattage effectué 
dans le cadre d’un rite religieux et, d’autre part, un procédé d’étourdissement alternatif pour l’abattage 
effectué dans le cadre d’un rite religieux, fondé sur l’étourdissement réversible et sur le précepte selon 
lequel l’étourdissement ne peut entraîner la mort de l’animal ? 

Renvoi préjudiciel – Protection des animaux au moment de leur mise à mort – Règlement (CE) 
no 1099/2009 – Article 4, paragraphe 1 – Obligation d’étourdissement des animaux avant leur 
mise à mort – Article 4, paragraphe 4 – Dérogation dans le cadre de l’abattage rituel – Article 26, 
paragraphe 2 – Possibilité pour les États membres d’adopter des règles nationales visant à assurer 
aux animaux une plus grande protection en cas d’abattage rituel – Interprétation – 
Réglementation nationale imposant, en cas d’abattage rituel, un étourdissement réversible et 
insusceptible de provoquer la mort – Article 13 TFUE – Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne – Article 10 – Liberté de religion – Liberté de manifester sa religion – 
Limitation – Proportionnalité – Absence de consensus parmi les États membres de l’Union 
européenne – Marge d’appréciation reconnue aux États membres – Principe de subsidiarité – 
Validité – Traitements différenciés de l’abattage rituel et de la mise à mort d’animaux lors 
d’activités de chasse ou de pêche ainsi que lors de manifestations culturelles ou sportives – 
Absence de discrimination – Articles 20, 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235717&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18422606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1099


 

 
 

25 Retour En Bref 

2)      Si la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, l’article 26, paragraphe 2, 
premier alinéa, sous c), du règlement [no 1099/2009] viole-t-il, dans l’interprétation exposée dans la 
première question, l’article 10, paragraphe 1, de la [Charte] ? 
3)      Si la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, l’article 26, paragraphe 2, 
premier alinéa, sous c), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 4, du règlement [no 1099/2009] 
viole-t-il, dans l’interprétation exposée dans la première question, les articles 20, 21 et 22 de la [Charte], 
en ce qu’il ne prévoit, pour l’abattage d’animaux conformément à des méthodes particulières prescrites 
par des rites religieux, qu’une exception conditionnelle à l’obligation d’étourdir l’animal (article 4, 
paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 26, paragraphe 2[, de ce règlement]), alors qu’il est prévu, 
pour la mise à mort d’animaux dans le cadre de la chasse, de la pêche et de manifestations culturelles 
et sportives, pour les raisons exposées dans les considérants du règlement, des dispositions selon 
lesquelles ces activités ne relèvent pas du champ d’application du règlement ou ne sont pas soumises à 
l’obligation d’étourdir l’animal lors de sa mise à mort (article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 
paragraphe 3[, dudit règlement]) ? » 
 
Réponse de la Cour de justice 
 

• Sur les première et deuxième questions 
 
La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement 
n° 1099/2009, lu à la lumière de l’article 13  TFUE et de l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits 
fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui impose, 
dans le cadre de l’abattage rituel, un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de 
l’animal (point 39). 
Tout d’abord, la Cour de justice rappelle que l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1099/2009 pose le principe 
de l’étourdissement de l’animal préalablement à sa mise à mort et l’érige même en une obligation dès lors que des 
études scientifiques ont établi que l’étourdissement constitue la technique qui porte le moins atteinte au bien-être 
animal au moment de l’abattage (point 41). Elle ajoute qu’un tel principe répond à l’objectif principal de 
protection du bien-être animal poursuivi par le règlement n° 1099/2009 (point 42). 
Toutefois, la Cour de justice rappelle que l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1099/2009 dispose que le 
principe de l’étourdissement préalable n’est pas d’application concernant les animaux faisant l’objet de méthodes 
particulières d’abattage prescrites par des rites religieux et pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir. Elle 
rappelle que cette autorisation est dérogatoire uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion, « dès 
lors qu’elle n’est pas de nature à atténuer toute douleur, détresse ou souffrance de l’animal aussi efficacement qu’un abattage précédé 
d’un étourdissement » (point 43). 
La Cour de justice note que le cadre du règlement n° 1099/2009 reflète le prescrit de l’article 13 TFUE, selon 
lequel « l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, 
tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites 
religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux » (point 47). Pour la Cour de justice, le règlement ne procède 
pas lui-même à la conciliation nécessaire entre le bien-être des animaux et la liberté de manifester sa religion, mais 
se borne à encadrer la conciliation qu’il incombe aux États membres d’effectuer entre ces deux valeurs (même 
point). 
Ainsi, pour la Cour de justice, l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c) du règlement n° 1099/2009 ne 
méconnaît pas la liberté de manifester sa religion, telle que prévue par l’article 10, paragraphe 1, de la Charte, et 
rappelle que le règlement n° 1099/2009 permet aux Etats d’adopter des règles supplémentaires visant à assurer 
aux animaux une plus grande protection que celle prévue par ce règlement. La Cour de justice estime que les 
Etats peuvent par exemple imposer une obligation d’étourdissement préalable à la mise à mort des animaux qui 
s’applique également dans le cadre d’un abattage prescrit par des rites religieux, sous réserve, toutefois, du respect 
des droits fondamentaux consacrés par la Charte (point 48).  
Ensuite, la Cour de justice estime qu’une réglementation nationale adoptée sur le fondement de l’article 26, 
paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement n° 1099/2009 et imposant, dans le cadre d’un abattage rituel, 
un étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal relève bien du champ d’application 
de la liberté de manifester sa religion, garantie à l’article 10, paragraphe 1, de la Charte (point 51). 
Pour les requérants, l’abattage rituel répond à des préceptes religieux spécifiques exigeant, en substance, que les 
croyants ne consomment que de la viande d’animaux abattus sans étourdissement préalable, aux fins d’assurer 
qu’ils ne soient soumis à aucun procédé de nature à entraîner la mort avant l’abattage et qu’ils se vident de leur 
sang (point 54). Dès lors, pour la Cour de justice, le décret litigieux emporte une limitation à l’exercice du droit à 
la liberté des croyants juifs et musulmans de manifester leur religion, telle que garantie à l’article 10, paragraphe 1, 
de la Charte (point 55). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1099
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Il convient alors d’examiner si une réglementation nationale, qui prévoit une obligation d’étourdissement 
préalable de l’animal lors de l’abattage rituel tout en prescrivant que cet étourdissement soit réversible et qu’il ne 
provoque pas la mort de cet animal, est permise (point 59). Pour la Cour de justice, l’ingérence résultant d’une 
telle réglementation se limite à un aspect de l’acte rituel spécifique que constitue ledit abattage, ce dernier n’étant 
en revanche pas prohibé en tant que tel (point 61). De plus, la protection du bien-être des animaux constitue un 
objectif d’intérêt général reconnu par l’Union (point 63). 
S’agissant de l’examen de la proportionnalité de la limitation, la Cour de justice rappelle que lorsque plusieurs 
droits fondamentaux et principes consacrés par les traités sont en cause, tels que, en l’occurrence, le droit garanti 
à l’article 10 de la Charte et le bien-être des animaux consacré à l’article 13 TFUE, l’appréciation du respect du 
principe de proportionnalité doit s’effectuer dans le respect de la conciliation nécessaire des exigences liées à la 
protection des différents droits et principes en cause et d’un juste équilibre entre eux (point 65).  
Elle en déduit, en premier lieu, qu’une réglementation nationale qui impose l’obligation d’étourdissement 
préalable de l’animal lors de l’abattage rituel, tout en prescrivant que cet étourdissement soit réversible et qu’il ne 
provoque pas la mort de l’animal, est apte à réaliser l’objectif de la promotion du bien-être animal (point 66). La 
Cour de justice souligne que le législateur de l’Union a entendu reconnaître à chaque État membre une ample 
marge d’appréciation pour décider si et dans quelle mesure une restriction au droit de manifester sa religion ou 
ses convictions est « nécessaire » (point 67).  
En deuxième lieu, s’agissant du caractère nécessaire de l’ingérence dans la liberté de manifester sa religion 
résultant du décret en cause au principal, un consensus scientifique s’est formé quant au fait que l’étourdissement 
préalable constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l’animal au moment de sa mise à mort (point 
72). La Cour de justice en déduit que le législateur flamand a pu, sans excéder la marge d’appréciation, considérer 
que les limitations que le décret litigieux apporte à la liberté de manifester sa religion, en imposant un 
étourdissement préalable réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal, satisfont à la condition de 
nécessité (point 74). 
En troisième lieu, s’agissant du caractère proportionné de cette ingérence, la Cour de justice observe que le 
législateur flamand s’est fondé sur des recherches scientifiques et qu’il a entendu privilégier la méthode de mise 
à mort autorisée la plus moderne (point 76). La Cour de justice estime que le législateur flamand a pris en compte 
un contexte en évolution, sur les plans tant sociétal que normatif, qui se caractérise par une sensibilisation 
croissante à la problématique du bien-être animal (point 79). La Cour de justice en conclut que les mesures que 
comporte le décret litigieux permettent d’assurer un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal 
et la liberté de manifester leur religion des croyants juifs et musulmans et, par conséquent, sont proportionnées 
(point 80).  
Sur la troisième question 
La juridiction de renvoi s’interroge sur la validité de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du 
règlement n° 1099/2009 au regard des principes d’égalité, de non-discrimination et de diversité culturelle, 
religieuse et linguistique, tels que garantis, respectivement, aux articles 20, 21 et 22 de la Charte. En effet, dans 
l’hypothèse où cette disposition autoriserait les États membres à prendre des mesures telles que l’étourdissement 
obligatoire pour la mise à mort des animaux dans le cadre de l’abattage rituel, ledit règlement ne contiendrait 
aucune disposition semblable pour la mise à mort des animaux dans le cadre des activités de chasse et de pêche 
ou lors de manifestations culturelles ou sportives (point 82). 
En premier lieu, la Cour de justice estime que les manifestations culturelles et sportives, au sens de l’article 2, 
sous h), dudit règlement, aboutissent, tout au plus, à une production marginale de viande ou de produits d’origine 
animale par rapport à la manifestation proprement dite et qu’une telle production n’est pas significative au plan 
économique (point 88). 
Dès lors, pour la Cour de justice, une manifestation culturelle ou sportive ne saurait raisonnablement être 
appréhendée comme une activité de production de denrée alimentaire, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du 
règlement n° 1099/2009 et c’est donc sans méconnaître l’interdiction de discrimination que le législateur de 
l’Union n’a pas assimilé les manifestations culturelles ou sportives à une opération d’abattage devant, comme 
telle, être soumise à un étourdissement et qu’il a, ce faisant, traité de manière différente ces situations (points 89 
et 90). 
La Cour de justice tire la même conclusion pour ce qui est des activités de chasse et de pêche récréative. En effet, 
ces activités se déroulent dans un contexte où les conditions de mise à mort sont très différentes de celles des 
animaux d’élevage (point 91).  
En troisième lieu, la Cour de justice note que le législateur de l’Union a abondamment souligné que les avis 
scientifiques relatifs aux poissons d’élevage étaient insuffisants et qu’il convenait également approfondir 
l’évaluation économique dans ce domaine, ce qui justifiait de disjoindre le traitement des poissons d’élevage (point 
93). 
En quatrième lieu, la Cour de justice constate que c’est sans méconnaître la diversité culturelle, religieuse et 
linguistique garantie à l’article 22 de la Charte que le règlement n° 1099/2009, tandis qu’il ne prévoit qu’une 
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exception conditionnelle à l’étourdissement préalable de l’animal dans le cadre de l’abattage rituel, exclut de son 
champ d’application ou exonère de l’obligation d’étourdissement préalable qu’il prévoit la mise à mort d’animaux 
intervenant dans le cadre de la chasse, de la pêche et de manifestations culturelles et sportives (point 94). 
 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR DE JUSTICE (GRANDE CHAMBRE) DIT POUR DROIT :  
 

1) L’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement (CE) no 1099/2009 du 
Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, 
lu à la lumière de l’article 13 TFUE et de l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à 
la réglementation d’un État membre qui impose, dans le cadre de l’abattage rituel, un procédé 
d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal. 

2) L’examen de la troisième question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter 
la validité de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1099/2009. 

 
 

Aides d’État 
 

 

Cour de Justice, Inpost Paczkomaty sp. z o.o. et Inpost S.A, contre Commission 
Européenne et République de Pologne, 17 décembre 2020, n° C-431/19 P et C-432/19 

Résumé : La Cour de Justice avait à juger d’une demande d’annulation de l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2019 rejetant le 
recours formé par Inpost Paczkomaty sp. Z o.o. et Inpost S.A. tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 
novembre 2015 par laquelle celle-ci n’a pas soulevé d’objections à l’égard de la mesure notifiée par les autorités polonaises relative à 
l’aide octroyée à Poczta Polska sous la forme d’une compensation du coût net résultant de l’accomplissement, par cette société, de ses 
obligations de service postal universel comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015.   

Poczta Polska est une société anonyme polonaise dont l’unique actionnaire est le Trésor public de la République 
de Pologne. Sur le fondement de l’article 178, paragraphe 1, de la loi postale, la mise en œuvre de la réforme du 

service postal polonais a été confiée, dans un premier temps et pour une durée de trois ans à compter du 1
er 

janvier 2013, à Poczta Polska, qui a été ainsi chargée d’assumer les obligations de prestataire du service postal 
universel sur l’ensemble du territoire polonais. Les autorités polonaises ont alors notifié à la Commission 
européenne, le 10 juin 2014, un régime d’aide concernant, d’une part, un mécanisme de répartition du coût net 
des obligations de service universel et, d’autre part, la mise en place d’un fonds de compensation, complémentaire 
à l’établissement de ce mécanisme. 

Le 26 novembre 2015, la Commission européenne a décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre du régime 

national de compensation au motif qu’il s’agissait d’une aide d’État compatible avec le marché́ intérieur. Le 
Tribunal a rejeté, dans l’arrêt attaqué, le recours formé par Inpost Paczkomaty sp. Z o.o. et Inpost S.A. contre 
cette décision.  

  

Pourvoi • Aides d’État • Article 106, paragraphe 2, TFUE • Services d’intérêt économique général 
(SIEG) • Encadrement de l’Union européenne • Application aux aides d’État sous forme de 
compensations de service public • Secteur postal • Directive 97/67/CE • Article 7 • Compensation 
du coût net résultant des obligations de service universel • Décision déclarant l’aide compatible 
avec le marché intérieur 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235701&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18391777
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211804&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22204116
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1. Sur le premier moyen  
a. Arguments des parties  

Les requérantes font tout d’abord valoir que le mode de désignation du prestataire de service universel 
portait atteinte à l’exigence de transparence à laquelle est tenu tout État membre. Elles concluent, d’une part, à 
une violation de l’article 106 §2 TFUE en ce que le Tribunal a jugé à tort que les exigences du point 19 de 
l’encadrement SIEG avaient été respectées et, d’autre part, à une violation des principes de non-discrimination, 
d’égalité de traitement et de transparence dans le cadre de la passation des marchés publics.  

La Commission européenne et le gouvernement polonais invoquent l’irrecevabilité de ce premier moyen.   

b. Appréciation de la Cour de Justice  

La Cour de Justice rappelle qu’il résulte de l’article 256 §1, second alinéa TFUE, qu’un pourvoi doit 
indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments 
juridiques qui soutiennent cette demande.  

En l’espèce, les requérantes se limitent à indiquer les exigences qui résultent du point 19 de l’encadrement 
SIEG en ce qui concerne le respect des principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et de 
transparence, sans toutefois identifier de manière précise l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.  

Dans ces conditions, la Cour de Justice déclare irrecevable le premier moyen soulevé par les requérantes.  

2. Sur le deuxième moyen   
a. Arguments des parties  

Dans la première branche de leur deuxième moyen, les requérantes font valoir, que, afin de se conformer 
au point 14 de l’encadrement SIEG, il faut, en plus d’organiser une consultation publique, prouver que cette 
dernière a permis de prendre en considération les intérêts des utilisateurs finals et des prestataires. Dès lors, dans 
une situation où le montant du taux de compensation a doublé par rapport au montant discuté lors de la 
consultation publique, il était nécessaire de renouveler la consultation.  

Dans la deuxième branche de leur deuxième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir 
méconnu, au point 54 de l’arrêt attaqué, les exigences découlant du point 60 de l’encadrement SIEG dans la 
mesure où les résultats de la consultation publique devaient être publiés séparément et où le Tribunal a considéré, 
à tort que le gouvernement Polonais s’est acquitté de son obligation de publier les résultats de la consultation 
publique en publiant la loi postale.  

 Le gouvernement rétorque que cette obligation a bien été satisfaite dans la mesure où la notion de 
« résultats de la consultation publique » au sens du point 60, sous a), correspond, à la décision d’octroyer une 
compensation spécifique selon des modalités déterminées et que, par conséquent, la publication de ces derniers 
éléments, figurant dans la loi postale, signifie que lesdits résultats ont aussi été publiés. 

b. Appréciation de la Cour  

Sur la première branche du deuxième moyen, la Cour de Justice affirme tout d’abord qu’en vertu de 
l’article 106 §2 TFUE, la Commission européenne peut adopter des règles de conduite afin d’établir les critères 
sur la base desquels elle entend évaluer la compatibilité avec le marché intérieur, de mesures d’aide liées à la 
gestion d’un SIEG, envisagées par les États membres. Ce faisant, la Commission européenne s’autolimite dans 
l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait, se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, 
au titre d’une violation des principes généraux du droit.  

La Cour de Justice rappelle ensuite que selon le point 14 de l’encadrement SIEG les États membres 
doivent prouver qu’ils ont pris en considération les besoins en matière de service public concernés, en effectuant 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0111(03)&from=HU
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une consultation publique ou par d’autres moyens. Dès lors, la Cour de Justice estime que c’est à bon droit que 
le Tribunal a affirmé que l’organisation d’une consultation publique n’est pas obligatoire mais constitue un des 
moyens appropriés auxquels l’État membre peut recourir. La Cour de Justice affirme également que le Tribunal 
a relevé que les requérantes ayant pu utilement faire valoir leurs observations au sujet des conditions relatives au 
fonctionnement du fonds de compensation, l’organisation d’une nouvelle consultation n’aurait apporté sur ce 
point aucune valeur ajoutée significative au sens du point 14 de l’encadrement SIEG. Dès lors, l’allégation des 
requérantes concernant l’augmentation du taux de compensation revient à demander à la Cour de Justice de 
contrôler une appréciation factuelle opérée par le Tribunal. La Cour de Justice se déclare toutefois incompétente 
pour connaître d’une telle demande.  

Dans ces conditions, la Cour de Justice conclut au rejet de la première branche du deuxième moyen 
soulevé par les requérantes.  

Sur la deuxième branche du deuxième moyen, la Cour de Justice rappelle que conformément au point 
60, sous a), de l’encadrement SIEG pour chaque compensation de SIEG relevant de son champ d’application, 
l’État membre concerné doit publier au moyen d’Internet ou par tout autre moyen approprié visé au point 14 de 
cet encadrement, notamment, les résultats de la consultation publique. Dès lors, l’arrêt attaqué a relevé que la 
Commission avait constaté, sans erreur de fait que la loi postale avait été publiée. La Cour de Justice ajoute, en 
sus, que contrairement à ce que font valoir les requérants, les États membres ne sont pas obligés de publier les 
résultats de la consultation publique séparément, ces résultats pouvant figurer, par exemple, dans l’acte par lequel 
l’État membre confie la responsabilité de la gestion du SIEG à l’entreprise (§56).  

Toutefois, la Cour de Justice considère que le fait que la loi postale contenant les éléments essentiels du 
calcul de la compensation du montant de cette dernière, ait été publiée n’implique pas nécessairement que la 
République de Pologne se soit conformée à l’obligation prévue au point 60, sous a), de l’encadrement SIEG de 
publier les résultats de la consultation publique. La Cour de Justice précise que lorsqu’un État membre décide de 

satisfaire à l’obligation de publication des résultats de la consultation publique au moyen de la publication de 
l’acte par lequel est confiée la gestion d’un SIEG, il convient, que cette publication fasse une référence expresse, 

avec un degré́ de détail suffisant, aux résultats de la consultation publique effectuée dans le cadre de la procédure 

ayant mené́ à l’adoption dudit acte. La Cour de Justice estime que les éléments retenus par le Tribunal pour 
considérer que cette obligation était remplie ne suffisaient pas, entachant, dès lors, sont arrêt de plusieurs erreurs 
de droit.  

Toutefois, la Cour de Justice rappelle qu’une erreur de droit commise par le Tribunal n’est pas de nature 
à invalider l’arrêt attaqué si le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (§64).  

En l’espèce, la Commission européenne a estimé que la République de Pologne n’avait pas à prouver qu’elle 
avait, pris dûment en considération les besoins en matière de service public, en effectuant une consultation 
publique ou par d’autres moyens appropriés, car les obligations de service public attribuées à Poczta Polska 
correspondaient aux exigences en matière de services postaux universels découlant de la directive postale. Or, 
l’arrêt attaqué a confirmé cette appréciation de la Commission européenne. Dès lors, la Cour de Justice estime 
que les erreurs commises par le Tribunal ne sont pas de nature à affecter la conclusion du Tribunal quant au rejet 
des recours des requérantes.  

Par ces motifs, la Cour de Justice, écarte la deuxième branche du deuxième moyen.  

3. Sur le troisième moyen 
a. Sur la première branche  

i. Arguments des parties  

Les requérantes font, d’une part, valoir le caractère discriminatoire du fonds de compensation ainsi que 
la transposition incorrecte de l’article 7, paragraphes 3 et 4, de la directive postale effectuée par le gouvernement 
Polonais. Elles exposent que le Tribunal a commis une erreur en considérant comme interchangeables les services 
postaux universels et les services postaux équivalents.  

Les requérantes, soulèvent, d’autre part, une erreur commise par le Tribunal.  
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ii. Appréciation de la Cour de Justice  

La Cour de Justice relève que les arguments avancés par les requérantes visent à remettre en cause 
l’appréciation factuelle du Tribunal quant au caractère interchangeable des services postaux universels et des 
services postaux équivalents ainsi qu’aux conséquences à tirer de la méthode de calcul du montant de la 
contribution à la charge de Poczta Polska. La Cour de Justice rappelle qu’elle n’est pas compétente pour constater 
et apprécier les faits pertinents et les éléments de preuve, dont la compétence est réservée au Tribunal. En l’espèce 
les requérantes n’allèguent aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve examinés par le Tribunal.  

Dans ces conditions, la Cour de Justice rejette la première branche du troisième moyen. 

b. Sur la deuxième branche  
i. Arguments des parties  

Dans la deuxième de leur troisième moyen, les requérantes allèguent une violation de l’article 7 §5 de la 
directive postale en raison du caractère disproportionné du fonds de compensation.  

ii. Appréciation de la Cour de Justice  

La Cour de Justice rejette comme étant irrecevable la deuxième branche du troisième moyen au motif 
qu’elle vise à remettre en cause l’appréciation factuelle du Tribunal quant à l’examen de proportionnalité du fonds 
de compensation, opéré par ce dernier, au regard des preuves qui lui ont été soumises, sans alléguer une 
quelconque dénaturation à cet égard.  

c. Sur la troisième branche  
i. Arguments des parties  

Dans la troisième branche de leur troisième moyen, les requérantes, soulèvent, à l’appui de leurs 
prétentions, que le Tribunal a violé l’article 7 §5 de la directive postale en ne reconnaissant pas le manque de 
transparence du processus de création du fonds de compensation.  

ii. Appréciation de la Cour de Justice 

La Cour de Justice rappelle que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que les 
requérantes ont pu utilement faire valoir leurs observations et qu’une nouvelle consultation n’aurait apporté 
aucune valeur ajoutée significative au sens du point 14 de l’encadrement SIEG.  

Dans ces conditions, la Cour de Justice écarte la troisième branche du troisième moyen.  

d. Sur la quatrième branche  
i. Arguments des parties  

Dans la quatrième branche de leur troisième moyen, les requérantes soulèvent que le Tribunal a violé l’article 
7 §3 de la directive postale en raison d’une méconnaissance de la condition relative à la charge financière 
inéquitable.  

Elles exposent, à ce titre, que contrairement aux arrêts du 6 octobre 2010, Commission/Belgique (C-

222/08, EU:C:2010:583), ainsi que du 6 octobre 2010, Base e.a. (C-389/08, EU:C:2010:584), la 

règlementation nationale prévoit que, dès lors que le coût net génère des pertes, le montant de ces dernières 
constitue automatiquement une charge inéquitable pour Poczta Polska. Cette présomption signifierait que ni le 

montant des pertes ni les caractéristiques propres à Poczta Polska, telles que la qualité́ de son équipement, sa 

situation économique et financière ou sa part de marché, ne doivent être examinées en ce qui concerne la 
condition relative à la charge inéquitable. Elles estiment que la méthode suivie par la règlementation nationale 
afin de financer le coût net du service universel serait incompatible avec le modèle de financement prévu dans la 
directive postale.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31997L0067
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83745&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22206424
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83745&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22206424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0389
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Les requérantes allèguent ensuite une atteinte au principe d’interprétation uniforme du droit de l’Union, au 

motif que, en Pologne, les juridictions nationales saisies des recours contre les décisions de l’autorité́ nationale de 

régulation concernant le marché postal ne prennent pas en considération les demandes de décision préjudicielle 

adressées à la Cour en cours de procédure. Enfin, la règlementation nationale aurait un caractère insuffisant car, 
en principe, dans le cadre de la procédure de contrôle, la décision quant au fond ne serait pas examinée.  

ii. Appréciation de la Cour de Justice  

D’une part, la Cour de Justice rejette comme étant irrecevable la quatrième branche du troisième moyen 
comme étant irrecevable au motif que, l’argumentation des requérantes relative à la violation par le Tribunal de 
l’article 7 §3 de la directive postale en raison d’une méconnaissance de la condition relative à la charge financière 
inéquitable, se limite à contester le contenu de la décision litigieuse ainsi que celui de la loi postale, sans viser, de 
manière circonstanciée, l’appréciation effectuée par le Tribunal et indiquer en quoi celui-ci aurait commis une 
erreur de droit.  

D’autre part, la Cour de Justice rejette comme étant infondée la quatrième branche du troisième moyen contestant la 
méthode utilisée par les autorités polonaises. La Cour de Justice rappelle premièrement que le Tribunal a constaté qu’il 
revient au régulateur postal polonais de déterminer si les obligations de service universel constituent une charge financière 
inéquitable pour le prestataire désigné. En l’espèce, les requérantes n’ont pas contesté cette affirmation. Deuxièmement, 

la Cour de Justice rappelle que le Tribunal a relevé́ que la mesure en cause n’ouvre aucun droit automatique à compensation 

pour le coût net des obligations de service universel de Poczta Polska, dans la mesure où ce droit n’est ouvert que si les 
prestations de service universel conduisent à des pertes comptables. En l’espèce, par application des arrêts du 6 octobre 
2010, Commission/Belgique (C-222/08, EU:C:2010:583), ainsi que du 6 octobre 2010, Base e.a. (C-389/08, 
EU:C:2010:584), le critère utilisé par la Cour de justice dans le cadre de cette jurisprudence, à savoir que la charge concernée 

présente, pour l’entreprise en question, « un caractère excessif au regard de sa capacité́ à la supporter », a été rempli. La 

Cour de Justice ajoute que le montant de la compensation peut également être calculé par la méthode du « coût net évité 

», qui consiste à calculer le coût net nécessaire, effectif ou escompté, pour exécuter les obligations de service public, et qui 

correspond à la différence entre le coût net supporté par le prestataire lorsque celui-ci exécute ces obligations et le coût ou 
le bénéfice net du même prestataire lorsqu’il ne les exécute pas. Ainsi, une telle méthode de calcul pourrait conduire, en 

principe, à une compensation pour le coût des obligations de service universel même en l’absence de pertes financières de 

la part du prestataire des obligations de service public. Or, les requérantes n’ont pas contesté́ que, ainsi que l’a relevé́ à juste 
titre le Tribunal au point 156 de l’arrêt attaqué, cette méthode de calcul du droit à compensation serait moins restrictive 
que celle appliquée par la République de Pologne dans le cadre de la loi postale et examinée par la Commission européenne 
dans la décision litigieuse.  

Dans ces conditions, la Cour de Justice rejette le troisième moyen soulevé par les requérantes.  

4. Sur le quatrième moyen 
a. Arguments des parties  

Par leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé́ l’article 7, paragraphe 1, de la 

directive postale, en ce qu’il a accepté́ le financement du coût du service universel par un certain nombre de droits 

exclusifs et spéciaux conférés à Poczta Polska.  

À ce titre, les requérantes font valoir, que les droits exclusifs et spéciaux accordés à Poczta Polska étaient 
mentionnés dans la décision litigieuse et que leur existence ne constituait pas un élément litigieux, ce qui impliquait 
qu’il n’était pas nécessaire d’avancer des arguments susceptibles d’établir qu’ils ne relevaient pas de la catégorie 
des droits visés à l’article 8 de la directive postale.  

b. Appréciation de la Cour de Justice 

  La Cour de Justice relève, d’une part, que les requérantes n’ont pas invoqué une dénaturation de leur 
argumentation devant le Tribunal, ni une violation des principes généraux du droit, ni des règles de procédure 
applicables en matière de charge et d’administration de la preuve.  
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 La Cour de Justice rappelle, d’autre part, que l’article 8 de la directive postale constitue une exception 
aux dispositions de l’article 7 de la même directive, en ce qu’il prévoit que les États membres peuvent organiser, 
conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l’émission de 
timbres-poste et le service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives 
(§129).  Dès lors, à la lecture combinée de ces articles, il ressort que l’existence de droits exclusifs ou spéciaux, 
relevant en principe de l’interdiction visée à l’article 7 §1 n’implique pas nécessairement que de tels droits ne 
puissent pas appartenir aux différentes catégories de services, visés à l’article 8 de ladite directive et auxquelles 
cette indirection ne porte pas atteinte.  

Dans ces conditions, la Cour de Justice rejette le quatrième moyen invoqué par les requérantes.  

PAR CES MOTIFS, LA COUR (DIXIÈME CHAMBRE) DÉCLARE ET ARRÊTE :   

1)  Les pourvois sont rejetés.  

2)  Inpost Paczkomaty sp. z o.o. et Inpost S.A. sont condamnées aux dépens. 

 

 

Aides d’État 
 

 

Cour de Justice, Commune di Milano contre Commission européenne, 10 décembre 2020, 
n°C_160/19 P 

 

Résumé : La Cour de Justice avait à juger d’un pourvoi formé par la ville de Milan demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal 

A la du 13 décembre 2018 par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision UE° 2015/1225 de la 

Commission, du 19 décembre 2012, concernant les augmentations de capital effectuées par SEA SpA en faveur de SEA [Handling]. 

La Cour de Justice avait alors à juger de la réalité de l’existence d’une aide d’Etat.  

SEA SpA est la société gestionnaire des aéroports de Milan-Linate (Italie) et de Milan-Malpensa (Italie) dont le 

capital était détenu à hauteur de 84,56% par la ville de Milan, entre 2002 et 2010. A compter du 1er juin 2002, la 

SEA SpA a créé une nouvelle société, entièrement contrôlée par elle et dénommée SEA Handling SpA, chargée 

de fournir des services d’assistance en escale aux aéroports de Milan-Linate et de Milan-Malpensa à compter du 

1er juin 2002. Le 26 mars 2002, l’administration de la ville de Milan, la SEA et des organisations syndicales ont 

conclu un accord stipulant notamment que la SEA continuera de détenir une participation majoritaire dans la 

société de services d’assistance en escale pendant au moins cinq ans. Au cours des années 2002 à 2010, la SEA 

Handling a reçu de SEA des subventions sous forme d’apports en capital d’un montant total de 359.644 millions 

d’euros. 

A la suite d’une plainte déposée le 13 juillet 2006, Le 23 juin 2010, la Commission européenne a ouvert une 

procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Le 19 décembre 2012, la Commission 

européenne a adopté une décision (UE) 2015/1225 aux termes de laquelle, elle a estimé que les ressources utilisées 

pour couvrir les pertes de SEA Handling avaient une origine publique puisqu’elles provenaient de SEA, dont 

 Pourvoi •  Aides d’État •  Secteur du transport aérien • Services d’assistance en escale aux 
aéroports de Milan-Linate (Italie) et de Milan-Malpensa (Italie) • Injections de capitaux 
effectuées par le gestionnaire de ces aéroports dans sa filiale détenue à 100 % fournissant ces 
services •  Actionnariat public du gestionnaire •  Décision déclarant ces mesures d’aides d’État 
illégales et incompatibles avec le marché intérieur •  Article 107, paragraphe 1, TFUE •  Notions 
de “ressources d’État”, de “mesure imputable à l’État” et d’“avantage économique” •  Principe 
de l’opérateur privé • Critère de l’investisseur privé •  Charge de la preuve •  Appréciations 
économiques complexes •  Intensité du contrôle juridictionnel •  Dénaturation d’éléments de 
preuve  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235343&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17889322
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235343&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17889322
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99.12% du capital était détenu, pendant la période d’examen, par la ville de Milan et la province de Milan, et 

constituait une aide d’État illégale comme n’ayant pas fait l’objet d’une notification à la Commission européenne.  

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2013, la ville de Milan a introduit un recours tendant, à titre 

principal à l’annulation de la cette décision et, à titre subsidiaire, à l’annulation des articles 3 à 5 de celle-ci. Dans 

un arrêt du 13 décembre 2018, le Tribunal a rejeté ce recours.  

Dans sa requête, la Commune de Milan soulève quatre moyens à l’appui de ses prétentions.  

I. Sur la notion d’aide d’État  

La Commune de Milan soulève deux arguments au soutien de sa demande, d’une part, relatif à la notion de 

ressources d’État, et d’autre part relatif à l’imputabilité des mesures en cause.  

a. Sur la notion de ressources d’État  

i. Arguments des parties  

Dans une première branche de son premier moyen, elle fait valoir que le fait que les membres du conseil 

d’administration et du conseil de surveillance de SEA aient été nommés par l’actionnaire majoritaire ne prouvait 

pas que les moyens financiers de SEA se trouvaient constamment sous le contrôle des autorités publiques.  

La Commune de Milan conclut que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il s’est fondé, sur sa 

participation majoritaire dans SEA et sur la présomption d’influence dominante, sans vérifier si la Commission 

européenne avait prouvé la réalité de cette influence, voire la gestion en sa faveur des ressources de SEA.  

La Commission européenne soutient, quant à elle, que le Tribunal a statué ultra pepita en analysant 

l’existence d’un transfert de ressources d’État, alors qu’en première instance la ville de Milan n’avait pas soulevé 

cet argument.   

ii. Appréciation de la Cour de Justice  

La Cour de Justice commence par rappeler que la qualification « d’aide d’État », au sens de l’article 107, 

paragraphe 1, TFUE, requiert que trois conditions cumulatives soient remplies : il doit s’agir d’une intervention 

de l’État ou au moyen de ressources d’État, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre 

les États membres, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire et doit fausser la concurrence. 

La Cour de justice précise, qu’en ce qui concerne spécifiquement les entreprises publiques, l’État est en 

mesure, par l’exercice de son influence dominante sur de telles entreprises, d’orienter l’utilisation de leurs 

ressources pour financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en faveur d’autres entreprises. 

En l’espèce, une entreprise détenue à près de 100% par des autorités publiques et dont les membres du 

conseil d’administration sont en outre nommés par ces autorités, doit être considérée comme étant une entreprise 

publique sous le contrôle de l’Etat, lesdites autorités publiques pouvant en effet exercer directement ou 

indirectement une influence dominante sur une telle entreprise.  

Concernant l’argument soulevé par la Commission européenne, la Cour de justice estime qu’il ressort, 

sans ambiguïté de la requête de première instance que la ville de Milan contestait, à la fois l’imputabilité des 

mesures en cause et la nature étatique des ressources employées.   

La Cour de Justice conclut, par ces motifs, que cette première branche du premier moyen doit être 

écartée.  

b. Sur l’imputabilité des mesures en cause  

i. Arguments des parties  

La commune de Milan reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir établi que les mesures litigieuses ont 

toutes été prises à l’initiative de l’Etat, qu’il a effectivement exercé son pouvoir de contrôle et qu’il a exercé une 

influence déterminante sur chacune des décisions prises.  
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La requérante conclut qu’en ne produisant pas une telle démonstration, le Tribunal a méconnu l’article 

107 paragraphe 1, TFUE ;  

La Commission européenne fait, elle, valoir que la ville de Milan ne fait que critiquer un point de l’arrêt 

qui se limite à répéter les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d’imputabilité. Elle conclut à l’irrecevabilité 

de cette deuxième branche.  

ii. Appréciation de la Cour de Justice  

La Cour de Justice écarte d’emblée l’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne.  

Concernant l’argument soulevé par la ville de Milan, la Cour de justice commence par rappeler que même 

si l’Etat est en mesure de contrôler une entreprise publique et d’exercer une influence déterminante sur ses 

opérations, l’exercice effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait être automatiquement présumé, il faut 

encore examiner si les autorités publiques doivent être considérées comme ayant été impliquées, d’une manière 

ou d’une autre, dans l’adoption de ces mesures. La Cour de Justice poursuit en affirmant que l’imputabilité de 

l’Etat peut être déduite d’un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel 

cette mesure est intervenue. En particulier, est pertinent tout indice indiquant, dans le cas concret, ou bien une 

implication des autorités publiques ou l’improbabilité d’une absence d’implication dans la mesure litigieuse.  

En l’espèce, la Cour de Justice estime que le Tribunal a vérifié si les indices invoqués par la Commission 

européenne permettaient de présumer que la ville de Milan avait été impliquée dans l’adoption des mesures en 

cause et a fait application des principes dégagés par la Cour de justice dans sa jurisprudence.  

La Cour de Justice conclut, par ces motifs, que cette deuxième branche du premier moyen doit être 

écartée.  

II. Sur les principes de la charge de la preuve  

La requérante soulève à l’occasion de ce deuxième moyen, deux branches, relatives d’une part au 

caractère inégal de la charge de la preuve et, d’autre part, à son objet.  

a. Sur la charge de la preuve prétendument inégale  

i. Arguments des parties  

La Ville de Milan reproche à l’arrêt attaqué d’avoir permis à la Commission européenne de s’appuyer sur 

la preuve négative de l’improbabilité d’une absence d’implication alors qu’il aurait imposé à la requérante des 

preuves positives et certaines d’une absence d’implication.  

La Commission européenne, soulève, quant à elle l’irrecevabilité de cet argument.  

ii. Appréciation de la Cour de Justice 

La Cour de Justice estime que cet argument repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué puisque le 

rejet par le Tribunal de l’argumentation de la ville de Milan n’est pas dû à l’imposition par le Tribunal d’une 

obligation de fournir des preuves positives et certaines d’une absence de son implication mais à l’appréciation 

par le tribunal de la valeur probante de chacun des indices avancés.  

La Cour de Justice, conclut par ces motifs, que cette première branche du deuxième moyen doit être 

écartée.  

b. Sur l’objet de la preuve  

i. Arguments des parties  

La commune de Milan fait valoir qu’elle aurait indiqué au Tribunal que les prétendus indices d’imputabilité 

étaient peu nombreux, de qualité insatisfaisante et sans lien direct avec les mesures en cause.  

La requérante conclut que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a estimé que la Commission 

européenne était fondée à considérer que sa participation active avérée à la conclusion de l’accord syndical du 26 
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mars 2002 était suffisante, en tant que telle, pour justifier qu’elle soit regardée comme ayant été impliquée dans 

l’octroi des mesures en cause, lesquelles devraient être regardées comme une intervention unique.  

La Commission européenne rétorque que plusieurs interventions consécutives de l’Etat ne peuvent pas être 

regardées comme étant une seule intervention et invoque l’irrecevabilité de la demande de la ville de Milan qui se 

borne à demander à la Cour une nouvelle appréciation des faits au stade du pourvoi.   

ii. Appréciation de la Cour de Justice  

La Cour de Justice rappelle que lorsque des interventions étatiques consécutives présentent, au regard 

notamment de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l’entreprise au moment de ces interventions, 

des liens tellement étroits entre elles qu’il est impossible de les dissocier, elles peuvent être regardées comme une 

seule intervention au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.  

En l’espèce, le Tribunal a appliqué cette jurisprudence dans son analyse de l’imputabilité à la ville de Milan 

des mesures en cause. 

Dans ces conditions, La Cour de Justice conclut à l’irrecevabilité de cette deuxième branche de ce second 

moyen.  

III. Sur la dénaturation d’éléments de preuve  

a. Arguments des parties  

La ville de Milan invoque que l’accord syndical du 26 mars 2002 n’a imposé aucune obligation de 

recapitaliser SEA Handling. Pourtant, selon la requérante, le Tribunal aurait procédé à une lecture rétroactive et 

ne se serait pas replacé dans le contexte de la conclusion de l’accord.  

Elle conclut que le Tribunal a dénaturé l’accord syndical du 26 mars 2002. 

La Commission européenne soulève l’irrecevabilité du moyen soulevé par la ville de Milan au motif 

qu’elle se borne à contester l’appréciation effectuée par le Tribunal des indices d’imputabilité à la ville de Milan 

du comportement de SEA.  

b. Appréciation de la Cour de justice 

La Cour de Justice rappelle, tout d’abord, que le Tribunal est seul compétent, d’une part pour constater les 

faits et, d’autre part, pour apprécier ces faits.  Dès lors l’appréciation des faits ne constitue pas, une question de 

droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour de justice. Elle ajoute que le requérant qui allègue une 

dénaturation d’éléments de preuve, doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés et 

démontrer les erreurs d’analyse commises par le tribunal.  

En l’espèce, les termes de l’accord syndical du 26 mars 2002 permettent la lecture retenue par le Tribunal. 

Dès lors, la dénaturation ne ressort pas de façon manifeste des pièces du dossier.  

La Cour de Justice, conclut, par ces motifs à l’irrecevabilité et au caractère infondé de ce troisième moyen.  

IV. Sur le critère de l’investisseur privé  

a. Arguments des parties  

La ville de Milan fait valoir, dans un quatrième et ultime moyen, que l’arrêt attaqué a méconnu le critère 

de l’investisseur privé. 

La requérante soulève à ce titre que l’erreur du Tribunal réside dans l’importance qu’il a attaché à 

l’absence d’études économiques contemporaines démontrant un examen attentif de la rentabilité des 

recapitalisations de SEA Handling.  
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b. Appréciation de la Cour de justice 

La Cour de Justice rappelle que le critère de l’investisseur privé vise à déterminer si l’avantage 

économique accordé, au moyen de ressources de l’Etat à une entreprise est, en raison de ses effets, de nature à 

fausser la concurrence et à affecter les échanges entre Etats membres. Dès lors, il convient de vérifier si un 

investisseur privé aurait apporté, à des conditions similaires, un montant égal à celui apporté par un investisseur 

public. Afin de mettre en œuvre ce critère, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de l’actionnaire, 

à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique sont à prendre en compte. C’est sur la 

Commission européenne que pèse la charge de prouver que les conditions d’application du principe de l’opérateur 

privé ne sont pas remplies, de sorte que l’intervention étatique en cause renferme un avantage au sens de l’article 

107, paragraphe 1, TFUE. Dès lors qu’il y a lieu de prendre en compte la décision que l’investisseur privé aurait 

prise au moment où l’investissement a été réalisé, l’absence d’une évaluation préalable, bien que n’étant pas 

déterminante en soi, peut constituer un élément pertinent pour contrôler des appréciations économiques 

complexes que la Commission européenne est appelée à effectuer dans le cadre de l’application du critère de 

l’investisseur privé.  

En l’espèce l’appréciation de l’arrêt attaqué ne fait pas apparaître une méconnaissance, par le Tribunal, 

des règles relatives à la répartition de la charge de la preuve en ce qui concerne le critère de l’investisseur privé. 

En effet, dans le cadre de l’accord syndical du 26 mars 2002, SEA s’était engagée à compenser, pendant au moins 

cinq ans, d’éventuelles pertes de SEA Handling ce qu’un investisseur privé n’aurait pas fait sans avoir effectué au 

préalable une évaluation de la rentabilité de son engagement.  

Dans ces conditions, la Cour de Justice écarte ce dernier moyen.  

PAR CES MOTIFS, LA COUR DECLARE ET ARRETE : 

1) Le pourvoi est rejeté. 

2) La Commune de Milan est condamnée aux dépens.  
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Concurrence 

Cour de justice (Deuxième Chambre), Groupe Canal + SA contre Commission 
européenne, 9 décembre 2020, Affaire n°C-132/19 P 

Résumé : Dans cette affaire, le Groupe Canal + SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018, Groupe 
Canal +/Commission (T-873/16, EU:T:2018:904), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 
de la Commission européenne, du 26 juillet 2016, concernant une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 
de l’accord EEE (affaire AT.40023 – Accès transfrontalier à la télévision payante). En effet, cette décision rend juridiquement 
contraignants les engagements offerts par une entreprise pour préserver la concurrence sur les marchés. Par cet arrêt, la Cour de justice 
conclut que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit quant à l’appréciation du caractère proportionné de la décision litigieuse 
en ce qui concerne l’atteinte aux intérêts des tiers, de sorte qu’il y a lieu de l’annuler et annule la décision de la Commission européenne.  

I. Sur les faits 

Le 13 janvier 2014, la Commission européenne a ouvert une enquête sur de possibles restrictions portant 
atteinte à la fourniture de services de télévision payante dans le cadre des accords de licence conclus entre six 
studios américains et les principaux télédiffuseurs de contenu payant de l’Union européenne, en vue d’apprécier 

leur compatibilité́ avec l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après 
l’EEE).  

Le 23 juillet 2015, la Commission européenne a adressé une communication de griefs de certaines clauses 
figurant dans les accords de licence que Paramount avait conclus avec Sky UK Ltd et Sky plc.  

Dans le cadre de son enquête, la Commission européenne s’est focalisée sur deux clauses connexes de ces 
accords de licence. La première avait pour objet d’interdire à Sky, ou de limiter la possibilité de cette dernière, de 
répondre positivement à des demandes non sollicitées portant sur l’achat de services de distribution télévisuelle 
en provenance de consommateurs résidant dans l’EEE, mais en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande, en vue 
de la fourniture de services de distribution télévisuelle. La seconde imposait à Paramount d’insérer une clause 
dans les accords qu’elle concluait avec les télédiffuseurs établis dans l’EEE, mais en dehors du Royaume-Uni, 
comportant une interdiction analogue pour ces télédiffuseurs au sujet de telles demandes émanant de 
consommateurs résidant au Royaume-Uni ou en Irlande.  

À cet égard, la Commission européenne a considéré́ que les accords, aboutissant, par de telles clauses, à une 

exclusivité́ territoriale absolue, étaient susceptibles de constituer une restriction de concurrence « par objet », au 

sens de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, dans la mesure où ils reconstituaient les 

cloisonnements de marchés nationaux et contrariaient l’objectif du traité visant à établir un marché́ unique. Par 

lettre du 4 décembre 2015, la Commission européenne a communiqué cette appréciation, ainsi qu’une conclusion 

préliminaire, à Groupe Canal + SA en sa qualité́ de tiers intéressé́.  

Le 15 avril 2016, Paramount a proposé des engagements afin de répondre aux préoccupations de la 

Commission européenne en matière de concurrence conformément à l’article 9 du règlement no 1/2003. À cet 
égard, elle s’est déclarée prête, notamment, à ne plus respecter ni agir afin de faire respecter les clauses aboutissant 

Pourvoi – Concurrence – Ententes – Distribution télévisuelle – Règlement (CE) no 1/2003 – 
Article 9 et article 16, paragraphe 1 – Décision rendant obligatoires des engagements – Protection 
territoriale absolue – Détournement de pouvoir – Évaluation préliminaire – Absence d’obligation 
pour la Commission européenne de prendre en compte des considérations relatives à 
l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE – Accords ayant pour objet de cloisonner les 
marchés nationaux – Absence d’obligation pour la Commission d’analyser un par un les marchés 
nationaux concernés – Proportionnalité – Atteinte aux droits contractuels des tiers  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A2486D46371CB19E94A8C7CE3BDC9233?text=&docid=235301&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16908422
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208860&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21808195
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0024&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC1125%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0024&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0024&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:FR:PDF
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à une protection territoriale absolue des télédiffuseurs, qui figurent dans les accords de licence conclus entre 
Paramount et ceux-ci.  

Par lettre du 25 août 2016, Paramount a notifié à Groupe Canal + SA l’engagement figurant au point 2.2, 
sous a), de l’annexe de la décision litigieuse et a, par conséquent, précisé qu’elle n’agirait pas en justice afin de 
faire respecter les clauses pertinentes par le télédiffuseur et qu’elle levait toute obligation de ce dernier en vertu 
des clauses pertinentes. Par lettre du 14 octobre 2016, Groupe Canal + SA a répondu à cette notification en 
soulignant que des engagements pris dans le cadre d’une procédure impliquant seulement la Commission 
européenne et Paramount ne lui étaient pas opposables. 

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2016, Groupe Canal + a introduit, en vertu de 

l’article 263 TFUE, un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal de l’Union européenne 
a rejeté le recours de Groupe Canal + SA. 

Le BEUC intervient au soutien des conclusions de la Commission européenne. 

 À l’appui de son pourvoi, Groupe Canal + SA invoque quatre moyens :  

1. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal de l’Union européenne aurait commise 
en considérant que la Commission européenne n’avait pas, dans la décision litigieuse, commis un 
détournement de pouvoir.  

2. Le deuxième moyen est tiré de la violation, par le Tribunal de l’Union européenne, du principe du 
contradictoire.  

3. Le troisième moyen est tiré d’une absence de motivation et d’un examen incomplet des faits.  

4. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal de l’Union européenne aurait commise 
dans l’interprétation de l’article 9 du règlement no 1/2003 et du point 128 de la communication de la 
Commission européenne ainsi que d’une méconnaissance du principe de proportionnalité et du respect 
des droits des tiers. 

II. Sur le premier moyen 
 
a. Sur les arguments des parties  

Groupe Canal + SA fait valoir en substance que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant ses 
arguments selon lesquels l’adoption de la décision litigieuse constitue un détournement de pouvoir en ce qu’elle 
a permis à la Commission européenne d’obtenir la fin des exclusivités territoriales dans le secteur du cinéma pour 
l’ensemble de l’EE et a méconnu l’obligation de motivation. 

En premier lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal se serait fondé sur une prémisse inexacte, en ce que 
cette évaluation a seulement porté sur les territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande et que la Commission 
européenne n’a même pas examiné la situation concurrentielle concernant la France, alors que les engagements 
de Paramount s’appliqueraient à l’ensemble de l’EEE. 

En second lieu, le Tribunal aurait considéré à tort que la Commission européenne pouvait valablement 
adopter la décision litigieuse, dans la mesure où le processus législatif relatif à la question du blocage géographique 
n’avait pas encore abouti à l’adoption d’un texte législatif. Le Tribunal aurait ainsi ignoré le fait que la Commission 
européenne a décidé, en toute connaissance de cause, d’imposer au secteur du cinéma, malgré l’opposition du 
Parlement européen, sa volonté de mettre fin au géoblocage en matière de services audiovisuels, en adoptant une 
décision qui lui permettrait d’atteindre un but plus large que la cessation de pratiques anticoncurrentielles et qui 
aurait un effet erga omnes. 

En outre, le requérant fait valoir que le Tribunal aurait dû considérer que la Commission européenne était à 
tout le moins tenue d’insérer, dans la décision litigieuse, une clause permettant la révision des engagements de 
Paramount en cas d’évolution du cadre législatif. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
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La Commission européenne conteste le bien-fondé de l’argumentation de Groupe Canal + SA et considère 
que ses arguments sont irrecevables au motif qu’ils sont formulés pour la première fois devant la Cour de justice.  

a. Sur l’appréciation de la Cour de justice 

La Cour de justice considère les arguments de Groupe Canal + SA comme recevables. 

La Cour de justice considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, que, en ouvrant 
l’enquête et en adoptant la décision litigieuse, la Commission européenne avait agi dans le cadre de ses 
compétences et Groupe Canal + SA n’avait pas démontré que cette institution avait commis un détournement 
de pouvoir (point 35).  

En outre, la Cour de justice estime que, à supposer que les engagements offerts par Paramount ne 
répondaient pas aux préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission européenne, une 
telle circonstance ne serait pas de nature à établir, à elle seule, un détournement de pouvoir (point 36). 

La Cour de justice rejette le premier moyen dans son ensemble. 

III. Sur le troisième moyen 
 

i. Sur la première branche tirée d’une absence de motivation 

a. Sur les arguments des parties  

Groupe Canal + SA fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, en jugeant que le contrôle de 
la légalité de la décision litigieuse peut porter uniquement sur la question de savoir, d’abord, si les circonstances 
exposées dans cette décision établissent des préoccupations en matière de concurrence, ensuite, si, dans 
l’affirmative, les engagements de Paramount, rendus obligatoires, répondent à ces préoccupations et, enfin, si 
Paramount n’a pas offert d’engagements moins contraignants y répondant de façon tout aussi adéquate. 

En outre, le requérant estime que le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en estimant que 
la question de savoir si le comportement ayant suscité lesdites préoccupations remplit les conditions cumulatives 

d’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE est étrangère à la nature même d’une décision telle que la 
décision litigieuse et que, par conséquent, il ne lui incombait pas de se prononcer sur les arguments de Groupe 
Canal + SA pris de ce que les clauses pertinentes promeuvent la production et la diversité culturelle. 

Le requérant fait valoir que le Tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la Commission 
européenne n’aurait pas pris en compte le contexte économique et juridique français dans lequel s’inscrivaient les 
clauses pertinentes et aurait ainsi violé son obligation de motivation. 

Enfin, le Groupe Canal + SA soutient que, en se fondant, aux points 43 à 50 de l’arrêt attaqué, sur l’arrêt du 

4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631), pour 
conclure que les clauses pertinentes étaient de nature à susciter, pour la Commission européenne, des 
préoccupations en raison de leur objet anticoncurrentiel, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, dès lors 
que cet arrêt ne concerne pas le secteur du cinéma. 

La Commission européenne conteste le bien-fondé de cette argumentation. 

b. Sur l’appréciation de la Cour 

La Cour de justice estime qu’il y a lieu de considérer que la motivation figurant aux points 40 à 73 de 
l’arrêt attaqué permet aux intéressés, et à Groupe Canal + SA en particulier, de connaître les motifs sur lesquels 
le Tribunal s’est fondé et à la Cour de justice de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans 
le cadre du présent pourvoi. Le Tribunal n’a donc pas méconnu son obligation de motivation lorsqu’il a rejeté 
l’argumentation de Groupe Canal + relative au contexte économique et juridique dans lequel s’insèrent les clauses 
pertinentes. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=110361&doclang=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC1125%2801%29
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En outre, la Cour de justice constate qu’en se référant à l’arrêt du 4 octobre 2011, Football Association 
Premier League e.a. (C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631), le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit 
en ce que de telles clauses étaient de nature à susciter, pour la Commission européenne, des préoccupations en 
matière de concurrence en l’espèce, en ce qu’elles contenaient des obligations réciproques ayant pour objet 
d’éliminer la prestation transfrontalière des services de radiodiffusion du contenu audiovisuel faisant l’objet de 
ces accords et conférant ainsi une protection territoriale absolue à chaque radiodiffuseur (point 54). 

La Cour de justice considère finalement que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, en jugeant que 
la question de savoir si le comportement ayant suscité, pour la Commission européenne, des préoccupations en 

matière de concurrence remplit les conditions d’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE est étrangère à 

la nature même d’une décision adoptée au titre de l’article 9 du règlement no 1/2003. En effet, la Cour de justice 
souligne le caractère préliminaire propre à l’évaluation de la nature anticoncurrentielle du comportement en cause 
qui ne permettait pas à la Commission européenne, en l’espèce, de comparer les effets anti et pro-concurrentiels 
invoqués devant elle (point 55).  

La Cour de justice rejette la première branche du troisième moyen. 

ii. Sur la deuxième branche tirée d’un examen incomplet des faits  

a. Sur les arguments des parties 

Groupe Canal + SA fait valoir que le Tribunal n’a pas pris en compte les spécificités du secteur 
cinématographique et n’a pas examiné l’ensemble des faits qui lui étaient soumis. Il estime que le Tribunal n’aurait 

manifestement pas tenu compte de l’étude, intitulée « The impact of cross-border to audiovisual content on EU 

consumers », établie par les cabinets Oxera et O & O au mois de mai 2016, et produite par Groupe Canal + SA. 

La Commission européenne conteste le bien-fondé de cette argumentation. 

b. Sur l’appréciation de la Cour de justice 

La Cour de justice considère que c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que l’article 101, paragraphe 
3, TFUE ne trouve à s’appliquer que si une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE a été constatée au 

préalable, pour en déduire qu’il ne lui incombait pas, dans le cadre du contrôle de légalité́ d’une telle décision, de 
se prononcer sur des griefs tires des conditions d’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE (point 66). 

La Cour de justice estime que les arguments de Groupe Canal + se limitent à remettre en cause 
l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal sans qu’une dénaturation de la portée de ces engagements soit 
invoquée (point 69). 

La Cour de justice considère que les arguments de Groupe Canal + SA sont irrecevables et rejette la 
seconde branche du troisième moyen. 

IV.  Sur le deuxième moyen 
 
a. Sur les arguments des parties  

Groupe Canal + fait valoir que le Tribunal, afin de conclure que l’évaluation préliminaire effectuée par 
la Commission européenne est exempte d’erreur, aurait considéré que les clauses pertinentes imposaient des 
restrictions allant au-delà de ce qui est nécessaire pour la production et la distribution d’œuvres audiovisuelles 
nécessitant une protection des droits de propriété intellectuelle et, que ces clauses éliminaient toute concurrence 
sur les films américains. Or, aucune de ces considérations n’aurait été discutée par les parties dans le cadre de la 
procédure devant le Tribunal. 

La Commission européenne conteste le bien-fondé de cette argumentation. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=110361&doclang=fr
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:FR:PDF
https://www.oxera.com/publications/the-impact-of-cross-border-access-to-audiovisual-content-on-eu-consumers/
https://www.oxera.com/publications/the-impact-of-cross-border-access-to-audiovisual-content-on-eu-consumers/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
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b. Sur l’appréciation de la Cour de justice 

La Cour de justice, sans examiner le moyen, le déclare irrecevable pour les mêmes raisons qu’elle a rejeté 
la seconde branche du troisième moyen.   

V. Sur le quatrième moyen 
 

i. Sur la première branche tirée d’une violation du principe de proportionnalité et du respect du droit 
des tiers 

a. Sur les arguments des parties  

Groupe Canal + SA fait observer qu’en acceptant les engagements de Paramount, la Commission 
européenne a raisonné « par extrapolation », en s’affranchissant de l’obligation d’examiner les autres marchés 
nationaux, et, de ce fait, n’a pas pris en compte les particularités des autres marchés, notamment le marché 
français, qui aurait pour particularité que le financement de la création audiovisuelle est assuré par les diffuseurs, 
dont Groupe Canal + SA. Le requérant considère qu’en validant l’approche de la Commission européenne, le 
Tribunal aurait méconnu le principe de proportionnalité ainsi que les droits des tiers. 

La Commission européenne conteste le bien-fondé de cette argumentation. 

b. Sur l’appréciation de la Cour 

En premier lieu, la Cour de justice considère que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré́ que les 
clauses pertinentes pouvaient valablement susciter pour la Commission européenne des préoccupations en 
matière de concurrence concernant l’ensemble de l’EEE, sans être soumise à l’obligation d’analyser un par un 
les marchés nationaux concernés. En effet, dans la mesure où les clauses pertinentes visaient à cloisonner les 

marchés nationaux, le Tribunal a rappelé́ à juste titre que de tels accords pourraient être de nature à mettre en 
péril le bon fonctionnement du des principaux objectifs de l’Union, indépendamment de la situation prévalant 
dans les marchés nationaux (point 86).  

ii. Sur la deuxième branche tirée d’une méconnaissance des bonnes pratiques ainsi que des droits 
contractuels des tiers 

a. Sur les arguments des parties  

Selon le requérant, le Tribunal a méconnu le principe qui résulterait de l’article 9 du règlement no 1/2003, 
du point 128 des bonnes pratiques et de la note 76 en bas de page de celles-ci, selon lequel une décision adoptée 
sur le fondement de cet article 9 ne peut avoir pour objet ou pour effet de rendre des engagements obligatoires 
pour des opérateurs qui ne les ont pas offerts et qui n’y ont pas souscrit. 

En outre, cette décision priverait Groupe Canal + SA de sa liberté contractuelle, puisqu’elle ne pourrait 
pas, en réalité, obtenir du juge national qu’il contredise la Commission européenne et qu’il admette la validité des 
clauses pertinentes. À ce titre, elle aurait méconnu gravement les droits des tiers. 

La Commission européenne réfute ce dernier argument. 

La Commission européenne considère en substance que le Tribunal a estimé à bon droit, que la mise en 
œuvre des engagements de Paramount ne dépend pas de la volonté de tiers, dont Groupe Canal +. En outre, elle 
considère que l’acceptation par la Commission européenne desdits engagements ne priverait pas Groupe Canal + 
de la possibilité de saisir le juge national afin de faire protéger ses droits dans le cadre de ses relations 
contractuelles avec Paramount. 

  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:FR:PDF
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b. Sur l’appréciation de la Cour de justice 

La Cour de justice rappelle, que, dans le cadre de l’article 9 du règlement no 1/2003, la Commission 
européenne est appelée à vérifier les engagements offerts non seulement sous l’angle de leur adéquation à 
répondre à ses préoccupations en matière de concurrence, mais également au regard de leur incidence sur les 
intérêts des tiers, de manière à ce que les droits de ces derniers ne soient pas vidés de leur substance (point 106).  

Or, ainsi que le Tribunal l’a pourtant lui-même observé, le fait pour la Commission européenne de rendre 
obligatoire l’engagement d’un opérateur consistant à ne pas appliquer certaines clauses contractuelles à l’égard 

de son cocontractant, tel que Groupe Canal + SA ,qui n’avait que la qualité́ de tiers intéressé́, alors que ce 

cocontractant n’y a pas consenti, constitue une ingérence dans la liberté́ contractuelle dudit cocontractant allant 

au-delà̀ des prévisions de l’article 9 du règlement no 1/2003 (point 107).  

Dans ce contexte, la Cour de justice considère que le Tribunal ne pouvait renvoyer de tels cocontractants 
aux juridictions nationales en vue de faire respecter leurs droits contractuels sans méconnaitre les dispositions de 
l’article 16 du règlement no 1/2003 qui interdisent à ces juridictions d’adopter des décisions qui iraient à 
l’encontre d’une décision antérieure de la Commission européenne en la matière (point 109). En effet, une 
décision d’une juridiction nationale qui obligerait un opérateur à contrevenir à ses engagements rendus 
obligatoires par décision de la Commission européenne irait manifestement à l’encontre de cette dernière.  

En outre, étant donné que l’article 16, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1/2003 appelle 
les juridictions nationales à éviter de prendre des décisions qui vont à l’encontre d’une décision envisagée par la 
Commission européenne pour l’application, notamment, de l’article 101 TFUE, le Tribunal a également commis 
une erreur de droit en retenant qu’une juridiction nationale pourrait déclarer les clauses pertinentes conformes à 
l’article 101 TFUE, alors même que la Commission européenne pourrait encore, en vertu de l’article 9, 

paragraphe 2, du règlement no 1/2003, rouvrir la procédure et, comme elle l’avait envisagé́ initialement, adopter 
une décision comportant une constatation formelle de l’infraction (point 113). 

Ainsi, la Cour de justice conclut que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit quant à l’appréciation 
du caractère proportionné de la décision litigieuse en ce qui concerne l’atteinte aux intérêts des tiers, de sorte 
qu’il y a lieu de l’annuler (point 119).  

VI. Sur le recours devant le Tribunal  

Considérant que le litige est en état d’être jugé, la Cour de justice examine, le moyen d’annulation tiré 

d’une méconnaissance du principe de proportionnalité́.  

La Cour de justice estime qu’en l’espèce, les engagements de celle-ci, rendus obligatoires par la décision 
litigieuse, entraînent automatiquement la mise en cause du droit contractuel dont jouissent ces télédiffuseurs, 
dont Groupe Canal + SA, à l’égard de Paramount, consistant à ce que cette dernière garantisse à chacun d’eux 
une exclusivité territoriale absolue en ce qui concerne l’objet de chaque accord de licence portant sur la 
production de télévision payante (point 125). 

Ainsi, la Cour de justice considère qu’en rendant obligatoire les engagements de Paramount, la 
Commission européenne a méconnu le principe de proportionnalité (point 127). 

PAR CES MOTIFS, LA COUR DE JUSTICE (DEUXIÈME CHAMBRE) DÉCLARE ET 
ARRÊTE : 

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2018, Groupe 
Canal +/Commission (T-873/16, EU:T:2018:904), est annulé. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:FR:PDF
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2)      La décision de la Commission européenne, du 26 juillet 2016, concernant une 
procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE 
(affaire AT.40023 – Accès transfrontalier à la télévision payante) est annulée. 

3)      La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés 
par Groupe Canal + SA, l’European Film Agency Directors – EFADs, l’Union 
des producteurs de cinéma (UPC) dans le cadre du présent pourvoi et de la 
procédure de première instance ainsi que ceux exposés par C More 
Entertainment AB dans le cadre de la procédure de première instance. 

4)      La République française supporte ses propres dépens. 

5)      Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) supporte ses 
propres dépens. 
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 Détachement de travailleurs 

 

 
 

Cour de justice (Grande Chambre), République de Pologne contre Parlement européen et 
Conseil de l'Union européenne, 8 décembre 2020, Affaire n°C-626/18 

 
Résumé : Dans cette affaire, la Cour de justice, en grande chambre, avait à juger d’un recours de la République de Pologne visant à 
annuler plusieurs dispositions de la directive (UE) 2018/957, modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La République de Pologne soulevait notamment des moyens tirés du 
choix d’une base juridique erronée pour adopter cette directive, d’une violation de l’article 56 TFUE, garantissant la libre prestation 
des services, ainsi que d’une méconnaissance du règlement « Rome I ». Par cet arrêt, la Cour de justice rejette le recours dans son 
intégralité. 
 

La République de Pologne a introduit un recours tendant à l’annulation de la directive 2018/957 
modifiant la directive 96/71/CE relative au détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services. 
Par la directive 2018/957, le législateur de l’Union a souhaité garantir la libre prestation des services sur une base 
équitable en assurant une plus grande protection aux travailleurs détachés. A titre principal, la République de 
Pologne demande à la Cour de justice d’annuler l’article 1er, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 2, sous b), et 
l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/957, et à titre subsidiaire, d’annuler la directive attaquée dans 
son intégralité. 
 
La République de Pologne a soulevé trois moyens :  
 

• Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 56 TFUE par l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), 
de la directive attaquée 

• Deuxième moyen, tiré du choix d’une base juridique erronée aux fins de l’adoption de la directive 
attaquée 

• Troisième moyen, tiré d’une inclusion à tort du secteur du transport routier dans le champ d’application 
de la directive attaquée 

I. S’agissant de la base juridique de la directive attaquée  

a. Sur l’argumentation de la République de Pologne 

La République de Pologne conteste l’article 53 et 62 du TFUE comme base juridique de la directive 

2018/957 au motif que celle-ci crée des restrictions à la libre prestation des services par les entreprises qui 

détachent des travailleurs. La République de Pologne considère que la directive attaquée aurait dû être fondée sur 

les dispositions du TFUE pertinentes en matière de politique sociale.  

La République de Pologne estime que l’objectif de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b) de la directive 

vient fragiliser l’exercice d’une activité professionnelle non salariée. Elle fait notamment référence au 

remplacement de la notion de « taux de salaire minimal » par celle de « rémunération » ainsi qu’au nouveau régime 

applicable aux travailleurs détachés pour une durée supérieure à douze mois. 

 

Recours en annulation – Directive (UE) 2018/957 – Libre prestation des services – Détachement 
de travailleurs – Conditions de travail et d’emploi – Rémunération – Durée du détachement – 
Détermination de la base juridique – Articles 53 et 62 TFUE – Modification d’une directive 
existante – Article 9 TFUE – Principe de non-discrimination – Nécessité – Principe de 
proportionnalité – Règlement (CE) n° 593/2008 – Champ d’application – Transport routier – 
Article 58 TFUE 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235183&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17598836
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b. Sur l’appréciation de la Cour 

La Cour de justice rappelle que le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit être fondé sur des 

éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le 

contenu de cet acte (point 43). Elle rappelle également que doit être pris en compte le contexte juridique dans 

lequel s’inscrit une nouvelle réglementation (point 44). La Cour de justice part du principe que lorsqu’un acte 

législatif a déjà coordonné les législations des États membres dans un domaine donné, le législateur doit avoir la 

possibilité d’adapter cet acte en considération de l’évolution des circonstances et des connaissances (point 46). 

La Cour de justice relève aussi que la base juridique d’un acte doit être fondé sur la disposition la plus spécifique 

(point 48). La Cour de justice rappelle ensuite qu’à la lecture de l’article 53 §1 et de l’article 62 du  TFUE, le 

législateur de l’Union est compétent pour adopter des directives visant à la coordination des dispositions relatives 

à l’accès aux activités de prestations de services et à l’exercice de celles-ci dans la protection des intérêts 

fondamentaux que cette liberté peut affecter. 

En l’espèce, la Cour de justice relève que la directive 96/71 fait partie du contexte juridique de la directive 

attaquée et notamment en ce que cette dernière admet la nécessité d’apprécier si la directive 96/71 parvient 

encore à établir un juste équilibre entre la nécessité de promouvoir la libre prestation des services et assurer des 

conditions de concurrence équitables tout en protégeant les droits des travailleurs détachés (point 54). 

La Cour de justice estime que la directive attaquée ainsi que la directive qu’elle modifie établi cet équilibre 
en rendant les « conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés les plus proches possibles de celles des 
travailleurs employés par des entreprises établies dans l’État membre d’accueil » et en assurant « une protection 
accrue des travailleurs détachés dans cet État membre. » (point 58)  

En ce sens, l’article 1er paragraphe 1 de cette directive ne porte pas atteinte à l’exercice des droits fondamentaux 
reconnus dans les États membres à l’échelle de l’Union. En outre la directive attaquée modifie la protection 
accordée aux travailleurs détachés en matière de conditions de travail et d’emploi en étendant la garantie aux 
conditions d’hébergement et aux allocations et au remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de 
voyage sur le fondement de l’égalité de traitement. Enfin, la directive impose au moyen de l’insertion d’un l’article 
3 paragraphe 1 bis dans la directive 96/71 une application de la quasi-totalité des conditions de travail et d’emploi 
de l’État membre d’accueil lorsque la durée effective d’un détachement est supérieure à douze mois (point 61). 

Ainsi la Cour de justice estime que la directive attaquée est de nature à renforcer la libre prestation des services 

sur une base équitable. 

De surcroît, la Cour de justice considère que si le considérant 1 de la directive 96/71 vise à abolir les 

obstacles entre les États membres à la libre circulation des personnes et des services, le considérant 5 précise que 

cette liberté doit s’accomplir dans le cadre d’une concurrence loyale et dans le respect des droits des travailleurs. 

Aussi, les considérants 13 et 14 de cette directive prévoient la coordination des législations afin d’assurer des 

règles impératives de protection minimale. La Cour de justice relève donc que dès son adoption, la directive 

96/71 assurait déjà une concurrence loyale et une protection des travailleurs détachés et en particulier par l’article 

3. (point 65) 

La Cour de justice note ensuite que le marché intérieur a connu des évolutions importantes qui ont eu 

pour effet de faire participer à ce marché des entreprises d’États membres où étaient applicables des conditions 

de travail et d’emploi éloignées de celles applicables dans les autres États membres. (point 67) La Cour de justice 

relève cependant que la directive avait été à l’origine de conditions de concurrence inéquitables ainsi que d’une 

segmentation du marché du travail. Ainsi, afin d’atteindre au mieux l’objectif de concurrence loyale et de 

protection des travailleurs, le législateur pouvait considérer comme nécessaire d’adapter l’équilibre sur lequel 

reposait la directive 96/71. (point 69) 

Ainsi, le moyen de la base juridique erronée de la directive attaquée soulevée par la République de Pologne a été 

écartée par la Cour de justice.   
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II. S’agissant de la violation de l’article 56 du TFUE par l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 

attaquée 

a. Sur l’argumentation de la République de Pologne 

1.  Sur la première branche du premier moyen tirée de l’existence d’une 

restriction discriminatoire à la libre prestation des services 

La République de Pologne considère que la directive attaquée est contraire à l’article 56 du TFUE relatif 

à la libre prestation des services. 

La République de Pologne considère que la dénomination « rémunération » remplaçant la notion de 

« taux de salaire minimal » constitue une restriction discriminatoire à la libre prestation des services. Elle souligne 

aussi qu’elle a pour effet de supprimer l’avantage concurrentiel des prestataires de services établis dans d’autres 

États membres résultant de taux de rémunération inférieurs à ceux de l’État membre d’accueil.  

En outre, la République de Pologne estime que les travailleurs détachés se trouveraient dans une situation 

différente de celle des travailleurs de l’État membre d’accueil en ce que le centre de leurs intérêts réside dans leur 

pays de résidence justifiant que la rémunération versée leur permette de couvrir le coût de la vie dans ce dernier 

pays (point 76). 

Ensuite, la République de Pologne considère que les modifications apportées par la directive ne peuvent 

être justifiées par des exigences impérieuses d’intérêt général ou proportionnées alors que les objectifs de 

protection des travailleurs et de prévention de la concurrence déloyale avaient été pris en compte dans la directive 

96/71. Elle relève aussi que le législateur de l’Union considère désormais les coûts de main-d’œuvre inférieure 

comme constituant à lui seul une concurrence déloyale (point 78). La République de Pologne estime qu’il ne peut 

être question d’un avantage concurrentiel déloyal alors que le salaire versé au travailleur détaché est conforme 

aux règles en vigueur dans l’État d’origine du travailleur. 

2. Sur la seconde branche du premier moyen tirée d’une restriction injustifiée 
et disproportionnée à la libre prestation des services introduite à l’article 3, 
paragraphe 1 bis, de la directive 96/71 modifiée 
 

La République de Pologne considère que l’instauration d’un niveau de protection accru pour les 
travailleurs détachés pour une durée supérieure à douze mois introduit une restriction à la libre prestation des 
services qui n’est ni justifiée ni proportionnée. Elle considère cette disposition comme induisant des charges 
financières et administratives supplémentaires qui seraient contraires au principe de sécurité juridique. (point 81) 
La République de Pologne considère que l’article 3 § 1 bis de la directive 96/71 modifiée ne respecte pas l’article 
9 du règlement « Rome I » et que cette directive ne constitue pas une lex specialis au sens de l’article 23 de ce 
règlement (point 83). En outre, elle estime que l’article 3 § 1 bis de la directive 96/71 permet une protection 
suffisante du travailleur détaché et que la condition des douze mois est dissociée de la situation du travailleur 
détaché. Enfin, la République de Pologne relève que la totalisation des périodes de détachement n’est pas assortie 
d’un délai. 

b. Sur l’appréciation de la Cour 

1. Sur la première branche du premier moyen 

En premier lieu, la Cour de justice considère que dès son adoption, la directive 96/71, impliquait pour 
les prestataires une charge administrative et économique supplémentaire découlant des objectifs recherchés. La 
Cour de justice estime que la directive attaquée constituait le moyen de « préserver la libre prestation de services 
sur une base équitable » (point 104).  
 
Ainsi, il résulte que la directive attaquée tend à assurer l’accomplissement de cette liberté de prestation de services 
dans le cadre d’une concurrence qui ne dépende pas de différences excessives dans les conditions de travail et 
d’emploi appliquées dans un même État membre, aux entreprises de différents États membres (point 105). La 
Cour de justice considère donc que la directive attaquée ne prévoit pas d’éliminer toute concurrence fondée sur 
les coûts, mais permet un rééquilibrage des facteurs au regard desquels les entreprises établies dans les différents 
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États membres peuvent entrer en concurrence. La directive n’a donc aucun effet sur les autres éléments de coûts 
des entreprises tels que la productivité ou l’efficacité de ces travailleurs (point 106).  
 
La notion de « rémunération » apparaît donc plus appropriée que celle de « taux de salaire minimal ». 
 

En deuxième lieu, la Cour de justice considère que la directive attaquée n’implique pas l’égalité de 
traitement entre les travailleurs détachés et les travailleurs employés par des entreprises. En effet, la Cour de 
justice estime que les changements effectués par la directive attaquée ne placent pas les travailleurs détachés dans 
une situation identique à celle des travailleurs employés par des entreprises établies dans l’État membre d’accueil 
(point 111). La Cour de justice considère à ce titre que la République de Pologne n’a pas été en mesure d’établir 
que les modifications apportées par la directive attaquée à l’article 3§1 premier alinéa de la directive 96/71 allaient 
au-delà de ce qui était nécessaire en vue d’atteindre l’objectif de la directive attaquée (point 113).  
 
En outre, la Cour de justice considère que la directive attaquée ne place pas les prestataires de services établis 
dans des États membres autres que l’État membre d’accueil dans une situation comparable à celle des prestataires 
établis dans ce dernier État au regard des conditions imposées qui sont différentes de celles applicables aux 
seconds (point 115). 
 
De surcroît, la Cour de justice estime que l’article 3§1 premier alinéa sous c) permettant aux travailleurs détachés 
de couvrir le coût de la vie dans cet État membre a été raisonnablement considéré par le législateur de l’Union 
(point 118). 
 

En troisième lieu, la Cour de justice considère que la directive attaquée n’a pas pour effet de proscrire 
toute concurrence fondée sur les coûts mais permet d’élargir le champ des conditions de travail et d’emploi qui 
s’appliquent aux travailleurs détachés dans un État membre autre que celui dans lequel ceux-ci exercent 
habituellement leur activité. En outre, la Cour de justice relève qu’aucun passage de la directive attaquée ne 
qualifie de « déloyale » la concurrence qui serait fondée sur de telles différences, et écarte par conséquent la 
première branche du premier moyen. 
 

2.  Sur la seconde branche du premier moyen 

En premier lieu, la Cour de justice considère que le législateur de l’Union n’a pas commis d’erreur 
manifeste en considérant qu’un détachement long d’une durée de plus de douze mois devait avoir pour 
conséquence de rapprocher sensiblement la situation personnelle des travailleurs concernés de celle des 
travailleurs employés par des entreprises établies dans l’État membre d’accueil. (point 125) 
 

En deuxième lieu, la Cour de justice rappelle que concernant la charge administrative et économique 
supplémentaire susceptible d’en résulter pour ces prestataires, la directive attaquée constituait le moyen de 
« préserver la libre prestation de services sur une base équitable ». (cf. point 104) (point 127). 
 

En troisième lieu, la Cour de justice estime que l’article 3§1bis de la directive 96/71 modifiée ne souffre 
d’aucune ambiguïté en ce qu’elle impose l’application de toutes les conditions de travail et d’emploi de l’État 
membre d’accueil à la condition que le détachement soit d’une période supérieure à douze mois (point 128) et 
rappelle que ces conditions de travail et d’emploi sont publiées sur le site Internet national officiel unique. 
 

En quatrième lieu, la Cour de justice considère que par leur nature et leur contenu, tant l’article 3§1 de 
la directive 96/71 modifiée que l’article 3§1bis de cette directive constituent des règles spéciales de conflits de 
lois au sens de l’article 23 du règlement « Rome I » prévoyant qu’il puisse être dérogé aux règles de conflit de lois 
lorsque des dispositions du droit de l’Union fixent des règles relatives à la loi applicable aux obligations 
contractuelles dans certaines matières (point 133). En outre, la Cour de justice rappelle que l’article 23 du 
règlement « Rome 1 » recouvre la règle spéciale de conflit de lois qui était déjà prévue à l’article 3§1 de la directive 
96/71 dès lors que dans la proposition de règlement « Rome 1 », la Commission européenne avait annexé une 
liste des règles spéciales de conflit de lois établies par d’autres dispositions du droit de l’Union, parmi lesquelles 
figurait cette directive. Enfin, la Cour de justice constate que l’article 9 du règlement « Rome 1 » se réfère aux 
« lois de police » des États membres, à savoir une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un 
pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics et estime que l’article 3§1bis de la directive 96/71 ne méconnaît 
pas de telles lois de police. (point 135) 
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En cinquième lieu, concernant la totalisation des périodes de détachement, la Cour de justice considère 
que le législateur de l’Union a garanti par le mécanisme prévu à l’article 3§1bis quatrième alinéa que le régime mis 
en place ne fasse l’objet d’aucun contournement par les opérateurs économiques. Ainsi, le fait que le mécanisme 
de totalisation des périodes de détachement effectuées par différents travailleurs tienne compte du poste de travail 
et non de la situation de ces travailleurs ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de ladite disposition (point 138). 
En outre, la Cour de justice considère que l’absence de limite dans le temps à la totalisation des périodes de 
détachement ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique.  
 
Par conséquent, la Cour de justice écarte la seconde branche du premier moyen ainsi que le moyen dans son 
ensemble. 
 

III. S’agissant de l’inclusion à tort du secteur du transport routier dans le champ d’application de la directive 

attaquée 

a. Sur l’argumentation de la République de Pologne 

 
La République de Pologne considère que la directive attaquée s’applique à tort au secteur du transport routier et 
que l’article 56 du TFUE ne s’applique pas aux transports au regard de l’article 58 du traité FUE.  
 

b. Sur l’appréciation de la Cour 

La Cour de justice relève qu’un service dans le domaine des transports au sens de l’article 58 § 1 du  TFUE est 
exclu du champ d’application de l’article 56 du traité FUE. Or, la Cour de justice estime que l’article 3§3 de la 
directive attaquée prévoit seulement que celle-ci s’appliquera au secteur du transport routier à partir de la date 
d’application d’un acte législatif modifiant la directive 2006/22. Ainsi, la Cour de justice considère que l’article 
3§3 de la directive attaquée n’a pas pour objet de régir la libre prestation des services dans le domaine des 
transports et ne saurait donc être contraire à l’article 58 du TFUE. (point 146) 

PAR CES MOTIFS, LA COUR DE JUSTICE DECLARE : 

1)      Le recours est rejeté. 

2)      La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux 
exposés par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne. 

3)      La République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas, 
le Royaume de Suède et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. 
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Dispositions institutionnelles 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cour de justice (grande chambre), Conseil de l’Union européenne contre Dr K. 
Chrysostomides & Co., 16 décembre 2020, n°C-597/18 P 

 
Résumé : La Cour de justice estime que l’Eurogroupe n’est pas une « institution » de l’Union au sens de l’article 340, alinéa 2, 
TFUE (recours en responsabilité extracontractuelle de l’Union). L’Union européenne ne saurait être tenue responsable des mesures 
spécifiques adoptées par Chypre pour mettre en œuvre la décision 2013/236/UE du Conseil, cette décision n’ayant prescrit que des 
objectifs à caractère général, laissant à l’État membre le choix des moyens. La question du caractère proportionné des atteintes au 
droit de propriété subies par les requérants ne saurait être à nouveau traitée au stade du pourvoi en l’absence de toute dénaturation 
des faits par le Tribunal. Les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucune espérance légitime s’agissant du maintien d’une situation 
existante en l’absence de toute assurance précise, inconditionnelle et concordante émanant d’un organe de l’Union.  
 

En l’espèce, le secteur bancaire chypriote a fait l’objet, entre 2012 et 2013, d’une restructuration et d’un 
assainissement sous l’égide de l’Eurogroupe et de la Banque centrale européenne. Ces opérations ont fait 
intervenir le mécanisme européen de stabilité (MES).  

L’une des principales réformes a consisté à démanteler la Banque Populaire de Chypre (la Laïki) et à organiser la 
reprise des actifs de cette dernière par la Bank of Cyprus. Certains dépôts au-delà de 100 000 euros ont fait l’objet 
d’une décote considérable pour permettre le renflouement interne de la Laïki, les personnes concernées ayant 
reçu divers titres financiers en guise de compensation. Plusieurs opérateurs économiques chypriotes, dont la 
société Dr K. Chrysostomides & Co., ont subi des pertes importantes à l’occasion des différentes réformes 
engagées. Ils ont formé un recours tendant à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la 
Commission européenne, du Conseil, de l’Eurogroupe et de la BCE afin d’obtenir réparation de leur préjudice.  

Dans quatre arrêts rendus entre 2015 et 2016, le Tribunal a rejeté les demandes des requérants. Des pourvois ont 
été introduits le 21 septembre 2018 (affaires C-597/18 P et C-598/18 P) et le 24 septembre 2018 
(affaires C-603/18 P et C-604/18 P).  

Sur les pourvois du Conseil dans les affaires C-597/18 et C-598/18  

Le Conseil reproche au Tribunal d’avoir fait une interprétation erronée des dispositions du traité relatives à la 
recevabilité des recours en responsabilité extracontractuelle de l’Union. Selon le Conseil, l’Eurogroupe ne saurait 
être considéré comme une « institution » de l’Union au sens de l’article 340, alinéa 2, TFUE (point 65). Le Conseil 
rappelle que dans son arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a. contre Commission et BCE (C-105/15 P à C-109/15 P), 
le Tribunal a jugé que l’Eurogroupe ne peut être assimilé à une formation du Conseil ni être qualifié d’« organe » 
ou d’« organisme de l’Union », au sens de l’article 263 TFUE (point 66).  

 Pourvoi • Politique économique et monétaire • Programme de soutien à la stabilité de la République 
de Chypre • Restructuration de la dette chypriote • Décision du conseil des gouverneurs de la Banque 
centrale européenne (BCE) relative à la fourniture de liquidités d’urgence à la suite d’une demande 
de la Banque centrale de la République de Chypre • Déclarations de l’Eurogroupe des 25 mars, 
12 avril, 13 mai et 13 septembre 2013 • Décision 2013/236/UE • Protocole d’accord sur les conditions 
spécifiques de politique économique conclu entre la République de Chypre et le mécanisme 
européen de stabilité (MES) • Droit de propriété • Principe de protection de la confiance légitime • 
Égalité de traitement • Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18621174
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0236
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235641&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19066524
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235641&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19066524
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235641&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19066524
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235641&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19066524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183547&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18625160
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183547&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18625160
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0236
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Le Conseil réfute la crainte du Tribunal selon laquelle l’impossibilité d’agir en responsabilité extracontractuelle 
contre l’Eurogroupe créerait une lacune en matière de protection juridictionnelle effective, la Commission 
européenne pouvant être responsable au titre des actes du MES (Ledra Advertising e.a. contre Commission et BCE, 
20 septembre 2016, C-8/15 P à C-10/15 P) (point 71).  

La Cour de justice rappelle qu’aux termes de l’article 340, alinéa 2, TFUE, l’Union doit, en matière de 
responsabilité non contractuelle, réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États 
membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions (point 78).  

La notion d’« institution », au sens de ladite disposition, englobe non seulement les institutions de l’Union 
énumérées à l’article 13, paragraphe 1, TUE, mais aussi tous les organes et organismes de l’Union institués par 
les traités, ou en vertu de ceux-ci, et destinés à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union (SGEEM et 
Etroy/BEI, 2 décembre 1992, C-370/89) (point 80). 

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré l’Eurogroupe comme une institution de l’Union, aux motifs que 
celui-ci est institué par le protocole n°14 du 9 mai 2008, d’une part, et qu’il sert les buts de l’Union européenne, 
d’autre part (point 81).  

La Cour de justice, pour sa part, considère que l’Eurogroupe n’est pas une institution de l’Union (point 86). 
Certes, l’article 137 TFUE et le protocole no 14 ont formalisé l’existence de l’Eurogroupe et la participation de la 
Commission et de la BCE à ses réunions. Toutefois, ils n’ont aucunement modifié sa nature 
intergouvernementale. En outre, l’Eurogroupe ne saurait être assimilé à une formation du Conseil (voir 
arrêt Mallis, précité) (point 87).  

De surcroit, l’Eurogroupe se caractérise par sa nature informelle qui s’explique par la finalité de sa création 
consistant à doter l’union économique et monétaire d’un outil intergouvernemental de coordination, sans 
toutefois affecter le rôle du Conseil, qui est au cœur du processus décisionnel au niveau de l’Union en matière 
économique, ni l’indépendance de la BCE (point 88).  

En troisième lieu, force est de constater que l’Eurogroupe ne dispose, dans l’ordre juridique de l’Union, d’aucune 
compétence propre, l’article 1er du protocole no 14 se limitant à énoncer que ses réunions ont lieu, en tant que de 
besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques que les ministres des États membres de 
la zone euro partagent en matière de monnaie unique, étant entendu que ces responsabilités leur incombent en 
raison de leur seule compétence au niveau national (point 89)  

Il découle de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal a considéré que l’Eurogroupe était une entité de 
l’Union instituée par les traités et qu’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union pouvait dès lors 
être introduit par les parties demanderesses en première instance à son encontre, sur le fondement de l’article 340, 
deuxième alinéa, TFUE (point 90).  

Partant, la Cour de justice accueille les pourvois du Conseil et annule les arrêts attaqués en ce qu’ils rejettent les 
exceptions d’irrecevabilité soulevées par cette institution en tant qu’elles visent les recours dirigés contre 
l’Eurogroupe (point 98).  

Sur les pourvois incidents du Conseil dans les affaires C-603/18 P et C-604/18 P 

Dans sa décision 2013/236/UE du 25 avril 2013 adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité 
financière et une croissance durable, le Conseil énonce que le programme de réforme du secteur financier chypriote 
prévoit « [d’]établir une valorisation indépendante des actifs de la Bank of Cyprus et de la Cyprus Popular Bank et procéder 
rapidement à l’intégration des activités de la Cyprus Popular Bank au sein de la Bank of Cyprus. Cette valorisation est effectuée 
rapidement pour permettre la conversion des dépôts en actions au sein de la Bank of Cyprus » (article 2, paragraphe 6, sous b). 
L’octroi d’une assistance financière est conditionné, entre autres, au respect de cette condition (point 99).  

Devant le Tribunal, un débat sur la marge d’appréciation dont dispose Chypre quant à la mise en œuvre de la 
mesure précitée a été engagé. La question est de savoir si Chypre avait le choix des moyens pour procéder à la 
conversion des actifs de la BoC. Dans les faits, les dépôts non-assurés de la BoC ont été convertis en actions. Si 
Chypre n’avait aucune marge d’appréciation, elle ne saurait être tenue responsable des dommages subis du fait 
de la conversion des actifs ; a contrario, si cette modalité spécifique d’intégration des actifs de la Laïki n’était pas 
prescrite impérativement par la décision 2013/236/UE, alors Chypre est responsable (points 100 à 110).  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-8/15%20P%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-8/15%20P%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/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=C-370/89&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/?uri=CELEX%3A12008M%2FPRO%2F14
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%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0236
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La Cour de justice énonce que la valorisation des actifs de la Bank of Cyprus et la conversion des dépôts non-
assurés sont deux opérations techniquement liées (point 111). En l’espèce, la disposition précitée ne prescrit 
aucune modalité particulière pour procéder à la valorisation des actifs en cause. Dès lors que Chypre n’était pas 
en situation de compétence liée, le préjudice né des opérations de valorisation et de conversion ne saurait être 
imputé à l’Union. Ainsi, le Tribunal aurait dû accueillir l’exception d’irrecevabilité tirée de cet argument (points 
112 à 118).  

Sur les pourvois des requérants dans les affaires C-603/18 P et C-604/18 P 

Sur le premier moyen  

Le premier moyen des requérants est tiré de la dénaturation alléguée de certains faits par le Tribunal. Sur ce point, 
la Cour de justice répond simplement que le moyen est fondé sur la prémisse que les actes de l’Eurogroupe 
seraient justiciables en tant que tel. Or, cette solution a été écartée aux points 66 à 98 de l’arrêt (points 120 à 122).  

Sur le cinquième moyen  

Les requérants soutiennent que les valeurs de la Laïki ont été purement et simplement supprimées au moment 
de l’absorption de celle-ci par la BoC. La valeur des titres des actionnaires concernés aurait été réduite à néant et 
ces derniers n’auraient reçu aucune réparation. Le Tribunal n’aurait pas suffisamment tenu compte de la 
responsabilité du Conseil dans la matérialisation de ce préjudice (point 136).   

Toutefois, la Cour de justice estime que la mesure de renflouement interne dont se plaignent les actionnaires de 
la Laïki n’était nullement prescrite par les actes attaqués, de sorte que le Conseil ne saurait être tenu pour 
responsable (points 140 à 146).  

Sur le sixième moyen  

Les requérantes font valoir que les mesures adoptées par Chypre l’aurait été sous la pression colossale exercée 
par les défenderesses. Ces mesures auraient conduit à au passage d’un euro à un centime de la valeur nominale 
des actions de la BoC. Or, d’autres mesures moins contraignantes auraient pu être adoptées, de sorte que le 
principe de proportionnalité aurait été violé, tout comme le droit de propriété, protégé par l’article 17 de la Charte 
des droits fondamentaux (points 147 à 153).  

La Cour de justice rappelle que, si le droit de propriété n’est pas une prérogative absolue, il ressort de l’article 52 
de la Charte que toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit toutefois être 
prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans le respect du principe de proportionnalité, des 
limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent 
effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des 
libertés d’autrui (Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a. contre Conseil, 31 janvier 2019, C-225/17) (point 155).  

Sur l’existence d’une base légale, la Cour de justice relève que, bien qu’il n’existât pas, à l’époque des faits, de 
réglementation de l’Union concernant le renflouement interne des banques, rien n’empêchait les États membres 
d’adopter des mesures de ce type, ces dernières ne pouvant alors être imputées à l’Union (point 157). En outre, 
en invoquant la pression prétendument exercée par les défenderesses sur Chypre, les requérantes demandent en 
fait à la Cour de justice de porter une nouvelle appréciation sur les faits dont a connu le Tribunal, sans apporter 
la preuve d’une quelconque dénaturation (point 158).  

La Cour de justice estime que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître le principe de 
proportionnalité que le Tribunal jugé que les alternatives à la recapitalisation des banques concernées n’auraient 
pas été moins restrictives que les mesures adoptées et que, à défaut de recapitalisation, les banques concernées 
auraient été exposées au risque de devoir cesser leurs opérations et menacées d’une faillite désordonnée 
susceptible de revêtir une nature systémique en se propageant rapidement à d’autres États membres, voire à 
l’ensemble du système bancaire de la zone euro (point 164).  

Dès lors, il n’y a eu aucune méconnaissance du principe de proportionnalité.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210327&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19054804
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Sur le septième moyen  

Le septième moyen des requérants s’appuie sur la violation alléguée du principe de confiance légitime. La Cour 
de justice rappelle que ce principe n’est applicable qu’en présence d’assurances offertes par une institution de 
l’Union à un des personnes. En l’absence de telles assurances, le principe ne s’applique pas et les espérances des 
opérateurs ne bénéficient d’aucune protection particulière (points 178 et 179). Or, le simple fait qu’à un stade 
antérieur des négociations entre Chypre et l’Union, l’octroi d’une assistance financière ait été présenté comme 
n’étant assorti d’aucune conditionnalité ne saurait constituer une assurance précise, inconditionnelle et 
concordante. Aucun comportement de l’Union ou de ses organes n’était de nature à faire naître une confiance 
légitime dans le maintien d’une situation existante (points 173 à 183).  

Sur le huitième moyen  

Les requérants soutiennent avoir été victimes d’une différence de traitement, dans la mesure où le fait d’accorder 
une protection moindre aux titulaires de comptes de dépôts au solde supérieur à 100 000 euros n’était 
aucunement justifié par la poursuite des objectifs prévus par la décision 2013/236/UE. Les requérants se 
plaignent également de n’avoir pas bénéficié de l’Emergency Liquidity Assistance (ELA) de la BCE (points 184 
à 190).  

La Cour de justice rappelle le principe général d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de 
l’Union, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations 
différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié 
(P. M. e.a., 6 juin 2019, C-264/18) 

Sur l’ELA, la Cour de justice rappelle simplement que son octroi relève de la compétence des banques centrales 
nationales de l’Eurosystème (point 193).  

Sur l’emploi du seuil de 100 000 euros comme critère de différenciation en ce qui concerne l’imposition d’une 
décote de la valeur des obligations, la Cour de justice que l’argumentation des requérants ne répond pas aux 
exigences selon lesquelles doivent être mentionnés de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont 
l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette 
demande, de sorte qu’elle doit être écartée comme étant irrecevable (point 201).  

PAR CES MOTIFS, LA COUR (grande chambre) DÉCLARE ET ARRÊTE :  

1)      Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. 
e.a./Conseil e.a. (T-680/13, EU:T:2018:486), et du 13 juillet 2018, Bourdouvali e.a./Conseil e.a. 
(T-786/14, non publié, EU:T:2018:487), sont annulés en ce qu’ils rejettent les exceptions d’irrecevabilité 
soulevées par le Conseil de l’Union européenne en tant qu’elles visent les recours introduits dans ces 
affaires dirigés contre l’Eurogroupe et l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236/UE du 
Conseil, du 25 avril 2013, adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité 
financière et une croissance durable. 

2)      Les recours introduits en première instance dans les affaires T-680/13 et T-786/14 sont 
irrecevables en tant qu’ils sont dirigés contre l’Eurogroupe et l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la 
décision 2013/236. 

3)      Les pourvois principaux formés dans les affaires C-603/18 P et C-604/18 P sont rejetés. 

4)      Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Mmes Joanna et Kyriaki Andreou, Bundeena 
Holding plc, Mme Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides 
Industrial Ltd, M. Phidias Christodoulou, Mme Georgia Phanou-Christodoulou, M. Christakis 
Christofides, Mme Theano Chrysafi, M. Andreas Chrysafis, M. Dionysios Chrysostomides, Mmes Eleni 
K. et Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Mme Chrystalla Dekatris, 
M. Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Mme Emily Dragoumi, Mme Parthenopi 
Dragoumi, M. James Droushiotis, Eastvale Finance Ltd, M. Nicos Eliades, Mme Tereza Eliades, 
Goodway Alliance Ltd, M. Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, Kalia 
Georgiou LLC, Komposit Ltd, M. Platon M. Kyriakides, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois 
Builders Ltd, Mme Athena Mavronicola-Droushiotis, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0236
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214763&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19059605
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Neita International Inc., Mme Sophia Nicolatos, Paris & Barcelona Ltd, Mme Louiza Patsiou, Probus 
Mare Marine Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway 
Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, The Prnses 
Ltd, M. Christos Tsimon, Mme Nafsika Tsimon, Unienergy Holdings Ltd et Mme Julia Justine Jane 
Woods ainsi que Mme Eleni Pavlikka Bourdouvali, M. Georgios Bourdouvalis, Mme Nikolina 
Bourdouvali, Coal Energy Trading Ltd, M. Christos Christofi, Mme Elisavet Christofi, Mme Athanasia 
Chrysostomou, M. Sofoklis Chrysostomou, Clearlining Ltd, M. Alan Dimant, Dodoni Ependyseis 
Chartofylakou Dimosia Etaireia Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, Elma Holdings pcl, Elma 
Properties & Investments pcl, Mme Agrippinoulla Fragkoudi, M. Dimitrios Fragkoudis, Frontal 
Investments Ltd, M. Costas Gavrielides, Mme Eleni Harou, Mme Theodora Hasapopoullou, Mme Gladys 
Iasonos, M. Georgios Iasonos, Jupiter Portfolio Investments pcl, M. George Karkousi, Lend & Seaserve 
Ltd, Liberty Life Insurance pcl, Michail P. Michailidis Ltd, M. Michalakis Michaelides, Mme Rena 
Michael Michaelidou, M. Akis Micromatis, M. Erginos Micromatis, M. Harinos Micromatis, 
M. Alvinos Micromatis, M. Plotinos Micromatis, Nertera Investments Ltd, M. Andros Nicolaides, 
Mme Melina Nicolaides, Mme Ero Nicolaidou, M. Aris Panagiotopoulos, Mme Nikolitsa 
Panagiotopoulou, M. Lambros Panayiotides, Mme Ersi Papaefthymiou, M. Kostas Papaefthymiou, 
Restful Time Co., M. Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd, Sofoklis Chrisostomou & 
Yioí Ltd, M. Marinos C. Soteriou, Sparotin Ltd et Mmes Miranda et Myria Tanou sont condamnés à 
supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et la 
Commission européenne, afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure liée aux 
pourvois dans les affaires C-597/18 P et C-598/18 P. 

5)      Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Mmes Joanna et Kyriaki Andreou, Mme Henrietta 
Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, M. Christakis 
Christofides, Mme Theano Chrysafi, M. Andreas Chrysafis, M. Dionysios Chrysostomides, Mmes Eleni 
K. et Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Mme Chrystalla Dekatris, 
M. Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Mme Emily Dragoumi, Mme Parthenopi 
Dragoumi, Eastvale Finance Ltd, M. Nicos Eliades, Mme Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, 
M. Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, L.kcar Intermetal and Synthetic 
Ltd, Lois Builders Ltd, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International Inc., Paris & 
Barcelona Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance 
Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, M. Christos Tsimon, 
Mme Nafsika Tsimon et Mme Julia Justine Jane Woods ainsi que Mme Eleni Pavlikka Bourdouvali, 
M. Georgios Bourdouvalis, Mme Nikolina Bourdouvali, M. Christos Christofi, Mme Elisavet Christofi, 
Clearlining Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, Mme Agrippinoulla Fragkoudi, M. Dimitrios 
Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, M. Costas Gavrielides, Mme Eleni Harou, Mme Theodora 
Hasapopoullou, Mme Gladys Iasonos, M. Georgios Iasonos, M. George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, 
Michail P. Michailidis Ltd, M. Michalakis Michaelides, Mme Rena Michael Michaelidou, M. Andros 
Nicolaides, Mme Melina Nicolaides, Mme Ero Nicolaidou, M. Aris Panagiotopoulos, Mme Nikolitsa 
Panagiotopoulou, M. Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd et M. Marinos C. Soteriou 
sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union 
européenne, la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE) afférents tant à la 
procédure de première instance qu’à la procédure liée aux pourvois dans les affaires C-603/18 P et 
C-604/18 P. 

6)      La République de Finlande supporte ses propres dépens exposés dans le cadre des présents 
pourvois. 
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Émissions de polluants 

 
 

Cour de Justice, X en présence de CLCV e.a., 17 décembre 2020, n° C-693/18 

Résumé : La Cour de Justice a été saisie d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par des 
juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (France), par décision du 26 octobre 2018, parvenue à la Cour de Justice 

le 29 octobre 2018, dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre la société́ X, constructeur automobile, pour avoir 

mis sur le marché français des véhicules à moteur équipés d’un logiciel pouvant modifier le système de contrôle 
des émissions de gaz polluants en fonction des conditions de conduite qu’il a détectées.  

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, point 10, et de l’article 5, 

paragraphe 2, du règlement (CE) n
o 

715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif 
à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 
5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.  

Les juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris ont décidé de surseoir à statuer et de poser à la 
Cour les questions préjudicielles suivantes :  

1) Interprétation de la notion d’“élément de conception”  

a)  Que recouvre la notion d’“élément de conception” citée dans l’article 3, point 10, du règlement n
o 

715/2007, définissant le dispositif d’invalidation (defeat device) ?  

b)  Un programme intégré dans le calculateur de contrôle moteur ou plus généralement agissant sur celui–ci 

peut-il être considéré comme un “élément de conception” au sens de cet article ?  

2) Interprétation de la notion de “système de contrôle des émissions”  

a) Que recouvre la notion de “système de contrôle des émissions” citée dans l’article 3, point 10, du 

règlement n
o
715/2007, définissant le dispositif d’invalidation (defeat device) ? 

b) Ce “système de contrôle des émissions” inclut-il uniquement les technologies et stratégies visant à 
traiter et réduire les émissions (notamment [de] NOx) après leur formation ou intègre-t-il également les 
différentes technologies et stratégies permettant d’en limiter la production à la base, telles que la technologie 
EGR ?  

3) Interprétation de la notion de « dispositif d’invalidation »  

a) Un dispositif qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation prévues par le 

règlement n
o 

715/2007, aux fins d’activer ou de moduler à la hausse, lors de ces procédures, le fonctionnement 

Art 6 § 1 (pénal) • Renvoi préjudiciel • Rapprochement des législations • Règlement (CE) no 
715/2007 • Article 3, point 10 • Article 5, paragraphe 2 • Dispositif d’invalidation • Véhicules à moteur 
• Moteur diesel • Émissions de polluants • Programme agissant sur le calculateur de contrôle 
moteur • Technologies et stratégies permettant de limiter la production des émissions de poullants  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235722&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18421337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0715
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de toute partie du système de contrôle des émissions, et ainsi obtenir l’homologation du véhicule, est-il un 

“dispositif d’invalidation” au sens de l’article 3, point 10, du règlement n
o 

715/2007 ?  

 

b) Dans l’affirmative, ce dispositif d’invalidation est-il interdit, en application des dispositions de l’article 5, 

paragraphe 2, du règlement n
o 

715/2007 ?  

c) Un dispositif tel que décrit à la troisième question, sous a), peut-il être qualifié de “dispositif d’invalidation” si 

l’activation à la hausse du système de contrôle des émissions est effective, non seulement lors des procédures 
d’homologation, mais aussi de manière ponctuelle, lorsque les conditions exactes détectées pour moduler à la 

hausse le système de contrôle des émissions lors de ces procédures d’homologation sont retrouvées en circulation 

réelle ?  

4) Interprétation des exceptions prévues à l’article 5 [du règlement n
o 

715/2007]  

a) Que recouvrent les trois exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n
o 

715/2007 ?  

b) L’interdiction du dispositif d’invalidation activant ou modulant à la hausse le fonctionnement de toute partie 

du système de contrôle des émissions spécifiquement lors des procédures d’homologation pourrait-elle être 

écartée pour un des trois motifs listés à l’article 5, paragraphe 2, [de ce règlement] ?  

c) Le ralentissement du vieillissement ou de l’encrassement du moteur fait-il partie des impératifs de “protection 
du moteur contre les dégâts ou un accident” ou du “fonctionnement en toute sécurité du véhicule” qui peuvent 
justifier la présence d’un dispositif d’invalidation au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), [dudit règlement] ? 
»  

1. Sur la première question  
a. Question préjudicielle  

La juridiction de renvoi demande si l’article 3, point 10, du règlement n
°
715/2007 doit être interprété 

en ce sens que constitue un « élément de conception », un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur 
ou agissant sur celui-ci.  

b. Réponse de la Cour de Justice  

À titre liminaire, la Cour de Justice relève tout d’abord que la notion d’« élément de conception » n’est 
pas définie par le règlement n°

 
715/2007. Elle rappelle également que la détermination de la signification et de la 

portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément 
au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés 
et des objectifs poursuivis par la règlementation dont ils font partie (§62).  

En premier lieu, la Cour de Justice relève que les termes « élément de conception » désignent, dans leur 
sens habituel, un objet fabriqué en vue de son intégration dans un ensemble fonctionnel.  

En second lieu, il ressort de l’article 3, point 10, de ce règlement que la notion de dispositif d’invalidation 

visée à cette disposition désigne « tout » élément de conception, incluant tant les pièces mécaniques que les 
éléments électroniques qui pilotent l’activation de telles pièces, dès lors qu’ils agissent sur le fonctionnement du 
système de contrôle des émissions et en réduisent l’efficacité.  

La Cour de Justice estime ainsi que dès lors qu’il agit sur le fonctionnement du système de contrôle des 

émissions et qu’il en réduit l’efficacité́, un logiciel, tel que celui en cause au principal, intégré dans le calculateur 
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de contrôle moteur, constitue un « élément de conception », au sens de l’article 3, point 10, du règlement n
o 

715/2007.  

2. Sur la deuxième question  
a. Question préjudicielle  

La juridiction de renvoi demande à la Cour de Justice si l’article 3, point 10, du règlement n
°
715/2007 

doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de « système de contrôle des émissions », au sens de cette 
disposition, uniquement les technologies et la stratégie dite « de post-traitement de gaz d’échappement », qui 
réduisent les émissions en aval, à savoir après leur formation, ou également celles qui, à l’instar du système EGR, 
réduisent les émissions en amont, a savoir lors de leur formation.  

b. Réponse de la Cour de Justice  

À titre liminaire, la Cour de Justice constate que le règlement n
o 

715/2007 ne définit pas la notion de 
« système de contrôle des émissions ».   

La Cour de Justice, relève, en premier lieu, que sur le plan littéral, le système de contrôle des émissions 
constitue un composant d’un véhicule ayant pour but de contrôler les émissions de celui-ci.  

En l’espèce, le système EGR a pour seul but de réduire, et donc de contrôler les émissions de NOx. Dès 

lors, il ne peut pas être déduit de l’article 3, point 10, du règlement n
o 

715/2007 qu’un tel dispositif ne pourrait 
pas faire partie du système de contrôle des émissions.  

La Cour de Justice ajoute que cette interprétation est confortée par le contexte dans lequel s’inscrit 

l’article 3, point 10, du règlement n
o 

715/2007, qui doit être examiné au regard des différentes dispositions de ce 
règlement ainsi que du cadre réglementaire de l’homologation des véhicules à moteur dans lequel ce règlement 

s’insère (§75). A cet égard, l’article 5 du règlement n
o 

715/2007 figurant à l’annexe IV, partie I, de la directive-
cadre qui énumère les actes législatifs prévoyant les conditions de fond devant être remplies afin que la réception 
par type d’un véhicule à moteur soit accordée, prévoit que le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que 
les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à 
permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement et à ses mesures 

d’exécution. L’article 4 §2 du règlement n
o 

715/2007, prévoit que les mesures techniques adoptées par le 
constructeur doivent être telles qu’elles garantissent une limitation effective notamment des émissions au tuyau 
arrière d’échappement, tout au long de la vie normale des véhicules, dans des conditions d’utilisation normales. 
À cet égard, l’article 3, point 6, de ce règlement définit la notion d’« émissions au tuyau arrière d’échappement » 
comme étant « l’émission de polluants gazeux et de particules ». Dès lors, ces dispositions fixent uniquement 
l’objectif devant être atteint par les constructeurs, à savoir limiter les émissions au tuyau arrière d’échappement, 
sans préciser les moyens d’y parvenir.  

La Cour de Justice conclut que l’article 3, point 10, du règlement n
o 

715/2007, examiné à la lumière des 
autres dispositions de ce règlement, devrait être interprété en ce sens que la notion de « système de contrôle des 
émissions » n’exclut pas les technologies et la stratégie qui réduisent les émissions en amont, à savoir lors de leur 
formation.  

En deuxième lieu, la Cour de Justice relève que l’article 2.16 du règlement n
o
83 CEE-ONU se réfère 

également à la notion de « système de contrôle des émissions » sans préciser si cette notion renvoie aux mesures 
qui sont adoptées pour traiter les émissions après leur formation ou à celles destinées à en limiter la formation. 
Par conséquent, il ne faut pas déduire de cet article que le « système de contrôle des émissions », ne recouvrerait 
que les technologies et la stratégie qui réduisent les émissions de gaz d’échappement après leur formation et non 

celles destinées à en limiter la formation. En outre le point 7.3.1.2 du règlement n
o 

83 CEE-ONU, intitulé 
« Système antipollution », énonce que le système EGR est l’un de ces paramètres.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A42015X0703%2801%29
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La Cour de Justice conclut de ces dispositions que le système EGR relève de la notion de « système de 
contrôle des émissions ».  

 En troisième lieu, la Cour de Justice relève que le règlement n
o
692/2008 énumère sous le qualificatif de 

« système de contrôle des émissions », des systèmes internes au moteur, visant à limiter la formation des 
émissions. À ce titre, l’appendice 2 de l’annexe XI de ce règlement mentionne expressément le recyclage des gaz 
d’échappement dans la liste des systèmes de contrôle des émissions. Or tel est l’objet du système EGR.  

 La Cour de Justice ajoute qu’il ressort du contexte de l’article 3, point 10, du règlement n
o
715/2007 que 

la notion de « système de contrôle des émissions » comprend tant les technologies et la stratégie interne au moteur 
des véhicules visant à réduire les émissions après leur formation que celles visant à en limiter la formation.  

 La Cour de Justice conclut qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 3, point 10, du 

règlement n
o
715/2007 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de « système de contro1le des 

émissions », au sens de cette disposition, tant les technologies et la stratégie dite « de post-traitement des gaz 
d’échappement », qui réduisent les émissions en aval, à savoir après leur formation, que celles qui, à l’instar du 
système EGR, réduisent les émissions en amont à savoir lors de leur formation.  

3. Sur la troisième question  
a. Sur la troisième question sous a) et c)  

i. Question préjudicielle  

La juridiction de renvoi demande, si l’article 3, point 10, du règlement n
o
715/2007 doit être interprété 

en ce sens que constitue un « dispositif d’invalidation », au sens de cette disposition, un dispositif qui détecte tout 
paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation prévues par ce règlement, aux fins d’améliorer la 
performance, lors de ces procédures, du système de contrôle des émissions, et ainsi d’obtenir l’homologation du 
véhicule, même si une telle amélioration peut également être observée, de manière ponctuelle dans des conditions 
d’utilisation normales du véhicule.  

ii. Réponse de la Cour de Justice  

La Cour de Justice, relève, en premier lieu, qu’il ressort du libellé de l’article 3, point 10, du règlement 

n
o
715/2007 qu’un dispositif d’invalidation vise à réduire « l’efficacité du système de contrôle des émissions dans 

des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de 
l’utilisation normaux des véhicules ».  

 En l’espèce, le logiciel en cause au principal permet de détecter les paramètres correspondant à ceux des 
tests effectués en laboratoire selon le profil NEDC et, le cas échéant, d’augmenter le niveau d’ouverture de la 
vanne EGR aux fins de rediriger une partie plus importante des gaz d’échappement dans le collecteur d’admission 
et de réduire ainsi les émissions du véhicule testé. Ce logiciel permet donc d’intensifier le fonctionnement de la 

vanne EGR afin que les émissions respectent les seuils fixés par le règlement n
o 

715/2007. Il ressort de la décision 
de renvoi que, lorsque ledit logiciel ne détecte pas le profil NEDC et qu’il estime, de ce fait, que le véhicule se 
trouve dans des conditions d’utilisation normales, des émissions de NOx supérieures à celles recueillies lors de la 

phase de test, de surcroît non conformes aux limites fixées par le règlement n
o 

715/2007, sont constatées.  

 La Cour de Justice conclut, sur ce premier point, que le dispositif EGR en cause au principal, devrait 
être opérationnel tant lors de la période de test d’homologation en laboratoire que lors de l’utilisation dans des 
conditions normales du véhicule.  

 La Cour de Justice, affirme ensuite, que le contexte dans lequel s’inscrit l’article 3, point 10, du règlement 

n
o 

715/2007 ne laisse pas apparaître d’éléments qui permettraient d’opérer une distinction entre le 
fonctionnement du dispositif litigieux lors de la phase de test d’homologation et lors de la conduite dans des 
conditions d’utilisation normales des véhicules.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32008R0692
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Par conséquent, il convient de retenir une interprétation de l’article 3, point 10, du règlement n
o 

715/2007 selon laquelle constitue un « dispositif d’invalidation », au sens de cette disposition, un logiciel, tel que 
celui en cause au principal, qui modifie le niveau des émissions des véhicules en fonction des conditions de 
conduite qu’il détecte et ne garantit le respect des limites d’émissions que lorsque ces conditions correspondent 
à celles appliquées lors des procédures d’homologation. Ainsi, un tel dispositif constitue un dispositif 
d’invalidation même si l’amélioration de la performance du système de contrôle des émissions peut également 
être observée, de manière ponctuelle, dans des conditions d’utilisation normales du véhicule. 

La Cour de Justice conclut qu’il y a lieu de répondre à la troisième question, sous a) et c), que l’article 3, 

point 10, du règlement n
o
715/2007 doit être interprété en ce sens que constitue un « dispositif d’invalidation », 

au sens de cette disposition, un dispositif qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures 
d’homologation prévues par ce règlement, aux fins d’améliorer la performance, lors de ces procédures, du système 
de contrôle des émissions, et ainsi d’obtenir l’homologation du véhicule, même si une telle amélioration peut 
également être observée, de manière ponctuelle, dans des conditions d’utilisation normales du véhicule.  

b. Sur la troisième question sous b) et la quatrième question  
i. Questions préjudicielles  

La troisième question, sous b) et la quatrième question portent sur toutes les exceptions prévues à l’article 

5§2 du règlement n
o
715/2007.  

La juridiction de renvoi demande ainsi en substance, si l’article 5 §2, sous a) du règlement n
o
715/2007 

doit être interprété en ce sens qu’un dispositif d’invalidation, tel que celui en cause au principal, qui améliore 
systématiquement la performance du système de contrôle des émissions des véhicules lors des procédures 
d’homologation par rapport à celle constatée lors de conditions d’utilisation normales, peut relever de l’exception 
à l’interdiction de tels dispositifs prévue à cette disposition dès lors que ce dispositif contribue à prévenir le 
vieillissement ou l’encrassement du moteur.  

ii. Réponse de la Cour de Justice  

La Cour de Justice rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 5 §2 du règlement n
o
715/2007, 

l’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions est 
interdite sauf lorsque « le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou 
un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ». La Cour de Justice constate également que 
les notions de « dégât » et d’« accident » ne sont pas définies par cet article ni dans les autres articles dudit 
règlement.  

La Cour de Justice affirme que dans son sens habituel en langage courant, le terme « accident » vise un 
événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts ou des dangers, tels que des blessures ou la mort. Le terme 
« dégâts » vise, quant à lui, un dommage résultant généralement d’une cause violente ou soudaine.  

La Cour de Justice conclut qu’un dispositif d’invalidation qui réduit l’efficacité du système de contrôle 

des émissions est justifié dès qu’en vertu de l’article 5 §2, sous a), du règlement n
o
715/2007, permet de protéger 

le moteur contre des dommages soudains et exceptionnels. À cet égard, la Cour de Justice estime que 
l’encrassement et le vieillissement du moteur ne sauraient être considérés comme un « accident » ou un « dégât », 
au sens de cette disposition, dès lors que ces événements sont, en principe, prévisibles et inhérents au 
fonctionnement normal du véhicule.  

La Cour de Justice rappelle ensuite que l’article 5 §2 sous a) du règlement n
o
715/2007 constituant une 

exception à l’interdiction d’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de 
contrôle des émissions, il doit faire l’objet d’une interprétation stricte (§112).  

La Cour de Justice poursuit en affirmant que l’objectif visé par le règlement n
o
715/2007 consiste à 

garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et à améliorer la qualité de l’air au sein de l’Union, ce 
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qui implique de réduire effectivement les émissions de NOx tout au long de la vie normale des véhicules. 
L’interdiction visée à l’article 5 §2, sous a), de ce règlement serait vidée de sa substance et privée de tout effet 
utile si les constructeurs étaient autorisés à équiper les véhicules automobiles de tels dispositifs d’invalidation 
dans le seul but de prémunir le moteur contre l’encrassement et le vieillissement. La Cour de Justice, estime ainsi 
que seuls les risques immédiats de dégâts qui génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule sont de 
nature à justifier l’utilisation d’un dispositif d’invalidation.  

La Cour de Justice conclut, qu’il y a lieu de répondre à la troisième question, sous a), et à la quatrième question 

que l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement n
o
715/2007 doit être interprété́ en ce sens qu’un dispositif 

d’invalidation, tel que celui en cause au principal, qui améliore systématiquement, lors des procédures 
d’homologation, la performance du système de contrôle des émissions des véhicules aux fins de respecter les 
limites d’émissions fixées par ce règlement, et ainsi d’obtenir l’homologation de ces véhicules, ne peut relever de 

l’exception à l’interdiction de tels dispositifs prévue à cette disposition, relative à la protection du moteur contre 

des dégâts ou un accident et au fonctionnement en toute sécurité du véhicule, même si ce dispositif contribue à 
prévenir le vieillissement ou l’encrassement du moteur.  

PAR CES MOTIFS, LA COUR (deuxième chambre) DIT POUR DROIT :  

L’article 3, point 10, du règlement (CE) n
o 

715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 

2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et 

utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, 

doit être interprété en ce sens que constitue un « élément de conception », au sens de cette disposition, 

un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur ou agissant sur celui-ci, dès lors qu’il agit sur 

le fonctionnement du système de contrôle des émissions et qu’il en réduit l’efficacité.  

L’article 3, point 10, du règlement n
o 

715/2007 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion 

de « système de contrôle des émissions », au sens de cette disposition, tant les technologies et la stratégie 

dite « de post-traitement des gaz d’échappement », qui réduisent les émissions en aval, à savoir après 

leur formation, que celles qui, à l’instar du système de recyclage des gaz d’échappement, réduisent les 

émissions en amont, à savoir lors de leur formation.  

L’article 3, point 10, du règlement n
o 

715/2007 doit être interprété en ce sens que constitue un « 

dispositif d’invalidation », au sens de cette disposition, un dispositif qui détecte tout paramètre lié au 

déroulement des procédures d’homologation prévues par ce règlement, aux fins d’améliorer la 

performance, lors de ces procédures, du système de contrôle des émissions, et ainsi d’obtenir 

l’homologation du véhicule, même si une telle amélioration peut également être observée, de manière 

ponctuelle, dans des conditions d’utilisation normales du véhicule.  

L’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement n
o 

715/2007 doit être interprété en ce sens qu’un 

dispositif d’invalidation, tel que celui en cause au principal, qui améliore systématiquement, lors des 

procédures d’homologation, la performance du système de contrôle des émissions des véhicules aux 

fins de respecter les limites d’émissions fixées par ce règlement, et ainsi d’obtenir l’homologation de 

ces véhicules, ne peut relever de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs prévue à cette disposition, 

relative à la protection du moteur contre des dégâts ou un accident et au fonctionnement en toute 

sécurité du véhicule, même si ce dispositif contribue à prévenir le vieillissement ou l’encrassement du 

moteur.  
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 Espace de liberté, de sécurité et de justice 

 
 

Cour de justice (Grande chambre), Commission européenne contre Hongrie, 17 
décembre 2020, n°C-808/18 

Résumé : En réaction à la crise migratoire et à l’arrivée corrélative de nombreux demandeurs de protection internationale, la Hongrie 

a adapté́ sa réglementation relative au droit d’asile et au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ainsi, une loi de 
2015 a notamment prévu la création de zones de transit, situées à la frontière serbo-hongroise, dans lesquelles les procédures d’asile 

sont appliquées. En 2017, une nouvelle loi a élargi les cas permettant de déclarer l’existence d’une telle situation de crise et a modifié́ 

les dispositions permettant de déroger aux dispositions générales. En 2015, la Commission européenne avait déjà fait part à la 
Hongrie de ses doutes quant à la compatibilité de sa réglementation en matière d’asile avec le droit de l’Union. La loi de 2017 a 

suscité́ des préoccupations supplémentaires. Dans ce contexte, elle a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice, en 

vue de faire constater qu’une partie substantielle de la réglementation hongroise en la matière méconnaît certaines dispositions de ces 
directives. La Cour de justice, réunie en grande chambre, a accueilli l’essentiel du recours en manquement de la Commission européenne 
et a considéré que la Hongrie a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union en matière de procédures relatives à l’octroi 
de la protection internationale et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.  

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de justice de constater que la Hongrie a manqué 
aux obligations qui lui incombent en vertu des règles communautaires :  

–        en limitant, dans le cadre de la procédure de recours contre une décision rejetant une demande de 
protection internationale, l’examen visé à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE aux faits et 
aux points d’ordre juridique examinés dans le cadre de l’adoption de la décision, 

–        en ne transposant pas dans son droit national l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32/UE 
et en adoptant des dispositions qui dérogent à la règle générale de l’ « effet suspensif automatique » du recours 
des demandeurs de protection internationale dans des situations qui ne relèvent pas de l’article 46, 
paragraphe 6, de cette directive ; 

–        en reconduisant, de force, au-delà de la clôture frontalière, les ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier sur le territoire hongrois sans respecter les procédures et les garanties définies à l’article 5, à 
l’article 6, paragraphe 1, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, de la 
directive 2008/115/CE ; 

–        en disposant que la demande d’asile doit être introduite en personne auprès de l’autorité compétente 
et exclusivement dans la zone de transit ; 

–        en disposant qu’il convient d’appliquer à tous les demandeurs d’asile, à l’exception des mineurs non 
accompagnés de moins de 14 ans, une procédure dont le résultat est qu’ils doivent rester en rétention pendant 

Manquement d’État – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politiques relatives aux 
contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration – Directives 2008/115/CE, 2013/32/UE et 
2013/33/UE – Procédure d’octroi d’une protection internationale – Accès effectif – Procédure 
à la frontière – Garanties procédurales – Placement obligatoire dans des zones de transit – 
Rétention – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Recours introduits 
contre les décisions administratives rejetant la demande de protection internationale – Droit 
de demeurer sur le territoire 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235703&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18422703
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:fr:PDF
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:FR:PDF
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toute la durée de la procédure d’asile dans les installations d’une zone de transit qu’ils ne peuvent quitter 
qu’en direction de la Serbie et en n’assortissant pas cette rétention des garanties appropriées ; 

–        en réduisant de huit à trois jours le délai imparti pour introduire une demande de contrôle des décisions 
de premier niveau rejetant une demande d’asile. 

 
I. Sur la procédure précontentieuse 

Le 11 décembre 2015, la Commission européenne a envoyé à la Hongrie une lettre de mise en demeure à 
laquelle la Hongrie a répondu en faisant valoir que sa règlementation était compatible avec le droit de l’Union. 

Le 7 mars 2017, la Hongrie a adopté la loi n°XX de 2017. La Commission européenne a estimé que cette loi 
était de nature à faire naître des préoccupations supplémentaires. Suite à l’adoption de cette loi, la Commission 
européenne a de nouveau envoyé à la Hongrie une lettre de mise en demeure. La Hongrie a répondu à cette lettre 
par courrier du 18 juillet 2017, puis du 2 octobre et 20 novembre 2017 en déclarant que sa règlementation était 
compatible avec le droit de l’Union. 

Le 8 décembre 2017, la Commission européenne a envoyé à la Hongrie un avis motivé dans lequel elle a 
déclaré que cet État membre n’avait pas respecté les obligations qui lui incombent. Le 8 février 2018, la Hongrie 
a répondu à l’avis motivé de la Commission européenne en réaffirmant que, selon elle, sa règlementation était 
conforme au droit de l’Union.  

Le 21 décembre 2018, la Commission européenne a décidé d’introduire le présent recours. 

II. Sur le premier grief, relatif à l’accès à la procédure de protection internationale 
 
a. Sur l’argumentation des parties  

En premier lieu, la Commission européenne considère que la Hongrie a violé les articles 3 et 6 de la 
directive 2013/32/UE en exigeant que la demande d’asile soit introduite en personne et exclusivement dans les 
zones de transit de Röszke (Hongrie) et de Tompa (Hongrie), auxquelles l’accès a été fortement limité par les 
autorités hongroises. 

Elle fait observer que la loi n°XX de 2017 impose en principe que, lorsqu’une situation de crise provoquée 
par une immigration massive a été déclarée, toute demande d’asile soit introduite en personne dans les zones de 
transit de Röszke et de Tompa. 

En outre, la Commission européenne soutient que les autorités hongroises n’autorisent qu’un nombre très 
limité d’entrées quotidiennes dans chacune de ces zones de transit. 

En second lieu, la Commission européenne relève que les États membres sont tenus de veiller à ce que toute 
personne souhaitant obtenir une protection internationale puisse présenter une demande en ce sens sur leur 
territoire et ait accès, après son arrivée sur leur territoire, à la procédure d’octroi de cette protection. 

À cet égard, la Hongrie viole les articles 3 et 6 de la directive 2013/32/UE en n’autorisant que les personnes 
se trouvant dans les zones de transit de Röszke et de Tompa à présenter et à faire enregistrer une demande de 
protection internationale ainsi qu’en limitant de manière extrêmement restrictive l’accès à ces zones. 

La Hongrie répond dans un premier temps, que les demandeurs de protection internationale n’ont pas le 
droit de choisir leur pays d’asile et qu’une partie des personnes se présentant à ses frontières ne fuient pas des 
persécutions qui les menacent directement.  

La Hongrie relève que la directive 2013/32/UE ne déterminerait pas le nombre de lieux dans lesquels chaque 
État membre doit assurer la possibilité d’introduire des demandes d’asile. 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
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En outre, la Hongrie fait observer qu’une telle situation de crise peut être déclarée, notamment, parce que 
des exigences nationales en matière d’ordre public et de sécurité intérieure le justifient. Selon elle, l’obligation 
d’introduire une demande de protection internationale dans les zones de transit renforcerait l’efficacité de la lutte 
contre le trafic d’êtres humains et satisferait à l’exigence de protection des frontières de l’espace Schengen. 

Par ailleurs, l’article 80/J, paragraphe 1, de la loi relative au droit d’asile prévoirait des exceptions à 
l’obligation d’introduire la demande d’asile dans ces zones de transit. 

De surcroît, la Hongrie relève que les autorités hongroises n’auraient aucune influence sur l’ordre établi par 
les autorités serbes.  

b. Sur l’appréciation de la Cour de justice 

La Cour de justice rappelle que les États membres sont tenus de garantir le droit, pour tout ressortissant d’un 
pays tiers ou apatride, de présenter, en son nom propre ou par l’intermédiaire d’un tiers, une demande de 
protection internationale (point 93). La Cour de justice relève qu’aucune disposition de la directive 2013/32/UE 
n’instaure une règle quant à la présentation des demandes de protection internationales, étape essentielle à la 
procédure d’octroi de la protection internationale. Il découle dès lors de l’article 6 de la directive 2013/32/UE 
que tout ressortissant de pays tiers ou apatride a le droit de présenter une demande de protection internationale 
à l’une des autorités visées à cet article, en manifestant, auprès d’une d’entre elles, sa volonté de bénéficier d’une 
protection internationale (point 98).  

La Cour de justice rappelle que le droit de présenter une telle demande conditionne dès lors le respect effectif 
des droits à ce que cette demande soit enregistrée et puisse être introduite et examinée dans les délais fixés par la 
directive 2013/32/UE et, en définitive, l’effectivité du droit d’asile, tel qu’il est garanti par l’article 18 de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne (point 102).  

La Cour de justice observe que, selon des rapports du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR) annexés à la requête de la Commission européenne, dès le mois d’octobre 2015, les autorités hongroises 
ont décidé de limiter le nombre d’entrées quotidiennes autorisées dans chacune des zones de transit de Röszke 
et de Tompa. Il ressort également de ces trois rapports que le nombre d’entrées quotidiennes autorisées dans ces 
zones de transit a diminué de manière progressive et constante, de telle sorte que, au cours de l’année 2018, 
seules deux personnes par jour étaient autorisées à pénétrer dans chacune de ces zones de transit (point 115). Il 
en ressort que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui, arrivant de Serbie, souhaitaient accéder, en 
Hongrie, à la procédure de protection internationale, ont fait face à une quasi-impossibilité en pratique de 
présenter une demande de protection internationale en Hongrie (point 118). 

Ainsi, la Cour de justice relève que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides, se trouvant en Serbie à 
proximité immédiate de la frontière serbo-hongroise et désireux de présenter une demande de protection 
internationale en Hongrie, ont été confrontés à un délai d’attente qui n’a cessé d’augmenter et qui, en février 
2018, équivalait à plus de 11 mois (point 117). 

 Or, une telle pratique administrative est incompatible avec les exigences découlant de l’article 6, 
paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE (point 119). 

La Cour de justice considère que la Hongrie n’a pas expliqué, à suffisance de droit, la raison pour laquelle, 
en l’absence supposée de telles instructions, des listes d’attente, dont elle a admis l’existence, avaient été élaborées 
afin de fixer l’ordre dans lequel les personnes se trouvant en Serbie, à proximité immédiate des zones de transit 
de Röszke et de Tompa, et désireuses de présenter une demande de protection internationale dans l’une de ces 
zones de transit, pourraient y pénétrer (point 122). 

En outre, la Cour de justice observe qu’il n’est pas contesté qu’aucune infrastructure n’est disponible sur la 
bande de terre séparant la frontière serbo-hongroise du portail d’entrée des zones de transit de Röszke et de 
Tompa, de telle sorte qu’il est extrêmement difficile d’y demeurer durant une longue période (point 125). 

La Cour de justice conclut que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 
de la directive 2013/32/UE, lu en combinaison avec l’article 3 de celle-ci. 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
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III. Sur les deuxième et troisième griefs, relatifs à la rétention des demandeurs de protection internationale 
 
a. Sur l’argumentation des parties  

 
i. Sur le deuxième grief 

En premier lieu, la Commission européenne considère que la loi n°XX de 2017 aurait introduit des nouvelles 
dispositions incompatibles avec l’article 24 et 43 de la directive 2013/32/UE, et notamment son article 80/J. 

En outre, la Commission européenne estime que les garanties procédurales spéciales figurant au chapitre II 
de la directive 2013/32/UE ne sont pas davantage respectées par ce même article 80/J de la loi n°XX de 2017.  

En second lieu, la Commission européenne estime que l’article 72 TFUE ne permet pas aux États membres 
de refuser l’application du droit de l’Union en invoquant, de manière générale, le maintien de l’ordre public et de 
la sécurité intérieure. À cet égard, la Commission européenne fait remarquer que la situation de crise engendrée 
par une immigration massive ne semble pas avoir été déclarée sur le territoire hongrois pour une période 
transitoire et que si cela avait été le cas, elle devrait être résolue dans le cadre du droit de l’Union qui contient des 
dispositions quant à une telle situation (point 137). 

La Hongrie considère que les procédures menées dans les zones de transit le sont en application des règles 
générales prévues par la directive 2013/32/UE, de telle sorte que ces procédures n’ont pas à être conformes à 
l’article 43 de cette directive, concernant les procédures à la frontière. 

En outre, la Hongrie fait valoir que l’autorité compétente en matière d’asile serait constamment attentive aux 
besoins particuliers de ces demandeurs, tout au long de la procédure.  

Enfin, l’article 72 TFUE autoriserait, en tout état de cause, la Hongrie à déclarer une situation de crise 
engendrée par une immigration massive et à appliquer, dans une telle situation, des règles de procédure 
dérogatoires. La Hongrie estime que les dispositions de droit dérivé invoquées par la Commission européenne se 
sont révélées insuffisantes pour permettre de gérer de manière adéquate la situation prévalant à compter de la 
crise de l’année 2015 (point 141). 
 

i. Sur le troisième grief 

La Commission européenne reproche à la Hongrie d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en en 
plaçant en rétention tous les demandeurs de protection internationale, à l’exception des mineurs non 
accompagnés de moins de 14 ans, pendant toute la durée de la procédure d’examen de leur demande. 

La Commission européenne fait observer, en premier lieu, que le séjour obligatoire des demandeurs dans 
l’une des zones de transit de Röszke ou de Tompa se traduit par une restriction de leur liberté individuelle d’une 
telle ampleur qu’elle doit être assimilée à une rétention, au sens de l’article 2, sous h), de la 
directive 2013/33/UE . Ces zones de transit seraient des lieux fermés que les demandeurs ne pourraient quitter 
qu’en direction de la Serbie. 

En outre, l’article 80/K de la loi n°XX de 2017 dispose que l’autorité compétente en matière d’asile pourrait 
clore la procédure si le demandeur quittait la zone de transit concernée. Ce demandeur ne serait dès lors pas 
réellement libre de quitter cette zone, car il s’exposerait, ce faisant, au risque de voir l’examen de sa demande clos 
et de perdre ainsi la possibilité d’obtenir une protection internationale.  

En second lieu, la Commission européenne soutient que pareille rétention est incompatible avec les directives 
2013/32/UE et 2013/33/UE . De surcroît, la Commission européenne considère que les dispositions de l’article 
80/I de la loi relative au droit d’asile ne sont pas pertinentes en pareille situation dans la mesure où, dans une 
situation de crise engendrée par l’immigration massive, tous les demandeurs seraient tenus de séjourner dans 
l’une des deux zones de transit, conformément à l’article 80/J, paragraphe 5, de cette loi (point 147). 

La Hongrie répond que ces lieux sont des centres d’accueil et fait valoir qu’une personne désireuse de se 
rendre sur son territoire peut utiliser un point de passage frontalier, sans entrer dans une desdites zones de transit, 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:FR:PDF
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si elle est en possession de documents en cours de validité. Par ailleurs, les mêmes zones de transit seraient 
uniquement fermées en direction de la Hongrie, afin de protéger la frontière extérieure de l’espace Schengen, 
leurs occupants étant toutefois libres de les quitter pour la Serbie. 

En outre, la Hongrie considère que l’introduction d’une demande d’asile ne conduirait pas automatiquement 
à une privation systématique de liberté, puisque, en vertu de l’article 80/J, paragraphe 1, sous c), de la loi relative 
au droit d’asile, la personne qui séjourne légalement sur le territoire hongrois pourrait introduire sa demande sans 
avoir à se rendre, ni à demeurer, dans une des zones de transit (point 151). 

La Hongrie estime aussi que les règles spécifiques concernant le placement en rétention et le maintien de 
celui-ci seraient, prévues aux articles 31/A à 31/I de la loi n°XX de 2017 et garantiraient pleinement le respect 
des dispositions de la directive 2013/33/UE relatives à la rétention. 

La Hongrie allègue, enfin, que l’autorité compétente en matière d’asile rend, dans tous les cas, une décision 
relative à l’hébergement dans la zone de transit concernée, en tant que lieu de séjour attribué à l’intéressé au cours 
de la procédure d’asile, au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE, cette décision étant 
susceptible de recours.  

b. Sur l’appréciation de la Cour de justice 

La Cour de justice relève que la fermeture de ces deux zones de transit à la suite de l’arrêt du 14 mai 2020, 
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, 
EU:C:2020:367), est sans pertinence dans le cadre de l’examen du présent recours. 

i. S’agissant de l’existence d’une rétention dans les zones de transit de Röszke et de 
Tompa 

La Cour de justice constate que les demandeurs de protection internationale dont le lieu de séjour est la zone 
de transit de Röszke ou celle de Tompa sont tenus de demeurer en permanence dans la zone de transit concernée, 
laquelle est clôturée et surmontée de fils de fer barbelés. Ces demandeurs sont logés dans des conteneurs dont 
la surface n’est pas supérieure à 13 m². Ils ne peuvent entrer en contact avec des personnes extérieures à la zone 
de transit concernée, à l’exception de leur représentant légal, et leurs mouvements à l’intérieur de celle-ci sont 
limités et surveillés par les membres des services de l’ordre présents en permanence dans cette zone de transit et 
aux abords immédiats de celle-ci (point 160).  

La Cour de justice conclut de ces constatations que le placement des demandeurs de protection internationale 
dans les zones de transit de Röszke et de Tompa ne se distingue pas d’un régime de rétention. En outre, que 
l’obligation pour les demandeurs de protection internationale de séjourner dans les zones de transit de Röszke 
et de Tompa, telle qu’elle découle de l’article 80/J, paragraphe 5, de la loi relative au droit d’asile, doit être 
considérée comme une rétention, au sens de l’article 2, sous h), de la directive 2013/33/UE (point 166).  

ii. S’agissant de la compatibilité de la rétention dans les zones de transit avec les directives 
2013/32 et 2013/33 

En premier lieu, la Cour de justice exclut dans un premier temps qu’une telle rétention puisse être justifiée 
par l’un des motifs visés à l’article 8 § 3 de la directive 2013/33/UE. En effet, en l’espèce, les demandeurs de 
protection internationale ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un 
intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de la Hongrie et ne font pas déjà l’objet 
d’une mesure de rétention dans le cadre d’une procédure de retour (point 173). 

La Cour de justice rappelle que les États membres sont, en effet, autorisés à placer en « rétention », au sens 
de l’article 2, sous h), de la directive 2013/33/UE, les demandeurs de protection internationale se présentant à 
leurs frontières, avant de leur accorder un droit d’entrée sur leur territoire, dans les conditions que ledit article 43 
de la directive 2013/32/UE énonce et afin de garantir l’effectivité des procédures que le même article 43 prévoit. 
Ce même article 43 impose que la durée de la rétention d’un demandeur de protection internationale ne puisse 
jamais dépasser quatre semaines à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale. 
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Au terme de ce délai, les demandeurs doivent être hébergés normalement dans des lieux situés à proximité de la 
frontière ou de la zone de transit concernée, ce qui exclut qu’ils puissent demeurer en rétention (point 181). 

La Cour de justice précise que ce délai de quatre semaines a été établi aux fins de permettre à l’État membre 
concerné d’examiner si sa demande n’est pas irrecevable.  

Or, les demandeurs de protection internationale sont tenus de demeurer dans les zones de transit de Röszke 
et de Tompa durant l’intégralité de l’examen de leur demande, voire au cours de la procédure juridictionnelle 
ayant pour objet l’examen du recours visant à contester une éventuelle décision de rejet de celle-ci, et non 
uniquement afin que soit vérifié si leurs demandes peuvent être rejetées (point 184). 

Ainsi, la Cour de justice conclut que l’article 80/J de la loi relative au droit d’asile ne respecte pas les 
conditions prévues à l’article 43 de la directive  2013/32/UE et n’est dès lors pas susceptible, en l’espèce, d’être 
justifié sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous c), de la directive 2013/32/UE. 

En second lieu, la Cour de justice rappelle que l’article 24, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la 
directive 2013/32/UE prévoit que, lorsque le soutien adéquat dont doivent bénéficier les demandeurs 
nécessitant des garanties procédurales spéciales ne peut leur être fourni dans le cadre d’une procédure à la 
frontière, au sens de l’article 43 de cette directive, les États membres n’appliquent pas ou cessent d’appliquer 
cette procédure (point 191).  

Or, il ne ressort d’aucune des dispositions nationales invoquées par la Hongrie que les autorités hongroises 
compétentes doivent examiner si une telle rétention est compatible avec la nécessité d’accorder un « soutien 
adéquat », au sens de l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE, à ces demandeurs vulnérables au 
cours de cette période. Ainsi, la Cour de justice considère qu’un tel régime de rétention est incompatible avec 
l’exigence de prise en compte des besoins spécifiques de ces catégories de demandeurs, telle qu’elle résulte de 
l’article 24, paragraphe 3, de ladite directive.  

En troisième lieu, la Cour de justice considère que le fait, pour les demandeurs de protection internationale 
mineurs, à l’exception des mineurs non accompagnés de moins de 14 ans, d’être contraints de demeurer dans 
l’une des deux zones de transit jusqu’à l’issue de la procédure d’examen de leur demande, est incompatible avec 
les garanties spécifiques découlant de l’article 11 § 2 de la directive 2013/33/UE (point 203). 

En quatrième lieu, la Cour de justice rappelle que conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la 
directive 2013/33/UE, le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale est ordonné au 
moyen d’un écrit, par une autorité judiciaire ou administrative, la décision de placement en rétention devant, par 
ailleurs, indiquer les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée.  

La Cour de justice relève que la Hongrie n’a effectué aucun renvoi à une disposition de la réglementation 
nationale pertinente et estime que la Commission européenne a démontré, à suffisance de droit, que la Hongrie 
ne s’était pas conformée aux exigences de l’article 9 de ladite directive. 

Enfin, la Cour de justice considère que la circonstance que la Hongrie a instauré un système de rétention, en 
dehors des cas dans lesquels le droit de l’Union autorise le placement en rétention d’un demandeur de protection 
internationale et sans respecter les garanties qui doivent encadrer une telle rétention, ne saurait suffire à 
démontrer un défaut de transposition ou une mauvaise transposition, par cet État membre, de la définition même 
de la notion de « rétention » figurant à l’article 2, sous h), de la directive 2013/33/UE. 

iii. Sur l’article 72 TFUE 

La Cour de justice rappelle que, bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à 
assurer l’ordre public sur leur territoire ainsi que leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour 
autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit de l’Union (point 213). Elle rappelle 
aussi que cet article 72 ne saurait être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger 
aux dispositions du droit de l’Union par la seule invocation des responsabilités qui leur incombent pour le 
maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure (point 215). Il incombe, par conséquent, à 
l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 72 TFUE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation 
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prévue à cet article. Or, la Cour de justice estime que la Hongrie ne démontre pas suffisamment la nécessité́ 
qu’elle avait d’y recourir.  

En outre, la Cour de justice relève les dispositions du droit de l’Union permettant aux États-membre de 
placer en rétention tout demandeur de protection internationale lorsque la protection de la sécurité nationale ou 
de l’ordre public l’exige.  

La Cour de justice conclut que la Hongrie n’est pas fondée à invoquer l’article 72 TFUE afin de justifier la 
méconnaissance des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24, paragraphe 3, et de l’article 43 de la 
directive 2013/32/UE. 

IV. Sur le quatrième grief, relatif à l’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 
 
a. Sur l’argumentation des parties  

La Commission européenne reproche à la Hongrie d’avoir permis, en vertu de l’article 5 de la loi sur les 
frontières de l’État, que, dans une situation de crise engendrée par une immigration massive, les ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire soient reconduits, de force, sur une bande de terre dépourvue de 
toute infrastructure, entre une clôture frontalière, établie sur le territoire hongrois, et la frontière serbo-hongroise 
proprement dite, sans que les procédures et les garanties définies dans la directive 2008/115 soient respectées. 

En outre, la Commission européenne estime qu’une telle dérogation substantielle, générale et prolongée aux 
dispositions de la directive 2008/115 ne peut être justifiée en vertu de l’article 72 TFUE. 

La Hongrie fait valoir que l’article 5 de la loi sur les frontières de l’État relève, dans une situation de crise, de 
la dérogation prévue à l’article 2§2 de la directive 2008/115 (point 235). 

De surcroît, la Hongrie soutient qu’en vertu de cet article 5, les services de police sont habilités à faire franchir 
aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier arrêtés sur le territoire hongrois non pas la frontière serbo-
hongroise, mais uniquement la clôture frontalière, laquelle serait située en Hongrie. Les ressortissants de pays 
tiers ne seraient pas par conséquent éloignés vers la Serbie (point 236) et le transfert aurait en réalité pour objectif 
de permettre à ces ressortissants d’introduire, dans les meilleurs délais, une demande de protection internationale 
dans les zones de transit de Röszke et de Tompa. 

Enfin, la Hongrie considère que la manière dont sont traités les ressortissants de pays tiers serait conforme 
aux exigences prévues à l’article 3, point 5, de la directive 2008/115 (point 239). 

b. Sur l’appréciation de la Cour de justice 

La Cour de justice observe que la Hongrie ne conteste pas que les ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier sur son territoire puissent faire l’objet d’une reconduite forcée au-delà de la clôture frontalière, sans 
respecter au préalable les procédures et garanties prévues par la directive 2008/115 (point 254). 

Deuxièmement, contrairement à ce que la Hongrie soutient, la Cour de justice considère qu’il y a lieu 
d’assimiler la reconduite forcée d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au-delà de la clôture 
frontalière érigée sur son territoire à un éloignement de ce territoire, car équivalent, en pratique, à son transfert 
physique en dehors de son territoire (point 256). 

En outre, la Cour de justice observe qu’après avoir été reconduit de force par les autorités de police 
hongroises sur cette étroite bande de terre, le ressortissant d’un pays tiers n’a, dès lors, pas d’autre choix que de 
quitter le territoire hongrois et de se rendre en Serbie afin de pouvoir se loger et se nourrir (point 257). 

 Enfin, il convient d’écarter l’argumentation de la Hongrie selon laquelle l’article 5, paragraphe 1 ter, de la loi 
sur les frontières de l’État serait justifié en vertu de l’article 72 TFUE dès lors que cet État membre se limite, à 
cet égard, à invoquer un risque de trouble à l’ordre public et à la sécurité nationale, sans démontrer la nécessité 
qu’il y avait, pour lui, de déroger spécifiquement à la directive 2008/115, compte tenu de la situation prévalant 
sur son territoire à la date du 8 février 2018 (point 261). 
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La Cour de justice conclut que, en permettant l’éloignement de tous les ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier sur le territoire national, à l’exception de ceux d’entre eux qui sont soupçonnés d’avoir commis une 
infraction, sans respecter les procédures et garanties prévues par la directive 2008/115, la Hongrie a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions (point 266). 

V. Sur le cinquième grief, relatif au droit de rester sur le territoire de l’État membre concerné 
 
a. Sur l’argumentation des parties  

La Commission européenne estime, en premier lieu, que la Hongrie n’a pas correctement transposé 
l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32/UE, garantissant le droit pour le demandeur de protection 
internationale de rester sur le territoire de l’État membre concerné dans l’attente de l’issue de la procédure ayant 
pour objet l’examen du recours juridictionnel dirigé contre la décision ayant rejeté, en premier ressort, sa 
demande. 

La Commission européenne relève que, selon le droit hongrois, l’introduction d’un recours contre une 
décision administrative n’a pas, en principe, d’effet suspensif, l’article 50 du code de procédure administrative 
contentieuse prévoyant uniquement la possibilité pour une juridiction d’ordonner un tel effet sous certaines 
conditions.  

La Commission européenne considère que l’article 5 de la loi relative au droit d’asile subordonnerait un 
tel droit à des conditions supplémentaires qui ne sont pas exposées précisément. Par ailleurs, l’article 80/J, 
paragraphe 5, de la loi relative au droit d’asile, applicable dans une situation de crise engendrée par une 
immigration massive, ne garantirait pas davantage une transposition adéquate de l’article 46, paragraphe 5, de la 
directive 2013/32/UE. 

En outre, l’article 53 de la loi relative au droit d’asile ne serait pas conforme à l’article 46 de la directive 
2013/32/UE en vertu duquel les États membres devraient soit garantir l’effet suspensif automatique des recours 
contre des décisions d’irrecevabilité, soit veiller à ce qu’une juridiction adopte une décision concernant un tel 
effet suspensif. 

La Commission européenne relève que la loi relative au droit d’asile ne prévoirait pas clairement que le 
dépôt d’une requête visant à contester les décisions adoptées sur le fondement dudit article 51, paragraphe 2, a 
un effet suspensif (point 274). 

La Hongrie répond que sa réglementation assure de manière adéquate la possibilité, pour les demandeurs 
de protection internationale, de rester sur son territoire, conformément à l’article 46 de la directive 2013/32, 
même si cet article n’a pas été transposé littéralement dans son droit national. 

 
b. Sur l’appréciation de la Cour de justice 

 
i. Sur la première branche du cinquième grief, relative à l’article 46, paragraphe 5, de la 

directive 2013/32 

En premier lieu, la Cour de justice considère qu’ en ne permettant, en cas de déclaration d’une situation 
de crise engendrée par une immigration massive, aux demandeurs de protection internationale dont la demande 
a été rejetée en premier ressort par l’autorité responsable de la détermination de rester sur son territoire qu’à la 
condition que ceux-ci soient placés en rétention d’une manière contraire aux directives 2013/32/UE et 
2013/33/UE, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 5, de 
la directive 2013/32/UE.  

En second lieu, la Cour de justice considère qu’il ne saurait être jugé comme étant contraire à l’article 46, 
paragraphe 5, de la directive 2013/32/UE que le droit de rester sur le territoire d’un État membre soit 
subordonné au respect du lieu de résidence imposé par l’État membre, pour autant que cette condition respecte 
les garanties prévues à l’article 7 de la directive 2013/33/UE. Il y a toutefois lieu de relever que la Hongrie 
n’identifie pas une disposition de la loi relative au droit d’asile qui contiendrait précisément une telle condition. 
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 En outre, la Cour de justice considère que lorsqu’un État membre prévoit des modalités d’exercice du 
droit de rester sur son territoire, garanti à l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32/UE, ces modalités 
doivent être identifiées de manière suffisamment claire et précise afin que le demandeur de protection 
internationale puisse connaître l’étendue exacte d’un tel droit et qu’il puisse être apprécié si de telles modalités 
sont compatibles, notamment, avec lesdites directives. 

La Cour de justice conclut que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de 
l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32/UE. 

ii. Sur la deuxième branche du cinquième grief, relative à l’article 46, paragraphe 6, de la 
directive 2013/32 

 
 La Cour de justice considère que le simple fait que l’article 50 du code de procédure administrative 
contentieuse a une portée générale et que l’article 53, paragraphe 6, de la loi relative au droit d’asile ne précise pas 
que cet article 50 s’applique dans le cadre des procédures régies par cette loi ne suffit pas à considérer que la 
Hongrie ne se serait pas conformée de manière précise et suffisamment claire à l’article 46, paragraphe 6, de la 
directive 2013/32/UE. 
 
 La Cour de justice conclut que la deuxième branche du cinquième grief doit être écartée comme 
non fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’article 50 du code de procédure administrative contentieuse 
constitue, pour le surplus, une transposition complète et correcte de l’article 46, paragraphe 6, dernier alinéa, de 
ladite directive. 
 

iii. Sur la troisième branche du cinquième grief, relative à l’article 46, paragraphe 6, sous a) 
et b), de la directive 2013/32 

La Cour de justice relève qu’il ressort clairement du libellé même de l’article 53, paragraphe 6, de la loi 
relative au droit d’asile que les recours formés contre des décisions prises en vertu de l’article 51 de ladite loi ont 
un effet suspensif automatique. Partant, la Cour de justice écarte la troisième branche du cinquième grief comme 
étant non fondée. 

Ainsi, la Cour de justice considère que la Hongrie a manqué aux obligations lui incombant en vertu de 
l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32/UE en subordonnant à des conditions contraires au droit de 
l’Union l’exercice, par les demandeurs de protection internationale qui relèvent du champ d’application de cette 
disposition, de leur droit de rester sur son territoire. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR DE JUSTICE DÉCLARE ET ARRÊTE :  

1)      La Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, de l’article 6, 
paragraphe 1, de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 1, de la 
directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative 
aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de l’article 6, de l’article 24, paragraphe 3, 
de l’article 43 et de l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi 
et le retrait de la protection internationale, et des articles 8, 9 et 11 de la 
directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant 
des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : 

–         en prévoyant que les demandes de protection internationale émanant de 
ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui, arrivant de Serbie, souhaitent accéder, 
sur son territoire, à la procédure de protection internationale, ne peuvent être 
présentées que dans les zones de transit de Röszke (Hongrie) et de Tompa 
(Hongrie), tout en adoptant une pratique administrative constante et généralisée 
limitant drastiquement le nombre de demandeurs autorisés à pénétrer 
quotidiennement dans ces zones de transit ; 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Procedures-FR.pdf


 

 
 

69 Retour En Bref 

–        en instaurant un système de rétention généralisée des demandeurs de protection 
internationale dans les zones de transit de Röszke et de Tompa, sans respecter les 
garanties prévues à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 43 de la directive 2013/32 
ainsi qu’aux articles 8, 9 et 11 de la directive 2013/33 ;  

–        en permettant l’éloignement de tous les ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier sur son territoire, à l’exception de ceux d’entre eux qui sont soupçonnés 
d’avoir commis une infraction, sans respecter les procédures et garanties prévues à 
l’article 5, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, 
paragraphe 1, de la directive 2008/115 ; 

–        en subordonnant à des conditions contraires au droit de l’Union l’exercice, par les 
demandeurs de protection internationale qui relèvent du champ d’application de 
l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32, de leur droit de rester sur son 
territoire. 

2)      Le recours est rejeté pour le surplus. 

3)      La Hongrie supporte, outre ses propres dépens, quatre cinquièmes des dépens de la 
Commission européenne.  

4)      La Commission européenne supporte un cinquième de ses dépens. 
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Extradition  

Cour de justice (Grande chambre), Generalstaatsanwaltschaft Berlin, 17 décembre 2020, 
n°C-398/19 

Résumé : S’interrogeant sur les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice Petruhhin sur l’issue de l’affaire dont elle est saisie, la 
juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation des articles 18 et 21 TFUE 
(relatifs, respectivement, au principe de non-discrimination selon la nationalité et à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de 

l’Union sur le territoire des États membres) ainsi que de l’arrêt Petruhhin.  

Le tribunal régional supérieur de Berlin, par décision du 14 mai 2019, a introduit une demande de décision 
préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE relative à l’interprétation des articles 18 et 21 TFUE, ainsi que de l’arrêt 
du 6 septembre 2016, Petruhhin1. 

La demande de question préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’une demande d’extradition adressée par les 
autorités ukrainiennes aux autorités allemandes, concernant BY, un ressortissant ukrainien et roumain, à des fins 
de poursuites pénales. 

I. Sur les faits 

BY est un ressortissant ukrainien et roumain. Né en Ukraine, il a déménagé pour l’Allemagne en 2012. En 
2014, il a acquis la nationalité roumaine en tant que descendant de ressortissants roumains ayant autrefois vécu 
en ex-Bucovine roumaine. Au demeurant, le requérant n’a jamais résidé en Roumanie. 

Le 15 mars 2016, le parquet général d’Ukraine a émis une demande formelle d’extradition de BY à la 
République d’Allemagne sur la base d’un mandat d’arrêt, pour des faits de détournement de fonds d’une 
entreprise publique ukrainienne. Le 26 juillet 2016, BY a été placé en détention provisoire. Le 2 décembre, BY 
bénéficie d’une mesure de liberté conditionnelle après avoir déposé une caution (point 11). 

Entre temps, par courrier du 9 novembre 2016, le tribunal régional supérieur de Berlin a informé le ministère 
de la Justice roumain de la demande d’extradition et a demandé si les autorités roumaines envisageaient des 
poursuites pénales à l’encontre de BY. Le 22 novembre 2016, le ministère de la Justice roumain a répondu qu’elles 
ne pouvaient décider d’exercer les poursuites pénales que sur demande des autorités ukrainiennes. En outre, à la 
suite d’une demande complémentaire, le 15 mars 2017, ledit ministère a ajouté que l’émission d’un mandat d’arrêt 
national, condition à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, était soumise à la preuve suffisante de la culpabilité 
de l’individu réclamé (point 13). 

 
1 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 septembre 2016, Aleksei Petruhhin, Affaire C-182/15. 

 

Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Articles 18 et 21 TFUE – Extradition 
vers un État tiers d’un citoyen de l’Union – Personne ayant acquis la citoyenneté de l’Union 
après avoir transféré le centre de ses intérêts dans l’État membre requis – Champ d’application 
du droit de l’Union – Interdiction d’extrader appliquée aux seuls ressortissants nationaux – 
Restriction à la libre circulation – Justification fondée sur la prévention de l’impunité – 
Proportionnalité – Information de l’État membre dont la personne réclamée a la nationalité – 
Obligation pour les États membres requis et d’origine de demander à l’État tiers requérant la 
transmission du dossier répressif – Absence 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235710&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18422203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0182
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0182


 

 
 

71 Retour En Bref 

Selon la juridiction de renvoi, l’extradition de BY vers l’Ukraine est licite, mais susceptible de se heurter à 
l’arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, en ce que les autorités judiciaires roumaines n’ont pas formellement statué 
sur l’éventuelle émission d’un mandat d’arrêt européen (point 15). 

II.  Sur les questions préjudicielles 

Le tribunal régional supérieur de Berlin pose donc à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes :  

«  1)      Les principes dégagés par la Cour [...] dans son arrêt du 6 septembre 
2016, Petruhhin (C-182/15, EU:C:2016:630), quant à l’application des 
articles 18 et 21 TFUE dans le cas d’une demande d’extradition d’un citoyen 
de l’Union, formulée par un État tiers, s’appliquent-ils également lorsque 
l’individu réclamé a transféré le centre de ses intérêts dans l’État membre 
requis alors qu’il n’était pas encore citoyen de l’Union ? 

2)      L’État membre d’origine informé d’une demande d’extradition est-il 
tenu, sur la base de l’arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C-182/15, 
EU:C:2016:630), de demander la transmission du dossier à l’État tiers 
requérant, aux fins d’apprécier la possibilité d’exercer lui–même les 
poursuites ? 

3)      L’État membre saisi d’une demande d’extradition d’un citoyen de 
l’Union par un État tiers est-il tenu, sur la base de l’arrêt du 6 septembre 
2016, Petruhhin (C-182/15, EU:C:2016:630), de refuser l’extradition et 
d’exercer lui–même les poursuites pénales lorsque son droit national le lui 
permet ? » 

III. Sur la décision préjudicielle 

a. S’agissant de l’application des articles 18 et 21 TFUE au cas d’espèce 

La Cour de justice rappelle que dans l’arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, la Cour de justice a jugé que « si 
les règles en matière d’extradition ressortissent à la compétence des États membres en l’absence d’un tel accord, 
les situations tombant dans le domaine d’application de l’article 18 TFUE, lu en combinaison avec les dispositions 
du traité FUE sur la citoyenneté de l’Union, comprennent notamment celles relevant de l’exercice de la liberté 
de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, telle que conférée par l’article 21 TFUE » (point 
28). 

Or, selon la jurisprudence de la Cour de justice, un ressortissant d’un État membre qui séjourne légalement 
sur le territoire d’un autre État membre, relève du champ d’application du droit de l’Union. Ainsi, en sa qualité 
de citoyen de l’Union, ce ressortissant peut se prévaloir de l’article 21§1 TFUE et de l’article 18 TFUE (point 30). 

La Cour de justice considère que seul fait qu’il est acquis la nationalité d’un État membre à un moment où il 
séjournait déjà dans un État membre autre que celui dont il a ultérieurement acquis la nationalité n’est pas de 
nature à infirmer cette considération. La considération contraire porterait atteinte au statut fondamental des 
ressortissants des États membres de l’Union (point 31).  

En outre, la Cour de justice estime que la double nationalité d’un État membre et d’un État tiers ne saurait 
priver l’intéressé des libertés qu’il tire du droit de l’Union en tant que ressortissant d’un État membre (point 32). 

Ainsi, la Cour de justice considère que les articles 18 et 21 TFUE s’appliquent au cas d’espèce (point 34). 

b. S’agissant de l’obligation incombant à l’État membre dont la personne réclamée a la nationalité de demander à 
l’État tiers requérant de lui transmettre le dossier afférent à cette personne 

En premier lieu, la Cour de justice rappelle que les règles nationales d’extradition d’un État membre introduisant 
une différence de traitement selon que la personne est un ressortissant de cet État membre ou un ressortissant 
d’un autre État membre, en ce qu’elles conduisent à ne pas accorder aux ressortissants, d’autres États membres 
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séjournant légalement sur le territoire de l’État requis, la protection contre l’extradition dont jouissent les 
ressortissants de ce dernier État membre, sont susceptibles d’affecter la liberté des premiers de circuler et de 
séjourner sur le territoire des États membres (point 39). En l’espèce, la Cour de justice considère l’inégalité de 
traitement consistant à permettre l’extradition d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État membre autre que 
l’État membre requis, se traduit par une restriction à la liberté de circuler et de séjourner (point 40). 

La Cour de justice reconnaît légitime l’objectif d’éviter le risque d’impunité d’une personne ayant commis 
une infraction, dans la mesure où ces objectifs ne peuvent être atteints par des mesures moins restrictives et sous 
réserve que le critère de nécessité de protection des intérêts qu’elle vise à garantir soit respecté (point 42). 

En outre, la Cour de justice juge important de privilégier l’échange d’informations avec l’État membre dont 
la personne a la nationalité afin de permettre à cet État membre d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins 
de poursuites pénales. Ainsi, lorsqu’un autre État membre dans lequel cette personne séjourne légalement se voit 
adresser une demande d’extradition par un État tiers, il est tenu d’informer l’État membre dont ladite personne 
a la nationalité, et à la demande de celui-ci, de lui remettre cette personne, à la condition que l’État membre soit 
compétent pour poursuivre la personne réclamée pour des faits commis en dehors de son territoire national 
(point 43). La Cour de justice précise que le mandat d’arrêt européen doit porter sur les mêmes faits que ceux qui 
sont reprochés à ladite personne dans la demande d’extradition (point 44). 

Dans le cas d’absence d’émission d’un mandat d’arrêt européen, l’État membre requis peut procéder à son 
extradition à condition d’avoir vérifié que celle-ci ne portera pas atteinte aux droits visés à l’article 19 de la charte 
des droits fondamentaux (point 45). 

La Cour de justice considère ainsi que l’État membre requis a satisfait à son obligation d’information en 
permettant à l’État membre dont la personne réclamée a la nationalité de réclamer cette personne dans le cadre 
d’un mandat d’arrêt européen (point 47).  

En revanche, la Cour de justice considère que ni l’État membre requis, ni l’État membre dont la personne 
réclamée a la nationalité ne sauraient être tenus de solliciter de la part de l’État tiers requérant la transmission du 
dossier répressif (point 49) Elle estime qu’une telle obligation serait inconciliable avec les objectifs sur lesquels 
repose l’échange d’informations qui doit s’inscrire dans l’objectif de préserver les citoyens de l’Union de mesures 
susceptibles de les priver des droits de libre circulation et de séjour (point 50). La Cour de justice ajoute qu’il 
relève de la souveraineté de l’État membre dont la personne réclamée a la nationalité de décider de demander à 
l’État tiers requérant la transmission du dossier répressif (point 52). 

Ainsi, les autorités de l’État membre requis peuvent poursuivre la procédure d’extradition d’une personne 
en l’absence d’émission d’un mandat d’arrêt européen par l’État membre dont elle a la nationalité, à condition 
d’avoir dûment informé les autorités de cet État membre (point 53). La Cour de justice précise que l’État membre 
requis devra indiquer un délai raisonnable au terme duquel en l’absence d’émission d’un mandat d’arrêt européen 
par cet État membre, il sera procédé à l’extradition de cette personne (point 55). 

c. S’agissant de la question de savoir si un État membre saisi par un État tiers d’une demande d’extradition est 
tenu de refuser l’extradition et exercer les poursuites pénales lorsque son droit national le lui permet 

La Cour de justice rappelle qu’un État membre dont ni l’auteur ni la victime de l’infraction supposée n’ont 
la nationalité est, en règle générale, incompétent pour juger de tels faits (point 58). Ainsi, la Cour de justice estime 
que les règles nationales qui permettent de répondre favorablement à une demande d’extradition dans l’État tiers 
apparaissent appropriées pour atteindre l’objectif recherché, sous réserve de l’absence d’une mesure alternative 
moins attentatoire à l’exercice des droits conférés par l’article 21 TFUE (point 59). 

Or, en l’espèce, à l’article 7, paragraphe 2 du code pénal, le droit national de l’État membre requis permettrait 
à cet État membre de poursuivre un ressortissant étranger pour des infractions commises hors de son territoire 
(point 60). À ce titre, le gouvernement allemand estime que cette disposition ne trouverait à s’appliquer 
uniquement si l’État tiers requérant ne peut ou ne veut exercer les poursuites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
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La Cour de justice rappelle qu’elle n’est pas compétente pour interpréter le droit interne d’un État membre 
et qu’elle entend examiner la question sur la base de l’interprétation de l’article 7 paragraphe 2 du code pénal tel 
qu’elle ressort de la question. 

La Cour de justice considère que les articles 18 et 21 TFUE ne peuvent être interprétés en ce sens que l’État 
membre requis serait tenu de refuser l’extradition d’un citoyen de l’Union et exercer lui-même les poursuites 
pénales contre lui pour des faits commis dans un État tiers, lorsque le droit national de l’État membre requis 
habilite ce dernier à poursuivre ce citoyen de l’Union pour certaines infractions commises dans un État tiers 
(point 64).  La Cour de justice estime que l’obligation de refus d’extradition priverait l’État membre requis de la 
possibilité de juger lui-même de l’opportunité d’engager des poursuites sur la base du droit national (point 65). 
La Cour de justice considère qu’une telle obligation irait au-delà des limites que le droit de l’Union peut imposer 
à l’exercice du pouvoir d’appréciation dont jouit cet État membre (point 65). 

Enfin, la Cour de justice énonce que la seule question qui se pose dans le cas d’espèce, est celle de savoir si 
l’État membre requis peut agir, à l’égard de ce citoyen de l’Union, de manière moins attentatoire à l’exercice de 
son droit à la libre circulation et de séjour (point 66).  

Ainsi, la Cour de justice affirme que l’État membre saisi n’est pas tenu de refuser l’extradition et d’exercer 
lui-même les poursuites pénales lorsque son droit national le permet (point 67). 

PAR CES MOTIFS, LA COUR DE JUSTICE DIT POUR DROIT : 

1)      Les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la 
situation d’un citoyen de l’Union européenne, ressortissant d’un État membre séjournant 
sur le territoire d’un autre État membre et faisant l’objet d’une demande d’extradition 
adressée à ce dernier par un État tiers, même lorsque ce citoyen a déplacé le centre de ses 
intérêts dans cet autre État membre à un moment où il n’avait pas encore le statut de 
citoyen de l’Union. 

2)      Les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’État membre 
dont est ressortissante la personne réclamée, citoyen de l’Union faisant l’objet d’une 
demande d’extradition adressée, par un État tiers, à un autre État membre, a été informé 
par ce dernier de l’existence de cette demande, ni l’un ni l’autre de ces États membres ne 
sont tenus de demander à l’État tiers requérant de leur remettre une copie du dossier 
répressif afin de permettre à l’État membre dont cette personne a la nationalité d’apprécier 
la possibilité d’exercer lui-même les poursuites pénales à l’encontre de ladite personne. 
Pour autant qu’il ait dûment informé l’État membre dont la même personne a la nationalité 
de l’existence de la demande d’extradition, de l’ensemble des éléments de droit et de fait 
communiqués par l’État tiers requérant dans le cadre de cette demande, ainsi que de tout 
changement de la situation dans laquelle la personne réclamée se trouve, pertinent aux fins 
de l’éventuelle émission contre elle d’un mandat d’arrêt européen, l’État membre requis 
peut extrader cette personne sans être tenu d’attendre que l’État membre dont elle a la 
nationalité renonce, par une décision formelle, à l’émission d’un tel mandat d’arrêt, portant 
à tout le moins sur les mêmes faits que ceux visés dans la demande d’extradition, lorsque 
ce dernier État membre s’abstient de procéder à une telle émission dans un délai 
raisonnable que lui a accordé à cet effet l’État membre requis, tenant compte de l’ensemble 
des circonstances de l’affaire. 

3)      Les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens que l’État membre saisi, par 
un État tiers, d’une demande d’extradition à des fins de poursuites pénales d’un citoyen 
de l’Union, ressortissant d’un autre État membre, n’est pas tenu de refuser l’extradition et 
d’exercer lui-même les poursuites pénales lorsque son droit national le lui permet. 
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Libre prestation de services 

 

 

Cour de justice  (Grande Chambre), Hongrie contre Parlement Européen, 8 décembre 
2020, n° 620/18 

Résumé : La Cour de justice, en grande chambre, avait à juger d’une requête formée par la Hongrie demandant , à titre principal, 

d’annuler la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, du 28 juin 2018, modifiant la directive 96/71/CE 

concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 2018, L 173, p. 16, et rectificatif JO 

2019, L.91, p. 77) (ci-après la « directive attaquée »), et à titre subsidiaire, d’annuler plusieurs dispositions de celle-ci. 

Par décision du président de la Cour du 21 février 2019, la République fédérale d Allemagne, la République 

française, le Royaume des Pays-Bas et la Commission ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du 

Parlement et du Conseil. 

Par décision du président de la Cour du 27 mars 2019, le Royaume de Suède a été admis à intervenir au soutien 

des conclusions du Conseil. 

 À l’appui de son recours, la Hongrie soulève cinq moyens tirés, respectivement, du choix d’une base 

juridique erronée pour adopter la  directive (UE) 2018/957 CE concernant le détachement de travailleurs effectué 

dans le cadre d’une prestation de services , de la méconnaissance de l’article 153, paragraphe 5, TFUE et de 

l’existence d’un détournement de pouvoir, d’une violation de l’article 56 TFUE, d’une violation de cet article en 

ce que la directive attaquée exclut la mise en œuvre effective de la libre prestation des services et d’une 

méconnaissance du règlement « Rome I » ainsi que des principes de sécurité juridique et de clarté normative. 

I. Sur le choix d’une base juridique erronée aux fins de l’adoption de la directive attaquée  

1. Arguments de la requérante  

 La Hongrie soutient que la base juridique relative à la libre prestation des services ne s’étend pas aux 

objectifs de protection des travailleurs ni aux actes pouvant être adoptés en la matière, qui sont visés à l’article 

153 TFUE. Elle fait valoir, à ce titre, que la directive, par son objet et son contenu, viserait exclusivement ou 

principalement à protéger les travailleurs et ne tendrait pas à abolir des obstacles à la libre prestation des services.  

 Elle conclut, finalement, que la base juridique, qui doit être déterminée, au regard de l’objectif et du 

contenu des dispositions de l’acte modificatif, la plus appropriée aurait pu être l’article 153, paragraphe 2, sous 

b), TFUE puisque la directive 2018/957 légifère sur des questions qui relèvent plus spécifiquement de cette 

disposition que des articles 52 et 62 TFUE.  

2. L’appréciation de la Cour de justice   

 La Cour de justice (grande chambre) rappelle, à titre liminaire, que le choix de la base juridique d’un acte 

de l’Union doit être fondé sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, 

parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte. Toutefois, la Cour de justice affirme que pour 

déterminer la base juridique appropriée, il faut également prendre en compte le contexte juridique dans lequel 

s’inscrit une nouvelle règlementation notamment lorsque ce contexte est susceptible de fournir un éclairage sur 

 Recours en annulation • Directive (UE) 2018/957 • Libre prestation des services • Détachement de 
travailleurs • Conditions de travail et d’emploi • Rémunération • Durée du détachement • 
Détermination de la base juridique • Articles 53 et 62 TFUE • Modification d’une directive existante • 
Article 9 TFUE • Détournement de pouvoir • Principe de non-discrimination • Nécessité • Principe de 
proportionnalité • Étendue du principe de libre prestation des services • Transport routier • 
Article 58 TFUE • Règlement (CE) no 593/2008 – Champ d’application • Principes de sécurité 
juridique et de clarté normative  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235182&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17599103
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l’objectif poursuivi par cette règlementation. La Cour EDH estime, ainsi, que lorsqu’un acte législatif a déjà 

coordonné les législations des États membres dans un domaine donné d’action de l’Union, le législateur de 

l’Union doit pouvoir adapter cet acte à toute modification des circonstances ou à toute évolution des 

connaissances en prenant en compte les objectifs transversaux de l’Union consacrés à l’article 9 TFUE, parmi 

lesquels figurent les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé ainsi que la garantie d’une 

protection sociale adéquate. 

 La Cour de justice rappelle ensuite que lorsqu’une disposition plus spécifique pouvant constituer la base 

juridique de l’acte en cause existe dans les traités, l’acte doit être fondé sur cette disposition.  

 La Cour de justice rappelle enfin qu’à la lumière de la lecture combinée de l’article 53, paragraphe 1, et 

de l’article 62 TFUE, le législateur de l’Union est compétent pour adopter des directives visant, notamment, à la 

coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’accès 

aux activités de prestations de services et à l’exercice de celles-ci, afin de faciliter l’accès à ces activités et leur 

exercice.  

 La Cour de justice affirme ainsi que, dès lors que les conditions du recours à l’article 53, paragraphe 1, 

TFUE, lu en combinaison avec l’article 62 TFUE, comme base juridique se trouvent remplies, le législateur de 

l’Union ne saurait être empêché de se fonder sur cette base juridique en raison du fait qu’il a également pris en 

compte les exigences de l’article 9 TFUE.  

 En premier lieu, s’agissant de l’objectif de la directive, la Cour de justice estime qu’elle vise à rendre les 

conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés les plus proches possibles de celles des travailleurs 

employés par des entreprises établies dans l’État membre d’accueil et à assurer ainsi une protection accrue des 

travailleurs détachés dans cet État membre. 

 En deuxième lieu, s’agissant du contenu de la directive, la Cour de justice estime qu’elle tend à une plus 

grande prise en considération de la protection des travailleurs détachés, toujours dans le but d’assurer l’exercice 

équitable d’une libre prestation des services dans l’État membre d’accueil.  

 En l’espèce, l’article 1er, paragraphe 1, de la directive litigieuse, insère un paragraphe 1 bis précisant que 

la directive 96/71 ne porte en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les 

États membres et à l’échelle de l’Union. 

 La Cour de justice met également en lumière, le fait que la directive attaqué crée une gradation dans 

l’application des conditions de travail et d’emploi de l’État membre d’accueil, dans l’application des conditions 

de travail et d’emploi de l’État membre d’accueil,  en imposant, au moyen de l’insertion d’un article 3, paragraphe 

1 bis, dans la directive 96/71, une application de la quasi-totalité de ces conditions lorsque la durée effective d’un 

détachement est, en règle générale, supérieure à douze mois.  

 La Cour de justice infère de ses constatations, que contrairement à l’argumentation développée par la 

Hongrie, la directive attaquée est de nature à renforcer la libre prestation des services sur une base équitable.  

 En troisième lieu, la Cour de justice rappelle que, dès son adoption, la directive 96/71, tout en 

poursuivant l’objectif d’améliorer la libre prestation de services transnationale, prenait déjà en considération la 

nécessité de garantir une concurrence qui ne soit pas fondée sur l’application, dans un même État membre, de 

conditions de travail et d’emploi d’un niveau substantiellement différent, selon que l’employeur est ou non établi 

dans cet État membre, et donc la protection des travailleurs détachés.  

 La Cour de justice rappelle également que le législateur de l’Union qui adopte un acte législatif ne peut 

pas être privé de la possibilité d’adapter cet acte à toute modification des circonstances ou à toute évolution des 

connaissances.  

 En l’espèce, il y a eu des évolutions importantes depuis l’entrée en vigueur de la directive 96/71, au 

premier rang desquelles figurent les élargissements successifs de l’Union, au cours des années 2004, 2007 et 2013, 

qui ont eu pour effet de faire participer à ce marché les entreprises d’États membres où étaient, en général, 

applicables des conditions de travail et d’emploi éloignées de celles applicables dans les autres États membres. 
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 En dernier lieu, la Cour de justice infirme la position de la Hongrie, selon laquelle, l’article 153 TFUE 

constitue une base juridique plus spécifique. La Cour de justice affirme, en effet, que l’article 153 se borne à 

encourager la coopération entre les États membres en matière sociale ou à permettre l’adoption de mesures 

d’harmonisation dans certains domaines relevant de la pratique sociale de l’Union.  

 En l’espèce, la directive 2018/957 comporte des mesures de coordination des réglementations des États 

membres en matière de conditions de travail et d’emploi et ne constitue aucunement une directive 

d’harmonisation, puisqu’elle se borne à rendre obligatoires certaines normes de l’État membre d’accueil en cas 

de détachement des travailleurs par des entreprises établies dans un autre État membre.  

 La Cour de justice, par ces motifs, conclut que le législateur de l’Union pouvait se fonder, lors de 

l’adoption de la directive 2018/957, sur la même base juridique que celle utilisée pour adopter la directive 96/71.  

II. Sur la méconnaissance alléguée de l’article 153, paragraphe 5 TFUE et l’existence d’un 

détournement de pouvoir 

1. Arguments de la requérante 

 La Hongrie soulève, à l’appui de ses prétentions, deux branches au soutien de son deuxième moyen.  

 D’une part, elle soutient que la directive attaquée, en modifiant l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 

sous c), de la directive 96/71, détermine directement la rémunération des travailleurs détachés dans le cadre d’une 

prestation de services transnationale. La requérante fait, ainsi, valoir que l’article 153, paragraphe 5, TFUE, exclut 

la réglementation de la rémunération du travail salarié de la compétence du législateur.  

 D’autre part, la Hongrie argue que cette violation constitue un détournement de pouvoir.  

2. Appréciation de la Cour de justice 

 Sur la première branche du deuxième moyen, la Cour de justice rappelle que l’article 153 TFUE ne 

pouvait pas constituer la base juridique de la directive litigieuse puisque celle-ci se limite à coordonner les 

réglementations des États membres en cas de détachement de travailleurs.  

 La Cour de justice infère de sa constatation que l’article 153, paragraphe 5, TFUE prévoyant une 

exception aux compétences de l’Union découlant des premiers paragraphes de cet articles, sont, dès lors, 

inapplicables.  

 Sur la deuxième branche du deuxième moyen, la Cour de justice affirme qu’un acte n’est entaché de 

détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris 

exclusivement ou à tout le moins de manière déterminante à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir 

en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par le TFUE pour parer aux 

circonstances de l’espèce2. 

 La Cour de justice, par ces motifs, conclut d’une part que la directive a été, à bon droit, adoptée sur la 

base juridique de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62 TFUE et d’autre part, que la directive n’a pas été 

adoptée en méconnaissance de l’article 153, paragraphe 5, TFUE. 

3. Sur la violation alléguée de l’article 56 TFUE 

i. Arguments de la requérante 

 La Hongrie fait, valoir cinq arguments.  

 Dans la première branche de son troisième moyen, elle allègue que la protection des droits des 

travailleurs est suffisamment garantie.  

 La requérante soutient, en outre, dans la deuxième branche de son troisième moyen, que la directive 

attaquée constitue une violation du principe d’égalité de traitement, invoquant :  

 

2 arrêt du 5 mai 2015, Espagne/Parlement et Conseil, C‑146/13, EU:C:2015:298, point 56 
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- D’une part, elle fait valoir que la directive imposerait aux entreprises qui détachent des travailleurs dans un 

autre État membre de leur verser une rémunération fixée au regard de pratiques de ce dernier État, qui ne sont 

pas obligatoirement applicables aux entreprises de cet État membre.  

- D’autre part, la Hongrie soulève que la directive 2018/957 est contraire au principe d’égalité, en tant qu’elle 

imposerait une obligation de rembourser les dépenses de voyage, de logement et de nourriture aux entreprises 

qui détachent des travailleurs dans un autre État membre. 

 Dans la troisième branche de son troisième moyen, la requérante fait valoir que la directive attaquée 

n’est pas apte à garantir des conditions de concurrence plus équitables entre les prestataires de services établies 

dans différents États membres.  

 La Hongrie soulève, en sus, dans la quatrième branche de son troisième moyen, que le régime de 

détachement des travailleurs pour une période de plus de douze mois porte atteinte au principe de la libre 

prestation des services.  

 Enfin, dans une cinquième branche de son troisième moyen, la Hongrie soutient qu’en rendant 

applicable la directive 96/71 modifiée au secteur du transport routier à compter de l’adoption d’un acte législatif 

spécifique, l’article 3, paragraphe 3, de la directive litigieuse méconnaît l’article 58 TFUE, qui dispose que la libre 

circulation des services dans le domaine des transports est régie par les dispositions du titre du traité FUE relatif 

aux transports. 

ii. Appréciation de la Cour de justice 

 À titre liminaire, la Cour de justice rappelle, tout d’abord, que les mesures adoptées par le législateur de 

l’Union ont non seulement pour objectif de faciliter la liberté de circulation des marchandises, des personnes, des 

services et des capitaux, mais visent également à assurer, le cas échéant, la protection d’autres intérêts 

fondamentaux reconnus par l’Union que cette liberté peut affecter. 

 En l’espèce, le législateur de l’Union a cherché, en adoptant la directive attaquée, à assurer la libre 

prestation des services sur une base équitable, à savoir dans un cadre réglementaire garantissant une concurrence 

qui ne soit pas fondée sur l’application, dans un même État membre, de conditions de travail et d’emploi d’un 

niveau substantiellement différent selon que l’employeur est ou non établi dans cet État membre, tout en offrant 

une plus grande protection aux travailleurs détachés, cette protection constituant, par ailleurs, comme en atteste 

le considérant 10 de cette directive, le moyen de « préserver la libre prestation de services sur une base équitable ». 

 La Cour de justice rappelle ensuite, que le juge de l’Union saisi d’un recours en annulation contre un 

acte législatif visant à coordonner les législations des États membres en matière de conditions de travail et 

d’emploi, comme la directive 2018/957, doit s’assurer uniquement, du point de vue de la légalité interne de cet 

acte, que celui-ci ne méconnaît pas le TUE et le TFUE ou les principes généraux du droit de l’Union et qu’il n’est 

pas entaché d’un détournement de pouvoir. La Cour EDH affirme que les principes d’égalité de traitement et de 

proportionnalité, invoqués par la Hongrie, font partie de ces principes généraux. En ce qui concerne le contrôle 

juridictionnel du respect de ces conditions, la Cour de justice a reconnu au législateur de l’Union, dans le cadre 

de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son 

action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des 

appréciations et des évaluations complexes. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel 

domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport 

à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure. 

 Sur la première branche du troisième moyen, la Cour de justice, en premier lieu, affirme que la légalité 

interne d’un acte de l’Union ne saurait être examinée au regard d’un autre acte de l’Union de même rang normatif, 

excepté s’il a été adopté en application de ce dernier acte ou s’il est expressément prévu, dans l’un de ces deux 

actes, que l’un prime l’autre.  

 En l’espèce, la directive attaquée ne rentre pas dans le champ de ces exceptions. 
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 En deuxième lieu, le législateur de l’Union, a estimé, en adoptant la directive litigieuse qu’il était 

nécessaire d’accorder une plus grande protection aux travailleurs afin de préserver la prestation de services sur 

une base équitable entre les entreprises établies dans l’État membre d’accueil et celles qui détachent des 

travailleurs dans cet État. 

 En l’espèce, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 96/71 modifiée vise à assurer 

une plus grande protection aux travailleurs détachés. La Cour de justice estime que le choix d’accorder une telle 

protection accrue, relève du large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union. 

 En troisième lieu, le législateur de l’Union a cherché, en adoptant la directive attaquée, à assurer la libre 

prestation des services sur une base équitable.  

 En l’espèce, la directive 2018/957 procède à un rééquilibrage des facteurs au regard desquels les 

entreprises établies dans les différents États membres peuvent entrer en concurrence, sans pour autant supprimer 

l’éventuel avantage concurrentiel dont auraient bénéficié les prestataires de services de certains États membres, 

dès lors que, contrairement à ce que la Hongrie soutient, ladite directive n’a aucunement pour effet d’éliminer 

toute concurrence fondée sur les coûts.  

 La Cour de justice, conclut, par ces motifs que la première branche du troisième moyen doit être écartée. 

 Sur la deuxième branche du troisième moyen, en premier lieu, la Cour de justice estime que tant les 

travailleurs employés par les entreprises établies dans l’État membre d’accueil que les travailleurs détachés dans 

cet État membre sont soumis aux mêmes règles en matière de rémunération, à savoir celles qui ont été rendues 

obligatoires dans ledit État membre. 

 La Cour de justice estime, en second lieu, que l’argument selon lequel est contraire au principe d’égalité 

l’article 3, paragraphe 7, de la directive 96/71 modifiée, en tant en tant qu’il imposerait une obligation de 

rembourser les dépenses de voyage, de logement et de nourriture aux entreprises qui détachent des travailleurs 

dans un autre État membre, repose sur une interprétation erronée de cette disposition.  

 La Cour de justice, conclut, par ces motifs que la deuxième branche du troisième moyen doit être écartée.  

 Sur la troisième branche du troisième moyen, la Cour de justice affirme, en premier lieu, concernant 

l’aptitude de la directive attaquée à atteindre l’objectif de garantir des conditions de concurrence plus équitables 

qu’il s’agit du reflet d’un objectif à atteinte par l’Union, à savoir celui de réaliser un « marché intérieur 

véritablement intégré et concurrentiel ».  

 La Cour de justice, réfute en deuxième lieu la contestation de la Hongrie eu égard aux éléments retenus 

par le législateur de l’Union pour considérer que la protection, par la directive 96/71, des travailleurs détachés 

n’était plus appropriée. 

 En l’espèce, l’analyse d’impact a, mis en lumière deux circonstances qui ont raisonnablement conduit le 

législateur de l’Union à considérer que la notion de « taux de salaire minimal » de l’État membre d’accueil, prévu 

par la directive 96/71, n’était plus à même d’assurer une telle protection :  

- D’une part, cette notion avait soulevé des difficultés d’interprétation dans de nombreux États membres  

- D’autre part, il ressort de l’analyse d’impact que, au cours de l’année 2014, des différences importantes de 

rémunération s’étaient fait jour, dans plusieurs États membres d’accueil, entre les travailleurs employés par des 

entreprises établies. 

 La Cour de justice, écarte, en troisième lieu l’argument de la requérante selon lequel, la directive litigieuse 

va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des travailleurs détachés au motif que la 

Hongrie n’a pas été en mesure d’apporter des arguments tangibles au soutien de son grief.  

 La Cour de justice, conclut, par ces motifs, que la troisième branche du troisième moyen doit être écartée. 

 Sur la quatrième branche du troisième moyen, la Cour de justice estime que, c’est sans commettre 

d’erreur manifeste que le législateur de l’Union a considéré qu’un détachement d’une durée de douze mois devait 
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avoir pour conséquence de rapprocher sensiblement la situation personnelle des travailleurs détachés concernés 

de celle des travailleurs employés par des entreprises établies dans l’État membre d’accueil, et justifiait que ces 

travailleurs détachés de longue durée bénéficient de la quasi-totalité des conditions de travail et d’emploi 

applicables dans ce dernier État membre.  

 La Cour de justice, conclut, par ces motifs, que la quatrième branche du troisième moyen, doit être 

écartée. 

 Sur la cinquième branche du troisième moyen, la Cour EDH estime que l’article 3, paragraphe 3, de la 

directive attaquée n’a pas pour objet de régir la libre prestation des services dans le domaine des transports et ne 

saurait, partant, être contraire à l’article 58 TFUE. 

 La Cour de justice, conclut par ces motifs, que la directive litigieuse ne viole pas l’article 56 TFUE. 

III. Sur la violation alléguée de l’article 56 TFUE en ce que la directive attaquée exclut la mise ne oeuvre 
effective de la libre prestation des services 

 
1. Arguments de la requérante 

 La Hongrie fait valoir que la directive litigieuse prévoit que l’exercice du droit de grève ou du droit 

d’entreprendre d’autres actions collectives puisse faire obstacle à la mise en oeuvre effective de la libre prestation 

des services.  

2. Appréciation de la Cour de justice 
 
 La Cour de justice écarte ce quatrième moyen au motif selon lequel, la directive fait référence aux droits 

fondamentaux reconnus au niveau de l’Union, impliquant que l’exercice des droits d’action collective 
des travailleurs, dans le contexte d’un détachement de travailleurs soumis aux dispositions de la directive 
96/71 modifiée, doit être apprécié au regard du droit de l’Union, tel qu’il a été interprété par la Cour de 
justice.  

 
 La Cour de justice, conclut, par ces motifs, que la directive 2018/957 n’est pas contraire à l’article 56 

TFUE.  
 

IV. Sur la violation alléguée des principes de sécurité juridique et de clarté normative  
 

1. Arguments de la requérante 

La Hongrie, soulève, dans la première branche de son cinquième et ultime moyen que la directive 96/71 

modifiée est incompatible avec le règlement « Rome I », en ce qu’elle prévoit que, en cas de détachement de 

longue durée, les obligations découlant de la législation de l’État membre d’accueil s’appliquent impérativement 

aux travailleurs détachés, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail.  

 La requérante fait ainsi valoir que le règlement « Rome I » ne tiendrait pas compte de la durée du travail 

exécuté à l’étranger pour déterminer la loi applicable, mais se fonderait sur la seule question de savoir si le 

travailleur doit, après l’accomplissement de son travail à l’étranger, reprendre son travail dans son pays d’origine.  

 Elle fait enfin valoir, dans la deuxième branche de son cinquième moyen, que la notion de 

« rémunération », dans la directive litigieuse, viole les principes de clarté normative et de sécurité juridique, en ce 

qu’elle renvoie à la législation et/ou aux pratiques nationales de l’État membre d’accueil.  
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2. Appréciation de la Cour de justice 

Sur la première branche du cinquième moyen soulevé par la requérante, la Cour de justice, rappelle, en 
premier lieu que l’article 23 du règlement « Rome I », prévoit qu’il puisse être dérogé aux règles de conflit de lois 
qu’il établit lorsque des dispositions du droit de l’Union fixent des règles relatives à la loi applicable aux obligations 
contractuelles dans certaines matières.  
 En l’espèce, les dispositions de la directive 96/71 modifiée, s’agissant des travailleurs détachés et des 

travailleurs détachés pour une période supérieure à douze mois, constituent des règles spéciales de conflit de lois 

au sens de l’article 23 du règlement « Rome I ».  

 Sur la deuxième branche du cinquième moyen allégué par la Hongrie, la Cour de justice estime qu’il 

ressort clairement du libellé et de l’économie de la directive 96/71 modifiée que la notion de « rémunération », 

renvoie aux législations ou aux pratiques des États membres rendues obligatoires en la matière.  

 La Cour de justice poursuit en affirmant qu’il ressort du considérant 17 de la directive 2018/957, que la 

fixation des règles relatives à la rémunération relève, en principe, de la compétence des États membres, dans le 

respect du droit de l’Union.  

 La Cour de justice infère de ses constatations que compte tenu du large pouvoir d’appréciation du 

législateur de l’Union, il ne peut pas lui être reproché d’avoir méconnu les principes de sécurité juridique et de 

clarté normative en ayant, dans une directive de de coordination des réglementations et des pratiques des États 

membres en matière de conditions de travail et d ’emploi, renvoyé à la notion de « rémunération » telle qu ’elle est 

déterminée par la législation ou les pratiques nationales des États membres. 

 La Cour de justice, conclut, par ces motifs que la directive 2018/957 respecte les principes de sécurité 

juridique et de clarté normative. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR (GRANDE CHAMBRE) DÉCLARE ET ARRÊTE : 

1)      le recours est rejeté. 

 

2)  la Hongrie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement 

européen et par le conseil de l’Union européenne. 

 

3)   la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas, le 

Royaume de Suède et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. 
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Mandat d’arrêt européen 

Cour de justice (quatrième chambre), Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, 17 décembre 
2020, n°C-416/20 

Résumé : La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice, conformément à l’article 267 TFUE, de la question suivante : « En 

matière de décisions sur l’extradition aux fins de l’exercice de poursuites pénales d’une personne condamnée par défaut d’un État 

membre de l’Union européenne vers un autre État membre, les dispositions de la directive (UE) 2016/343, en particulier ses 

articles 8 et 9, doivent-elles être interprétées en ce sens que la licéité de l’extradition – en particulier en cas de “fuite” – dépend du 

respect, par l’État requérant, des conditions énoncées dans la directive ? ». Dans sa réponse, la Cour de justice a considéré que 

l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté ne peut être refusée, lorsque la 

personne concernée a fait obstacle à sa citation en personne et n’a pas comparu en personne au procès en raison de sa fuite vers l’État 

membre d’exécution, au seul motif que l’État membre d’émission n’a pas assuré que le droit à un nouveau procès de ladite personne, 

sujet du mandat européen, sera respecté́. 

Le tribunal régional supérieur de Hambourg en Allemagne a introduit une demande de décision préjudicielle au 

titre de l’article 267 TFUE relative à l’exécution de mandats d’arrêt européens (ci-après MAE) émis à l’encontre 

de TR. 

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 8 et 9 de la directive 2016/343 du 

Parlement européen et du Conseil renforçant certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister 

à son procès dans le cadre des procédures pénales. 

I. Sur les faits 

Deux mandats d’arrêt européens aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté ont été émis 

respectivement le 7 octobre 2019 par la Judecătoria Deva (tribunal de première instance de Deva, Roumanie) et 

le 4 février 2020 par le Tribunalul Hunedoara (tribunal de grande instance de Hunedoara, Roumanie) à l’encontre 

de TR, un ressortissant roumain, ayant pris la fuite en Allemagne. 

TR a fait l’objet de deux condamnations : 

- Une première condamnation pour trois délits de menaces et un délit d’incendie volontaire à une peine 

privative de liberté de 6 ans et 6 mois et 1 832 jours d’emprisonnement, diminuée d’une période déjà 

accomplie pour avoir commis les infractions de chantage et de destruction (en état de récidive) 

- Une deuxième condamnation par défaut, à une peine privative de liberté de 4 ans dont il doit encore 

purger 2 ans et 4 mois, majorés d’un reliquat de peine de 1 786 jours résultant d’une autre condamnation 

pour avoir commis les infractions d’association de malfaiteurs, de trafic de stupéfiants en relation avec 

une association de malfaiteurs, deux infractions en matière de sécurité routière et pour coups et 

blessures. 

TR a pris la fuite au mois d’octobre 2018 pour se rendre en Allemagne. Les autorités roumaines ont informé le 

parquet général de Hambourg que TR n’avait pas pu être citée en personne à l’adresse de domicile connue en 

Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en 
matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 4 bis, 
paragraphe 1 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Motifs 
de non-exécution facultative – Exceptions – Exécution obligatoire – Peine prononcée par 
défaut – Fuite de la personne poursuivie – Directive (UE) 2016/343 – Articles 8 et 9 – Droit 
d’assister à son procès – Exigences en cas de condamnation par défaut – Vérification lors de 
la remise de la personne condamnée 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235721&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18420835
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Roumanie et c’est pourquoi une notification officielle aurait été laissée à chaque fois à l’adresse de la personne 

poursuivie. 

Les autorités roumaines ont ajouté que TR avait été représenté dans les deux instances par des avocats. Ainsi, il 

résulte du MAE émis par les autorités roumaines que TR n’a comparu ni au procès en première instance ni au 

procès en appel. 

Les autorités roumaines ont refusé de donner suite à la demande des autorités allemandes visant à obtenir des 

garanties quant à la réouverture des procédures pénales visées, TR ayant été valablement cité et les condamnations 

pénales ne pouvant faire l’objet d’une révision en vertu du code de procédure pénale roumain. 

Le 28 mai 2020, le tribunal régional supérieur de Hambourg a autorisé la remise de TR à la Roumanie en exécution 

des MAE émis à son encontre. La juridiction de renvoi a considéré que, bien que la remise d’une personne aux 

fins de l’exécution d’une peine est en principe exclue lorsque cette personne n’a pas comparu en personne à 

l’audience au procès qui a mené à la condamnation, en prenant la fuite vers l’Allemagne, TR a fait obstacle à sa 

citation en personne.  

TR conteste la décision du 28 mai 2020 au motif que son extradition est illicite en raison de l’absence de garantie 

de la part des autorités roumaines quant à son droit à une réouverture des procédures pénales visées, qui serait 

ainsi incompatible avec les articles 8 et 9 de la directive 2016/343. 

II. Sur la question préjudicielle 

Le tribunal régional supérieur de Hambourg pose donc à la Cour de justice la question préjudicielle suivante :  

« En matière de décisions sur l’extradition aux fins de l’exercice de poursuites 

pénales d’une personne condamnée par défaut d’un État membre de l’Union 

européenne vers un autre État membre, les dispositions de la directive (UE) 

2016/343, en particulier ses articles 8 et 9, doivent-elles être interprétées en ce 

sens que la licéité de l’extradition – en particulier en cas de “fuite” – dépend du 

respect, par l’État requérant, des conditions énoncées dans la directive ? » 

III. Sur la décision préjudicielle 

La Cour de justice rappelle que la décision-cadre 2002/584 a pour objet de remplacer le système d’extradition 

multilatéral par un système de remise entre les autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées 

aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (point 

31) 

La Cour de justice estime que ladite décision cadre permet de faciliter et accélérer la coopération judiciaire en vue 

de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se 

fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres. A ce titre, les États membres 

sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et 

conformément aux dispositions de ladite décision-cadre (point 33). Les exceptions à ce principe sont prévues à 

l’article 3 de celle-ci ainsi qu’aux articles 4 et 4 bis pour les cas de non-exécution facultative. Par conséquent, le 

refus d’exécution est une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte (point 34). 

La Cour de justice rappelle ensuite que la règle selon laquelle l’État membre d’exécution pouvait subordonner la 

remise de la personne concernée à la condition qu’une nouvelle procédure de jugement en la présence de cette 

dernière soit garantie dans l’État membre d’émission prévu à l’article 5 point 1 de la décision-cadre, a été abrogée 

par la décision-cadre 2009/299. Cette dernière a introduit un nouvel article 4 bis limitant la possibilité de refuser 

d’exécuter le MAE en énumérant les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision 

rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne peuvent pas être 

refusées (point 36).   

La Cour de justice considère donc que dès lors que l’existence de l’une des circonstances visées à l’article 4 bis § 

1 sous a), b), c) ou d) de la décision-cadre est vérifiée, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de procéder à 

l’exécution d’un MAE malgré l’absence de l’intéressé au procès qui a mené à la décision (point 41). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32002F0584
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En outre, la Cour de justice estime que l’article 4 bis § 1 de la décision-cadre 2002/584 ne méconnaît ni le droit 

à un recours effectif et à un procès équitable ni les droits de la défense garantis respectivement par l’article 47 et 

48 § 2 de la charte des droits fondamentaux (point 42). 

La Cour de justice relève que l’article 8 § 1 de la directive 2016/343 évoquée par la juridiction de renvoi consacre 

le droit des suspects et des personnes poursuivies d’assister à leur procès mais prévoit qu’un procès peut se tenir 

en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie pour autant que les conditions énoncées à ce paragraphe 

soient respectées (point 43). Elle rappelle que la décision-cadre 2002/584 contient une disposition spécifique 

relative à un MAE qui aurait été délivré concernant un intéressé qui n’aurait pas comparu en personne au procès 

qui a mené à la décision (point 44). 

Ainsi, la Cour de justice considère qu’une éventuelle non-conformité du droit national de l’État membre 

d’émission aux dispositions de la directive 2016/323 ne saurait constituer un motif pouvant conduire à un refus 

d’exécution du mandat d’arrêt européen. Elle considère aussi qu’invoquer les dispositions d’une directive pour 

faire obstacle à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen permettrait de contourner le système mis en place par 

la décision-cadre 2002/584 prévoyant de manière exhaustive les motifs de non-exécution (point 47). 

Au demeurant, la Cour de justice rappelle que la notion de « procès qui a mené à la décision » au sens de l’article 

4bis § 1 de ladite décision-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle vise la seule instance à l’issue de laquelle 

a été rendue la décision qui a statué définitivement sur la culpabilité de l’intéressé ainsi que sur sa condamnation 

à une peine (point 48). 

Ainsi, la Cour de justice estime qu’il convient d’abord de déterminer si ce sont les procédures contre TR en 

première instance ou en appel qui relèvent de la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de 

l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, puis examiner si lesdites conditions sont remplies à 

l’égard de chacune de ces procédures. 

La Cour de justice constate ensuite que, dans le cas où l’autorité judiciaire d’exécution considérerait que les 

conditions énoncées audit article 4bis § 1 ne sont pas remplies, ce même article prévoit un cas de non-exécution 

facultative permettant à ladite juridiction de prendre en compte d’autres circonstances lui permettant de s’assurer 

que la remise de l’intéressé n’implique pas une violation de ses droits de la défense (point 51). L’autorité judiciaire 

pourrait alors avoir égard au comportement dont a fait preuve l’intéressé et en l’espèce, au fait que celui-ci a 

cherché à échapper à la signification de l’information qui lui était adressée ou encore qu’il ait cherché à éviter tout 

contact avec les avocats nommés d’office par les juridictions roumaines (point 52). La Cour de justice ajoute que 

l’autorité judiciaire d’exécution pourra également considérer le fait que TR aurait interjeté appel des décisions de 

première instance, ce qui confirmerait l’existence d’un mandat d’avocat valable en droit roumain (point 53). 

La Cour de justice estime que s’il s’avère que ce sont les procédures en première instance et non pas en appel qui 

relèvent de la notion de « procès qui a mené à la décision », les conditions énoncées à l’article 4bis § 1 apparaissent 

être remplies à l’égard d’au moins une décision à la base d’un des mandats d’arrêt européens en cause au principal 

de telle sorte que la juridiction de renvoi ne disposerait pas de la faculté de refuser l’exécution de ce mandat 

d’arrêt (point 54). 

La Cour de justice relève que l’impossibilité d’invoquer la directive 2016/343 pour faire obstacle à l’exécution 

d’un MAE n’affecte en rien l’obligation absolue de l’État membre d’émission de respecter au sein de son ordre 

juridique l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, y compris la directive 2016/343. Le cas échéant, le délai 

pour la transposition de cette directive ayant expiré, l’intéressé pourra invoquer devant les juridictions de l’État 

membre dans lequel il est remis, celles des dispositions de ladite directive qui apparaissent comme étant 

inconditionnelles et suffisamment précises, dans le cas où cet État s’est abstenu de transposer la même directive 

dans les délais ou en a fait une transposition incorrecte (point 55). 

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR DE JUSTICE DIT POUR DROIT :  

L’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative 
au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle 
que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
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être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas refuser 
l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne concernée a fait 
obstacle à sa citation en personne et n’a pas comparu en personne au procès en 
raison de sa fuite vers l’État membre d’exécution, au seul motif qu’elle ne dispose 
pas de l’assurance que, en cas de remise à l’État membre d’émission, le droit à un 
nouveau procès, tel que défini aux articles 8 et 9 de la directive (UE) 2016/343 du 
Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains 
aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le 
cadre des procédures pénales, sera respecté. 
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Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques  
 

 
 
 
 
 
 
 

Arrêt de la Cour de justice (première chambre), Région de Bruxelles-Capitale contre 

Commission européenne, 3 décembre 2020, n°C‑352/19 P 

 
Résumé: La Cour de justice avait à juger d’un pourvoi de la Région Bruxelles-Capitale demandant l’annulation de l’ordonnance du 
Tribunal du 28 février 2019, Région de Bruxelles-Capitale/Commission (T-178/18, non publiée), par laquelle celui-ci a rejeté 
comme irrecevable son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission, du 12 décembre 
2017, renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate », conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil. Selon la Cour de justice, l’application d’un texte international tel que la Convention d’Aarhus ne 
saurait prévaloir sur le droit primaire de l’Union, et notamment sur les conditions de recevabilité d’un recours en annulation de 
l’article 263 du TFUE. De plus, la Cour de justice soutient que le renouvellement de l’approbation d’une substance active n’a pas 
pour effet de confirmer la validité des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutique et que l’obligation des 
États-membres de statuer sur la demande de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique 
incombe à l’autorité fédérale en Belgique et non aux régions. Par suite, la Cour de justice confirme l’ordonnance du Tribunal en ce 
que la procédure de reconnaissance mutuelle ne crée pas d’automatisme et que la condition d’« affectation directe » signifie notamment 
que la mesure en cause doit produire directement des effets sur la situation juridique du requérant, prenant en compte seulement des 
considérations juridiques et non politiques, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. Par ces motifs, la Cour de justice rejette le 
pourvoi de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011 a adopté la liste prévue à l’article 
78, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009. Le glyphosate figurait sur cette liste, avec une date d’expiration de 
la période d’approbation fixée au 31 décembre 2015. La Commission européenne a successivement prolongé la 
période d’approbation du glyphosate jusqu’au 30 juin 2016, puis jusqu’au 15 décembre 2017. Par l’acte litigieux 
du 12 décembre 2017, la Commission européenne a renouvelé, sous certaines conditions, la période 
d’approbation de la substance active glyphosate jusqu’au 15 décembre 2022.  
 
Le 10 novembre 2016, la Région Bruxelles-Capitale a adopté, sur le fondement de l’ordonnance du 20 juin 2013 
(ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de 
Bruxelles-Capitale), l’arrêté interdisant l’utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-
Capitale.  
 
L’arrêté du 10 novembre 2016 fait l’objet d’un recours en annulation porté devant la section du contentieux 
administratif du Conseil d’État (Belgique). Cependant, la requérante, considère que l’approbation du glyphosate 
à l’échelle de l’Union ne saurait être compromise par une interdiction totale d’utilisation desdits produits sur le 
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2018, la Région de Bruxelles-Capitale a demandé l’annulation 
de l’acte litigieux du 12 décembre 2017 renouvelant la période d’approbation du glyphosate jusqu’au 15 décembre 
2020.  
 
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a accueilli l'exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et rejeté 
le recours comme étant irrecevable, au motif que la Région de Bruxelles-Capitale n’est pas directement concernée 
par l’acte litigieux, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.  
 

I. Les principaux moyens de la requérante 
A. Premier moyen: La Convention Aarhus 

 

 
« Pourvoi – Règlement (CE) no 1107/2009 – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 
– Règlement d’exécution (UE) 2017/2324 – Renouvellement de l’approbation de la substance active 

glyphosate – Article 263 TFUE – Qualité pour agir d’une entité régionale – Affectation directe » 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234927&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16869319
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32017R2324#:~:text=R%C3%A8glement%20d'ex%C3%A9cution%20(UE),l'annexe%20du%20r%C3%A8glement%20d'
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32017R2324#:~:text=R%C3%A8glement%20d'ex%C3%A9cution%20(UE),l'annexe%20du%20r%C3%A8glement%20d'
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0540&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
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La Région de Bruxelles–Capitale reproche au Tribunal d’avoir refusé de prendre en considération l’article 9 de la 
convention d’Aarhus dans l’examen de la recevabilité de son recours. La requérante estime que, dès lors que 
celui-ci relève du champ d’application de cette convention, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, 
quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière de cet article 9, relatif à l’accès à la justice (point 
22). 
 
La Cour de justice rappelle ici qu’en vertu de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, les accords internationaux conclus 
par l’Union lient les institutions de celle-ci et prévalent3, ces mêmes accords internationaux ne sauraient prévaloir 
sur le droit primaire de l’Union (point 25). Selon la Cour de justice, l’article 9 de la convention d’Aarhus ne saurait 
avoir pour effet de modifier les conditions de recevabilité des recours en annulation posées à l’article 263, 
quatrième alinéa, TFUE (point 26). 
 
La Cour de justice, par ces motifs, rejette le premier moyen.   
 

B. Deuxième moyen 
1. Première branche du deuxième moyen 

 
La Région de Bruxelles–Capitale soutient que le Tribunal a considéré à tort que l’acte litigieux n’avait pas pour 
effet de préserver la validité des autorisations existantes de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 
contenant la substance active du glyphosate. D’après la requérante, cet acte aurait permis à de telles autorisations 
de continuer à produire leurs effets alors que, en l’absence d’un renouvellement de l’approbation de cette 
substance active, ces autorisations seraient ipso facto devenues caduques.  
 
Selon la Cour de justice, le renouvellement de l’approbation d’une substance active n’a pas un effet comparable 
à l’absence de renouvellement (caducité des autorisations de mise sur le marché). Un renouvellement n’entraîne 
pas la confirmation, la prolongation ou la reconduction des autorisations de mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques qui la contiennent (point 35). Selon la Cour de justice, en jugeant que l’acte litigieux n’avait 
pas pour effet de confirmer la validité des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 
contenant la substance active glyphosate, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit (point 36). 
 
Par ces motifs, la Cour de justice rejette la première branche du deuxième motif. 
 

2. Deuxième branche du deuxième moyen 
 
La Région de Bruxelles–Capitale critique les motifs par lesquels le Tribunal a écarté son argument tiré de ce 
qu’elle serait directement affectée par l’acte litigieux, dès lors que ce dernier l’obligerait à statuer sur le 
renouvellement des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant du 
glyphosate dans un délai maximal de douze mois à compter de son entrée en vigueur, en application de l’article 
43, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009. 
 
Le Tribunal se serait mépris en jugeant que l’obligation de statuer sur les demandes de renouvellement des 
autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pèse sur l’autorité fédérale belge et non 
sur la Région de Bruxelles–Capitale (point 38). De plus, la requérante soutient que le Tribunal aurait également 
commis une erreur de droit en considérant que la participation de la Région de Bruxelles-Capitale à l’examen des 
demandes de renouvellement des autorisations de mise sur le marché des produits contenant du glyphosate est 
un effet direct de l’article 43, paragraphes 5 et 6, du règlement no 1107/2009 et non de l’acte litigieux (point 39).  
 
La Cour de justice rappelle qu’il est constant que l’obligation mise à la charge des États membres en vertu de 
l’article 43, paragraphes 5 et 6, du règlement no 1107/2009, d’une part, de statuer sur la demande de 
renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique dans un délai maximal 
de douze mois à compter du renouvellement de l’approbation de la substance active contenue dans ledit produit, 
et, d’autre part, lorsqu’aucune décision n’est prise sur le renouvellement de l’autorisation avant son expiration, de 
prolonger l’autorisation pour la durée nécessaire, incombe, en Belgique, à l’autorité fédérale, et non aux régions 
telles que la requérante (point 41).  
 
La Cour de justice constate que le Tribunal n’a pas indiqué que la participation de la Région de Bruxelles-Capitale 
à l’examen des demandes de renouvellement des autorisations de mise sur le marché des produits contenant du 

 
3 CJUE, arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C‑308/06, EU:C:2008:312, point 42 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056
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/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056
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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68315&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16621334
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glyphosate serait un effet direct de l’article 43, paragraphes 5 et 6, du règlement no 1107/2009 et non de l’acte 
litigieux. Selon la Cour de justice, le Tribunal s’est borné à relever que l’argument de la requérante invoquait non 
pas les effets de l’acte litigieux lui-même, mais seulement ceux de l’article 43, paragraphes 5 et 6, de ce règlement 
(point 43). 
 
Par ces motifs, la Cour de justice rejette la deuxième branche du deuxième moyen. 
 

3. Troisième branche du deuxième moyen 
 
La requérante critique les motifs par lesquels le Tribunal a écarté son argument tiré de ce que, compte tenu de la 
procédure de reconnaissance mutuelle prévue aux articles 40 à 42 du règlement no 1107/2009, l’acte litigieux a 
pour effet de neutraliser dans une large mesure la capacité du comité d’agréation et, par conséquent, la capacité 
de la requérante à s’opposer à l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique contenant du glyphosate, si ce 
produit a déjà été autorisé dans un autre État membre. 
 
Plus spécifiquement, la Région de Bruxelles-Capitale reproche au Tribunal d’avoir estimé que la procédure de 
reconnaissance mutuelle ne crée pas d’automatisme et que l’article 41, paragraphe 1, ainsi que l’article 36, 
paragraphe 3, du règlement no 1107/2009 laissent une marge d’appréciation à l’État membre saisi d’une demande 
de reconnaissance mutuelle. La Région de Bruxelles-Capitale estime aussi que c’est de manière manifestement 
erronée que le Tribunal a indiqué que les effets de la procédure de reconnaissance mutuelle ne sont pas la 
conséquence directe de l’acte litigieux. 
 
La Cour de justice rappelle qu’il ressort de la jurisprudence que l’une des deux conditions cumulatives permettant 
d’établir qu’une mesure affecte directement un particulier est qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux 
destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre (point 50). Or, comme l’a rappelé le Tribunal, 
lorsqu’un État membre reçoit une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit 
phytopharmaceutique déjà autorisé pour le même usage par un autre État membre, il n’est pas tenu d’y satisfaire. 
Selon la Cour de justice, c’est donc à bon droit que le Tribunal a conclu que la procédure de reconnaissance 
mutuelle ne crée pas d’automatisme et laisse une marge d’appréciation à l’État membre saisi d’une demande de 
reconnaissance mutuelle (point 51).  
 
Selon la Cour de justice, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que les effets de la procédure de 
reconnaissance mutuelle ne sont pas eux-mêmes la conséquence directe de l’acte litigieux. En effet, il y a lieu de 
faire observer que l’approbation d’une substance active n’est qu’une des exigences parmi l’ensemble de celles, 
énumérées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, auxquelles est subordonnée l’autorisation de 
mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. En outre, la délivrance 
d’une telle autorisation dans un État membre n’entraîne pas par elle-même autorisation dans les autres États 
membres (point 53). 
 
Par ces motifs, la Cour de justice rejette le troisième moyen du deuxième moyen.  
 

4. Quatrième branche du deuxième moyen 
 
La requérante critique les motifs par lesquels le Tribunal a rejeté son argument tiré des effets de l’acte litigieux 
sur la validité de l’arrêté du 10 novembre 2016 et, par suite, de ses conséquences sur le contentieux dont cet arrêté 
fait l’objet.  
 
Plus spécifiquement, la Région de Bruxelles-Capitale estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en 
appliquant à la condition de l’affectation directe le test développé dans son arrêt du 5 octobre 2005, Land 

Oberösterreich et Autriche/Commission (T‑366/03 et T‑235/04, EU:T:2005:347), à propos du critère de 
l’affectation individuelle, confondant ainsi les deux exigences énoncées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale reproche aussi au Tribunal de ne pas avoir pris la mesure du risque que l’acte 
litigieux fait peser sur la validité de l’interdiction de l’utilisation des pesticides contenant du glyphosate, édictée 
par son arrêté du 10 novembre 2016.  
 
De plus, la requérante soutient que l’adoption, en dépit d’un contexte juridique défavorable, de l’arrêté du 10 
novembre 2016 a été dictée par des préoccupations d’intérêt général de nature politique, et non pas seulement 
par des considérations juridiques.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=60101&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16618268
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF
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Selon la requérante, l’ordonnance attaquée contredirait manifestement l’arrêt du 13 décembre 2018, Ville de Paris, 

Ville de Bruxelles et Ayuntamiento de Madrid/Commission (T‑339/16, T‑352/16 et T‑391/16, EU:T:2018:927) 
dans lequel le Tribunal aurait jugé que les villes requérantes, qui avaient pris des mesures pour limiter la pollution 
de l’air liée à la circulation automobile sur leur territoire, étaient directement concernées par un règlement fixant 
les valeurs maximales autorisées d’émissions d’oxyde d’azote. Or, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait 
conclu que l’illégalité virtuelle de l’arrêté du 10 novembre 2016 au regard de l’acte litigieux ne suffisait pas à 
démontrer l’affectation directe de la requérante par cette décision.  
 
Enfin, la Région de Bruxelles-Capitale reproche au Tribunal d’avoir entaché l’ordonnance attaquée d’un défaut 
de motivation en s’abstenant d’examiner l’argument selon lequel l’acte litigieux affecte directement sa position 
juridique en maintenant l’intérêt à agir des auteurs des recours en annulation contre l’arrêté du 10 novembre 2016. 
 
Selon la Cour de justice, la circonstance que le Tribunal aurait, selon la requérante, interprété de manière erronée 
sa propre jurisprudence n’est pas en elle-même constitutive d’une erreur de droit sur laquelle un pourvoi pourrait 
être fondé (point 62).  
 
De plus, la Cour de justice soutient qu'il convient de relever que la légalité de l’arrêté du 10 novembre 2016  ne 
saurait en tout état de cause être affectée par l’acte litigieux, ce dernier ayant été adopté postérieurement à la date 
d’adoption dudit arrêté. Par ailleurs, ni le risque d’un recours en constatation de manquement à l’initiative de la 
Commission européenne, ni les doutes sur la validité du régime d’interdiction de l’utilisation des pesticides 
contenant du glyphosate au regard de la Constitution belge ne sont de nature à établir que ce dernier l’affecte 
directement (point 63). 
 
Selon la Cour de justice, il ressort de la jurisprudence que la condition d’« affectation directe » signifie notamment 
que la mesure en cause doit produire directement des effets sur la situation juridique de la personne physique ou 
morale qui entend former un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Une telle condition doit 
être appréciée uniquement au regard des effets juridiques de la mesure, les effets politiques éventuels de celle-ci 
n’ayant pas d’incidence sur cette appréciation (point 64). 
 

La Cour de justice soutient que l’argumentation de la requérante tirée de l’arrêt du 13 décembre 2018 (T‑339/16, 

T‑352/16 et T‑391/16, EU:T:2018:927), n’expose pas en quoi la circonstance que la solution adoptée dans 
l’ordonnance attaquée contredit cet arrêt serait par elle-même de nature à entacher ladite ordonnance d’illégalité 
(point 65).  
 
Enfin, la Cour de justice soutient que si la Région de Bruxelles-Capitale fait grief au Tribunal de ne pas avoir 
examiné son argument selon lequel l’acte litigieux affecte directement sa position juridique en maintenant l’intérêt 
à agir des auteurs des recours en annulation contre l’arrêté du 10 novembre 2016, il y a lieu de relever que cet 
argument n’a été présenté par la requérante que dans sa réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la 
Commission européenne. Par conséquent, il ne saurait être regardé comme un moyen que le Tribunal était tenu 
d’examiner (point 66).  
 
Par ces motifs, la Cour de justice rejette le deuxième moyen.  
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR (première chambre) DÉCLARE ET ARRÊTE :   
 
1)      Le pourvoi est rejeté.  
 
2)      La Région de Bruxelles-Capitale est condamnée aux dépens. 
 

 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208983&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16621386
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=208983&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16621386
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208983&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16621386
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Services de la société de l’information  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de justice (quatrième chambre), Star Taxi app contre Unitatea Administrativ 

Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, 3 décembre 2020, n°C-62/19 

 
Résumé : Un service de mise en relation entre chauffeurs de taxi professionnels habilités et leurs clients potentiels, au moyen d’une 
application pour téléphone intelligent, est un « service de la société de l’information » au sens de la directive 2000/31. Un tel service 
ne saurait être considéré comme un simple mode de captation de clientèle qui ferait partie intégrante d’un service de transport urbain 
préexistant. La réglementation d’une autorité locale s’appliquant à un tel service ne saurait être qualifiée de « règle technique » au 
sens de la directive 2015/1535. Dès lors, l’État défendeur n’était pas tenu de communiquer le projet de réglementation à la 
Commission européenne préalablement à son adoption définitive. L’article 56 TFUE (libre circulation des services) est inapplicable 
audit service, celui-ci étant exécuté uniquement en Roumanie. Un tel service peut faire l’objet d’un régime d’autorisation préalable, 
pourvu que les conditions d’obtention d’une telle autorisation soit conforme aux conditions des articles 9 et 10 de la directive 
2006/123.  
 
 
En l’espèce, la société de droit roumain Star Taxi propose un service de mise en relation entre les chauffeurs de 
taxi et leurs clients potentiel au moyen d’une application pour téléphone intelligent. L’utilisateur de l’application 
s’en sert pour localiser les chauffeurs présents aux alentours et pour indiquer à l’un d’entre eux sa position. Le 
chauffeur inscrit sur l’application Star Taxi ne reçoit aucune directive de la part de l’entreprise quant à la manière 
dont il exerce son travail. Le service fourni au chauffeur par Star Taxi l’est en contrepartie d’un abonnement 
mensuel. Les chauffeurs sont rémunérés directement par leurs clients à la fin de la course (points 27 et 28). 
Contrairement à d’autres plateformes, Star Taxi ne sélectionne pas de chauffeurs non-professionnels utilisant leur 
propre véhicule, mais conclut des contrats de fourniture de services avec des chauffeurs professionnellement 
habilités à effectuer des transports par taxi (point 34).  
 
En droit roumain, la loi 38/2003 relative au transport par taxi et par véhicule de location définit le « dispatching » 
comme l’activité consistant à transmettre par téléphone ou par d’autres moyens les commandes de clients à des 
chauffeurs de taxi. L’article 15 de cette loi réserve aux seules « centrales de réservation » disposant d’une 
autorisation préalable la possibilité d’exercer une telle activité (points 18 à 24). Le 19 décembre 2017, le conseil 
général de la municipalité de Bucarest a adopté la décision n°627/2017, laquelle énonce que les entreprises 
exploitant un service d’intermédiation pour chauffeurs de taxi doivent, au même titre que les « centrales de 
réservation » de la loi 38/2003, être dotés d’une autorisation préalable. Parce qu’elle était dépourvue d’une telle 
autorisation, la société Star Taxi s’est vu infliger une amende de 4 500 RON (environ 925 euros) (points 29 à 31).  
 
La société Star Taxi a formé un recours tendant à l’annulation de la décision n°627/2017 de la municipalité de 
Bucarest (point 33).  
 
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bucarest a décidé de surseoir à statuer et de poser 
à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes (point 36) : 
 

Renvoi préjudiciel •  Article 56 TFUE •  Applicabilité •  Situation purement interne •  Directive 
2000/31/CE •  Article 2, sous a) •  Notion de « services de la société de l’information » •  Article 3, 
paragraphes 2 et 4 •  Article 4  •  Applicabilité •  Directive 2006/123/CE •  Services •  Chapitres III 
(Liberté d’établissement des prestataires) et IV (Libre circulation des services) •  Applicabilité •  
Articles 9 et 10 •  Directive (UE) 2015/1535 •  Article 1er, paragraphe 1, sous e) et sous f) •  Notion 
de « règle relatives aux services » •  Notion de « règle technique » •  Article 5, paragraphe 1 •  
Défaut de communication préalable •  Opposabilité •  Activité de mise en relation, au moyen 
d’une application pour téléphone intelligent, de personnes souhaitant effectuer un déplacement 
urbain et de chauffeurs de taxi autorisés •  Qualification •  Réglementation nationale soumettant 
cette activité à un régime d’autorisation préalable  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1AE90604BEC424704EF555C99957F502?text=&docid=234921&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16869009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015L1535
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« 1) [L’article 1er, premier alinéa, point 2, de la directive 98/34 et l’article 2, sous a), de la directive 
2000/31], aux termes desquels un service de la société de l’information est un « service presté 
normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un 
destinataire de services », doivent-[ils] être interprét[és] en ce sens qu’une activité telle que celle exercée 
par Star Taxi App (c’est-à-dire un service consistant à mettre en relation directe, au moyen d’une 
application électronique, des clients et des chauffeurs de taxi) doit être considérée comme un service 
propre à la société de l’information et à l’économie collaborative [étant donné que Star Taxi App ne 
satisfait pas aux critères visés par la Cour au point 39 de l’arrêt du 20 décembre 2017, Asociación 
Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981), relatif à Uber, pour être un transporteur] ? 
 
2)      Dans l’hypothèse où [le service fourni par] Star Taxi App serait considéré comme un service de la 
société de l’information, l’activité de cette société bénéficie-t-elle du principe de libre prestation des 
services en vertu de l’article 4 de la directive 2000/31, des articles 9, 10 et 16 de la directive 2006/123 ainsi 
que de l’article 56 TFUE et, dans l’affirmative, ces dispositions s’opposent-elles à une réglementation 
telle que [celle figurant à l’article 3, à l’article 21, paragraphes 1 et 3 bis, à l’article 41, paragraphe 2 bis, 
et à l’article 59, point 6 bis, de l’annexe 1 de la décision no 178/2008] ? 
 
3)      Dans l’hypothèse où la directive 2000/31 serait applicable au service fourni par Star Taxi App, les 
restrictions auxquelles un État membre soumet la libre prestation d’un service électronique en exigeant 
l’obtention d’une autorisation ou d’une licence constituent-elles des mesures [pouvant déroger, en vertu 
du paragraphe 4 de l’article 3 de cette directive, au paragraphe 2 de cet article] ? 
 
4)      L’article 5 de la directive 2015/1535 s’oppose-t-il à l’adoption sans notification préalable à la 
Commission d’une réglementation telle que [celle figurant à l’article 3, à l’article 21, paragraphes 1 et 
3 bis, à l’article 41, paragraphe 2 bis, et à l’article 59, point 6 bis, de l’annexe 1 de la décision 
no178/2008] ? » 
 
Sur les questions 
 

Sur la première question  
 
En premier lieu, la Cour de justice rappelle que l’article 1er, alinéa 1, point 2, de la directive 98/34 prévoyant une 
procédure d’information dans le domaine des normes et règlementations techniques, auquel se réfère la juridiction de renvoi, a 
été remplacé par l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535 prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Il convient donc 
de se référer à cette deuxième disposition, laquelle définit la notion de « service » comme renvoyant à « tout 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 » (point 38).  
 
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de justice, de 
déterminer si le service en cause, compte tenu de ses spécificités, peut être qualifié de service de la société de 
l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535, sachant que le service en 
cause n’est pas tout à fait identique à celui proposé par la société Uber, ce dernier ayant été qualifié de service de 
la société de l’information par la Cour de justice dans l’arrêt Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15) du 20 
décembre 2017 (point 39).  
 
La Cour de justice relève que l’application Star Taxi est un service d’intermédiation entre chauffeurs de taxis, 
d’une part, et personnes souhaitant effectuer un déplacement urbain, d’autre part. La plateforme ne donne aucune 
directive aux chauffeurs est ne fait pas office d’intermédiaire de paiement (point 41).  
 
En l’espèce, aucune des parties ne conteste que l’activité de Star Taxi  soit un « service » au sens des articles 56 et 
57 TFUE (point 43). D’abord, un tel service remplit la première condition posée par l’article 1er, paragraphe 1, 
sous b), de la directive 2015/1535, à savoir, être presté contre rémunération (voir, par analogie, arrêt du 
19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18) (point 44). En outre, la mise en relation entre le chauffeur et son 
client s’opère au travers d’une plateforme sans présence simultanée, de sorte qu’elle doit être considérée comme 
étant fournie à distance et par voie électronique (point 46). Enfin, le service est fourni sur demande du 
consommateur, de sorte que la quatrième condition est remplie (point 47). Il s’agit donc d’un service de la société 
de l’information au sens de la directive 2000/31 (point 48).  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16121879
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
file:///C:/Users/jean-/AppData/Local/Temp/2000/31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015L1535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32015L1535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32015L1535
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16796255
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32015L1535
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221791&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16800645
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
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Toutefois, la qualification de service de la société de l’information doit être écartée lorsque le service en cause 
n’est que l’accessoire d’un service global revêtant une autre qualification juridique (Airbnb Ireland, 19 décembre 
2019, C-390/18) (point 49). Ici, le service en cause ne saurait être considéré comme un simple « service dans le 
domaine des transports » (point 51). Contrairement au service en cause dans l’affaire Asociación Profesional Elite Taxi 
(arrêt du 20 décembre 2017, C-434/15), l’application Star Taxi n’est qu’une modalité parmi d’autres de captation 
de clientèle pour des chauffeurs professionnels habilités (point 52). Un tel service ne saurait être considéré comme 
organisant le fonctionnement général du service de transport urbain, étant donné que la plateforme ne perçoit 
pas le prix de la course et n’exerce aucun contrôle sur l’activité du chauffeur (point 53).  
 
Il s’ensuit qu’un service d’intermédiation tel que celui fourni par Star Taxi App ne saurait être considéré comme 
faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait une prestation de transport et relève, 
en conséquence, de la qualification de « service de la société de l’information », au sens de l’article 2, sous a), de la 
directive 2000/31 (point 54).  
 
Sur la quatrième question  
 
La juridiction de renvoi demande si la décision n°178/2008 de la municipalité de Bucarest aurait dû faire l’objet 
d’une communication préalable à la Commission européenne en tant que règle technique au sens de la directive 
2015/1535 (point 56).  
 
Conformément à la directive 2015/1535, toute règle technique n’ayant pas fait l’objet d’une communication 
préalable est inopposable aux parties intéressées (point 57). Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la 
directive 2015/1535, qu’une « règle technique » est « une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux 
services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la 
commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans 
une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 7, les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou 
interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » (point 60).  
 
Il en découle que, pour qu’une réglementation nationale affectant un service de la société de l’information puisse 
être qualifiée de « règle technique », elle doit non seulement relever de la qualification de « règle relative aux services », 
telle que définie à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de la directive 2015/1535, mais également être obligatoire de 
jure ou de facto, notamment, pour la prestation du service concerné ou son utilisation dans un État membre ou 
une partie importante de celui-ci (point 61).  
 
Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), premier alinéa, de cette directive, une « règle relative aux services » 
se définit comme « une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de [services de la société de l’information] 
et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion 
des règles qui ne visent pas spécifiquement les [services de la société de l’information] » (point 62).  
 
À défaut de viser spécifiquement les services de la société de l’information, puisqu’elle porte sur toutes les 
modalités de « dispatching » possibles et imaginables (téléphone, radio etc.) la réglementation municipale en cause 
ne saurait être qualifiée de « règle relative aux services », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de la directive 
2015/1535 et, en conséquence, de « règle technique » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de cette directive 
(point 66).  
 
Il en résulte que la Roumanie n’était nullement tenue de transmettre préalablement son projet de réglementation 
à la Commission européenne (points 67 et 68).  
 
Sur les deuxième et troisième questions  
 
Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de 
l’article 56 TFUE et des directives 2000/31 sur le commerce électronique et 2006/123 relative aux services 
s’opposent à ce qu’un État membre subordonne l’exploitation d’un service d’intermédiation tel que celui offert 
par Star Taxi à l’octroi d’une autorisation préalable (point 69).  
 
À titre liminaire, la Cour de justice rappelle que tous les éléments du litige sont cantonnés à l’intérieur de l’État 
roumain (point 70). Or, il ressort de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31 que cette disposition ne 
s’applique qu’aux services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre (points 71 et 72).  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221791&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20062647
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20062702
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32006L0123
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De même, les dispositions de l’article 16 directive 2006/123, relatives à la libre prestation de services, ne 
s’appliquent qu’aux services fournis dans un autre État membre (Cali Apartments, 22 septembre 2020, C-724/18 
et C-727/18) (point 73).  
 
En conséquence, l’article 56 TFUE, l’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 2000/31 ainsi que l’article 16 de 
la directive 2006/123, tous relatifs à la libre prestation de services, ne sont pas applicables à au litige, puisqu’ils 
supposent un élément d’extranéité absent en l’espèce (point 74).  
 
La Cour de justice fait un point d’étape : il est établi que le service de Star Taxi est un « service de la société de 
l’information », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535 sur les règlementations 
techniques. Or, la directive 2000/31 sur le commerce électronique, en son article 2, sous a), renvoie à la 
disposition précitée pour reprendre la définition de la notion de « service de la société de l’information ». Or, l’article 4 
de la directive 2000/31 dispose que « les États membres veillent à ce que l'accès à l'activité d'un prestataire de services de la 
société de l'information et l'exercice de celle-ci ne puissent pas être soumis à un régime d'autorisation préalable ou à toute autre exigence 
ayant un effet équivalent ». Il s’agit, autrement dit, d’un principe s’opposant à l’exigence d’une autorisation préalable 
pour les services de la société de l’information. Il convient, selon la Cour de justice, de déterminer si ce principe 
est applicable en l’espèce (point 79).  
 
La Cour de justice rappelle que l’interdiction de principe des régimes d’autorisation préalable posée par l’article 
4 de la directive 2000/31 ne concerne que les « services de la société de l’information » (point 80). Or, la mesure litigieuse 
a précisément pour objet d’étendre la réglementation applicable aux activités traditionnelles de « dispatching » par 
téléphone ou par radio aux applications pour téléphone intelligent (point 81). De ce fait, la réglementation en 
cause n’équivaut pas à la création d’un nouveau régime d’autorisation préalable qui viserait spécifiquement et 
exclusivement un service de la société de l’information (point 82). Il en découle que l’interdiction de tout régime 
d’autorisation préalable, prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/31 ne s’applique pas à une 
réglementation telle que celle en cause au principal (point 83).  
 
Qu’en est-il des articles 9 et 10 de la directive 2006/123 relative aux les services, lesquels concernent, 
respectivement, la possibilité de recourir à un régime d’autorisation préalable, s’agissant de l’article 9, et les modalités 
pour y recourir, s’agissant de l’article 10 (points 84 et 85) ?  
 
En droit, l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/123 prévoit qu’un régime d’autorisation préalable doit 
répondre à certains critères. Il doit être non discriminatoire, justifié par une raison impérieuse d’intérêt général et 
proportionné. En outre, les critères d’octroi des autorisations doivent être conformes à l’article 10, paragraphe 2, 
de la directive 2006/123 : ces critères doivent être non discriminatoires, justifiés par une raison impérieuse 
d’intérêt général, proportionnels à cet objectif d’intérêt général, clairs et non ambigus, objectifs, rendus publics à 
l’avance ainsi que transparents et accessibles (Cali Apartments, 22 septembre 2020, C-724/18 et C-727/18) (point 
86). La Cour de justice estime que ces deux dispositions, bien qu’issues d’une directive, sont d’effet direct, étant 
donné qu’elles énoncent des obligations claires, précises et inconditionnelles (point 87). 
 
À cet égard, la Cour de justice relève que la décision de renvoi ne fournit à lui fournit que peu d’éléments à même 
de lui permettre d’apporter une réponse utile (point 88). Il reviendra donc à cette dernière d’apprécier, au regard 
de l’ensemble des éléments pertinents, si le régime d’autorisation préalable établi par la réglementation en cause 
au principal satisfait effectivement aux deux séries d’exigences rappelées ci-dessus (point 89).  
 
 
EU ÉGARD À CE QUI PRÉCÈDE, IL CONVIENT DE RÉPONDRE AUX DEUXIÈME ET 
TROISIÈME QUESTIONS DE LA MANIÈRE SUIVANTE :  
 
–        L’article 56 TFUE, l’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 2000/31 ainsi que l’article 16 de la 
directive 2006/123 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à un litige dont tous les 
éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre. 
 
–        L’article 4 de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une 
réglementation d’un État membre qui subordonne la fourniture d’un service d’intermédiation, ayant 
pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre 
rémunération, des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain et des chauffeurs de taxi 
autorisés, et relevant de la qualification de « service de la société de l’information », au sens de l’article 2, 
sous a), de la directive 2000/31 qui renvoie à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32006L0123
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231406&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20031405
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231406&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20031405
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32015L1535
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32006L0123
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231406&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19230556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231406&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19230556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj
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à l’obtention d’une autorisation préalable à laquelle sont déjà soumis les autres prestataires de services 
de réservation de taxis. 
–        Les articles 9 et 10 de la directive 2006/123 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à 
une réglementation d’un État membre qui subordonne la fourniture d’un service d’intermédiation, 
ayant pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre 
rémunération, des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain et des chauffeurs de taxi 
autorisés, à l’obtention d’une autorisation préalable à l’exercice de leur activité, lorsque les conditions 
d’obtention de cette autorisation ne répondent pas aux exigences prévues à ces articles, en ce qu’elles 
imposent notamment des exigences techniques inadaptées au service concerné, ce qu’il appartient à la 
juridiction de renvoi de vérifier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0123
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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
 

 

Cour de justice (Troisième chambre), WEG Tevesstraße contre Finanzamt Villingen-
Schwenningen, 17 décembre 2020, n°C-449/19 

Résumé : La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice, conformément à l’article 267 TFUE, de la question suivante : 
« Convient-il d’interpréter les dispositions de la directive [TVA] en ce sens qu’elles s’opposent à la réglementation d’un État membre 
en vertu de laquelle la livraison de chaleur par des groupements de propriétaires de logements aux propriétaires est exemptée de la 
[TVA] ? ». Dans sa réponse, la Cour de justice répond par l’affirmative. La Cour de justice indique, d’abord, que la directive 
TVA trouve à s’appliquer en l’occurrence et que la livraison de chaleur en cause constitue une livraison de bien, en principe, soumise 
à la TVA. La Cour constate, ensuite, que la disposition de la directive TVA, selon laquelle les États membres exonèrent de la 
TVA « l’affermage et la location de biens immeubles », ne permet pas d’exonérer de la TVA la livraison de chaleur par un 
groupement de propriétaires à ses membres, comme le fait la loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d’affaires.  

Le tribunal des finances du Land de Bade-Wurtemberg en Allemagne a introduit une demande de décision 
préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE relative à l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil 
concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « directive TVA »). 

La demande de question préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant le groupement de 
propriétaires de logements et de parties d’immeuble WEG Tevesstraße (ci-après la « WEG Tevesstraße »), au 
Finanzamt Villingen-Schwenningen (centre des impôts de Villingen-Schwenningen, Allemagne) (ci-après le 
« Finanzamt ») au sujet de l’exonération, prévue par la directive TVA, pour l’affermage et la location de biens 

immeubles. 

I. Sur les faits 
 
En 2012, la WEG Tevesstraße a construit une centrale de cogénération en vue de son exploitation sur le 

terrain appartenant aux propriétaires de ce groupement. L’électricité produite par cette centrale a été livrée à un 
distributeur d’énergie, et la chaleur produite a été livrée aux propriétaires dudit groupement. À ce titre, la WEG 
Tevesstraße a demandé une déduction de la TVA et a réclamé au Finanzamt un montant de de 19 765,17 euros 
correspondant à la TVA payée en amont (point 13). 

 
Au mois de décembre 2014, le Finanzamt a émis un avis d’imposition au titre de la TVA pour l’année 2012, 

admettant la déduction uniquement pour le montant relatif à la production d’électricité et non pour la production 
de chaleur, qui correspondait à 72% du montant réclamé. Le Finanzamt a estimé que la livraison de chaleur par 
un groupement de propriétaires aux propriétaires de ce groupement est une opération exonérée de la TVA (point 
14). 

 
La WEG Tevesstraße a donc introduit un recours devant la juridiction de renvoi en affirmant que la 

disposition de droit interne (Umsatzsteuergesetz -loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires-), sur laquelle 
s’appuie la Finanzamt est contraire au droit de l’Union, la directive TVA ne contenant aucune disposition 
permettant d’exonérer la livraison de chaleur effectuée par un groupement de copropriétaires à ces derniers (point 
15). 
  

Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – 
Exonération en faveur de l’affermage et de la location de biens immeubles – Réglementation 
nationale exonérant de la TVA la livraison de chaleur par un groupement de propriétaires de 
logements aux propriétaires faisant partie de ce groupement  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235708&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18421083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32006L0112
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II.  Sur la question préjudicielle 

 

Le tribunal des finances du Land de Bade-Wurtemberg pose donc à la Cour de justice la question préjudicielle 

suivante :  

« Convient-il d’interpréter les dispositions de la directive [TVA] en ce 
sens qu’elles s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu 
de laquelle la livraison de chaleur par des groupements de propriétaires 
de logements aux propriétaires est exemptée de la [TVA] ? » 
 

III. Sur la décision préjudicielle 

a. S’agissant de l’application de la directive TVA à la livraison de chaleur en cause 

La juridiction de renvoi demande donc si l’article 135, paragraphe 1, sous l), de la directive TVA doit 
être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exonère de la TVA la livraison de 
chaleur par un groupement de propriétaires de logements aux propriétaires faisant partie de ce groupement (point 
18). 

La Cour de justice rappelle que les exonérations prévues par la directive TVA n’ont vocation à 
s’appliquer qu’aux activités relevant du champ d’application de cette même directive (point 21). Ainsi, la question 
posée repose sur la prémisse selon laquelle l’activité en cause au principal constitue une opération soumise à TVA 
au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a) de ladite directive.  

En outre, la Cour de justice rappelle que seules les activités ayant un caractère économique sont visées 
par la taxe TVA4 (point 24). Elle constate aussi que selon les dispositions relatives aux opérations imposables, les 
livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant 
que tel, sont soumises à la TVA (point 25). 

Ainsi, la Cour de justice relève que la chaleur, bien qu’assimilée à un bien corporel, constitue une livraison 
de biens, au sens de l’article 14, paragraphe 1, de cette même directive (point 26). La Cour de justice rappelle 
ensuite que le fait qu’une livraison de biens soit effectuée « à titre onéreux », au sens de l’article 2, paragraphe 1, 
sous a), de la directive TVA, suppose l’existence d’un lien direct entre le bien livré et la contre-valeur reçue (point 
27). La Cour de justice rajoute qu’un tel lien ne peut exister qu’à la condition d’un rapport juridique entre le 
fournisseur et l’acheteur, au cours duquel des prestations réciproques sont échangées. Cette contrepartie doit 
constituer une valeur subjective, réellement perçue et exprimable en argent (point 27). 

La Cour de justice estime donc qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier que chaque propriétaire 
faisant partie de la WEG Tevesstraße verse à ce groupement une contrepartie pour l’approvisionnement en 
chaleur dont le montant est déterminé en fonction de sa consommation individuelle. Si ce versement a bien eu 
lieu, la Cour de justice considère que la livraison de chaleur en cause au principal intervient « à titre onéreux », au 
sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA (point 28) 

En outre, la Cour de justice rappelle que, selon la directive TVA, est considéré comme « assujetti » 
« quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient 
les buts ou les résultats de cette activité » (point 29). La Cour de justice relève ainsi que toutes les personnes, 
physiques ou morales, aussi bien publiques que privées, ainsi que les entités dépourvues de personnalité juridique, 
qui, d’une manière objective, remplissent les critères figurant à cette disposition, doivent être considérées comme 
des assujetties à la TVA (point 29). 

La Cour de justice relève ensuite qu’en droit allemand, un groupement de propriétaires de logements tel 
que la WEG Tevesstraße constitue une personne morale distincte des propriétaires qui la composent. Elle estime 
aussi que l’existence d’intérêts économiques convergents entre le groupement des propriétaires de logements et 
les propriétaires concernés ne suffisent pas pour constater que ledit groupement n’exerce pas l’activité en cause 

 
4 Arrêt du 2 juin 2016, Lajvér, C-263/15, EU:C:2016:392, point 20 et jurisprudence citée 
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de « façon indépendante » (point 32). La Cour de justice considère en l’espèce qu’il n’y a pas lieu d’examiner 
l’affaire à la lumière de l’article 11 de la directive TVA étant donné que l’administration fiscale allemande n’a pas 
invoqué l’unité fiscale au sens de cette disposition (point 33).  

La Cour de justice rappelle ensuite qu’une activité est ainsi, en général, qualifiée d’économique lorsqu’elle 
présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l’auteur de l’opération 
(point 34).  En l’espèce, il n’apparaît pas contesté que la livraison de chaleur a eu pour contrepartie une 
rémunération ni que les recettes reçues par ledit groupement avaient un caractère de permanence. De surcroît, la 
livraison d’électricité à une entreprise de distribution d’énergie a aussi donné lieu à une rémunération (point 36). 

Ainsi, la Cour de justice considère que la directive TVA s’applique dans le cas d’espèce et que la livraison 
de chaleur en cause au principal constitue une livraison de bien soumise à la TVA (point 38). 

b. S’agissant de l’exonération de la TVA pour l’affermage et la location de biens immeubles 

En premier lieu, la Cour de justice défini la « location de biens immeubles » comme étant le droit donné 
par le propriétaire d’un immeuble au locataire, contre rémunération et pour une durée convenue, d’occuper cet 
immeuble et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit (point 40). La Cour de justice précise que 
l’exonération prévue par l’article 135 de la directive TVA s’explique par le fait que la location de biens immeubles 
constitue normalement une activité relativement passive, ne générant pas une valeur ajoutée significative (point 
41). 

La Cour de justice considère qu’en l’espèce, en procédant à une livraison de chaleur, ce groupement 
procède à une simple vente d’un bien corporel qui est le fruit de l’exploitation d’un autre bien corporel immeuble, 
sans pour autant accorder aux acquéreurs de la chaleur le droit d’occuper un immeuble et d’exclure toute autre 
personne du bénéfice d’un tel droit (point 42). 

En second lieu, s’agissant de la question de savoir si une exonération telle que celle figurant à l’article 4, 
point 13, de l’UStG trouve son fondement dans le procès-verbal n°77 de la session du Conseil de l’Union 
européenne du 17 mai 1977 concernant l’article 13 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 
1977, la Cour de justice rappelle que des déclarations formulées au stade des travaux préparatoires aboutissant à 
l’adoption d’une directive ne sauraient être retenues pour son interprétation lorsque leur contenu ne trouve 
aucune expression dans le texte de la disposition en cause et qu’elles n’ont, dès lors, pas de portée juridique . Or, 
en l’espèce, la Cour de justice constate que ni l’article 13, B, sous b), de la sixième directive, prévoyant 
l’exonération de l’affermage et de la location de biens immeubles, ni l’article 135, paragraphe 1, sous l), de la 
directive TVA, qui a remplacé cette disposition, ne contiennent le moindre indice permettant de conclure que la 
déclaration du Conseil et de la Commission inscrite audit procès-verbal ait trouvé son expression dans ces 
dispositions (point 45). 

Enfin, si le gouvernement allemand invoque le principe de neutralité fiscale, équivalent au principe 
d’égalité de traitement dans le droit de l’Union en matière de TVA, la Cour de justice considère que cet argument 
repose sur la comparaison de livraisons de biens à deux groupes de consommateurs clairement distincts et que la 
circonstance que ces groupes soient potentiellement traités différemment n’est que la conséquence du choix 
opéré par les personnes faisant partie de ces groupes d’être ou de ne pas être propriétaire d’un logement dans un 
immeuble en copropriété (point 48). 

PAR CES MOTIFS, LA COUR DE JUSTICE DIT POUR DROIT : 

L’article 135, paragraphe 1, sous l), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 

28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle 

que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009, doit 

être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui 

exonère de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de chaleur par un groupement 

de propriétaires de logements aux propriétaires faisant partie de ce groupement. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31977L0388&from=FR
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Partie II - Jurisprudences de la Cour EDH 

Covid-19 

 

Cour EDH, Le Mailloux contre France, 5 novembre 2020, n°18108/20 

 
Résumé : Le requérant est un particulier qui conteste la gestion de la crise sanitaire de la covid-19 par l’État français. La Cour 

EDH conclut à l’irrecevabilité de la requête, car le requérant ne démontre quoi en quoi il est personnellement affecté par les mesures 

nationales. 

Au regard de la propagation d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie covid‑19, sur le territoire 

français, les autorités françaises ont eu à prendre des mesures pour prévenir et réduire les conséquences des 

menaces sanitaires sur la santé de la population. À cette fin ont été adoptés plusieurs décrets ainsi que la loi du 

23 mars 2020. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. 

Celui-ci fut prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 par une loi du 11 mai 2020. 

Mécontents de la gestion de la crise sanitaire du coronavirus par l’État, le Syndicat des Médecins d’Aix et Région 

(SMAER) et deux particuliers saisirent le Conseil d’État (France) d’un référé-liberté sur le fondement de l’article 

L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il enjoigne à l’État de prendre toutes mesures pour fournir des 

masques FFP2 et FFP3 aux médecins et professionnels de santé, des masques chirurgicaux aux malades et à la 

population en générale, des moyens de dépistage massifs aux professionnels de santé et pour dépister la 

population, ainsi que pour autoriser les médecins et les hôpitaux à prescrire et à administrer aux patients à risque 

l’association d’hydroxychloroquine et d’azithromycine et les laboratoires de biologie médicale à réaliser les tests 

de dépistage. 

Le requérant, fragilisé par une pathologie grave, est intervenu au soutien de ces requêtes. Par un mémoire 

enregistré le 26 mars 2020, il conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête du SMAER et autres, tout en invoquant 

la carence de l’État dans la gestion de la crise sanitaire, au mépris des articles 3, 8 et 10 de la Convention, 

essentiellement quant au droit à la santé et à la liberté de prescription. Par une ordonnance du 28 mars 2020, le 

juge de référé, après avoir admis la recevabilité de l’intervention du requérant, rejeta la requête du SMAER et 

autres. 

Le 16 avril 2020, il saisit la Cour EDH d’une violation des articles 2, 3, 8 et 10 de la Convention relative aux 

omissions de l’État dans la gestion de la crise de la covid‑19. Invoquant les obligations positives de l’État, il 

dénonce une atteinte au droit à la vie de la population française du fait des limitations d’accès aux tests de 

diagnostic, aux mesures prophylactiques et à certains traitements. Il dénonce par ailleurs une atteinte à la vie 

privée des personnes qui décèdent seules du virus. 

À titre préliminaire, la Cour EDH énonce que si le droit à la santé ne fait pas partie en tant que tel des droits 

garantis par la Convention, les États ont l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection 

de la vie des personnes relevant de leur juridiction et de protéger leur intégrité physique, y compris dans le 

domaine de la santé publique (§ 9).  

Art 2 • Droit à la vie • Art. 3 • Interdiction de la torture • Art. 8 • Droit au respect de la vie 

privée et familiale • Art. 10 • Liberté d’expression • Art. 34 Demandes individuelles • Art. 35 

• Critères de recevabilité • Irrecevabilité • Crise sanitaire relative à la covid-19 • Victime 

potentielle •  Actio popularis • 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2218108/20%22%5D%7D
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Toutefois elle rappelle que pour se prévaloir de l’article 34 de la Convention, un requérant doit pouvoir se 

prétendre victime d’une violation de la Convention ; la notion de « victime », selon la jurisprudence constante de 

la Cour EDH, doit être interprétée de façon autonome et indépendante des notions internes telles que celles 

concernant l’intérêt ou la qualité pour agir. L’intéressé doit en effet pouvoir démontrer qu’il a « subi directement 

les effets » de la mesure litigieuse. 

Ledit article n’autorise pas à se plaindre in abstracto de violations de la Convention, la Cour EDH ne reconnaissant 

pas l’actio popularis. Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime, il faut qu’il produise des indices raisonnables 

et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement ; de simples 

suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet égard (§ 11). 

En l’espèce, la Cour EDH constate que le requérant se plaint in abstracto de l’insuffisance et de l’inadéquation des 

mesures prises par l’État français pour lutter contre la propagation du virus covid‑19.  

En premier lieu, la Cour relève que le requérant n’a soulevé ces griefs lors de la procédure de référé introduite 

devant le Conseil d’État (France) qu’en qualité de tiers intervenant. Or, cette qualité ne suffit pas pour lui 

attribuer le statut de « victime » directe au sens de l’article 34 de la Convention. En second lieu, elle note 

que le requérant ne fournit aucune information sur sa pathologie et s’abstient d’expliquer en quoi les 

manquements allégués des autorités nationales seraient susceptibles d’affecter sa santé et sa vie privée. Il ne 

produit aucun indice raisonnable et convaincant rendant vraisemblable que l’application des mesures prises par 

le législateur et le gouvernement caractériserait, à son égard, une carence susceptible de conduire aux 

manquements qu’il dénonce.  

Dans ces conditions, la Cour EDH considère que M. Le Mailloux ne fait valoir aucune circonstance de nature à 

lui conférer la qualité de victime potentielle (§ 13). 

La Cour EDH estime que la requête relève de l’actio popularis et que le requérant ne saurait être considéré comme 

une victime, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations alléguées. Partant, la requête est 

incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. 

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

Déclare la requête irrecevable. 
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Défaut de consentement  

   
Cour EDH (Cinquième section), K.O’S. contre Irlande, 10 décembre 2020, n°61836/17 

Décision  rendue en anglais 

Résumé : La cinquième section de la Cour EDH, avait à juger d’une requête formée par une citoyenne irlandaise se plaignant de la 

violation des articles 3 et 8 de la Convention EDH pris ensemble avec l’article 13. Elle l’a jugée irrecevable.  

La requérante a donné naissance à son premier enfant le 13 avril 1965 dans un hôpital irlandais où elle a subi une 
symphysiotomie5. Aucun élément du dossier de la requérante ne permet de déterminer si elle a donné 
consentement à l’opération. Suite à son accouchement, la requérante a subi diverses pathologies liées à la 
symphysiotomie.  
 
C’est en 2005 que la requérante a pris conscience avoir subi une symphysiotomie. Le 13 avril 2006, elle a engagé 
des poursuites contre l’hôpital en demande de dommages et intérêts pour les préjudices physiques qu’elle a subis 
dûs à la négligence de l’hôpital. Elle faisait notamment valoir que l’hôpital avait manqué à son obligation de 
sécurité et de recueillir son consentement ainsi qu’à lui prodiguer les soins post-opératoires adéquats.  
 
L’hôpital, faisait, à l’inverse valoir que l’action de la requérante était prescrite et que son droit à un procès équitable 
serait gravement compromis en raison du retard important dans l’ouverture et la poursuite de la procédure.  
 
La requérante a toutefois abandonné les poursuites engagées, estimant que celle-ci ne pourrait pas prospérer. Elle 
n’a pas non plus sollicité le système de paiement à titre gracieux établi par l’État défendeur, car elle considérait 
qu’elle ne pourrait pas obtenir la reconnaissance de la violation de ses droits, et que le montant des indemnités 
proposées ne reflétait pas la gravité du préjudice qu’elle avait subi.   
 
La requérante a introduit sa requête devant la Cour EDH le 10 août 2017.  
 

1. Les arguments des parties  
 

À titre liminaire, le gouvernement défendeur fait valoir que les poursuites civiles de la requérante n’étaient 
engagées qu’à l’encontre de l’hôpital et qu’à aucune moment l’État n’avait été joint à la procédure.  

 
Le gouvernement irlandais poursuit en affirmant que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours 

internes, ayant abandonné sa procédure au civil.  
 
La requérante fait, à l’inverse, valoir qu’elle a épuisé tous les recours internes utiles au sens de l’article 35 §1 

de la Convention. Si elle avait poursuivi son action elle aurait été obligée de reformuler sa demande en la limitant 
à un seul moyen : que dans les circonstances qui prévalaient à l’époque, il n’aurait pu y avoir aucune justification 
à la symphysiotomie. Elle estime que même en faisant cela, son action était vouée à l’échec. La requérante, 
soulève, enfin, que le régime de paiement à titre gracieux n’aurait pas répondu à son grief ou offert un recours 

 
5 Symphysiotomie en cas de disproportion fœto-pelvienne. La symphysiotomie est une opération permettant d'agrandir le diamètre pelvien de la 

mère en sectionnant partiellement les fibres qui relient les os pubiens à l'avant du bassin. Il est d'usage de pratiquer une césarienne en cas de 
disproportion fœto-pelvienne. Si la césarienne ne peut être pratiquée faute d'installations disponibles ou faute de temps suffisant (par exemple, 
lorsque le corps du bébé est déjà sorti et que la tête est coincée), ou si la mère est trop malade ou la refuse, il est possible de réaliser une 
symphysiotomie. 

Irrecevabilité • épuisement des voies de recours • défaut de consentement • obligation positive de 
l’État sur le fondement de l’article 8 de la Convention EDH • fonds de dédommagement  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206717
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utile puisqu’il ne contenait aucune reconnaissance d’actes répréhensibles et exigeait de ses demandeurs qu’ils 
renoncent à tous les autres recours en dommages et intérêts.   

 
2. Appréciation de la Cour EDH  

a. Sur le manquement allégué à la protection de la requérante contre la symphysiotomie  
 

La Cour EDH commence par rappeler à titre liminaire que l’épuisement des voies de recours internes 
énoncée à l’article 35§1 de la Convention reflète le rôle fondamentalement subsidiaire du mécanisme de la 
Convention EDH (§29). L’objet de cette règle est de permettre aux autorités nationales de traiter l’allégation de 
violation d’un droit de la Convention EDH et, le cas échéant, d’accorder une réparation avant que cette allégation 
ne soit soumise à la Cour EDH (§30).  

 
En l’espèce, la requérante a intenté une action civile en dommages et intérêts contre l’hôpital. Il lui aurait 

été possible de joindre à son action l’État et/ou ses agents en tant que défendeurs en faisant valoir qu’il ne l’avait 
pas protégée contre la négligence de l’État ou un manquement à son devoir de diligence.  

 
Dans ces conditions, la Cour EDH estime qu’elle n’a pas besoin de s’interroger sur le point de savoir si 

une obligation positive au titre de l’article 3 pèse sur le chef de l’État dans les circonstances de l’espèce. Elle 
conclut à l’irrecevabilité de cet aspect de la requête conformément à l’article 35 §§1 et 4 de la Convention EDH.  
 

b. Sur l’absence de voie de recours effectif offerte à la requérante   
 

La Cour EDH rappelle tout d’abord que le principe de l’accès à un recours effectif, ne signifie pas qu’en 
présence de simples doutes quant aux chances de succès d’un recours particulier, dès lors qu’il n’est pas 
simplement superficiel, ce principe n’est pas respecté.  
  
 En l’espèce la Cour EDH estime qu’il était probable que si la requérante avait poursuivi sa demande 
civile initiale, l’hôpital aurait eu un argument solide selon lequel il avait subi un préjudice grave en raison de la 
tardivité de son recours.  
 
 Toutefois, la Cour EDH estime également, que la requérante aurait pu reformuler son recours de 
manière à soutenir que la symphysiotomie ne pouvait être justifiée en aucune circonstance prévalant à l’époque 
des faits. 
 
 Dans ces conditions, la Cour EDH rejette la requête sur le fondement de l’article 35 §§1 et 4.  
 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ 

Déclare la requête irrecevable.  
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Défaut de consentement 

   
Cour EDH (Cinquième section), L.F contre Irlande, 10 décembre 2020, n° 62007/17 

Décision rendue en anglais 

Résumé : La cinquième section de la Cour EDH, avait à juger d’une requête formée par une citoyenne Irlandaise se plaignant de la 

violation des articles 3 et 8 de la Convention EDH pris ensemble avec l’article 13. Elle l’a jugée irrecevable.  

La requérante a subi une symphysiotomie6 le 25 septembre dans un hôpital irlandais. La requérante avait signé 
une déclaration aux termes de laquelle elle donnait « son consentement pour toute opération ou anesthésie 
nécessaire ». La requérante indique, toutefois, ne pas avoir été avertie, le jour de l’opération, qu’elle subissait une 
symphysiotomie. La requérante a finalement donné naissance à son enfant, le 7 octobre 1963. Suite à son 
accouchement, la requérante a subi diverses pathologies physiques et psychologiques.  
 
Elle a engagé des poursuites à l’encontre de l’hôpital le 6 septembre 2012, en demande de dommages et intérêts 
pour les préjudices physiques qu’elle a subi dû à la négligence de l’hôpital. L’hôpital défendeur faisait valoir, avant 
toute défense au fond, la prescription de sa demande au motif pris du fait que le retard excessif de l’action de la 
requérante porterait une atteinte excessive à son droit à un procès équitable. Afin d’éviter la radiation de son 
affaire, la requérante a convenu de modifier sa demande pour ne retenir qu’un grief relatif au caractère injustifié 
de la symphysiotomie dans son cas. Après que le 1er mai 2015, son recours ait été rejeté, la requérante a interjeté 
appel. Le 14 octobre 2016, une Cour d’appel irlandaise a rejeté son recours confirmant le jugement de première 
instance. Finalement, le 17 février 2017, la Cour Suprême a définitivement rejeté le recours de la requérante.  
 
Par ailleurs, la requérante n’a pas sollicité de dédommagement auprès du fonds mis en place par le gouvernement 
irlandais, estimant qu’il n’y avait aucune possibilité de reconnaissance d’une violation de ses droits et que la quotité 
des indemnités proposées ne reflétait pas la gravité du préjudice qui lui avait été infligé. Elle fait également valoir 
que les délais de demande sont excessivement courts.      
 
La requérante a saisi la Cour EDH le 17 août 2017 sur le fondement des articles 3 et 8 de la Convention EDH 
lus à la lumière de l’article 13 de la Convention EDH. Elle reproche au gouvernement irlandais, de l’avoir privé 
de son droit à un recours effectif et de ne pas avoir organisé une enquête indépendante et approfondie sur la 
pratique de la symphysiotomie en Irlande entre les années 1940 et 1980.  
 

1. Sur l’épuisement des voies de recours internes  
a. Arguments des parties  

 
Le gouvernement irlandais soutient que la requérante est irrecevable au motif pris du fait qu’elle n’a pas 

épuisé les voies de recours internes puisqu’elle a reformulé sa demande auprès des juridictions civiles irlandaises 
sur le fondement de l’absence de justification à la procédure de symphysiotomie et, soulève désormais devant la 
Cour EDH la violation de son consentement libre et éclairé. Le Gouvernement, fait, en outre valoir, que la 
requérante aurait également pu bénéficier du fonds de dédommagement spécialement mis en place pour les 
patientes ayant subi une symphysiotomie.  
 

 
6 Symphysiotomie en cas de disproportion fœto-pelvienne. La symphysiotomie est une opération permettant d'agrandir le diamètre pelvien de la 

mère en sectionnant partiellement les fibres qui relient les os pubiens à l'avant du bassin. Il est d'usage de pratiquer une césarienne en cas de 
disproportion fœto-pelvienne. Si la césarienne ne peut être pratiquée faute d'installations disponibles ou faute de temps suffisant (par exemple, 
lorsque le corps du bébé est déjà sorti et que la tête est coincée), ou si la mère est trop malade ou la refuse, il est possible de réaliser une 
symphysiotomie. 

Irrecevabilité • épuisement des voies de recours • défaut de consentement • obligation positive de 
l’État sur le fondement de l’article 8 de la Convention EDH • fonds de dédommagement  
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b. Appréciation de la Cour EDH 
 
La Cour EDH estime que ni le fait pour la requérante d’avoir reformulé sa demande ni le fait de ne pas avoir 

sollicité le fonds de dédommagement ne signifie qu’elle n’ait pas épuisé les voies de recours internes. Elle conclut 
à la recevabilité de son recours.  
 

2. Sur la plainte fondée sur l’article 8 de la Convention EDH  
a. Arguments des parties  

 
Le gouvernement défendeur soutient que la requérante avait accès à un recours en interne aussi effectif 

que possible eu égard au contexte particulier de sa demande. Le défendeur ajoute qu’il ressort de la jurisprudence 
de la Cour EDH que les exigences procédurales des articles 3 et 8 de la Convention EDH ne sont pas violées du 
simple fait que le recours interne n’a pas abouti.   

 
La requérante, soutient, à l’inverse, que le gouvernement n’a pas démontré qu’il existait une voie de 

recours par laquelle elle aurait pu obtenir réparation pour son grief essentiel. Elle soulève, en outre, que le 
Gouvernement irlandais n’a pas organisé d’enquête indépendante sur la pratique de la symphysiotomie en Irlande 
entre les années 1940 et 1980.  Elle indique, à ce titre, que le « rapport Walsh » manquait d’impartialité et 
d’indépendance dans la mesure où le choix des auteurs a été effectué par le ministère de la santé après consultation 
de l’Institut d’obstétrique et de gynécologie dont les membres ont également pratiqué cette procédure. Elle ajoute 
que le « rapport Murphy » n’a été que partiellement publié.   
 

b. Appréciation de la Cour EDH 
i. Les principes généraux  

 
La Cour EDH rappelle, tout d’abord, que si le droit à la santé, ne figure pas en tant que tel parmi les 

droits garantis par la Convention EDH ou ses protocoles, les Hautes Parties contractantes ont, parallèlement à 
leurs obligations positives, au titre de l’article 2 de la Convention EDH, une obligation au titre de l’article 8 de la 
Convention EDH, de mettre en place des règlementations obligeant les hôpitaux publics et privés à adopter des 
mesures appropriées pour protéger l’intégrité physique de leurs patients et permettre aux victimes de négligence 
médicale d’accéder à une indemnisation (§103).  

 
Elle poursuit en indiquant que les Hautes Parties contractantes, bénéficient d’une marge d’appréciation 

pour choisir comment se conformer à leurs obligations positives au titre de la Convention EDH et jouissent 
d’une liberté considérable dans le choix des moyens propres à garantir que leurs systèmes satisfont à ses exigences 
(§105). À cet égard, la Cour EDH n’impose pas la mise en place d’un recours pénal dans tous les cas. Au contraire, 
dans le domaine spécifique de la négligence médicale, l’obligation, peut, par exemple, être également remplie si 
le système juridique offre aux victimes un recours devant les tribunaux civils soit seul, soit accompagné d’un 
recours pénal, dès lors que la responsabilité des médecins concernés peut être engagée et des dommages et intérêts 
obtenus (§106).  

 
La Cour EDH indique, au surplus, que le simple fait que la procédure pour négligence médicale ait 

échoué pour l’intéressé ne signifie pas, en soi, que l’État défendeur a manqué à son obligation positive au titre de 
l’article 8 de la Convention EDH.  

 
La Cour EDH rappelle également que le droit d’engager une procédure devant un tribunal civil n’est pas 

absolu, mais peut être soumis à des limites qui sont implicitement permises puisque le droit d’accès de par sa 
nature même appelle une règlementation de l’État. Plus particulièrement, les délais de prescription dans les 
affaires de préjudice corporel servent plusieurs objectifs importants, à savoir assurer la sécurité juridique des 
défendeurs potentiels contre des demandes prescrites et contrer des demandes fondées sur des événements 
survenus dans le passé sur la base de preuves qui pourraient être devenues peu fiables et incomplètes en raison 
du passage du temps (§108).  

 
Enfin la Cour EDH, rappelle qu’elle doit être prudente et ne pas assumer le rôle d’un tribunal de 

première instance de fait (§109).   
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ii. L’application des principes généraux au cas d’espèce  

 
La Cour EDH relève tout d’abord, qu’en l’espèce, plus de cinquante ans se sont écoulés entre la procédure 

chirurgicale litigieuse et la demande de la requérante, ce qui pose évidemment un problème considérable tant 
pour la défense de l’hôpital que pour les juridictions internes qui doivent, en vertu de l’article 6 de la Convention 
EDH garantir le principe de « l’égalité des armes ».  

 
En outre, la Cour EDH estime que, quand bien même la question du consentement n’a pas été tranchée, pas 

plus que celle du préjudice, et que la demande reformulée ait finalement été rejetée, les juridictions internes ont 
attentivement examiné les normes médicales en vigueur en 1963, avant de conclure que la symphysiotomie 
pratiquée sur la requérante aurait pu être cliniquement justifiée durant cette période (§115).  

 
Ensuite, concernant le défaut d’enquête indépendante et approfondie sur la pratique de la symphysiotomie 

dont se plaint la requérante, la Cour EDH rappelle que l’obligation positive pesant sur le chef des Hautes Parties 
contractantes de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement la fourniture d’autre 
chose qu’un recours devant les juridictions civiles.  

 
Enfin, concernant le fonds de dédommagement mis en place par le gouvernement Irlandais, la Cour EDH 

estime que la requérante n‘a pas allégué un manquement substantiel de la part de l’État défendeur. La Cour EDH 
estime que ce fonds permettait aux femmes qui ne voulaient pas engager de procédure civile ou dont les demandes 
auraient pu ne pas aboutir, d’obtenir réparation pour le préjudice présumé, sans avoir à prendre le risque de 
poursuivre une réclamation devant les tribunaux (§127).  

 
Par ces motifs, la Cour EDH conclut que dans les circonstances particulières de cette affaire, la procédure 

civile, complétée par le rapport indépendant Walsh, le fonds de dédommagement permettant à toutes les femmes 
ayant subi une symphysiotomie d’obtenir une indemnité non négligeable, et la fourniture d’un accès, gratuit aux 
soins de santé, suffisaient à satisfaire à toute obligation de réparation de l’État.  
 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ 

Déclare la requête irrecevable.  
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Défaut de consentement 

Cour EDH (cinquième section ), W.M. contre Irlande, 10 décembre 2020, n° 61872/17 

Décision rendue en anglais  

Résumé : La Cour EDH, avait à juger d’une requête formée par une citoyenne irlandaise se plaignant de la violation des articles 3 

et 8 de la Convention EDH pris ensemble avec l’article 13. Elle l’a jugée irrecevable comme mal fondée. 

La requérante a donné naissance à son premier enfant le 7 juin 1960 dans un hôpital irlandais où elle a subi une 
symphysiotomie7 sans en être informée et sans que son consentement ne lui soit demandé. Après la naissance de son 
enfant, la requérante a subi diverses pathologies physiques et psychologiques tout au long de sa vie.  
 
C’est en avril 2013 que la requérante a pris conscience avoir subi une symphysiotomie. Le 13 juin 2014 elle a engagé des 
poursuites contre l’hôpital en demande de dommages et intérêts des préjudices physiques qu’elle a subi et en violation de 
son obligation de l’assister dans son accouchement et d’obtenir son consentement entier et éclairé. En 2017, sur le 
fondement de la jurisprudence irlandaise, défavorable aux actions en négligence médicale, l’avocat de la requérante lui a 
conseillé d’abandonner son action.  
 
En juillet 2014, le ministre de la santé a annoncé la mise en place d’un fonds de dédommagement ouvert aux femmes 
ayant subi une symphysiotomie dans un hôpital irlandais entre 1940 et 1980. Pourtant la requérante n’a pas demandé à 
bénéficier de ce dédommagement, estimant que sa demande ne pourrait prospérer et que son montant ne reflétait pas la 
gravité du préjudice qu’elle a subi. 
 
La requérante a introduit sa requête devant la Cour EDH le 14 août 2017 
 
Le Gouvernement irlandais fait valoir, avant toute défense au fond que la demande de la requérante est irrecevable au 
motif pris du fait qu’elle n’a pas épuisé les voies de recours internes.  
 

1. Sur l’épuisement des voies de recours internes  
a. Arguments des parties  

 
Le Gouvernement irlandais, excipe, en défense, que la requérante est irrecevable car elle n’a pas épuisé les voies 

de recours internes en abandonnant ses poursuites à l’encontre de l’hôpital.  
 
La requérante rétorque avoir épuisé toutes les voies de recours internes efficaces qui lui étaient accessibles au 

sens de l’article 35 §1 de la Convention EDH.  

À l’appui de son argument, la requérante fait valoir qu’il n’était pas possible pour elle d’obtenir satisfaction auprès des 
juridictions internes. Elle ajoute que contrairement à ce que le gouvernement défendeur affirme, elle aurait été obligée de 
reformuler sa demande en la limitant à un seul grief : le fait que dans les circonstances de l’époque il n’y avait aucune 
justification à la procédure chirurgicale qu’elle a subie. Elle conclut qu’en se limitant à ce seul chef de demande son 
action était nécessairement vouée à l’échec.  

b. Appréciation de la Cour EDH 
 

 
7 Symphysiotomie en cas de disproportion fœto-pelvienne. La symphysiotomie est une opération permettant d'agrandir le diamètre pelvien de la 

mère en sectionnant partiellement les fibres qui relient les os pubiens à l'avant du bassin. Il est d'usage de pratiquer une césarienne en cas de 
disproportion fœto-pelvienne. Si la césarienne ne peut être pratiquée faute d'installations disponibles ou faute de temps suffisant (par exemple, 
lorsque le corps du bébé est déjà sorti et que la tête est coincée), ou si la mère est trop malade ou la refuse, il est possible de réaliser une 
symphysiotomie. 

Requête mal fondée • épuisement des voies de recours • défaut de consentement • obligation 
positive de l’État sur le fondement de l’article 8 de la Convention EDH • fonds de dédommagement  
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La Cour EDH estime qu’il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de déterminer si la requérante a ou non épuisé les voies 
de recours internes au sens de l’article 35 §1 de la Convention EDH, car, en tout état de cause, la Cour EDH considère 
que l’affaire est irrecevable pour d’autres motifs.  
 

2. Sur le fond de la plainte au titre de l’article 8  
a. Arguments des parties  

 
Le gouvernement Irlandais affirme que la requérante pouvait en tout état de cause demander un 

dédommagement de son préjudice. Il ajoute que l’article 8 de la Convention EDH n’engendre pas d’obligation sur le chef 
de l’État d’organiser une enquête et même si c’était le cas, ce devoir aurait été rempli par la mise en place du fonds de 
dédommagement.  

 
La requérante répond, d’une part, qu’aucune voie de recours ne lui permettait de soulever la question de l’absence 

de son consentement à la procédure chirurgicale ou d’obtenir la reconnaissance de la violation d’un de ses droits 
fondamentaux tels que protégés par la Convention EDH devant les juridictions internes.  

 
La requérante, fait valoir, d’autre part, qu’aucune véritable enquête sur cette pratique chirurgicale exercée entre 

les années 1940 et 1980 en Irlande n’a été organisée.  
 
Elle indique, à ce titre, que le « rapport Walsh » manquait d’impartialité et d’indépendance dans la mesure où le 

choix des auteurs a été effectué par le ministère de la santé après consultation de l’Institut d’obstétrique et de gynécologie 
dont les membres ont également pratiqué cette procédure. Elle ajoute que le « rapport Murphy » n’a été que partiellement 
publié.   
 

b. Appréciation de la Cour EDH  
 

La Cour EDH affirme tout d’abord, qu’il convient de protéger les défendeurs potentiels contre des demandes 
forcloses qui pourraient être difficiles à contrer et prévenir l’injustice qui pourrait survenir si les tribunaux étaient tenus de 
se prononcer sur des événements qui se sont déroulés dans le passé sur la base de preuves qui auraient pu devenir peu 
fiables et incomplètes en raison du temps écoulé (§30).  

 
La Cour EDH rappelle, que la requérante aurait pu reformuler sa demande pour éviter qu’elle soit irrecevable. 

La Cour EDH ajoute, que, si la requérante avait reformulé sa demande, son cas aurait été examiné à la lumière des 
connaissances scientifiques de l’époque pour déterminer si l’opération litigieuse était ou non justifiable. La Cour EDH 
conclut que l’Irlande n’a pas dépassé sa marge d’appréciation dans la mise en œuvre de son obligation positive découlant 
de l’article 8 de la Convention EDH.  

 
La Cour EDH poursuit en affirmant que l’obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace, 

n’implique pas nécessairement la fourniture d’autre chose qu’un recours devant les juridictions civiles, permettant d’établir 
la responsabilité des médecins concernés et d’apporter une réparation civile appropriée, telle qu’une injonction de 
dommages et intérêts (§33).  
 

Concernant l’efficacité du fonds de dédommagement mis en place par les autorités irlandaises, la Cour EDH 
estime que sa valeur résidait dans le fait qu’elle permettait aux femmes qui ne voulaient pas engager de procédure civile, 
ou dont les réclamations auraient peu de chances d’aboutir, d’obtenir réparation pour le préjudice présumé sans avoir à 
prendre le risque, ni accepter le fardeau de poursuivre une réclamation devant les tribunaux (§36).  

 
Concernant l’absence d’enquête sur la procédure de symphysiotomie, la Cour EDH, considère qu’il serait 

aujourd’hui presque impossible pour les juridictions internes de conduire une enquête pertinente, sur le point de savoir si 
la symphysiotomie avait été effectuée avec ou sans le consentement de la requérante.  

 
Par ces motifs, la Cour EDH rejette la requête comme étant mal fondée au sens de l’article 35 §3(a) de la 

Convention EDH.  
 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ 

Déclare la requête irrecevable.  
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Droit à un procès équitable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour EDH (troisième section), Danilov contre Russie, 1er décembre 2020, n° 88/05 

 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé : Cette affaire concerne la condamnation pénale d’un physicien pour trahison, à qui la justice russe reprochait la divulgation 
de secrets d’État. La Cour EDH juge que la participation au procès de jurés disposant d’une habilitation de sécurité accordée par le 
même organe qui enquête sur le requérant pour la divulgation de secrets d’Etat soulève des doutes quant à l’impartialité du tribunal. 
Pour la Cour EDH, quand bien même la composition du jury n’était pas forcément partiale, une telle habilitation soulève des 
problèmes objectifs d’impartialité. Par ailleurs, l’impossibilité pour le requérant de contre-interroger des témoins de l’accusation a violé 
son droit à un procès équitable. 
 
Cette affaire concerne la condamnation pénale du requérant pour haute trahison sous forme de divulgation 
d'informations relevant du secret d'État liées à des études spatiales. 
Le requérant est un physicien renommé de nationalité russe dont les recherches portent sur l'effet de l'activité 
solaire sur les satellites. A l’époque des faits, il était à la tête du Centre de thermodynamique de l’Université 
technique d’État de Krasnoïarsk. 
En 2000, le FSB a ouvert une enquête à son sujet qui est à l’origine de son inculpation pour haute trahison. Le 
requérant était accusé d’avoir divulgué des secrets d’État dans le cadre d’une collaboration avec des universitaires 
chinois.  
Le 24 janvier 2002, le requérant a demandé au tribunal de première instance d'admettre comme preuves des 
documents rédigés par un certain nombre de scientifiques russes qui soutenaient sa position selon laquelle les 
données qu'il avait divulguées ne contenaient aucun secret d'État. Le 24 avril 2002, la Cour suprême de Russie a 
rejeté un appel du requérant et confirmé la décision du 6 février 2002. Il en va de même des trois autres procédures 
en justice intentées par le requérant, à l’issue desquelles la justice russe a débouté le requérant de ses demandes. 
Par un arrêt rendu le 24 novembre 2004 au bout du quatrième procès, qui fut conduit devant un jury, la cour 
régionale de Krasnoïarsk l’a reconnu coupable à l’unanimité. Le requérant avait ensuite fait appel de l’arrêt du 24 
novembre 2004. Il estimait notamment que la qualité et les conclusions des expertises étaient douteuses, qu’il 
n’avait pas pu attaquer celles-ci au prétoire, et que les jurés (dont quatre étaient titulaires d’une habilitation de 
sécurité d’État) et le juge au procès antérieur étaient partiaux. Il contestait en outre l’objectivité du président de 
la juridiction de jugement ainsi que de la juridiction de jugement elle-même, estimant que le jury n'avait pas été 
indépendant et impartial. La Cour suprême a rejeté ce dernier moyen et confirmé le verdict condamnant le 
requérant à 13 ans d’emprisonnement. 
Le requérant a ainsi saisi la Cour EDH d’un recours introduit le 11 décembre 2004, invoquant une violation des 
articles articles 6, 7 et 10 de la Convention. Il estime en effet que le juge et le jury dans son procès pénal étaient 
partiaux, qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et que ses actes ne pouvaient pas être qualifiés de 
trahison puisque les informations en question étaient disponibles à partir de sources d’accès public. 

 

Art 6 § 1 (pénal) - Tribunal impartial - Participation au procès des jurés avec une habilitation de 
sécurité accordée par le même organe qui enquête sur le demandeur pour la divulgation de secrets 
d'État suffisante pour soulever des doutes quant à l'impartialité - Rejet par le juge, pour des 
raisons purement formelles, des objections du demandeur à l'encontre des jurés dans l'affaire en 
question - Absence de garanties procédurales permettant de dissiper les doutes quant à 
l'impartialité objective 
Art 6 § 1 (pénal) et 6 § 3 (d) - Procès équitable - Interrogatoire des témoins - Défaut de la juridiction 
nationale d'examiner attentivement la demande de comparution d'experts, malgré la pertinence 
cruciale de leurs preuves - Incapacité du demandeur à interroger autrement les experts et 
préoccupations justifiées quant à leur crédibilité et leurs conclusions - Nécessité de la 
comparution des experts au procès à évaluer principalement par les garanties d'un procès 
équitable et en appliquant l'art. 6 § 3 (d) le cas échéant  
Art 38 - Obligation de fournir toutes les facilités nécessaires - Refus de l'Etat de soumettre le 
matériel demandé par la Cour EDH 
 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-206264%22]}
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o Sur le respect de l’article 38 de la Convention 

La Cour EDH est amenée à traiter la question préliminaire portant sur le point de savoir si le gouvernement a ou 
non respecté son obligation procédurale, en vertu de l'article 38 de la Convention, de soumettre les preuves que 
la Cour EDH lui a demandées (paragraphe 73). L’article 38 de la Convention dispose en effet que : 
"La Cour examine l'affaire avec les représentants des parties et, le cas échéant, procède à une enquête, pour la conduite effective de 
laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fournissent toutes facilités nécessaires.  
La Cour EDH avait communiqué au Gouvernement la présente requête le 2 février 2007 et demandé que celui-
ci lui remette copie de tous les documents pertinents dans l’affaire (paragraphe 74). Elle a reformulé cette 
demande en précisant que le Gouvernement pouvait caviarder les documents afin de répondre aux 
préoccupations du gouvernement en matière de confidentialité (paragraphe 75).  
À ces deux occasions, le Gouvernement a refusé de produire les pièces du dossier pénal, estimant que les 
documents du dossier pénal avaient été classés comme secret d'État et que, par conséquent, en vertu du droit 
russe, ils ne pouvaient pas être fournis à la Cour EDH (paragraphe 76). 
La Cour EDH rappelle qu’elle avait déjà jugé insatisfaisante l’explication donnée par le Gouvernement, qui était 
qu’il n’existait aucune procédure légale de communication à une organisation internationale d’informations 
classées secret d’État (paragraphe 78). La Cour note EDH également que le refus du gouvernement n'a pas fait 
l'objet d'une procédure contradictoire devant un organe national indépendant compétent pour examiner les 
motifs de la décision de refus et les preuves pertinentes (paragraphe 79). 
La Cour EDH conclut de ce manquement que l’État n’a pas satisfait aux obligations que la Convention faisait 
peser sur lui (paragraphe 80) 
 

o Sur les violations alléguées de l’article 6 de la Convention 

 
A) L’impartialité des jurés disposant d’une habilitation de sécurité  

Le requérant s'est plaint que le tribunal dans son affaire pénale n'avait pas été indépendant et impartial parce que 
: (1) quatre des douze jurés dans son affaire avaient une habilitation de sécurité ; (2) certains jurés avaient dissimulé 
certaines informations qui auraient pu mettre en doute leur impartialité ; et (3) le juge qui avait présidé l'audience 
d'appel avait eu un parti pris personnel à son encontre (paragraphe 81).  
Il s’est également plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et en particulier de ne pas avoir eu la 
possibilité : (1) de contre-interroger dix témoins experts pour l'accusation ; et (2) d'interroger dix-sept témoins 
experts pour sa défense (paragraphe 82). 
La Cour EDH rappelle que « la justice ne doit pas seulement être rendue de manière impartiale, elle doit aussi être perçue comme 
telle »8. Elle ajoute que pour décider si, dans une affaire donnée, il y a une raison légitime de craindre qu'un juge 
ou un membre du jury particulier manque d'impartialité, le point de vue de l'accusé est important mais pas décisif 
; c’est au contraire de savoir si cette crainte peut être considérée comme objectivement justifiée qui est décisif 
(paragraphe 95). 
La Cour EDH rappelle également qu’il incombe aux autorités judiciaires nationales de vérifier si, comme l'exige 
l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, le juge du fond a été « un tribunal impartial » au sens de cette 
disposition, lorsque celle-ci est contestée pour des motifs qui n'apparaissent pas immédiatement comme 
manifestement dénués de fondement (paragraphe 96). 
La Cour EDH estime que les présentes allégations doivent être examinées sous le critère objectif de l'impartialité 
(paragraphe 97). 
Quatre des douze jurés étaient titulaires d’une habilitation de sécurité d’État. Le requérant estime que cela aurait 
été impossible au bout d’une sélection aléatoire, ce que le Gouvernement conteste. La Cour EDH estime douteux 
qu'une partie aussi considérable de la population russe, dans la mesure où un jury peut être considéré comme 
représentatif de celle-ci, dispose d'une habilitation de sécurité, et donc d'un accès aux secrets d'État (paragraphe 
98). 
De plus, la Cour EDH précise que le requérant n’invoquait pas l'absence d'une interdiction législative générale 
de ces personnes en tant que jurés mais plutôt la participation de ces jurés dans son procès. Pour la Cour EDH, 
compte tenu du fait que le requérant avait été inculpé par le FSB pour trahison pour avoir divulgué un secret 
d'État, sa crainte que les jurés ayant une habilitation de sécurité puissent, au moins dans une certaine mesure, être 
influencés par des considérations partielles, semble suffisamment sérieuse pour avoir justifié un examen concret 
par le président du tribunal (paragraphe 99). 

 
8 La Cour EDH cite à cet égard son arrêt De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, série A no 86. 
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Ainsi, la Cour EDH constate que « les objections du requérant à la participation de jurés ayant une habilitation de sécurité 
dans son affaire particulière, une affaire qui concernait la divulgation présumée d'un secret d'État, ont été rejetées en termes généraux 
sans tenir compte de la nature et de l'objet du procès et pour des motifs purement formels » (paragraphe 100). Elle constate ainsi 
que les doutes du requérant quant à l'impartialité du tribunal de première instance dans son affaire pénale peuvent 
être considérés comme objectivement justifiés, compte tenu de la participation de jurés ayant une habilitation de 
sécurité, et que ces doutes n'ont été dissipés par aucune garantie procédurale (paragraphe 101). 
La Cour EDH conclut à la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention (paragraphe 102). 
 

B) Le contre-interrogation des experts 

Les tribunaux nationaux ont refusé de lui permettre de contre-interroger les experts de l'accusation et de faire 
appel à des experts pour sa défense (paragraphe 104). Les tribunaux nationaux ont refusé de lui permettre de 
contre-interroger les experts de l'accusation et de faire appel à des experts pour sa défense (paragraphe 106). 
La Cour EDH rappelle qu’un procès équitable implique la possibilité de confronter et interroger des témoins 
devant l’instance décisionnelle, soit au moment où il fait ses déclarations, soit à un stade ultérieur (paragraphe 
108).  
En l’espèce, huit rapports ont été préparés par dix experts à la demande de l'accusation au cours de l'enquête 
préliminaire, et ces rapports ont été utilisés par l'accusation dans son acte d'accusation, puis par le tribunal dans 
son jugement (paragraphe 113). Les rapports d'expertise portaient non seulement sur des questions techniques, 
mais aussi sur la question de savoir si les informations pertinentes constituaient un secret d'État. Ainsi, pour la 
Cour EDH, les avis rendus par les experts en question étaient d'une importance cruciale pour l'affaire dans 
laquelle le requérant a été reconnu coupable de haute trahison par la divulgation d'un secret d'État (paragraphe 
114). 
La Cour EDH ajoute que « les préoccupations du demandeur quant à la crédibilité des experts et de leurs conclusions ne semblent 
pas injustifiées » (paragraphe 117). Elle note que la condamnation du requérant pour haute trahison par divulgation 
d'un secret d'Etat repose sur les avis d'experts qui n'ont été ni contre-interrogés au cours du procès, ni au cours 
de la phase d'instruction (paragraphe 119). 
Dès lors, la Cour EDH juge que le refus d'autoriser le requérant à contre-interroger les experts dont les rapports 
ont ensuite été utilisés contre lui était susceptible d'affecter substantiellement ses droits à un procès équitable, en 
particulier les garanties de « procédure contradictoire » et d' « égalité des armes » et conclut à la violation de 
l'article 6, paragraphes 1 et 3 d), de la Convention (paragraphe 120). 

o Sur les violations alléguées de l’article 7 et 10 de la Convention 

Le requérant s'est plaint d'avoir été condamné pour des actes qui n'avaient pas constitué le délit pénal de trahison 
par la divulgation d'un secret d'État, parce que les informations qu'il avait divulguées étaient disponibles auprès 
de sources ouvertes et n'étaient donc pas secrètes (paragraphe 122). 
La Cour EDH estime qu’ayant constaté une violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3 d), de la Convention au 
motif que le requérant s'était vu refuser le droit de contester la conclusion des experts sur le caractère secret des 
informations divulguées, il n’est pas nécessaire d'examiner séparément le bien-fondé des griefs du requérant tirés 
des articles 7 et 10 de la Convention (paragraphe 124). 
 

o Application de l’article 41 de la Convention 

Le requérant a fait valoir que, bien qu'il ait été initialement acquitté, il a finalement été condamné par un jury qui 
a été partial, en l'absence de toute preuve de sa culpabilité, et que, sur la base de cette condamnation illégale, il a 
passé au total neuf ans et huit mois en détention. Le requérant a demandé 200.000 euros (EUR) au titre du 
préjudice moral (paragraphe 129). 
Pour la Cour EDH, étant donné que, suite à sa condamnation pour violation de l'article 6 de la Convention, le 
requérant a été emprisonné pendant près de dix ans, la Cour EDH considère que pour ses souffrances et sa 
frustration, il doit être indemnisé à hauteur de 21 100 euros au titre du préjudice moral (paragraphe 128). 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR EDH, A L’UNANIMITÉ 

Dit que l'État défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 38 de 

la Convention ;   
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit du 

requérant à être jugé par un tribunal impartial ;   
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en ce qui concerne le droit 

du requérant de contre-interroger les experts à charge ;  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Déclare qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les plaintes au titre des articles 7 et 10 de la 

Convention ;   
Déclare  
(a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la 
date à laquelle le jugement devient définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 
21 100 (vingt-et-un mille cent euros) euros au titre du préjudice moral, à convertir dans la 
monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus toute taxe 

éventuellement exigible ;   
(b)  qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés et jusqu'au règlement, des 
intérêts simples seront dus sur le montant susmentionné à un taux égal au taux de prêt marginal 
de la Banque centrale européenne pendant la période de défaillance, majoré de trois points de 
pourcentage ;  
Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable du requérant. 
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Droit de propriété 

 

Cour EDH, Papachela et AMAZON S.A contre Grèce, 3 décembre 2020, n°12929/18 

 

Résumé : L’affaire concerne l’occupation à titre abusif de l’hôtel des requérantes situé au centre d’Athènes pendant plus de trois ans, 

par des migrants et des personnes « solidaires » de ceux-ci, ainsi que l’impossibilité des requérantes d’obtenir le concours des autorités 

pour les faire évincer et rentrer en possession de l’hôtel. Elles invoquèrent ainsi l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention. La Cour 

EDH conclut à la violation dudit article en ce que, compte tenu des intérêts des requérantes, les autorités auraient dû prendre les 

mesures nécessaires au respect de la propriété litigieuse. Or, en restant inactives pendant plus de trois ans face à une situation qui a 

eu des répercussions importantes sur la propriété des requérantes, les autorités nationales ont rompu le juste équilibre entre les exigences 

de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels. 

La première requérante, Madame Aliki-Maria Papachela est née en 1961 et réside à Athènes. La seconde 

requérante est une société anonyme, la société Amazon, dont la première requérante est l’unique actionnaire. 

La seconde requérante fut créée pour exploiter un hôtel construit par le père de la première requérante. En 1974, 

elle loua l’hôtel à la société P. Par la suite, en état de cessation des paiements et ne pouvant plus verser les loyers, 

la société P. dut rendre l’hôtel à la seconde requérante le 15 mars 2010. Toutefois l’hôtel resta fermé. Lorsque la 

crise migratoire en Grèce atteignit son sommet en mars 2016 et que le Haut-Commissariat des Nations-Unies 

pour les Réfugiés cherchait à louer de bâtiments pour abriter de réfugiés, plusieurs organisations non-

gouvernementales manifestèrent leur intérêt à louer l’hôtel. La première requérante conclut alors un accord avec 

une telle organisation qui attendit l’approbation du financement par le Haut-Commissariat des Nations-Unies 

pour les Réfugiés. 

Le 22 avril 2016, la première requérante constata que le cadenas de la porte d’entrée de l’hôtel avait été cassé et 

que l’hôtel commença à être squatté par des personnes « solidaires » des réfugiés. Elle appela la police, qui se 

contenta de se mettre à distance et d’observer les mouvements de squatters. S’en prenant à la première requérante, 

les « solidaires » lui déclarèrent que l’hôtel allait dorénavant abriter des migrants et des réfugiés dont les droits 

étaient plus importants que la propriété de celle-ci. 

Article 34 • Qualité de victime de la société requérante, propriétaire de l’hôtel, et de la 

première requérante, seule actionnaire de cette société • La société et son actionnaire se 

confondant au point qu’il serait artificiel de les distinguer • Exception au principe que les 

actionnaires ne peuvent pas se prétendre victimes d’actes et de mesures affectant la société 

en tant que telleArticle 1 du Protocole no 1 • Obligations positives • Inaction des autorités 

face à l’occupation par des migrants de l’hôtel des requérantes pendant plus de trois ans, en 

dépit d’un ordre d’évacuation du procureur puis d’une décision judiciaire • Considérations 

publiques d’ordre social en période d’afflux migratoire • Long blocage du bien sans 

possibilité de l’exploiter et alourdissement des charges financières par des frais importants 

de consommation énergétique du bâtiment • Examen des plaintes des requérantes différé ou 

inexistant • Absence de prise en compte par les compagnies nationales d’électricité et d’eau 

de l’appel des requérantes de ne pas les tenir redevables de la consommation générée par les 

tiers • Absence de réponse de l’État à la tentative d’accord des requérantes visant le paiement 

des taxes et des factures atteignant plusieurs centaines des milliers d’euros • Absence de 

mesures nécessaires au respect de la propriété privée après un laps de temps raisonnable 

consacré à la recherche d’une solution satisfaisante • Juste équilibre rompu au détriment des 

requérantes 
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La première requérante allègue qu’à compter du premier jour de l’occupation de son hôtel, elle fit continuellement 

l’objet d’attaques dans les réseaux sociaux dans lesquels elle était présentée comme une riche héritière, soucieuse 

de sa fortune et sans compassion pour les familles de réfugiés. 

Elle se rendit au commissariat et fit alors enregistrer une plainte contre X. Le commissariat 

d’Aghios Panteleïmonas reçut la déposition de la première requérante et transmit le dossier à la direction de la 

police d’Athènes et ensuite au parquet près le tribunal correctionnel d’Athènes qui ordonna une enquête 

préliminaire pour incitation à la commission d’une infraction et trouble à la paix domestique. 

En juin 2016, l’avocat des requérantes écrivit au procureur pour se plaindre qu’aucune action n’avait été entreprise 

pour faire évacuer l’hôtel. Le Procureur ordonna donc une enquête préliminaire. Selon les requérantes, l’officier 

de police en charge de l’enquête les aurait informées qu’un plan d’évacuation existait déjà mais ne pouvait pas 

être mis en œuvre faute d’un ordre, dans ce sens, du ministre de la Protection du citoyen ou du chef de la police. 

L’avocat des requérantes écrivit alors auxdits responsables pour se plaindre de l’inaction des autorités, de la 

destruction de leur propriété et du fait qu’elles étaient obligées de payer des impôts et des taxes afférents à l’hôtel. 

Les « solidaires » qui occupaient l’hôtel reconnectèrent illégalement l’électricité et l’eau que la première requérante 

avait coupées dans le passé. La seconde requérante écrivit à la compagnie nationale d’électricité et à la compagnie 

nationale d’eau pour les informer de la situation et les avertir qu’elle n’était aucunement responsable de la 

consommation faite par les occupants de l’hôtel, sans réponse. Pourtant, le mars 2017, la compagnie nationale 

d’eau somma la seconde requérante de payer une facture de 81 500 euros, puis 141 990 euros le 12 février 2018, 

faute de quoi elle procéderait à la confiscation de l’hôtel. 

Le 19 octobre 2016, la première requérante fut reçue par l’adjoint du Premier ministre . Elle se plaignit auprès de 

lui de devoir payer des dizaines de milliers d’euros de taxes tous les ans pour un hôtel dont elle ne disposait plus. 

Par la suite, le cabinet du Premier ministre répondit que l’occupation de l’hôtel allait continuer car tel aurait été 

le souhait du parti au pouvoir qui craignait une réaction négative du public. 

Le 26 octobre 2016, la première requérante organisa une conférence de presse pendant laquelle elle invita le 

gouvernement à assumer ses responsabilités et à protéger sa propriété. Elle invitait par ailleurs le gouvernement 

à protéger les droits de réfugiés en les plaçant dans un endroit décent afin qu’elle puisse récupérer son hôtel. 

Enfin, elle demanda à être indemnisée pour l’occupation illégale de celui-ci. Selon la requérante, cette conférence 

de presse provoqua un tollé à son encontre de la part des occupants de l’hôtel. Le ministre de la Politique 

migratoire aurait déclaré que l’occupation de l’hôtel de la requérante, mais aussi d’autres bâtiments privés ou 

publics était nécessaire pour faire face à cette crise migratoire que le gouvernement avait tant des difficultés à 

gérer. Toutefois, par la suite, il convoqua la première requérante à son bureau, lui indiqua en privé qu’il partageait 

son point de vue et l’assura qu’il allait essayer de régler l’affaire. 

Sans nouvelle, le 3 mars 2017, elle porta plainte, tant individuellement qu’en sa qualité de présidente-directrice de 

la seconde requérante, contre le ministre adjoint de l’Intérieur, le chef de la Police et toute personne responsable, 

pour manquement aux devoirs de leurs fonctions. Elle dénonçait l’inaction injustifiée et sans précédent des 

organes de l’État qui avait conduit à sa destruction économique et à la dévastation de leur bien pour lequel elle 

payait tous les ans des taxes et des charges importantes. Le 15 mars 2017, le dossier de la plainte fut transmis au 

parquet près la Cour de cassation (Grèce). 

Le 13 avril 2017, la seconde requérante déposa devant le juge de paix d’Athènes une demande de mesures 

provisoires tendant à faire expulser de l’hôtel ses occupants. La demande était dirigée contre deux groupes de 

personnes physiques, intitulés « l’initiative de solidarité à l’égard des réfugiés politiques et économiques » et le 

« réseau pour les droits civils et politiques ». Par décision, le 26 juillet 2017, le juge de paix accueillit le recours, et 

ordonna le « réseau pour les droits civils et politiques » de rendre la possession de l’hôtel à la demanderesse sous 

peine d’une amende de 1 000 euros et de la mise en détention pendant deux mois de son représentant.  

Le 31 août 2017, un huissier de justice se rendit au commissariat d’Aghios Panteleïmonas et y notifia la décision 

du juge de paix d’Athènes en application de laquelle il demanda l’intervention de la police pour évacuer l’hôtel 

conformément à cette décision. L’huissier réitéra, sans succès, la demande les 6 et 18 septembre 2019, puis le 2 

octobre 2019.  
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Le 14 novembre 2017, les requérantes tentèrent de conclure un accord amiable avec le Conseil juridique de l’État. 

Elles le saisirent d’une demande à cet effet, au titre de l’article 13 de la Convention, car elles se rendaient compte 

à ce stade, qu’il n’existait dans l’ordre juridique grec aucun autre recours effectif. 

Elles demandaient, de se voir accorder la somme correspondant au loyer qu’elles auraient reçu si l’accord avec 

l’organisation non-gouvernementale avait été exécuté ; qu’une partie de leur dette envers l’État soit supprimée 

compte tenu de la perte de l’usage de l’hôtel ; que les factures d’électricité et d’eau pendant toute la période de 

l’occupation de l’hôtel soient payées par l’État. Elles demandaient, en outre, que l’État prenne ses responsabilités 

afin d’assurer de bonnes conditions de vie et d’hygiène aux réfugiés qui occupaient l’hôtel et de les transférer 

dans un endroit approprié. Enfin, qu’elles ne soient plus grevées des taxes, que leur propriété ne soit pas 

confisquée et que des procédures pénales ne soient pas engagées contre elles en raison des taxes foncières 

accumulées et non payées. 

Le Conseil juridique de l’État ne donna aucune suite à cette demande. Le 18 janvier 2018, la première requérante 

reçut un avis de confiscation de sa maison personnelle à Kastri pour dettes envers l’État. La requérante dut alors 

la vendre pour s’acquitter de ses dettes et éviter les poursuites pénales.  

Le 25 janvier 2018, la seconde requérante saisit le juge de paix d’Athènes d’une action tendant à l’éviction des 

occupants de l’hôtel. Par un document du 3 août 2018, le chef de la Police grecque informa le secrétaire général du 

ministère de la Politique migratoire que l’exécution de la décision d’évacuation de l’hôtel ne serait pas simple et 

qu’il faudrait au préalable repérer les lieux où pourraient être placés ceux qui auraient quitté l’hôtel. 

Le 10 juillet 2019, les occupants de l’hôtel le quittèrent de leur propre gré. 

Les requérantes ont saisi la Cour EDH le 9 mars 2018, se plaignant d’une privation de leur propriété, qui 

s’analyserait en une véritable confiscation, due à l’occupation illégale de leur hôtel, de l’inaction de l’État de 

prendre des mesures pour y mettre un terme, du refus de celui-ci de les dédommager, ainsi que des taxes et 

impôts dont elles continuaient à être redevables envers l’État en tant que propriétaires légales de l’hôtel. 

Elles invoquent l’article 1 du Protocole n° 1. 

Elles soutiennent que c’est l’attitude des autorités qui a permis l’occupation de leur hôtel par des squatters, ce qui 

a eu pour résultat de leur faire supporter  des coûts énormes de consommation d’eau et d’électricité et de faire 

chuter  la valeur de leur bien en raison des dommages causés au bâtiment et aux équipements. Les requérants 

critiquent aussi l’attitude du Gouvernement qui consiste à utiliser comme prétexte le besoin d’hébergement de 

demandeurs d’asile, le risque de la crise humanitaire et le risque de trouble à l’ordre public pour ne pas protéger 

le droit garanti par l’article 1 du Protocole n° 1. Le Gouvernement, lui, affirme qu’il existait en l’espèce des raisons 

impérieuses de protection de l’intérêt général qui rendaient particulièrement difficile l’évacuation des personnes 

qui occupaient provisoirement l’hôtel et parmi lesquelles il y avait des enfants et personnes vulnérables. Selon lui, 

l’évacuation de l’hôtel sans que l’État ait pris les mesures nécessaires pour l’enregistrement, les soins médicaux, 

l’hébergement et la restauration des occupants, outre l’image et la critique négatives qu’elle aurait suscitées à 

l’encontre du pays, elle aurait aussi constitué un prétexte pour des réactions des migrants et des solidaires qui 

auraient perturbé la vie économique et sociale de la ville d’Athènes. 

La Cour EDH rappelle d’emblée que l’exercice réel et efficace du droit que l’article 1 du Protocole n° 1 garantit 

ne saurait dépendre uniquement du devoir de l’État de s’abstenir de toute ingérence et qu’il peut exiger des 

mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant 

pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (§ 54). 

En l’espèce, elle observe que l’omission des autorités de prendre des mesures pour évacuer l’hôtel des requérantes 

de ses occupants illégaux, alors même qu’un ordre d’évacuation fut émis par le procureur, a eu pour conséquence 

le blocage du bien de celles-ci pendant plusieurs années sans qu’il soit possible pour elles de l’exploiter de quelque 

façon que ce soit ainsi que l’alourdissement des charges financières le concernant suite à une accumulation 

importante des frais de consommation énergétique du bâtiment. 

Le Gouvernement justifie l’inaction des autorités par des raisons d’ordre public, notamment le souci de pallier le 

risque de troubles à l’ordre public lié à l’expulsion des dizaines de personnes et à l’évacuation d’un bâtiment dont 

l’occupation s’inscrivait dans le cadre d’une action militante, ainsi que par des motivations d’ordre social, surtout 

l’absence, pendant une période où les flux migratoires avaient atteint leur pic, de solutions de relogement des 

migrants. Si la Cour EDH reconnait que les craintes suscitées par les motivations susmentionnées pouvaient 

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


 

 
 

113 Retour En Bref 

justifier dans une certaine mesure des hésitations de procéder à une libération rapide et brutale des lieux. Cela ne 

saurait cependant justifier une telle inaction totale et prolongée des autorités (§ 58). 

S’agissant en premier lieu des tergiversations des autorités concernant le concours de la puissance publique, la 

Cour EDH note que malgré la plainte des requérantes, le déroulement de la procédure a fait l’objet de plusieurs 

atermoiements. Il ne fait pas de doute que l’examen de la plainte introduite en avril 2016 par la société requérante 

était toujours pendant plus d’un an plus tard, lorsque le parquet a renvoyé le dossier à la Direction de la police 

pour un complément d’enquête. En outre, les deux plaintes des requérantes, des 3 mars et 17 octobre 2017, 

n’avaient fait l’objet d’aucun début d’examen. 

La Cour EDH relève ensuite que les compagnies nationales d’électricité et d’eau qui avaient consenti à 

réapprovisionner l’hôtel, alors que les requérantes avaient arrêté dans le passé aussi bien l’électricité que l’eau, 

n’ont pas répondu à l’appel de ces dernières de ne pas les tenir redevables de la consommation qui serait générée 

par les occupants de l’hôtel. En revanche, un an après le début de l’occupation de l’hôtel, la compagnie nationale 

d’eau a sommé la seconde requérante de payer lesdites factures sous peine de confiscation de l’hôtel. 

La dette envers le fisc pour différentes taxes atteignait en juin 2017 la somme de 101 885,35 euros, dont 22 000 

euros par an au titre de la taxe foncière. La Cour EDH note aussi que le 14 novembre 2017, les requérantes 

tentèrent de conclure un accord avec l’État visant le paiement des taxes et des factures d’eau et d’électricité qui 

s’étaient accumulées sur leur bien. Pour cela elles ont écrit au Conseil juridique de l’État qui était le seul habilité 

à négocier un tel accord, sans réponse de sa part. Le 18 janvier 2018, la première requérante a reçu un avis de 

confiscation de sa maison personnelle pour dettes envers l’État. 

Enfin, la Cour EDH note que la décision par laquelle le juge de paix, tout en constatant l’inactivité des autorités 

de police, ordonnait, au titre des mesures provisoires, l’évacuation des lieux et la restitution de l’hôtel aux 

requérantes, n’a jamais été exécutée. En effet, la police n’a donné aucune suite aux quatre demandes par lesquelles 

l’huissier de justice mandaté par les requérantes lui demandait son concours pour l’exécution de la décision. 

L’action tendant à l’éviction des occupants de l’hôtel, introduite par la seconde requérante le 25 janvier 2018 

devant le juge de paix, n’avait pas été examinée jusqu’au 10 juillet 2019, date à laquelle ceux-ci ont quitté l’hôtel 

de leur propre gré (§ 62). 

Compte tenu des intérêts des requérantes, les autorités auraient dû, après un laps de temps raisonnable consacré 

à la recherche d’une solution satisfaisante, prendre les mesures nécessaires au respect de la propriété litigieuse. 

En restant inactives pendant plus de trois ans face à une situation qui a eu répercussions importantes sur la 

propriété des requérantes, les autorités nationales ont rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt 

général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels (§ 63). Il y a donc eu violation 

de l’article 1 du Protocole n° 1 (§ 64). 

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

Déclare la requête recevable ; 

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

2.Dit : 

a) que l’État défendeur doit verser aux requérantes, dans un délai de trois mois à compter de la date à 
laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes 
suivantes :  
i. 300 000 EUR (trois cent mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre 
d’impôt, pour perte de chances ;  

ii. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage 
moral ;  

iii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les 
requérantes à titre d’impôt, pour frais et dépens, à verser directement sur le compte bancaire de leur 
représentante ;  
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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 ; 

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

Droit de propriété 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour EDH (troisième section), AsDAC contre République de Moldova, 8 décembre 2020, 
n°47384/07 

 
Résumé : Le fait, pour la banque centrale moldave, d’avoir reproduit le design de pièces de monnaies commémoratives réalisé par deux 
dessinateurs et sélectionné à l’issue d’un concours organisé par elle, sans avoir conclu, au préalable, d’accord formel de cession de droits 
de propriété intellectuelle et surtout, sans avoir rémunéré les dessinateurs, est constitutif d’une ingérence disproportionnée dans le droit 
au respect des biens de l’association qui administre collectivement ces droits d’auteurs.  
 
En l’espèce, la requérante, l’AsDAC, est une association moldave dont le but est d’assurer la gestion collective 
des droits d’auteurs et droits voisins de ses membres.  
 
En 2006, la banque centrale moldave (BNM) a sélectionné, à l’issu d’un concours, plusieurs illustrations réalisées 
par L.C. et O.C., tous deux membres de l’AsDAC, afin que ces illustrations viennent orner de futures pièces de 
monnaie commémoratives (§7).  
 
Après la mise en circulation des pièces de monnaie, L.C. et O.C. demandent à la BNM de leur verser une 
rémunération, mais se heurte au refus de la banque centrale (§11).  
 
En décembre 2006, l’AsDAC forme une demande en réparation au nom de ses deux membres (§13). Par un arrêt 
du 1er mars 2007, la Cour d’appel de Chisinau reconnaît que les œuvres ont été utilisées sans le consentement de 
leurs auteurs et condamne la BNM, d’une part, à verser 6 000 EUR de dommages et intérêts aux dessinateurs et, 
d’autre part, à leur restituer les œuvres litigieuses (§14)  
 
En mars 2007, la BNM forme un recours dirigé contre la décision précitée en soutenant que les dessins litigieux 
devant s’assimiler à des signes monétaires, lesquels sont exclu de la protection offerte par le droit de la propriété 
intellectuel moldave. Dès lors, le consentement des dessinateurs n’aurait pas été nécessaire pour permettre la mise 
en circulation des monnaies (§15). Par un arrêt du 27 juin 2007, la Cour suprême de justice rejette l’action de 
l’association requérante comme mal fondée, sauf en ce qui concerne la restitution des œuvres, au motif que, 
conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la moldave loi n°293 du 23 novembre 1994 sur les droits 
d’auteurs et les droits voisins, les signes monétaires ne peuvent faire l’objet de droits d’auteur (§16).  
 
L’association requérante a saisi la Cour EDH d’un recours individuel le 19 septembre 2007. Elle soutient que la 
Moldavie a violé l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention EDH (droit au respect des biens - ci-
après « article 1P1 »)  
  

Art 1 P1 • Privation de propriété • Utilisation gratuite par la banque centrale de dessins protégés 
par le droit d’auteur, sans contrat et sans verser de rémunération à l’association requérante • Droits 
des auteurs et de l’association requérante atteints dans leur substance • Conditions légales 
d’aliénation des droits d’auteur non respectées • Ingérence non prévue par la loi • But d’intérêt 
général de l’émission de monnaies commémoratives servant à des fins de politique monétaire • 
Aucune raison impérieuse d’utiliser en particulier les œuvres en question ni aucun obstacle à 
l’utilisation d’autres dessins dans le même but • Aucun empêchement à la conclusion d’un contrat 
• Absence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier l’absence totale d’indemnisation • 
Charge disproportionnée et excessive pesant sur l’association requérante 
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EN DROIT  
 
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DU PROTOCOLE N°1 À LA CONVENTION 
 
La requérante soutient que le refus de la Cour suprême de justice de lui allouer un dédommagement à la suite de 
la violation, par l’État défendeur, du droit de propriété intellectuelle de deux membres de cette association 
violerait l’article 1P1 à la Convention EDH (§18).  
 
 A. Sur la recevabilité 
 

1. Sur l’applicabilité de l’article 1P1 et sur la qualité de victime  
 
Le Gouvernement soutient que la requérante ne disposait pas d’un « bien » au sens de l’article 1P1 à la Convention 
EDH et qu’elle ne pouvait entretenir aucune espérance légitime de recevoir une rémunération pour l’utilisation 
des œuvres litigieuses (§19).  
 
La requérante soutient que l’article 1P1 à la Convention EDH s’applique à la propriété intellectuelle et que 
l’exception relative aux signes monétaires ne s’applique qu’à compter de la mise en circulation des monnaies 
(§20).  
 
La Cour EDH estime que, quand bien même le Gouvernement n’a soulevé aucune exception relative au défaut 
de qualité de victime, rien ne l’empêche de l’examiner proprio motu (§21). En droit, est victime la personne qui a 
« subi directement les effets » de la mesure litigieuse (grande chambre, Lambert et autres contre France, 5 juin 2015, 
46043/14). La notion de victime est indépendante celles d’intérêt et de qualité pour agir pouvant exister en droit 
interne (Nencheva et autres contre Bulgarie, 18 juin 2013, 48609/06) (§22).  
 
Ainsi, une association n’est pas « victime » d’une mesure prise à l’encontre de l’un de ses membres, à moins qu’elle 
ne soit elle-même directement touchée par la mesure litigieuse (Bursa Barosu Başkanlığı et autres c. Turquie, 18 juin 
2018, 25680/05) (§23).  
 
Afin de déterminer si la requérante peut se prétendre victime, il convient de trancher la question de savoir si elle 
possédait un « bien » au sens de l’article 1P1 à la Convention EDH (§25). Il n’est pas contesté que L.C. et O.C. 
sont les auteurs des œuvres litigieuses. C’est la question de savoir si le droit interne offre une protection à ces 
œuvres qui est disputée (§26). À ce titre, l’article 4, paragraphe 2, de la loi moldave n°293 du 23 novembre 1994 
sur les droits d’auteurs et les droits voisins énonce clairement que le droit d’auteur résulte de la seule création de 
l’œuvre. Pour en être titulaire, aucune formalité n’est nécessaire (§27).  
 
Or, la juridiction interne n’a pas précisé si les œuvres en cause étaient exclues ab initio de la protection offerte par 
le droit moldave, ou si une telle exclusion serait intervenue à une étape ultérieure (§28). Au regard des éléments 
qui lui ont été soumis, la Cour EDH opte pour la seconde interprétation, l’agence nationale de la propriété 
intellectuelle ayant elle-même décerné aux dessinateurs un certificat les reconnaissant comme auteurs des œuvres 
en cause (§29). D’ailleurs, les conditions d’organisation du concours par la BNM ne semblent pas avoir eu pour 
objet de priver les participants de leurs droits d’auteur sur les œuvres soumises (§30). Dès lors, il apparaît que les 
deux dessinateurs étaient titulaires, à l’origine, d’un droit d’auteur sur leurs œuvres (§31).  
 
La Cour EDH a déjà jugé que, lorsqu’un artiste cède à une association ses droits d’auteurs, cette dernière doit 
être considérée comme victime des mesures affectant les droits d’auteurs en question (SIA AKKA/LAA contre 
Lettonie, 12 juillet 2016, 562/05) (§36). Partant, la Cour EDH rejette l’exception du gouvernement tirée de 
l’inapplicabilité en l’espèce de l’article 1P1 à la Convention. Elle juge en outre que le grief fondé sur cette 
disposition ne saurait être rejeté comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention EDH 
(§37).  
 
  2. Conclusion sur la recevabilité  
 
Constatant que le grief tiré de l’article 1P1 à la Convention EDH 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 (§38).  
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B. Sur le fond   

 
  1. Thèses des parties  
 
La requérante soutient qu’aucune cession de droits d’auteur en bonne et due forme n’a eu lieu au profit de la 
BNM, la participation au concours ne pouvant s’analyser comme une renonciation à se prévaloir de ses droits 
d’auteur (§39). Le gouvernement, pour sa part, soutient que les requérants auraient dû savoir à quoi s’attendre en 
prenant part au concours, le dessin retenu ayant vocation à figurer sur des pièces de monnaie (§40).  
 
  2. Appréciation de la Cour  
 
   a) Sur l’existence d’une ingérence en l’espèce  
 
La Cour EDH rappelle qu’une privation du droit de propriété peut résulter de l’impossibilité de jouir 
effectivement de son bien (grande chambre, Depalle contre France, 34044/02) (§41). En l’espèce, les dessinateurs 
sont dans l’impossibilité d’exploiter librement leur œuvre (§42). Par ailleurs, aucune cession de droits 
d’exploitation n’a été formellement consentie au profit de la BNM (§43).  
 
Cet état de fait a eu des conséquences si sévères que l’on peut l’assimiler à une privation de propriété au sens 
l’article 1P1 à la Convention EDH (Stan contre Roumanie, 30 juin 2015, 24362/11 et 52339/12) (§44).  
 
   b) Sur la justification de l’ingérence  
 
Toute ingérence dans un droit protégé par l’article 1P1 à la Convention EDH doit être prévue par la loi, servir 
un intérêt public (ou général) légitime et être raisonnablement proportionnée au but qu’elle poursuit (grande 
chambre, G.I.E.M. S.R.L. contre Italie, 28 juin 2018, 1828/06) (§46).  
 
En l’espèce, la Cour suprême de justice n’a pas tenu compte de l’absence de toute cession de droits d’auteurs et 
de tout accord sur le prix entre la BNM et les dessinateurs (§47).  
 
Ces considérations démontrent que l’ingérence litigieuse n’était pas prévue par la loi. La Cour EDH décide de 
traiter néanmoins la question de la proportionnalité (§48).  
 
La mesure litigieuse tend à la mise en œuvre de la politique monétaire. Or, il s’agit d’un objectif entrant dans la 
notion d’intérêt général au sens de l’article 1P1 à la Convention EDH (décision Cihlářské Sdružení, A. S. 
contre République tchèque, 3 mai 2005, 5497/03) (§49).  
 
Quant à la proportionnalité de la mesure, la Cour EDH redit que, sans le versement d’une somme 
raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte 
excessive, et un manque total d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1P1 à la Convention 
EDH que dans des circonstances exceptionnelles (grande chambre, Ex-roi de Grèce et autres contre Grèce, 23 
novembre 2000, 25701/94)  
 
De surcroît, elle estime que le but d’intérêt général poursuivi par les autorités aurait pu être atteint de façon 
différente sans méconnaitre les droits de l’association requérante. La Cour ne décèle en l’espèce aucune raison 
impérieuse d’utiliser en particulier les œuvres de L.C. et O.C. ni aucun obstacle à l’utilisation d’autres dessins dans 
le même but. Elle n’est pas non plus en mesure d’identifier un quelconque empêchement à la conclusion d’un 
contrat avec l’association requérante ou avec les auteurs (§52).  
 
À la lumière de ce qui précède, la Cour EDH considère que l’ingérence dont se plaint l’association requérante a 
fait peser sur elle une charge disproportionnée et excessive, et que le « juste équilibre » à ménager entre la protection 
du droit au respect des biens et les exigences de l’intérêt général a été ainsi rompu (§53).  
 
Partant, il y a eu violation de l’article 1P1 à la Convention EDH (§54).  
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PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 
 

1. Déclare le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 recevable ; 
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention EDH ; 
 
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief formulé sur le terrain 

de l’article 6 § 1 de la Convention EDH ; 
 

4. Dit 
 
a) que l’État défendeur doit verser à l’association requérante, dans un délai de trois mois à 
compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la 
Convention, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout 
montant pouvant être dû sur cette somme par l’association requérante à titre d’impôt, à 
convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, 
 
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, 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 le surplus de la demande de satisfaction équitable. 
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Droit de propriété 

 

Cour EDH (quatrième section), National Movement Ekoglasnost contre Bulgarie, 15 
décembre 2020, n° 31678/17 

 

Arrêt rendu en anglais 

Résumé : La Cour EDH, en quatrième section, avait à juger d’une affaire concernant la condamnation de l’association requérante 

à payer des frais prétendument excessifs à une centrale nucléaire dans le cadre d’une procédure de réouverture d’un procès civil. La 

Cour EDH a estimé que la cour administrative suprême n’avait pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle avait rendu 

une condamnation aussi importante et n’avait pas mis en balance l’intérêt général avec les droits de l’association requérante.  

L’association requérante, le Mouvement National Ekoglasnost, est une association bulgare fondée en 1992, 

personne morale à but non-lucratif, qui œuvre pour résoudre les problèmes environnementaux en Bulgarie.  

En février 2015, l’association requérante demanda l’autorisation de s’associer en tant que tierce partie à une 

procédure de contrôle judiciaire d’une décision ministérielle concernant la seule centrale nucléaire bulgare. Cette 

demande a été déclarée irrecevable. Suite à la constatation de la légalité de cette décision par la cour administrative 

suprême, le recours en cassation de l’association requérante fut déclaré irrecevable. La première décision de justice 

a été confirmée sur le fond. En 2016, l’association requérante demanda la réouverture de la procédure. Cette 

demande a été rejetée, la cour administrative suprême estimant que l’affaire avait finalement été jugée et 

condamna la requérante à payer les frais de justice de la centrale nucléaire pour un montant de 6.000 euros (EUR).  

L’association requérante saisit la Cour EDH le 24 avril 2017 et fait grief au gouvernement bulgare d’avoir violé 

l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention EDH en la condamnant au paiement des frais judiciaires de 

façon excessive.  

Le gouvernement bulgare soulève, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la requête formée par 

l’association requérante.  

I. Sur la recevabilité de la requête  

a. Arguments des parties  

i. Arguments du gouvernement bulgare  

Le gouvernement défendeur soutient que la requête est incompatible rationae personae avec la Convention 

EDH, car l’association requérante ne dispose pas de la personnalité juridique. Selon le gouvernement bulgare, 

l’association requérante ne peut pas être considérée comme pétitionnaire valable au sens de l’article 34 de la 

Convention EDH.  

Le gouvernement défendeur, invoque à ce titre, le fait que l’association s’était vu refuser l’inscription au 

registre des personnes morales à but non-lucratif agissant dans l’intérêt public. Il ajoute qu’il n’existe aucune 

information sur des activités publiques menées par l’association au-delà de sa participation à la procédure 

Art 1 P 1 • Jouissance paisible des biens • Association environnementale condamnée à payer les 
honoraires d'avocat encourus pour la représentation légale de la partie gagnante, une centrale 
nucléaire, lors de la procédure de réouverture • Frais dus en vertu de la règle du «perdant payeur», 
et non des «contributions » comme n'étant pas lié au système judiciaire en tant que tel, examiné 
plutôt sous le principe de la jouissance paisible des biens • Les règles internes de calcul des coûts 
appliquées sans tenir suffisamment compte des circonstances particulières de l'affaire • Charge 
individuelle et excessive pour l'association requérante 
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litigieuse. Le gouvernement indique enfin que le siège social de l’association requérante était occupé par une autre 

organisation.  

Le gouvernement bulgare conclut que tous ces facteurs tendent à suggérer que l’association requérante 

a été dissoute en 2005.  

ii. Arguments de l’association requérante  

Se fondant sur une loi bulgare de 2002, qui prévoyait que les personnes morales à but non-lucratif 

enregistrées en vertu de la loi antérieure conservaient leur personnalité juridique, l’association requérante conteste 

les arguments du gouvernement. Elle indique, en sus, avoir été l’une des premières organisations 

environnementales de Bulgarie à avoir participé activement à un certain nombre d’affaires judiciaires concernant 

des questions environnementales.  

b. Appréciation de la Cour EDH  

La Cour EDH rappelle, à titre liminaire, qu’une personne morale « qui se prétend victime d’une violation par 

l’une des Hautes Parties contractantes des droits énoncés dans la Convention EDH et ses protocoles » peut lui 

adresser une requête, à condition qu’elle ne soit pas une organisation gouvernementale, au sens de l’article 34 de 

la Convention EDH.  

 La Cour EDH relève que l’association requérante a participé à la procédure interne et que sa personnalité 

juridique n’a jamais été contestée auparavant. La Cour EDH ajoute, par ailleurs, que l’inscription de l’association 

dans le registre des personnes morales à but non-lucratif agissant dans l’intérêt public n’a aucun rapport avec son 

existence en tant que personne morale. La Cour EDH constate également, que sur le fondement des pièces du 

dossier, il est évident qu’elle continue d’exister en tant que personne morale et de participer à diverses procédures 

liées à l’environnement.  

 La Cour EDH conclut au rejet de l’objection du gouvernement bulgare quant à l’incompatibilité rationae 

personae de la requête et déclare, ainsi, la requête recevable.  

II. Sur la violation de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention EDH 

a. Arguments des parties  

i. Arguments de l’association requérante  

L’association requérante, soutient, que si l’ingérence dans son droit au respect de ses biens, reposait sur 

des règles de répartition des frais énoncées par la loi bulgare et poursuivait un but légitime, le gouvernement 

bulgare n’avait pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général de la société et les droits fondamentaux de 

l’individu. En particulier, la législation nationale ne prévoyait pas une flexibilité suffisante en ce qui concerne la 

répartition des frais, les juridictions ne pouvant procéder à une appréciation individuelle en fonction des 

circonstances particulières et du comportement des parties. Au lieu de cela, les frais ont été transférés à la partie 

perdante, sans tenir compte de la nature de la procédure, de l’intérêt public en cause, de la situation financière de 

l’association et du fait que celle-ci avait agi de bonne foi.  

ii. Arguments du gouvernement bulgare  

Le gouvernement bulgare questionne tout d’abord le point de savoir si une condamnation au paiement 

des frais par une partie privée constitue une ingérence et peut donc engager la responsabilité de l’État au titre de 

l’article 1 du Protocole numéro 1 à la Convention EDH puisque la centrale nucléaire est une société privée qui 

n’exerçait pas de pouvoirs publics. Par conséquent, la présente affaire doit être distinguée des affaires dans 

lesquelles la Cour EDH a conclu à une violation de l’article 1 du protocole numéro 1 en ce qui concerne les frais 

de justice dus à l’État.   

Le gouvernement défendeur poursuit en soulevant que si la loi bulgare relative aux dépens doit être 

considérée comme une ingérence, alors celle-ci était licite, poursuivait un but légitime et était proportionnée au 

but en question. Le gouvernement bulgare précise encore que le principe du « perdant payeur » est légal et devait 

donc être connu par l’association requérante.  
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 Le gouvernement bulgare fait, en outre, valoir que l’attribution des dépens poursuivait deux buts 

légitimes. D’une part, libérer la partie gagnante des frais exposées, et d’autre part, imposer des mesures 

disciplinaires aux personnes physiques et morales, afin que le système judiciaire ne soit pas surchargé de demandes 

manifestement irrecevables ou non fondées.   

b. Appréciation de la Cour EDH  

i. Sur l’existence d’une interférence  

La Cour EDH rappelle, à titre liminaire, que l’article 1 du Protocole numéro 1, qui garantit le droit à la 

protection de la propriété contient trois règles distinctes : la première règle, énoncée dans la première phrase du 

premier paragraphe, est de nature générale et énonce le principe de la jouissance paisible de la propriété ; la 

deuxième règle, contenue dans la deuxième phrase au deuxième paragraphe, reconnaît que les États contractants 

ont le droit, entre autres, de contrôler l’usage des biens conformément à l’intérêt général . Les trois règles ne sont 

cependant pas distinctes. Les deuxièmes et troisièmes règles concernent des cas particuliers d’ingérence dans le 

droit à la jouissance pacifique de la propriété et, doivent donc être interprétées à la lumière du principe général 

énoncé dans la première règle (§68).  

La Cour EDH relève, qu’en l’espèce, les dépens prononcés contre l’association requérante concernaient 

les honoraires d’avocat engagés pour la représentation juridique de la partie défenderesse. Ces frais n’étaient pas 

liés au système judiciaire en tant que tel, mais ont été ordonnés en faveur de la partie qui a eu gain de cause dans 

la procédure. Ainsi, leur remboursement ne constitue pas une contribution.  

Dans ces conditions, la Cour EDH estime qu’il est plus approprié de considérer l’attribution des dépens 

contre l’association requérante comme une ingérence au regard de la règle générale énoncée à la première phrase 

du premier alinéa de l’article 1 du protocole numéro 1.  

La Cour EDH conclut que quelle que soit la règle de l’article 1 du protocole numéro 1 examinée, les 

principes régissant la question de la justification sont essentiellement les mêmes, impliquant la nécessité que 

l’ingérence soit légale et dans l’intérêt public ainsi que le fait de trouver un juste équilibre entre les exigences de 

l’intérêt général et les droits de l’association requérante (§72).   

ii. Sur la licéité de l’interférence  

La Cour EDH rappelle que la plus importante exigence de l’article 1 du Protocole numéro 1 est que 

toute ingérence d’une autorité publique dans la jouissance paisible des biens d’autrui soit licite.  

En l’espèce, l’attribution des frais se fondait sur la loi bulgare régissant la règle générale de transfert des 

coûts dans les procédures administratives. Si l’association requérante n’a pas contesté que l’attribution des dépens 

avait un fondement légal, elle a fait valoir que la législation nationale manquait de souplesse.   

La Cour EDH estime que cette question doit être examinée sous l’angle de la proportionnalité et conclut 

à la légalité de l’ordonnance relative aux dépens.  

iii. Sur la poursuite d’un but légitime  

La Cour EDH rappelle tout d’abord que toute ingérence dans un droit de propriété, quelle que soit la 

règle qui la régit doit avoir un but légitime. La Cour EDH poursuit en affirmant que les frais sont une 

caractéristique bien établie du système judiciaire et que le but de la règle du « perdant payeur » est d’éviter les 

litiges injustifiés et les frais de procédure déraisonnablement élevés en dissuadant les plaignants potentiels 

d’intenter des actions non fondées sans en supporter les conséquences. La Cour EDH considère ainsi que le but 

légitime d’assurer la bonne administration de la justice et de protéger les droits d’autrui ne peut, en soit, être 

considéré comme contraire à l’article 1 du Protocole numéro 1 (§74).  

La Cour EDH conclut que l’ordonnance de dépens poursuivait un but légitime.  
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iv. Sur la proportionnalité de l’interférence avec le but légitime poursuivi  

La Cour EDH affirme, à titre liminaire, que toute ingérence dans le droit à la jouissance paisible des 

biens doit être proportionnée aux exigences de l’intérêt général (§75).  

 La Cour EDH rappelle, qu’à cet égard, il ne lui appartient pas d’examiner la législation pertinente , mais 

plutôt d’examiner le droit interne pertinent dans la mesure où la requérante s’est opposée à ses conséquences sur 

son droit de propriété (§77).  

 La Cour EHD relève, qu’en l’espèce, en Bulgarie, c’est la règle générale du « perdant payeur » qui 

s’applique. Le montant est évalué par les tribunaux, qui tiennent compte de la complexité et de l’intérêt de l’affaire 

pouvant le réduire dans la limite d’un minimum légal. La Cour EDH relève également que le montant ordonné 

était 24 fois le minimum légal, quand bien même les questions avaient principalement été de procédure et n’étaient 

pas particulièrement complexes. La Cour EDH estime que la cour administrative suprême n’a pas suffisamment 

pris en compte les spécificités de l’affaire et n’a pas mis en balance l’intérêt général avec les droits de l’association 

requérante, faisant peser sur celle-ci une charge individuelle excessive.  

 Par ces motifs, la Cour EDH conclut qu’il y a bien eu une violation de l’article 1 du Protocole numéro 

1 à la Convention EDH.  

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 
1. Déclare le grief tiré de l'article 1 du Protocole numéro 1 recevable; 
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole numéro 1 à la Convention; 
3. Dit 
a) que l'Etat défendeur doit verser à l'association requérante, dans les trois mois à compter de la date à 
laquelle l'arrêt devient définitif conformément à l'article 44§2 de la Convention, les sommes suivantes, 
à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement: 
(i) 3 000 EUR (trois mille euros), majorés de tout impôt éventuellement exigible, pour dommage moral; 
(ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus toute taxe éventuellement à la charge de l'association 
requérante, au titre des frais et dépens; 

b) qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés jusqu'au règlement, des intérêts simples 

seront payables sur les montants ci-dessus à un taux égal au taux de prêt marginal de la Banque centrale 

européenne pendant la période de défaut majoré de trois points de pourcentage; 
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Droit à un tribunal établi par la loi  

 
 

Cour EDH (Grande Chambre), Gudmundur Andri Astradsson contre Islande, 1er 
décembre 2020, n°26374/18 

 

Résumé : La Cour EDH, en grande chambre, avait à juger à la suite d’une demande de renvoi du gouvernement d’un arrêt de la 

deuxième section de la Cour EDH qui avait conclu , à l’unanimité, que la requête du requérant était recevable et, par cinq voix 

contre deux, qu’il y avait eu violation du droit à un tribunal établi par la loi consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. En grande 

chambre, la Cour EDH avait alors à juger la question de savoir si une nomination d’un juge, en l’espèce un des juges de la Cour 

d’appel ayant condamné le requérant, dont la nomination avait été proposée par la ministre de la justice, était contraire au droit à un 

tribunal établi par la loi (article 6 CEDH). La Cour EDH conclut à une violation de  l’article 6 § 1 de la Convention concernant 

le droit à un tribunal établi par la loi tel que prévu par la Convention EDH.  

M. Ástráðsson né en 1985, le requérant, a été inculpé en vertu de la loi no 50/1987 relative à la circulation routière 

de conduite sans permis de conduire valable et de conduite sous l’emprise de stupéfiants. Par un jugement du 23 

mars 2017, le tribunal de district de Reykjanes le reconnut coupable des faits qui lui étaient reprochés. Le 6 avril 

2017, il attaqua le jugement. La Cour d’appel était alors composée de trois juges, parmi lesquels figurerait A.E., 

l’une des quatre juges dont la ministre de la Justice avait proposé la nomination au sein de cette juridiction. 

L’avocat de la défense demanda que cette juge se déportât, ce qui fût refusé par la Cour d’appel. Par un arrêt du 

23 mars 2018, la Cour d’appel confirma sur le fond le jugement du tribunal du district.  

Devant la Cour suprême, le requérant demandait à titre principal l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel et un 

nouveau procès. À titre subsidiaire, il plaidait l’acquittement ou la réduction de sa peine. Par un arrêt du 24 mai 

2018, la Cour suprême débouta le requérant et confirma l’arrêt de la Cour d’appel.  

Art 6 § 1 (pénal) • Tribunal établi par la loi • Participation d’une juge dont la nomination avait été 
viciée par une ingérence injustifiée de l’exécutif en l’absence de contrôle juridictionnel et de 
redressement effectifs • Violation grave mettant en cause la légitimité de la procédure de 
nomination et faisant naître des préoccupations objectivement justifiées quant à la motivation 
politique des décisions en cause • Manquement par la Cour suprême à tirer les conclusions qui 
s’imposaient de ses propres constats reconnaissant l’existence d’une violation et à répondre aux 
arguments du requérant • Sélection de juges sur la base du mérite au bout d’un processus rigoureux 
étant inhérente à la notion de « tribunal » • Règles de droit interne régissant la procédure de 
nomination des juges étant un élément inhérent à la notion de « tribunal établi par la loi » • « 
Tribunal établi par la loi » synonyme de « tribunal établi conformément à la loi » • Examen à la 
lumière de la finalité commune aux garanties d’« indépendance » et d’« impartialité » qui est le 
respect des principes fondamentaux de la prééminence du droit et de la séparation des pouvoirs • 
Application d’une démarche en trois étapes pour déterminer si des irrégularités dans le processus 
de nomination d’un juge ont heurté dans sa substance même le droit à un tribunal établi par la loi 
• Question de savoir s’il y a eu 1) une violation manifeste 2) d’une règle fondamentale de la 
procédure de nomination et 3) un contrôle et un redressement effectifs par les juridictions internes, 
conformément à la Convention, au regard des allégations • Droit interne censé mettre en balance 
les intérêts concurrents en jeu, y compris ceux se rapportant aux principes de la sécurité juridique 
et de l’inamovibilité des juges  
Art 46 • Mesures générales • Aucune obligation pesant sur l’État défendeur de rouvrir toutes les 
affaires similaires qui sont depuis lors passées en force de chose jugée. 
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Dans sa requête du 31 mai 2018, M. Ástráðsson se plaignait que la condamnation qui lui avait été infligée au pénal 

avait été confirmée par un « tribunal » qui n’était pas « établi par la loi » et qui n’était ni indépendant ni impartial, 

en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 

 

I. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention relativement au droit à un tribunal établi 

par la loi.  

Le requérant soutient que l’un des trois membres de la formation de la Cour d’appel nouvellement créée qui a 

confirmé sa condamnation pénale, à savoir la juge A.E., n’avait pas été nommé conformément au droit interne 

pertinent et que, dès lors, les accusations en matière pénale dirigées contre lui n’ont pas été décidées par un 

tribunal « établi par la loi » au sens de cette disposition. 

La Cour EDH (Grande Chambre) rappelle que c’est en premier chef aux autorités nationales, et notamment aux 

cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter le droit interne et de s’assurer du respect de celui-ci. La Cour EDH 

considère alors qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause les constats de la Cour suprême, attestant d’une irrégularité 

de procédure interne. La Cour EDH part donc du principe que le processus à l’issue duquel A.E. a été nommée 

à la Cour d’appel a méconnu certaines des règles de droit interne. La tâche de la Cour EDH se limite donc à 

déterminer les conséquences des violations du droit interne susmentionnées, c’est-à-dire à rechercher si la 

présence de la juge A.E. au sein de la formation de la Cour d’appel ayant statué sur l’appel formé par le requérant 

a privé le requérant du droit à être jugé par un « tribunal établi par la loi » (paragraphe 210).  

La Cour EDH rappelle que l’expression « établi par la loi » concerne non seulement la base légale de l’existence 

même du « tribunal », mais aussi le respect par celui-ci des règles particulières qui le régissent et la composition 

du siège dans chaque affaire9 (paragraphe 213). La Cour EDH rappelle aussi que l’expression « établi par la loi » 

a pour objet d’« éviter que l’organisation du système judiciaire dans une société démocratique ne soit laissée à la 

discrétion de l’exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi du Parlement » (paragraphe 

214). Cependant, la Cour EDH admet qu’une certaine interaction entre les trois pouvoirs est non seulement 

inévitable mais aussi nécessaire pourvu qu’aucun d’eux n’empiète indûment sur les fonctions et compétences des 

autres (paragraphe 215). 

Si le droit à un « tribunal établi par la loi » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention est un droit autonome, il 

ressort de la jurisprudence de la Cour EDH qu’il a des liens très étroits avec les garanties d’« indépendance » et 

d’« impartialité » (paragraphe 231).  

En l’espèce, la Cour EDH considère que, compte tenu des répercussions qu’un constat de violation peut avoir, 

le droit à un « tribunal établi par la loi » ne devrait pas faire l’objet d’une interprétation trop extensive (paragraphe 

236). De plus, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 doit s’interpréter à la lumière du préambule 

de la Convention, qui cite notamment la prééminence du droit comme reflet de ce droit. Cela dit, le principe de 

la prééminence du droit englobe lui-même aussi un certain nombre d’autres principes tout aussi importants qui, 

s’ils sont interdépendants et souvent complémentaires, n’en sont pas moins susceptibles d’entrer en concurrence 

dans certains cas (paragraphe 237).   

La Cour EDH se dit consciente des difficultés qu’engendre la conception d’un critère de mise en balance global 

qui couvrirait les irrégularités pouvant entacher les procédures de nomination des juges dans les différents pays 

d’Europe. Elle considère en outre que les États contractants doivent bénéficier à cet égard d’une certaine marge 

d’appréciation puisque les autorités nationales sont en principe mieux placées qu’elle pour apprécier de quelle 

manière les intérêts de la justice et la prééminence du droit. La Cour EDH estime néanmoins que la démarche 

suivante en trois étapes, à considérer cumulativement, offre une base solide qui aidera la Cour EDH à rechercher 

si des irrégularités dans telle ou telle procédure de nomination d’un juge sont d’une gravité telle qu’elles emportent 

violation du droit à un tribunal établi par la loi (paragraphe 243).  

Premièrement, la Cour EDH considère qu’il doit exister une violation manifeste du droit interne, en ce sens que 

celle-ci doit être objectivement et réellement reconnaissable en tant que telle (paragraphe 244). La Cour EDH 

 
9 Cour EDH, Richert c. Pologne, no 54809/07, § 43, 25 octobre 2011.  
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souligne toutefois que l’absence d’une violation manifeste des règles internes en matière de nominations judiciaires 

n’exclut pas en elle-même la possibilité d’une violation du droit à un tribunal établi par la loi, notamment si elle 

emporte des conséquences qui sont incompatibles avec l’objet et le but de ce droit conventionnel (parargraphe 

245). En pareil cas, elle doit poursuivre son examen sous l’angle des deuxième et troisième étapes de la démarche.  

En l’espèce, dans un premier temps, la Cour EDH observe que la Cour suprême islandaise, dans ses arrêts du 19 

décembre 2017 et du 24 mai 2018, a conclu que le droit interne avait été doublement méconnu au cours de la 

procédure de nomination des juges de la Cour d’appel. La Cour EDH conclut que la première condition est à 

l’évidence satisfaite. 

Deuxièmement, la violation en question doit s’analyser à la lumière de l’objet et du but de l’exigence d’un « 

tribunal établi par la loi », qui sont de veiller à ce que le pouvoir judiciaire puisse s’acquitter de sa mission à l’abri 

de toute ingérence injustifiée, de manière à préserver ainsi la prééminence du droit et la séparation des pouvoirs 

(paragraphe 246). La Cour EDH estime donc que seules les atteintes touchant les règles fondamentales de la 

procédure de nomination des juges, qui videraient de sa substance même le droit à un « tribunal établi par la loi 

», sont de nature à emporter violation de ce droit. En effet, la Cour EDH doit alors rechercher dans chaque cas 

« si une violation des règles nationales applicables en matière de nomination des juges a fait naître un risque réel 

que d’autres organes de l’État, en particulier l’exécutif, aient fait de leurs pouvoirs un usage injustifié qui a nui à 

l’intégrité du processus de nomination d’une façon non prévue par les règles nationales en vigueur à l’époque des 

faits » (paragraphe 247). 

En l’espèce, concernant les buts que poursuivaient la loi qui a été enfreinte, c’est-à-dire rechercher si la loi en 

question visait à empêcher toute ingérence injustifiée de l’exécutif et si la violation en question a porté atteinte à 

la substance même du droit à un « tribunal établi par la loi », la Cour EDH estime que même la ministre de la 

Justice, dans la nomination du juge A.E., se fût écartée de l’avis de la commission pour des motifs légitimes, l’idée 

principale qui ressort des constats formulées par la Cour suprême dans ses arrêts de décembre 2017 était que la 

ministre n’avait tout simplement pas expliqué pourquoi elle avait retenu tel candidat plutôt que tel autre, 

contrairement à ce que lui imposait l’article 10 de la loi relative aux procédures administratives. La Cour EDH 

considère que cette incertitude autour des motivations de la ministre suscite de sérieuses craintes quant à l’exercice 

par celle-ci d’une ingérence abusive dans le pouvoir judiciaire et met ainsi en cause la légitimité de toute la 

procédure, d’autant plus que la ministre adhérait à l’un des partis politiques qui composaient la majorité du 

gouvernement de coalition (paragraphe 265). Ses obligations légales lui avaient été rappelées à un certain nombre 

de reprises par les propres juristes de son ministère, par le président de la commission d’évaluation et par le 

secrétaire permanent ad hoc du ministère de la justice, il est donc raisonnable de conclure que la ministre semble 

avoir agi en pleine connaissance des obligations que le droit interne applicable faisait peser sur elle. Compte tenu 

des violations que la ministre de la Justice a commises et des circonstances dans lesquelles elles se sont produites, 

la Cour EDH considère que ces violations ne peuvent être réduites à de simples vices de forme ou de procédure 

mais qu’elles s’analysent en de graves irrégularités qui touchent dans sa substance même le droit à un « tribunal 

établi par la loi » (paragraphe 267).  

De plus, la Cour EDH considère que si la procédure parlementaire spéciale de vote, prévue par la nouvelle loi 

sur la justice, visait à renforcer la légitimité des nominations à la Cour d’appel nouvellement instaurée, 

l’intervention du Parlement n’a pas eu l’effet escompté, et qu’il n’a pas accompli sa mission de garant de la légalité 

de la procédure de nomination pour ce qui est des quatre candidats en question (paragraphe 271). La Cour EDH 

estime qu’il y a eu en l’espèce une atteinte grave à une règle fondamentale de la procédure de nomination des 

juges à la Cour d’appel. La Cour EDH va donc passer à la troisième étape de la démarche, à savoir le contrôle 

opéré par les juridictions internes. 

Troisièmement, la Cour EDH estime que le contrôle que les juridictions nationales ont opéré joue un rôle 

important aux fins de déterminer si cette atteinte emporte violation. La Cour EDH s’en remet en principe à 

l’interprétation et à l’application du droit interne par les juridictions nationales, sauf si leurs conclusions sont 

arbitraires ou manifestement déraisonnables. En revanche, dès lors qu’une atteinte aux règles internes pertinentes 

a été établie, ces mêmes juridictions doivent analyser les conséquences juridiques d’une telle atteinte en se fondant 

sur la jurisprudence pertinente de la Convention (paragraphe 251).  
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En l’espèce, la Cour EDH relève que la Cour suprême avait le pouvoir de statuer sur les conséquences des 

irrégularités susmentionnées sur le droit du requérant à un procès équitable et d’y remédier. Cependant, la Cour 

EDH estime que la haute juridiction, semble ne pas avoir tiré les conclusions que ses propres constats imposaient 

ni analysé la question d’une manière conforme à la Convention. La Cour EDH constate dès lors que la retenue 

dont a fait preuve la Cour suprême lorsqu’elle a examiné la présente affaire constituait la pratique constante de la 

Cour suprême. Pour la Cour, cette pratique pose problème pour deux raisons principales. En premier lieu, elle 

porte atteinte au rôle important que le pouvoir judiciaire exerce dans le maintien des freins et contrepoids qui 

sont inhérents à la séparation des pouvoirs. En second lieu, compte tenu de l’importance et des implications des 

violations en question et du rôle éminemment important que le pouvoir judiciaire joue dans une société 

démocratique, ces violations touchent forcément le justiciable en général au delà de l’individu (paragraphe 283). 

La Cour EDH, en sa qualité d’autorité ultime en matière d’application et d’interprétation de la Convention, ne 

saurait valider le contrôle opéré par la Cour suprême dans l’affaire du requérant, celle-ci n’ayant tenu aucun 

compte de la question de savoir si le but de la garantie qui découle de la notion de tribunal « établi par la loi » 

avait été rempli (paragraphe 286).  

La Cour EDH, par ces motifs, conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. 

II. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention relativement au droit à un tribunal 

indépendant et impartial. 

La Cour EDH constate qu’en l’espèce les griefs relatifs aux exigences d’un « tribunal établi par la loi » et « 

d’indépendance et d’impartialité » ont pour origine le même problème sous-jacent, c’est-à-dire les irrégularités 

ayant entaché la nomination d’A.E. à la fonction de juge à la Cour d’appel. Ces irrégularités étaient d’une gravité 

telle qu’elles ont porté atteinte à la substance même du droit à être jugé par un tribunal établi conformément à la 

loi. Au vu de cette conclusion, la Cour EDH juge que cette question n’appelle aucune poursuite de son examen.  

III. Sur l’application de l’article 46 de la Convention 

La Cour EDH rappelle qu’aux termes de l’article 46 de la Convention les Parties contractantes s’engagent à se 

conformer aux arrêts définitifs rendus par elle dans les litiges auxquels elles sont parties. Il en découle notamment 

que l’État défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles, a l’obligation 

non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, 

sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans 

son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que 

possible les conséquences (paragraphe 311). La Cour EDH souligne cependant que le constat de violation en 

l’espèce ne peut pas en lui-même être considéré comme imposant à l’État défendeur l’obligation au regard de la 

Convention de rouvrir toutes les affaires similaires qui sont depuis lors passées en force de chose jugée 

conformément au droit islandais (paragraphe 314). 

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR,  

Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention relativement au droit à un 

tribunal établi par la loi ;  

Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs formulés sur le terrain 

de l’article 6 § 1 de la Convention ;  

Dit, par treize voix contre quatre, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable 

suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;  

Dit, à l’unanimité,  

a)    que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 EUR (vingt mille 

euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant 

sur cette somme, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date 

du règlement ;  
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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 ;  

Rejette, par treize voix contre quatre, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.  
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Droit au respect de la vie privée  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour EDH (troisième section), M.M. contre Suisse, 8 décembre 2020, n°59006/18 

 
Résumé : La Cour EDH juge conforme à l’article 8 de la Convention EDH le prononcé, par le juge suisse, de l’expulsion d’un 
étranger coupable d’atteintes sexuelles sur mineur. En effet, le juge interne a procédé à une pesée adéquate des intérêts publics et privés 
en présence, en tenant compte, notamment, de la gravité de l’infraction, du comportement du requérant et de la faiblesse des liens 
sociaux, familiaux et cultuels le rattachant à la Suisse.   
 
En l’espèce, le requérant, né en 1980, est ressortissant espagnol. Il est né en Suisse et y a vécu toute sa vie. Âgé 
de 38 ans, il ne jouit d’aucune formation, n’a jamais travaillé et émarge à l’assistance sociale depuis l’âge de 15 
ans. Par ailleurs, ses liens avec l’Espagne sont ténus : il y a quelques oncles et tantes qu’il ne connaît pas et parle 
mal l’espagnol (§2).  
 
Le 10 janvier 2018, le requérant a été condamné à deux reprises par le tribunal de police pour avoir commis des 
actes sexuels sur une mineure après avoir consommé de l’alcool et des stupéfiants (§4). Par arrêt du 12 juin 2018, 
le tribunal cantonal accueille l’appel du ministère public et condamne le requérant à une peine d’expulsion pour 
cinq ans du territoire suisse (§7). La Cour suprême suisse, s’appuyant sur l’article 66a, alinéa 1, lettre h, du code 
pénal, au terme duquel un étranger ayant commis des atteintes sexuelles sur mineur peut être expulsé après une 
pesée des intérêts publics et privés en présence, confirme la peine d’expulsion prononcée par le tribunal cantonal. 
En effet, le requérant n’aurait fait aucun effort d’intégration en Suisse et aurait affiché un mépris pour l’ordre 
public fédéral. La consultation de son téléphone portable par les autorités révèle par ailleurs la présence de 
nombreuses images de jeunes filles âgées de 10 à 13 ans. Au terme d’une pesée des intérêts en cause, le juge 
fédéral tranche en faveur de l’expulsion du requérant le 30 octobre 2018 (points 10 à 13). 
 
Le 14 novembre 2018, le service cantonal des migrations donne un mois et demi au requérant pour quitter le 
territoire. À la mi-juillet 2019, après l’expiration de plusieurs mesures d’encadrement (aide sociale, programme 
d’insertion professionnelle etc.), le requérant quitte la Suisse pour l’Espagne (points 15 et 16).  
 
Après épuisement des voies de recours internes, le requérant saisit la Cour EDH d’un recours individuel fondé 
sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention EDH (droit au respect de la vie privée), le 12 décembre 
2018.  
 
EN DROIT  
 
Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention EDH  
 
 a) Sur l’existence d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit protégé par l’article 8  
 
La Cour EDH rappelle qu’en vertu du droit international, les États jouissent du droit de réguler l’entrée et le 
séjour des étrangers sur leur territoire (grande chambre, N.D. et N.T. contre Espagne, 13 février 2020, 8675/15 et 
8697/15). Ce principe s’applique notamment aux étrangers délinquants (grande chambre, de Souza Ribeiro contre 

Art. 8 • Vie privée • Raisons solides justifiant l’expulsion pour cinq ans, d’un adulte étranger né 
en Suisse, suite à sa condamnation pénale, en application d’une loi prévoyant l’expulsion 
obligatoire • Loi n’introduisant pas un automatisme d’expulsion des étrangers criminels 
condamnés sans contrôle judiciaire de la proportionnalité de la mesure • Application a priori 
conforme à la Convention au regard de l’interprétation de la loi par le Tribunal fédéral • 
Condamnation relativement légère du requérant à une peine de douze mois avec un sursis de trois 
ans • Graves infractions sexuelles sur mineure non isolées et mépris certain pour l’ordre juridique 
suisse • Risque de récidive • Pas de perspectives de réinsertion sociale et de volonté d’intégration 
en Suisse • Existence de liens avec l’Espagne pays de destination • Examen sérieux des 
juridictions internes de la situation personnelle du requérant et des différents intérêts en jeu 
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France, 13 décembre 2012, 22689/07). Une telle mesure doit toutefois obéir à un besoin social impérieux, être 
proportionnée et nécessaire dans une société démocratique (Boultif contre Suisse, 54273/00). En l’espèce, l’existence 
d’une ingérence n’est pas contestée, le requérant, âgé de quarante ans et sans enfants, se prévalant de liens étroits 
avec la Suisse (§§42-45). 
 
 b) Sur la justification de l’ingérence  
 
L’expulsion d’un étranger délinquant est prévue par le code pénal suisse, de sorte que l’ingérence doit être 
regardée comme étant prévue par la loi (§47). Il n’est pas contesté que l’ingérence en cause vise des fins prévues 
par la Convention EDH, à savoir, « la défense de l’ordre » et « la prévention des infractions pénales » (§48). 
 
S’agissant de la nécessité dans une société démocratique, au titre des principes généraux, la Cour rappelle sa 
jurisprudence (notamment grande chambre, Maslov contre Autriche, 23 juin 2008, 1638/03) au terme de laquelle, 
lorsque le requérant est un adulte sans enfant contestant son expulsion, il convient de tenir compte des éléments 
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 écoulé́ depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; et 
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. 
 
La Cour EDH exerce également contrôle de la qualité de l’examen mené par le juge interne des différents intérêts 
en présence et des circonstances de l’espèce (18 février 2020, Makdoudi contre Belgique, 12848/15) (§53).  
 
En l’espèce, la Cour EDH relève que l’article 66a du code pénal suisse n’introduit pas un mécanisme d’expulsion 
automatique des étrangers délinquants, mais impose au contraire une prise en compte des circonstances 
particulières de l’espèce, en particulier quand l’étranger est né ou a grandi en Suisse (§54).  
 
La Cour EDH relève que la peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis de trois ans, prononcée en 
première instance demeure assez légère et que la peine d’expulsion pour cinq ans est la plus modeste prévue par 
l’article 66a du code pénal suisse (§56).  
 
Dans la mesure où le requérant a passé toute sa vie en Suisse, il importe à la Cour EDH de s’assurer que le juge 
interne s’est appuyé sur des raisons très solides pour justifier son expulsion (§57). À ce titre, le juge interne a 
relevé que le requérant s’était attaqué à une valeur juridique importante en droit suisse, à savoir, l’intégrité sexuelle 
des mineurs. En outre, il a fait preuve d’un mépris certain pour l’ordre public suisse, ayant commis trois 
infractions antérieurement. Son risque de récidive serait important, compte tenu de son intérêt pour les filles 
prépubères, dont témoigne le contenu de son téléphone portable (§58).  
 
Le juge interne a par ailleurs relevé que le requérant n’avait entrepris aucune réflexion sérieuse sur son 
comportement, s’obstinant à ne justifier ce dernier que par sa seule consommation d’alcool et de stupéfiants 
(§59). Les autorités de probation ont pu relever que le requérant s’était bien comporté depuis sa condamnation, 
se présentant ponctuellement à ses rendez-vous et participant aux activités d’insertion prescrites (§60). En dépit 
de ces éléments, le juge interne a considéré que les perspectives d’intégration du requérant demeuraient sombres, 
aussi bien en Suisse qu’en Espagne (§62).  
Sur ses relations familiales, le requérant convient qu’il est célibataire, qu’il n’a pas d’enfant, que son père est 
décédé et que sa mère, avec laquelle il n’entretient aucune relation, vit en Suisse (§64). Il ne peut, en outre, se 
prévaloir d’aucuns liens sociaux, professionnels, associatifs ou familiaux en Suisse (§65).  
 
En résumé, la Cour EDH reconnaît que les juridictions cantonales et le Tribunal fédéral ont effectué un examen 
sérieux de la situation personnelle du requérant et des différents intérêts en jeu. Elles disposaient donc 
d’arguments très solides (paragraphe 57 ci-dessus) pour justifier l’expulsion du requérant du territoire Suisse pour 
une durée limitée. Par conséquent, la Cour EDH conclut que l’ingérence était proportionnée au but légitime 
poursuivi et ainsi nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2 de la Convention EDH (§69).  
 
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention EDH (§70).  
 
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 EDH. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115497
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-64178
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87157
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201347
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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Droit au respect de la vie privée 
 

 
Cour EDH (Première section), Mila Novaković contre Croatie, 17 décembre 2020, Affaire 

n°73544/14 

 
Résumé : L'affaire concerne la plainte d'un enseignant qui avait été licencié en 1999 pour avoir donné ses cours en serbe plutôt qu'en 
croate. S'appuyant sur l'article 8 (droit à la vie privée), l'article 14 (interdiction de discrimination) et l'article 1 du Protocole n° 12 
(interdiction générale de la discrimination), le requérant s'est plaint que son licenciement avait été arbitraire et qu'il avait été victime de 
discrimination en raison de son âge et de son origine ethnique serbe. La Cour EDH a jugé que les autorités avaient licencié l'enseignant, 
sans envisager d'autres solutions comme la formation. En se fondant uniquement sur son âge et ses années de service, les autorités ont 
appliqué la sanction la plus sévère, interférant ainsi de manière significative avec ses droits. 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 

I. Sur les faits 
 

Monsieur Novaković est né en 1944 et décédé le 2 juin 2019. Sa veuve, Mme Ljubica Novaković, et leurs deux 
enfants, Mme Biljana Vuković et M. Dejan Novaković, avaient déclaré qu'ils souhaitaient que l'affaire du requérant 
soit poursuivie. Le requérant est d'origine serbe et a fait ses études en Serbie. Il a travaillé comme enseignant en 
Croatie à partir de 1971. A partir du 1er juillet 1998, le requérant a été employé en tant qu’enseignant au sein d’une 
école de la région de Darda, région de Slavonie orientale qui a été pacifiquement réintégrée après la guerre dans le 
territoire croate le 15 janvier 1998 (§7). Le requérant enseignait à l’école en langue serbe, alors que le processus de 
réintégration pacifique était encore en cours.  

 
En 1998, l’École a commencé à appliquer l’article 4 de la loi sur l’enseignement secondaire prévoyant que 

les cours devaient être dispensés en langue croate (§8). Le 19 novembre 1998, des étudiants d’origine croate ont 
déposé plainte à l’encontre du requérant et trois autres enseignants alléguant que ces derniers n’utilisaient pas la 
langue croate standard lorsqu’ils enseignaient (§9). Un inspecteur de l’éducation a assisté à leurs cours, alors qu’aucun 
professeur d’origine croate n’a fait l’objet d’une inspection à cette occasion. L'inspecteur a ensuite recommandé 
d'interdire au requérant d'enseigner dans des classes qui devaient être dispensées en langue croate dans un rapport 
du 4 décembre 1998 (§10). Le 7 décembre 1998, monsieur Novaković a été interdit d’enseigner en langue serbe dans 
des classes qui devaient être dispensées en langue croate (§11). 
 

Cette décision a été contestée et le tribunal administratif l’a finalement annulée en 2006, au motif que la 
question de savoir dans quelle langue les cours de l'école devaient être dispensés à l'époque des faits n'avait pas été 
établie de manière concluante (§11). Par une lettre adressée au ministère en date du 17 décembre 1998, la directrice 
de l'école a répondu aux constatations de l'inspecteur et à ses conclusions en date du 4 décembre 1998. Fin octobre 
1998, l'école avait reçu une directive orale de l'autorité compétente pour que les cours soient dispensés uniquement 
en croate, et l'inspection avait eu lieu moins d'un mois après la réception de cette instruction. (§12). 
 

Art 8 - Respect de la vie privée - Licenciement injustifié d'un enseignant d'origine ethnique serbe 
pour ne pas avoir utilisé le croate standard en classe, considéré comme incapable de s'adapter en 
raison de l'âge de la préretraite - Article 8 applicable en tant que motif de licenciement étroitement 
lié à l'origine ethnique et à l'âge - Connaissance du contexte spécifique de l'après-guerre dans la 
région de la Slavonie orientale à l'époque des faits - Langue d'enseignement prévue dans les écoles 
non clairement définie et inspection des enseignants effectuée uniquement en fonction de l'origine 
ethnique serbe - Aucune alternative au licenciement envisagée malgré les dispositions du droit 
national - Absence de raisons pertinentes et suffisantes expliquant pourquoi on ne pouvait attendre 
du candidat qu'il améliore ses compétences linguistiques en croate, y compris par une formation 
complémentaire 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-206515"]}
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Par la suite, se fondant sur les conclusions de l'inspecteur de l'enseignement et sur la décision d'interdire au 
requérant d'enseigner (voir paragraphes 10 et 11 ci-dessus), l'école a, le 29 mars 1999, licencié le requérant de son 
poste d'enseignant pour des raisons personnelles, la décision énonçant :  
 

"L'employeur ne peut pas transférer [le requérant] à un autre poste de l'école, car il n'existe pas de 
tels postes - il n'y a pas de classe qui suit des cours de langue serbe dans laquelle [le requérant] 
pourrait travailler, compte tenu de sa profession. 
 
L'école ne peut pas fournir [au demandeur] une éducation ou une formation [complémentaire], car 
compte tenu de son âge (55 ans) et de ses années de service (29 ans), il n'est pas justifié d'attendre 
[du demandeur] qu'il soit capable de modifier [ses] caractéristiques et capacités permanentes et 
d'apprendre à enseigner dans la langue croate standard" (§13). 

 
Le 6 mai 1999, le requérant a introduit une action civile auprès du tribunal municipal de Beli Manastir, contestant la 
décision de son licenciement. Le 10 mars 2008, le tribunal municipal de Beli Manastir a rejeté l'action civile du 
requérant, confirmant les raisons de son licenciement invoquées par l'école (§14). 
 
Le requérant a introduit un recours auprès du tribunal du comté, qui a été rejeté le 29 janvier 2009 (§16). Le requérant 
a ensuite introduit un pourvoi en cassation devant la Cour, qui a rejeté son pourvoi en cassation comme étant non 
fondé le 13 juillet 2010 (§17). Le 31 janvier 2011, le requérant a déposé une plainte constitutionnelle auprès de la 
Cour constitutionnelle qui a rejeté la plainte du requérant, au motif qu'il ne faisait aucun doute que le requérant, 
comme tout autre enseignant en Croatie, était tenu de donner des cours dans la langue croate standard, et que son 
incapacité à le faire avait entraîné son licenciement légal (§18). 
 
Le requérant a saisi la Cour EDH le 17 novembre 2014.  
 

II. Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention et l’épuisement des voies de recours internes 
 

La Cour EDH a accepté que l’affaire soit reprise devant elle après le décès du requérant, par son épouse et ses 
enfants, la requête ayant été introduite par le requérant cinq années avant sa mort et les griefs étant jugés transférables 
à ses ayant-droits.  
 

a. Les arguments des parties  
 

Le gouvernement a fait valoir que le requérant n'avait pas épuisé les recours internes, en ce qu'il ne s'était jamais 
plaint, ni expressément ni en substance, d'une violation de son droit au respect de la vie privée devant les juridictions 
nationales (§36). 

Le gouvernement a en outre affirmé que l'article 8 n'était pas applicable aux faits du cas du requérant, puisqu'il 
n'avait en aucune façon été licencié pour des raisons liées à sa vie privée (§38). 

Bien que le requérant n’ait pas explicitement invoqué l'article 8 de la Convention EDH ou la disposition 
correspondante de la Constitution croate, il estime s’être clairement plaint à cet égard en substance, déclarant que 
son emploi avait été arbitrairement et illégalement licencié à la suite d'une discrimination fondée sur son âge et son 
origine ethnique, en l'absence d'arguments valables (§39). 
 

b. L’application à la présente affaire 
 

La Cour EDH rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut connaître d'une requête 
qu'après épuisement des voies de recours internes (§40). La Cour EDH rappelle aussi que cette règle exige en 
principe que les plaintes destinées à être formulées ultérieurement au niveau international aient été portées devant 
les autorités nationales, au moins en substance et dans le respect des exigences formelles prévues par le droit interne 
(§41). 

En outre, la Cour EDH rappelle qu’elle a récemment réexaminé sa jurisprudence concernant la portée de 
l'article 8 de la Convention dans les litiges entre un individu et un État en matière d'emploi10. Dans cette affaire, la 
Cour EDH a confirmé que les litiges en matière d'emploi n'étaient pas en soi exclus du champ d'application de la " 
vie privée " au sens de l'article 8 de la Convention (§43).  Elle a également précisé qu'une question de vie privée se 
posait généralement de deux manières dans un tel litige :  

 
10 voir Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, §§ 100-117, 25 septembre 2018, affaire 76639/11 

https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{"itemid":["001-186697"]}
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• Soit en raison des raisons sous-jacentes de la mesure contestée (dans ce cas, la Cour utilise l'approche 
fondée sur la raison), 

• Soit - dans certains cas - en raison des conséquences pour la vie privée 
 
La Cour EDH a confirmé que lorsqu'une approche fondée sur les conséquences est en jeu, un certain seuil de 

gravité doit être atteint et que le requérant doit présenter des preuves étayant les conséquences de la mesure contestée 
(§43). 
 Enfin, la Cour EDH rappelle que, dans les litiges relatifs à l'emploi, les questions de l'applicabilité et de 
l'existence d'une "ingérence" sont indissociables (§44). 
 Ainsi, la Cour EDH estime que la question de l'applicabilité de l'article 8 de la Convention en l'espèce doit 
être examinée au stade de la recevabilité (§45).  
 

i. Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention 
 

La Cour EDH rappelle les raisons du licenciement et considère que la langue utilisée par un individu fait 
nécessairement partie de son identité ethnique, dont il a déjà été jugé qu'elle constitue un aspect essentiel de la vie 
privée d'un individu. Elle rappelle aussi que, l'âge d'une personne fait manifestement partie de son identité physique 
(§48). 

La Cour EDH estime donc que les raisons de la mesure litigieuse étaient suffisamment liées à la vie privée du 
requérant, justifiant ainsi l'applicabilité de l'article 8 aux faits de la présente affaire (§49). 

 
i. Sur l’épuisement des voies de recours interne 

 
La Cour EDH relève tout d’abord que, dans sa plainte constitutionnelle, le requérant n'a en effet jamais 

expressément invoqué l'article 8 de la Convention ou l'article 35 de la Constitution croate, mais s’est cependant 
plaint d’avoir été illégalement licencié en raison de son origine ethnique (§50). La Cour EDH considère donc que le 
requérant a soulevé, en substance, un grief tiré de l’article 8 devant la Cour constitutionnelle et que les objections 
préliminaires du gouvernement doivent être rejetées (§51). 
 

III. Sur la violation présumée de l’article 8 de la Convention 
 

a. Les arguments des parties 
 

Le requérant estime que son licenciement était illégal, puisqu'il était fondé sur la décision d'un inspecteur qui 
avait finalement été annulée dans le cadre d'une procédure administrative. Il fait valoir en outre que l'employeur ne 
peut pas conclure, en l'absence d'arguments, que l'employé ne peut pas être éduqué davantage parce qu'au moment 
du licenciement, il avait cinquante-cinq ans et trente ans de service (§53).  

En outre, le requérant fait valoir que, lors de l'inspection pertinente, il avait donné un cours en croate, mais 
avait utilisé le mauvais mot pour "plafond", ce qui lui avait valu une proposition de la part de l’inspection de lui 
interdire de travailler dans des classes devant être enseignées exclusivement en croate, c'est-à-dire toutes (§54). 

Enfin, le requérant a notamment fait valoir que le fait de ne pas connaître quelques mots en croate lors de son 
inspection n'aurait pas dû conduire à une mesure aussi drastique que le licenciement (§54). 
 

Le Gouvernement soutien que le licenciement du requérant a été légal en ce qu'il a été licencié en raison d'une 
caractéristique permanente qui l'a empêché de remplir dûment son contrat de travail (§55).  

 Le Gouvernement a aussi fait valoir une disposition nationale selon laquelle un employeur était autorisé à 
prendre en compte l’âge et les années de service d’un employé comme critères pertinents pour décider de la 
possibilité de le recycler (§55).  

Enfin, le Gouvernement a affirmé que l'ingérence pertinente avait été nécessaire pour protéger les droits des 
élèves en question à recevoir un enseignement en croate (§56). 
 

b. L’appréciation de la Cour EDH 
 

La Cour EDH estime que le licenciement du requérant a constitué une ingérence dans son droit au respect de 
sa vie privée (§57). La Cour EDH rappelle qu’une telle ingérence n’est compatible avec l'article 8 que si elle est 
"conforme à la loi" et "nécessaire dans une société démocratique" pour atteindre un ou plusieurs des buts énoncés 
dans son deuxième paragraphe (§58). 

La Cour EDH observe que le droit interne permet l’enseignement dans les langues des minorités nationales, 
conformément aux normes pertinentes du droit international, qui obligent l'État défendeur à promouvoir, entre 
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autres, la préservation des langues des minorités nationales. La Cour EDH estime que la langue d’enseignement 
prévue à l’école à l’époque des faits ne semble pas avoir été une question bien définie.  

La Cour EDH considère que compte tenu de la spécificité du processus de réintégration pacifique dans la 
région, malgré la loi sur l’enseignement secondaire qui imposait le croate comme langue d’enseignement, certaines 
écoles continuaient de dispenser des cours dans des langues minoritaires, dont le serbe (§62). En outre, la Cour 
EDH note qu’une directive orale selon laquelle tous les cours devraient être dispensés exclusivement en langue 
croate a été donnée à l'école qu'environ un mois avant l'inspection correspondante (§62). 

De surcroît, la Cour EDH relève que l’inspection pertinente a été effectuée qu’à l’égard de quatre enseignants 
d'origine ethnique serbe et qu’aucun enseignant d’origine croate n’y a été soumis. Elle considère que dans le contexte 
spécifique de l'après-guerre de la région de Slavonie orientale à l'époque des faits, le fait d'isoler un certain groupe 
de personnes sur la base de la langue, qui est étroitement liée à leur origine ethnique, pourrait à juste titre soulever 
une question de compatibilité avec l'interdiction de discrimination garantie tant par la Convention que par la 
Constitution de la République de Croatie (§63). 

La Cour EDH constate ensuite qu'aucune alternative au licenciement qui aurait permis au requérant d'aligner 
son enseignement sur la législation en vigueur a été envisagée dans son cas (§64). Elle considère que l'employeur, 
ainsi que les autorités nationales compétentes, auraient dû fournir des raisons adéquates et convaincantes quant au 
rejet en raison de son âge et de ses années de service par l’École de la possibilité d’offrir un enseignement ou une 
formation complémentaire (§67). 

Ainsi, la Cour EDH conclut que le licenciement du requérant ne correspondait pas à un besoin social impérieux 
et n'était pas proportionné au but recherché et conclut à la violation de l'article 8 de la Convention (§69). 
 

IV. Sur la violation présumée de l’article 14, pris conjointement avec l’article 8 de la convention et de 
l’article 1 du protocole n°12 de la Convention 
 
a. Les arguments des parties 

 
Le Gouvernement soutient que le requérant n’avait jamais porté plainte devant les autorités nationales pour 

discrimination fondée sur l'âge et qu’il n'y avait eu aucune différence de traitement fondée sur l'origine ethnique 
entre le requérant et un autre groupe identifiable, puisqu'il avait été traité de la même manière que tout autre 
enseignant incapable d'utiliser la langue croate standard (§72). 

Le requérant considère qu’il a été licencié au seul motif qu’il est d’origine serbe et qu’il n’a jamais eu la possibilité 
de suivre une formation complémentaire en raison de son âge (§73). 
 

b. L’évaluation de la Cour EDH 
 

La Cour EDH considère que la plainte liée à la discrimination qu’il aurait subie et si étroitement liée à la plainte 
fondée sur l'article 8 que le résultat doit être le même et que la plainte fondée sur l'article 14 doit être déclarée 
recevable (§74). 

La Cour EDH estime qu’au regard de l’examen du grief du requérant au titre de l’article 8 de la Convention, 
aucune question distincte au titre de l'article 14 de la Convention ou de l'article 1 du Protocole n° 12 à la Convention 
ne se pose en l'espèce (§76). 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR EDH, 
 

1. Dit, à l'unanimité, que les héritiers du requérant ont qualité pour agir à sa place et rejette 
l'objection du gouvernement à cet égard ; 
 

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

3. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ; 
 

4. Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés de l'article 
14 pris en liaison avec l'article 8 de la Convention et de l'article 1er du Protocole n° 12 à la 
Convention ; 
 

5. Dit, par six voix contre une, 
a.  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de 

la date à laquelle le jugement devient définitif conformément à l'article 44 § 2 de la 
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Convention, les montants suivants, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au 
taux applicable à la date de la transaction : 

i) 5 000 (cinq mille) euros, plus toute taxe éventuellement exigible, au titre 
du préjudice moral ; 

ii)  850 (huit cent cinquante) euros, plus toute taxe qui pourrait être mise à la 
charge du requérant, au titre des frais et dépens ; 

b.  qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés et jusqu'au règlement, des 
intérêts simples seront dus sur les montants susmentionnés à un taux égal au taux de prêt 
marginal de la Banque centrale européenne pendant la période de carence, majoré de 
trois points de pourcentage. 
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Droit au respect de la vie privée et familiale 

 

 
Cour EDH, Bostan c. République de Moldavie, 8 décembre 2020, n°52507/09 

 

Résumé : À la suite d’une inspection par les autorités d’investigation de la cour de la maison des requérants et d’une chambre froide 

qui s’y trouvait, en l’absence des requérants mais avec l’accord d’un membre de leur famille, ces derniers ont saisi la Cour EDH 

d’une violation de l’article 8 de la Convention. La Cour EDH a reconnu que les lieux inspectés étaient considérés comme faisant 

partie du « domicile » des requérants, au sens dudit article. Elle conclut à la violation de l’article 8 en raison de l’absence d’autorisation 

préalable d’un juge et d’un contrôle judiciaire effectif a posteriori de la mesure d’instruction contestée, tels que prévus par la loi moldave, 

entraînant pour les requérants l’absence de garanties procédurales suffisantes pour prévenir le risque d’abus de pouvoir de la part des 

autorités d’investigation. 

Les requérants sont nés respectivement en 1962 et en 1960 et résident à Chișinău dans une maison sise à Chișinău, 

dont ils sont les seuls propriétaires. 

Le 6 novembre 2008, la police interpella M. C., le gendre des requérants, au volant d’une fourgonnette à proximité 

de la maison de ces derniers. Le véhicule était chargé de viande de volaille. Interrogé sur l’origine de la viande, 

M. C. aurait déclaré qu’il l’avait achetée en Transnistrie et qu’il ne disposait pas de certificats d’origine. Selon la 

police, M. C. indiqua que davantage de viande se trouvait dans la chambre froide installée dans la cour de la 

maison. Selon une autorisation manuscrite signée par M. C., celui-ci indiqua qu’il résidait à l’adresse en question 

et qu’il donnait son accord à ce que les policiers procèdent à l’inspection de la chambre froide située dans la cour. 

À la suite de l’inspection effectuée en l’absence des requérants, la police saisit 4 924 kg de viande surgelée. 

Toutefois, requérants soutiennent que, même si leur maison était enregistrée comme étant le lieu de résidence de 

M. C., celui-ci résidait, depuis 2005, à une autre adresse. En revanche, selon le Gouvernement, M. C. habitait à 

l’époque des faits dans la maison des requérants. 

Par une décision du 20 novembre 2008, la police estima que M. C. avait commis la contravention administrative 

de pratique illégale de l’activité commerciale. Elle lui infligea une amende de 500 lei moldave (38 euros selon le 

taux de change en vigueur à l’époque) et confisqua la viande surgelée. 

Entre-temps, le 17 novembre 2008, les requérants avaient déposé une plainte pénale contre les policiers, arguant 

que ceux-ci avaient commis l’infraction de violation de domicile. Ils indiquaient qu’ils étaient les seuls 

propriétaires et résidents de l’immeuble ayant été fouillé et que M. C. habitait à une adresse différente. Ils se 

plaignaient que l’inspection effectuée en leur absence, sans leur accord et sans mandat judiciaire était contraire à 

l’article 8 de la Convention et aux articles 12 et 118 du code de procédure pénale. 

Art 8 • Domicile • Inspection par la police de la cour d’une maison et de la chambre froide s’y 

trouvant • Notion de « domicile » • Lieux inspectés non incompatibles avec un usage 

résidentiel ou à des fins personnelles et maison non clairement distincte et séparée • Fouille 

et saisie sans l’accord des requérants et sans autorisation préalable d’un juge • Loi permettant 

de procéder à ces mesures avec le seul accord d’un des résidents du domicile • Autorités 

d’investigation seules compétentes à apprécier la nécessité et l’ampleur des perquisitions • 

Absence de contrôle judiciaire effectif a posteriori de la mesure contestée • Absence de 

garanties procédurales suffisantes pour prévenir le risque d’abus de pouvoir des autorités • 

Ingérence « non prévue » par la loi 

https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%257B%2522appno%2522:%255B%252252507/09%2522%255D%257D
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
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Par une ordonnance du 1er décembre 2008, le parquet de Chișinău rejeta leur plainte. Il releva que, selon les 

informations figurant sur la carte d’identité de M. C., le lieu de résidence de celui-ci était bien l’adresse de la 

maison des requérants. Il estima que les policiers avaient agi conformément à la loi et que l’infraction de violation 

de domicile n’était pas caractérisée dans ses éléments. Les requérants contestèrent cette décision. 

Le 20 mars 2009, un juge d’instruction du tribunal de Rîșcani examina le recours en l’absence des intéressés et de 

leur représentant, et le rejeta comme mal fondé. Il nota que l’inspection de la maison des requérants avait été 

effectuée avec l’accord de M. C. qui y résidait et qu’il n’y avait donc pas de motifs de croire que cette inspection 

était contraire aux articles 12 et 118 du code de procédure pénale. 

Le 15 septembre 2009, les requérants saisirent la Cour EDH d’une violation de l’article 8 de la Convention, 

alléguant que, sans leur accord et en l’absence d’un mandat judiciaire ou d’un contrôle judiciaire a posteriori, la 

fouille de leur domicile était illégale. Ils se plaignent, en outre, de l’absence d’un recours interne effectif, au sens 

de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir leur grief tiré de l’article 8 de la Convention.  

Le Gouvernement, lui, admet qu’il y a eu ingérence dans les droits des requérants garantis par l’article 8 de la 

Convention, mais qu’elle était justifiée. Il fait remarquer que l’inspection de la cour de la maison des requérants 

a été effectuée avec l’accord de M. C. qui résidait à cette adresse et que la loi ne prévoyait pas expressément qu’un 

tel accord soit donné par tous les propriétaires ou par tous les occupants d’un immeuble. Il soutient que l’accord 

de M. C. rendait inutile l’examen ultérieur par un juge d’instruction de la légalité de la mesure litigieuse. 

La Cour EDH souligne d’emblée que les agents de police ne sont pas entrés dans la maison des requérants, mais 

ont pénétré dans la cour de cette maison et fouillé la chambre froide qui s’y trouvait. Elle précise que les lieux 

inspectés n’étaient pas ouverts au public et rappelle avoir déjà eu l’occasion de juger que l’interprétation extensive 

de la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention devait trouver des limites et que cette 

qualification ne pouvait pas être attribuée, par exemple, à des bâtiments abritant du bétail ou des bâtiments et 

équipements industriels, tels que moulin, boulangerie ou entrepôts utilisés à des fins exclusivement 

professionnelles.  

Toutefois, elle estime que les circonstances de la présente affaire se distinguent des exemples précités, même s’il 

ne ressort pas avec certitude des pièces dont elle dispose que la cour de la maison et la chambre froide étaient 

affectées à une utilisation purement professionnelle. Rien ne permet non plus d’affirmer que la maison de ces 

derniers était clairement distincte et séparée des lieux inspectés par la police. Par conséquent, la Cour estime 

qu’elle ne saurait exclure ces lieux de la protection offerte par l’article 8 de la Convention et qu’ils peuvent être 

considérés comme faisant partie du « domicile » des requérants, au sens de cette disposition. Pareille ingérence 

enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle satisfait aux conditions du paragraphe 2, c’est-à-dire si elle est 

« prévue par la loi », poursuit un ou plusieurs buts légitimes et est « nécessaire », « dans une société 

démocratique », à la réalisation de ce ou ces buts. 

La Cour EDH relève que les parties s’opposent sur la question de savoir si, en l’espèce, la loi était suffisamment 

prévisible. Cependant, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ce point, car la condition 

qualitative à laquelle devait répondre la législation interne, à savoir la compatibilité avec le principe de la 

prééminence du droit, n’avait pas été remplie en l’espèce. Pour des raisons similaires, elle considère qu’il n’est pas 

non plus nécessaire de trancher une autre question qui prête à controverse entre les parties, qui est celle de savoir 

si M. C. résidait effectivement ou non dans la maison des requérants (§ 22). 

Dans le contexte des saisies et perquisitions, elle exige que le droit interne offre des garanties adéquates et 

suffisantes contre l’arbitraire. En l’espèce, la perquisition et la saisie au domicile des requérants ont été effectuées 

sans l’autorisation préalable d’un juge. En effet, les articles 12 § 1, 118 § 2 et 279 § 3 du code de procédure pénale 

moldave permettaient aux autorités d’investigation de procéder à de telles mesures avec l’accord de la personne 

résidant à l’adresse concernée. Cela étant, la Cour EDH observe que, dans les hypothèses comme celle du cas 

d’espèce où seulement une personne parmi les autres résidants avait donné son accord à la fouille, ces dispositions 

ne limitaient nullement la marge de manœuvre des autorités d’investigation, qui étaient les seules compétentes à 

apprécier la nécessité et l’ampleur des perquisitions. Dans de telles situations, l’absence d’un mandat de 

perquisition et saisie peut être contrebalancée par un contrôle judiciaire a posteriori sur la légalité et la nécessité de 

ces mesures d’instruction. Encore faut-il que ce contrôle soit efficace, or en l’espèce, la Cour EDH note d’abord 

que le Gouvernement ne cite aucune base légale ou jurisprudence interne pour étayer son argument selon lequel 
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l’accord donné par M. C. rendait inutile le contrôle a posteriori de la part d’un juge d’instruction. Sur ce point, elle 

relève que la rédaction de l’article 12 § 2 du code de procédure pénale moldave laisse à penser le contraire (§ 26). 

Elle fait remarquer qu’en l’absence d’un contrôle judiciaire sur la base de l’article 12 § 2 du code de procédure 

pénale moldave, il lui appartient de se prononcer en l’espèce sur l’étendue du contrôle effectué à la suite de la 

plainte pénale des requérants. 

La Cour EDH observe que la procédure déclenchée par cette plainte avait pour but principal d’établir s’il y avait 

eu faute pénale ou non de la part des policiers et que celle-ci ne visait pas directement la régularité de l’inspection 

en elle-même. Par ailleurs, il apparaît que les requérants ne disposaient d’aucun recours en contestation du 

déroulement de l’inspection. La Cour EDH note que, dans sa décision relative à la plainte pénale, le juge 

d’instruction s’est penché sur la question de la légalité des actions des policiers, en mettant surtout l’accent sur 

l’accord donné par M. C. et sur le fait que celui-ci résidait dans la maison des requérants. Cependant, le juge en 

question n’a pas examiné l’exercice par les autorités d’investigation de leur pouvoir d’apprécier l’opportunité, la 

durée et l’ampleur de l’inspection. La Cour EDH conclut dès lors qu’il n’y a pas eu en l’espèce un examen efficace 

de la nécessité de la mesure contestée (§ 28).   

À la lumière de ce qui précède, elle considère qu’en l’absence d’une autorisation préalable d’un juge et d’un 

contrôle judiciaire effectif a posteriori de la mesure d’instruction contestée, tels que prévus par la loi moldave, les 

requérants n’ont pas bénéficié de garanties procédurales suffisantes pour prévenir le risque d’abus de pouvoir de 

la part des autorités d’investigation (§ 29). 

Dans les circonstances particulières de la présente affaire, elle considère que l’ingérence dans le droit au respect 

du domicile des requérants n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Ce constat 

rend superflu l’examen du respect des autres exigences exposées dans cette disposition (§30). 

Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention. 

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

1. Déclare la requête recevable ; 

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

3. Dit 

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à 

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

1 542,44 EUR (mille cinq cent quarante-deux euros et quarante-quatre cents) pour frais et dépens, plus 

tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d’impôt, à convertir dans la 

monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, 

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

simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable 

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. 
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Droit à un tribunal indépendant et impartial 
 

 

Cour EDH (Première section), Edizioni Del Roma Società Cooperativa A.R.L. et 
Edizioni Del Roma S.R.L. c. Italie, n° 26374/18.  

Résumé : La Cour EDH avait à juger de deux requêtes jointes de deux sociétés italiennes, Edizioni Del Roma Società Cooperativa 

A.R.L. et Edizioni del Roma S.R.L, dirigées contre la République italienne. Les requêtes concernaient les sanctions pécuniaires qui 

furent infligées par l’autorité italienne de régulation des télécoms (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – « l’AGCOM ») 

aux sociétés requérantes. Les requérantes allèguent que la procédure devant l’AGCOM n’a pas été équitable. Elles dénoncent un 

manque d’impartialité et d’indépendance de la part de cet organe. La Cour EDH conclura que bien que la procédure devant 

l’AGCOM n’a pas satisfait à toutes les exigences de l’article 6 de la Convention, égalité des armes entre l’accusation et la défense et tenue 

d’une audience publique permettant une confrontation orale, la décision de l’AGCOM ayant été soumise au contrôle ultérieur d’organes 

judiciaires de pleine juridiction, aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce. 

Le département pour l’information et la publication de la Présidence du Conseil des Ministres, (ci-après « le DIP »), 

qui octroie des subventions aux sociétés d’édition, demanda à l’AGCOM de lui communiquer la position des éditeurs 

qui sollicitaient des subventions, et de vérifier l’existence d’une éventuelle situation de contrôle ou d’association 

d’entreprise.  

Le 18 février 2010, l’AGCOM transmit au DIP les résultats des vérifications effectuées par l’unité spéciale de la 

police financière, en soulignant qu’elle avait procédé à une vérification afin de déterminer s’il existait une relation 

de contrôle de fait entre les sociétés Edizioni del Roma S.R.L., Edizioni del Roma Società Cooperativa A.R.L. et 

Edizioni riformiste Società Cooperativa A.R.L. (les requérantes).  

Le 7 mars 2011, l’AGCOM ouvrit contre les sociétés une procédure de sanction pour violation, sur la période 

2008-2010, de l’obligation de déclarer une situation de contrôle. Les sociétés eurent accès au dossier de la 

procédure le 29 mars et le 4 avril 2011, et des auditions eurent lieu les 2 et 11 mai 2011. 

Le 30 mai 2011, à l’issue de ladite procédure, l’AGCOM émit une ordonnance d’injonction par laquelle elle 

infligea à la deuxième requérante une sanction administrative d’un montant de 103 300 euros (EUR) au motif 

qu’elle avait omis de déclarer avoir exercé un contrôle sur les requérantes au cours de la période 2008-2010.  

Par deux recours séparés, les requérantes saisirent le tribunal administratif de Rome pour contester la décision de 

l’AGCOM. Elles se plaignaient d’une violation d’obligations procédurales, et notamment du droit de la défense 

ainsi qu’elles n’avaient pas pu débattre des investigations supplémentaires effectuées par la police financière. 

L’audience publique se tint le 6 juin 2012. 

Par un jugement du 25 juin 2012, le tribunal administratif régional de Rome (« le TAR ») rejeta les recours 

introduits par les requérantes après avoir ordonné leur jonction. 

Art 6 § 1 (pénal) • Contrôle judiciaire suffisant des sanctions imposées à l’issue d’une procédure 
défaillante par une autorité administrative exerçant consécutivement des fonctions d’enquête et de 
jugement • Partialité de l’autorité administrative de régulation des télécoms (« l’AGCOM ») • Le 
responsable de la procédure menant les enquêtes et la commission décidant des sanctions étaient 
des branches d’un même organe administratif, agissant sous l’autorité et la supervision d’un même 
président • Pas d’égalité des armes entre l’accusation et la défense • Absence d’audience publique 
• Contrôle ultérieur d’organes judiciaires de pleine juridiction 
Art 46 • Mesures générales • Aucune obligation pesant sur l’État défendeur de rouvrir toutes les 
affaires similaires qui sont depuis lors passées en force de chose jugée. 
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Les requérantes firent appel (dans le cadre, respectivement, d’un appel principal et d’un appel incident) du 

jugement afin de contester le rejet des recours qu’elles avaient introduits contre la sanction qui leur avait été 

infligée par l’AGCOM. L’audience publique eut lieu le 18 janvier 2013. 

Par un arrêt du 22 avril 2013, le Conseil d’État rejeta l’appel formé par les requérantes. Les deux requérantes ont 

saisi la Cour EDH le 22 octobre 2013. 

I. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 

a. Recevabilité 

Les requérantes allèguent que la procédure devant l’AGCOM n’a pas été équitable. Elles dénoncent un manque 

d’impartialité et d’indépendance de la part de cet organe.  

La Cour EDH rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il faut, afin de déterminer l’existence d’une « accusation 

en matière pénale », avoir égard à trois critères alternatifs et non cumulatifs : la qualification juridique de la mesure 

litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la « sanction » (paragraphe 

39).  

En l’espèce, la Cour EDH constate d’emblée que les comportements ont donné lieu à une sanction qualifiée d’« 

administrative » par l’article 1 § 30 de la loi no 249 de 1997. Ce point n’est toutefois pas déterminant  les indications 

que fournit le droit interne n’ayant qu’une valeur relative11. La Cour EDH considère par ailleurs que les sanctions 

pécuniaires infligées par l’AGCOM visaient pour l’essentiel à punir les requérantes dans le but d’empêcher une récidive, 

et qu’elles étaient donc fondées sur des normes qui poursuivaient un but à la fois préventif – dissuader les intéressées 

de recommencer – et répressif – sanctionner une irrégularité. Quant à la nature et à la sévérité de la sanction « 

susceptible d’être infligée » aux requérantes, la Cour EDH constate que la sanction en question ne pouvait pas être 

remplacée par une peine privative de liberté en cas de non-paiement, mais que la sanction pécuniaire de 103 000 EUR 

ajouté à la perte des formes de financement supplémentaires d’un montant supérieur à 7 000 000 EUR constitue une 

sanction sévère.  

À la lumière de ce qui précède, la Cour EDH estime que les sanctions en cause relèvent, par leur sévérité, de la matière 

pénale (paragraphe 43). La Cour EDH déclare les requêtes recevables.  

b. Sur le fonds 

i. Sur la question de savoir si la procédure devant l’AGCOM a été équitable et si l’AGCOM était un 

tribunal indépendant et impartial 

La Cour EDH note que les requérantes se sont vu offrir la possibilité de présenter des éléments pour leur défense dans 

le cadre de la procédure devant l’AGCOM : elles ont été informées de ce qui leur était reproché par le responsable de 

la procédure, et elles ont été invitées à se défendre. Elles ont en outre disposé d’un délai de trente jours pour présenter 

d’éventuelles observations en réponse, un délai n’étant pas manifestement insuffisant (paragraphe 56).  

Cependant, le rapport de la police financière relatif aux mesures d’enquête prises à la suite de l’audition des requérantes, 

sur lequel la commission d’instruction de l’AGCOM a fondé sa décision, n’a pas été communiqué aux requérantes. 

Celles-ci n’ont donc pas eu la possibilité de se défendre sur ce document. De plus, la Cour EDH relève que la procédure 

devant l’AGCOM était essentiellement écrite, aucune audience publique n’étant prévue, et rappelle que la tenue d’une 

audience publique constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 58). 

Cependant, il est vrai que l’obligation de tenir une audience publique n’est pas absolue (paragraphe 59). Il n’en demeure 

pas moins que le rejet d’une demande tendant à la tenue d’une audience ne peut se justifier qu’en de rares occasions 12 

(paragraphe 61).  

En l’espèce, la Cour EDH considère qu’une audience publique, orale et accessible aux requérantes était nécessaire. À 

cet égard, elle observe qu’il y avait une controverse sur les faits, notamment sur la question de l’existence d’une situation 

de contrôle entre les sociétés requérantes, et que, au-delà de sa sévérité sur le plan financier, la sanction que les 

requérantes encouraient était de nature à porter atteinte à leur honorabilité professionnelle et à leur crédit (paragraphe 

62).  

 
11 Cour EDH, A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italie, no 43509/08, § 39.  
12 Miller c. Suède, no 55853/00, § 29, 8 février 2005.  
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La Cour EDH note que le règlement de l’AGCOM prévoit une certaine séparation entre les organes chargés des 

enquêtes et l’organe compétent pour se prononcer sur l’existence ou non d’une infraction et l’application de sanctions. 

Il n’en demeure pas moins que le responsable de la procédure et la commission d’instruction ne sont que des branches 

d’un même organe administratif, agissant sous l’autorité et la supervision d’un même président. Or, en matière pénale, 

la Cour EDH précise qu’un tel cumul n’est pas compatible avec l’exigence d’impartialité voulue par l’article 6 § 1 de la 

Convention (paragraphe 64).  

Par ces motifs, la Cour EDH considère que la procédure devant l’AGCOM n’a pas satisfait à toutes les exigences de 

l’article 6 de la Convention, notamment en ce qui concerne l’égalité des armes entre l’accusation et la défense, et la 

tenue d’une audience publique permettant une confrontation orale (paragraphe 65).  

ii. Sur la question de savoir si les requérantes ont eu accès à un tribunal doté de la plénitude de juridiction.  

La Cour EDH rappelle que le constat de non-conformité de la procédure devant l’AGCOM avec les principes du 

procès équitable ne suffit pas pour conclure à la violation de l’article 6 en l’espèce. À cet égard, la Cour EDH observe 

que les sanctions dont les requérantes se plaignent ont été infligées non pas par un juge à l’issue d’une procédure 

judiciaire contradictoire, mais par une autorité administrative. Si confier à une telle autorité la tâche de poursuivre et 

de réprimer des infractions n’est pas incompatible avec la Convention, il faut malgré tout souligner que l’intéressé doit 

pouvoir saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de l’article 6 (paragraphe 66).   

Parmi les caractéristiques d’un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en 

fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l’organe inférieur. Cet organe doit notamment avoir compétence 

pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (paragraphe 

67).   

La Cour EDH rappelle que pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l’article 6 § 1, il faut 

prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une 

protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance13 (paragraphe 

78).  

La Cour EDH rappelle que l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et peut 

s’apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence constante de la Cour EDH, aux fins de l’article 6 § 1, 

l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du 

comportement du juge ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment 

à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (paragraphe 

79).  

La Cour EDH souligne que l’appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres entre le 

juge et d’autres acteurs de la procédure. Il faut en conséquence décider dans chaque cas d’espèce si la nature et le degré 

du lien en question sont tels qu’ils dénotent un manque d’impartialité de la part du tribunal (paragraphe 82). 

En l’espèce, la Cour EDH note tout d’abord sur la question de la dualité des fonctions du président de l’AGCOM que 

l’intéressé avait certes reçu le titre de président honoraire du Conseil d’État mais qu’il n’y a jamais exercé de fonctions 

judiciaires. Force est aussi de constater que les requérantes n’ont pas allégué que les membres du Conseil d’État ayant 

connu de leur cas avaient agi sur les instructions du président honoraire. Les considérations qui précèdent suffisent à 

la Cour pour conclure que le fait que le président de l’AGCOM ait aussi été nommé président honoraire du Conseil 

d’État n’est pas de nature à mettre en cause l’indépendance et l’impartialité objective de la haute juridiction qui a été 

amenée à statuer sur les recours formés par les requérantes contre la sanction de l’AGCOM.  

Les griefs des requérantes ont trait d’une part au droit d’accéder à un tribunal doté de la plénitude de juridiction et 

d’autre part au réexamen judiciaire, incomplet selon elles, de la sanction prononcée par l’AGCOM. En l’espèce, les 

requérantes ont pu contester la sanction litigieuse devant le TAR et faire appel de la décision de ce dernier devant le 

Conseil d’État. La Cour note que les audiences se sont tenues publiquement devant ces deux juridictions .  

La Cour EDH rappelle, tout d’abord, que seul mérite l’appellation de «tribunal » au sens de l’article 6 § 1 un organe 

jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d’exigences telles que l’indépendance à l’égard de 

l’exécutif comme des parties en cause (paragraphe 90).  

 
13 Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1997-I 
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La Cour EDH rappelle aussi que la nature d’une procédure administrative peut différer, par plusieurs aspects, de celle 

d’une procédure pénale au sens strict du terme. Si ces différences ne sauraient exonérer les États contractants de leur 

obligation de respecter toutes les garanties offertes par le volet pénal de l’article 6, elles peuvent néanmoins influencer 

les modalités de leur application (paragraphe 91). 

La Cour EDH note que la compétence des juridictions administratives n’était pas limitée à un simple contrôle de 

légalité. En l’espèce, les juridictions administratives ont pu vérifier si, par rapport aux circonstances particulières de 

l’affaire, l’AGCOM avait fait un usage approprié de ses pouvoirs. Elles ont pu examiner le bien-fondé et la 

proportionnalité des choix de l’AGCOM.  

La décision de l’AGCOM ayant été soumise au contrôle ultérieur d’organes judiciaires de pleine juridiction, aucune 

violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce. 

 

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

Décide de joindre les requêtes ;  

Déclare les requêtes recevables ;  

Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 
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Expulsion 
 

 

Cour EDH (troisième section), Usmanov contre Russie, 22 décembre 2020, n°43936/18 

 

Arrêt rendu en anglais 

Opinion commune concordante  

Résumé : La Cour EDH, en troisième section, avait à juger d’une affaire concernant la violation alléguée de l’article 8 de la 

Convention EDH au retrait de la nationalité russe du requérant et à son éloignement du territoire. La Cour EDH a caractérisé 

l’existence d’une violation de l’article 8 de la Convention EDH, estimant que les décisions des autorités russes avaient été trop 

formalistes et n’avaient pas suffisamment équilibré les intérêts en jeu. La Cour EDH, sur le fondement de l’article 39 du règlement 

de la Cour EDH, a interdit à la Russie d’expulser le requérant tant que cet arrêt ne serait pas devenu définitif ou jusqu’à nouvel 

ordre.  

Le requérant, Monsieur Bakhtiyer Kasymzhanovich Usmanov est un ressortissant du Tadjikistan né en 1977 qui 

a déménagé en Russie en 2007, avec sa femme et ses enfants. En 2008, il a demandé avec succès la citoyenneté 

russe. Toutefois, dix ans plus tard, sa citoyenneté lui a été retirée pour avoir omis de renseigner les noms de ses 

frères et sœurs dans sa demande initiale. En avril 2019, le service fédéral de sécurité a décidé d’interdire son entrée 

en Russie pendant 35 ans au motif qu’il constituait une menace pour la sécurité nationale. Alors qu’il devait quitter 

le territoire avant le 17 août 2018, il a été arrêté en novembre 2018 et placé dans un centre de détention provisoire 

pour étrangers. Les tribunaux ont ordonné son expulsion forcée de Russie.  

Monsieur Usmanov a tenté, en vain de contester son expulsion auprès des tribunaux, qui ont rejeté l’ensemble 

de ses arguments, aux motifs, notamment que l’interdiction d’entrée avait été prononcée par l’autorité compétente 

et que, dans tous les cas, sa famille pouvait le suivre ou rester en Russie et bénéficier d’un soutien financier de 

l’étranger. 

Le requérant a saisi la Cour EDH par une requête en date du 11 septembre 2018 et fait grief au gouvernement 

russe d’avoir violé l’article 8 de la Convention EDH (droit au respect de la vie privée et familiale), en décidant de 

lui retirer sa nationalité sans prendre en compte sa situation familiale et sans justifier pourquoi il menaçait la 

sécurité nationale.  

I. Arguments des parties  

a. Arguments du requérant  

Le requérant soutient, d’une part, que le droit russe était imprévisible dans son application, car il ne 

prévoyait pas le retrait d’une décision sur la nationalité pour avoir présenté des informations incomplètes. Le 

Art 8 • Expulsion • Respect de la vie familiale • Annulation disproportionnée et arbitraire de la citoyenneté 
du demandeur pour omission d'informations sur ses frères et sœurs, lors de la demande dix ans plus tôt • 
Approche en deux volets pour l'examen de la déchéance de la citoyenneté • 1. Mesure constituant une 
ingérence avec l'article 8, à la lumière des conséquences de l'annulation pour le requérant • 2. Mesure 
arbitraire, compte tenu du manque de clarté du droit interne, de son approche excessivement formaliste et 
de l'insuffisance des garanties procédurales • Absence de mise en balance effectuée par les autorités Art 8 • 
Respect de la vie privée • Expulsion injustifiée du requérant du territoire russe • Aucune explication des 
raisons pour lesquelles le requérant a été considéré comme une menace à la sécurité nationale • Défaut dans 
les procédures internes d'équilibrer les intérêts en jeu, compte tenu des principes généraux de la Cour 
 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206716
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
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requérant indique que le droit russe prévoyait uniquement le retrait d’une décision sur la nationalité lorsque les 

informations communiquées étaient sciemment fausses.  

 Le requérant fait valoir, d’autre part, que l’ingérence dans son droit à la vie privée et familiale causée par 

les décisions litigieuses, n’était pas nécessaire dans une société démocratique dans la mesure où les autorités russes 

n’avaient pas dûment tenu compte de sa situation familiale et n’avaient pas expliqué en quoi il constituait une 

menace pour la sécurité nationale.  

b. Arguments du gouvernement russe  

À titre liminaire, le gouvernement russe admet qu’il y a bien eu une ingérence dans les droits du requérant 

au titre de l’article 8 de la Convention EDH.  

Toutefois, le gouvernement russe s’emploie à démontrer que cette ingérence poursuivait un but légitime, 

conformément aux exigences du deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention EDH. À ce titre, le 

gouvernement défendeur fait valoir qu’il poursuivait le but légitime de garantir la sécurité nationale, en prenant 

des décisions licites et proportionnées à cet objectif.  

Selon le gouvernement, l’exigence de « qualité de la loi » n’a pas été violée en l’espèce puisque le droit interne 

applicable au cas d’espèce, prévoyait l’obligation pour les candidats à la nationalité russe de fournir les 

informations requises de façon claire et précise.  

Le gouvernement défendeur poursuit en affirmant que le refus du requérant de quitter volontairement le 

territoire russe démontre son manque de respect pour la loi russe et ainsi la menace qu’il représente pour la 

sécurité nationale, justifiant la nécessité de son expulsion. Le gouvernement russe indique également que les 

motifs de l’interdiction d’entrée sur le territoire ont été soigneusement examinés par les juridictions internes dans 

le cadre d’une procédure contradictoire.  

Enfin, le gouvernement russe soutient que la situation familiale du requérant ainsi que ses liens avec la Russie 

et le Tadjikistan ont dûment été pris en compte et appréciés par les juridictions internes dans la procédure relative 

à son éloignement administratif.   

II. Appréciation de la Cour EDH  

a. Principes généraux  

La Cour EDH rappelle tout d’abord que la notion de « vie privée » au sens de l’article 8  de la 

Convention EDH est une notion large qui englobe, entre autres, le droit d’établir et de développer des relations 

avec d’autres êtres humains et le droit à l’auto-détermination (§52).  

Dans l’affaire Ramadan contre Malta, la Cour EDH avait estimé que malgré l’absence d’une consécration 

d’un droit à la citoyenneté dans la Convention EDH ou ses protocoles, il ne peut être exclu qu’un refus arbitraire 

de citoyenneté pourrait, dans certaines circonstances, soulever un problème au regard de l’article 8 de la 

Convention EDH en raison de ses conséquences sur la vie privée de l’individu. Pour déterminer si une 

problématique se pose au regard de l’article 8 de la Convention EDH, la Cour EDH doit examiner d’une part, le 

caractère arbitraire du retrait de la nationalité, et, d’autre part, les conséquences de ce retrait pour le requérant 

(§53).  

Pour déterminer le caractère arbitraire, la Cour EDH doit examiner si la mesure contestée est conforme 

à la loi, si elle est accompagnée des garanties procédures nécessaires, y compris si la personne privée de la 

nationalité avait la possibilité de contester la décision devant un tribunal offrant des garanties suffisantes, et si les 

autorités ont agi avec diligence et rapidité (§54).  

La Cour EDH rappelle toutefois, que les États ont le droit de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers 

sur leur territoire. Néanmoins, leurs décisions dans ce domaine doivent, dans la mesure où elles peuvent porter 

atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention EDH, être conformes à la loi, 

poursuivre un but légitime et être nécessaires dans une société démocratique (§55).  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163820
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La Cour EDH conclut, enfin, que si en matière d’immigration, l’article 8 de la Convention EDH ne peut 

pas être lu comme imposant à un État une obligation générale de respecter le choix des couples mariés de leur 

résidence matrimoniale et d’autoriser le regroupement familial sur son territoire, lorsque des enfants sont 

impliqués, leur intérêt supérieur doit être pris en compte et les organes décisionnels nationaux ont le devoir 

d’évaluer les éléments de preuve concernant le caractère pratique, la faisabilité et la proportionnalité de tout 

éloignement d’un parent non-national afin d’assurer une protection efficace des enfants directement concernés.  

b. Application des principes généraux  

La Cour EDH estime qu’étant donné que le retrait de la nationalité russe du requérant n’a pas 

automatiquement abouti à la décision de le renvoyer de force du territoire russe et que ces questions ont été 

examinées dans le cadre de procédures distinctes, la Cour EDH les examinera, elle aussi, de façon séparée.  

i. Sur l’annulation de la citoyenneté russe  

1. Sur les conséquences de cette annulation  

La Cour EDH relève, tout d’abord, que l’annulation de sa nationalité russe a privé le requérant de tout 

statut juridique en Russie.  

À cet égard, la Cour EDH constate, que les citoyens russes devaient prouver leur identité de manière 

inhabituellement récurrente dans leur vie quotidienne même à l’occasion de tâches banales telles que l’échange 

de devises ou encore l’achat de billets de train, et que le passeport interne était également nécessaire pour des 

besoins plus cruciaux, comme trouver un emploi ou recevoir des soins médicaux. La Cour EDH a également 

relevé que la non-possession d’une pièce d’identité valide était passible d’une amende. La Cour EDH conclut que 

l’annulation du passeport du requérant constitue donc une ingérence dans sa vie privée.  

La Cour EDH retient également que le retrait de la nationalité du requérant était une condition préalable 

à l’interdiction d’entrée sur le territoire et à la décision de l’éloigner du territoire.  

La Cour EDH conclut que le retrait de la nationalité russe du requérant constituait une ingérence dans 

son droit à la vie privée et familiale.  

2. Sur le caractère arbitraire de cette mesure  

La Cour EDH commence par examiner si la décision est conforme à la loi, si elle a un fondement dans 

le droit interne. La Cour EDH examine également la qualité de la loi en question, exigeant qu’elle soit accessible 

à la personne concernée et prévisible quant à ses effets. La loi doit indiquer l’étendue du pouvoir discrétionnaire 

conféré aux autorités compétentes et les modalités de son exercice avec suffisamment de clarté, eu égard au but 

légitime de la mesure en question, pour donner à l’individu une protection adéquate contre l’ingérence arbitraire 

(§65).  

En l’espèce, si la Cour EDH relève que l’annulation de la citoyenneté russe du requérant reposait sur la 

loi russe, elle n’est pas satisfaite par la clarté des dispositions applicables ni par les garanties procédurales du droit 

interne en vigueur à l’époque des faits (§66). La Cour EDH affirme ainsi que pour satisfaire aux exigences de la 

Convention EDH, une loi doit être formulée en termes clairs. Si la citoyenneté d’une personne peut lui être retirée 

pour soumission de fausses informations ou dissimulation d’informations par cette personne, la loi devrait 

préciser la nature de ces informations (§67). Le cadre juridique en vigueur à l’époque des faits favorisait une 

approche excessivement formaliste du retrait  de la citoyenneté russe et n’offrait pas à l’individu une protection 

adéquate contre l’ingérence arbitraire de l’État. La Cour EDH estime que l’amélioration ultérieure de la législation 

applicable ne saurait modifier ses constatations dans la mesure où elle n’a eu aucun effet sur la situation du 

requérant.  

3. Conclusion  

La Cour EDH conclut que le retrait de la nationalité russe du requérant ne satisfait pas aux exigences de 

l’article 8 de la Convention EDH. La Cour EDH estime que le gouvernement russe n’a pas démontré pourquoi 

le fait que le requérant n’avait pas fourni d’informations sur certains de ses frères et sœurs était d’une gravité telle 
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qu’il justifiait la privation de la sa nationalité plusieurs années après l’avoir obtenue. En l’absence d’équilibrage 

par les autorités nationales, la mesure litigieuse semble manifestement disproportionnée par rapport à l’omission 

du requérant.  

ii. Sur l’expulsion du requérant  

La Cour EDH commence par rappeler qu’elle doit prendre en compte la procédure relative à 

l’interdiction d’entrée sur le territoire du requérant, condition préalable à la décision d’expulsion.  

La Cour EDH estime que quand bien même le but poursuivi par l’expulsion du requérant du territoire 

russe était légitime, elle ne peut pas conclure que l’ingérence litigieuse était proportionnée et donc nécessaire dans 

une société démocratique.  

La Cour EDH relève à ce titre que l’examen interne de la procédure d’interdiction d’entrée sur le 

territoire, était centrée sur la question de savoir si le service fédéral de sécurité l’avait émise dans le cadre de sa 

compétence et qu’aucun examen indépendant relatif à la question de savoir si sa conclusion reposait sur un 

fondement raisonnable n’a été effectué par les juridictions internes. Dès lors, les juridictions nationales se sont 

bornées à un examen purement formel de la décision concernant l’expulsion du requérant de la Russie. La Cour 

EDH relève également que dans aucune de ces procédures, les juridictions russes ont correctement mis en 

balance les intérêts en jeu. En particulier, les tribunaux n’ont pas tenu compte de la durée du séjour du requérant 

en Russie, de la solidité de ses liens professionnels, sociaux, culturels et familiaux avec le pays, des difficultés que 

lui-même et sa famille étaient susceptibles de rencontrer après l’expulsion du requérant de Russie et l’intérêt 

supérieur et le bien-être de ses enfants. Enfin, dans l’ensemble de ces deux procédures, il n’a pas été établi de 

manière convaincante que la menace que le requérant aurait fait peser sur la sécurité nationale l’emportait sur le 

fait qu’il vivait en Russie depuis longtemps marié avec une ressortissante russe.  

Par ces motifs, la Cour EDH conclut qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention EDH.  

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 
 
1. Déclare recevables les griefs concernant l’annulation de la nationalité russe du requérant et la décision de 
l’expulser du territoire russe à la suite de l’interdiction d’entrée et le grief tiré de l’article 6 de la Convention 
irrecevable ; 
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en raison de l’annulation de la nationalité russe du 
requérant ; 
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention en raison de la décision d'expulser le requérant du 
territoire russe ; 
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention concernant 
l’imposition de l’interdiction d’entrée à son encontre ; 
5. Décide de continuer à indiquer au Gouvernement, conformément à l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il 
est souhaitable dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure de ne pas expulser le requérant tant que le 
présent arrêt ne sera pas définitif ou jusqu'à nouvel ordre ; 
6. Dit 
 a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle le 
jugement devient définitif conformément avec 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) 162 EUR (cent soixante-deux euros), plus toute taxe peut être imputable, pour dommage 
matériel ; 
  (ii) 10.000 EUR (dix mille euros), plus tout impôt éventuel responsable, pour dommage moral ; 
  (iii) 850 EUR (huit cent cinquante euros), plus tout impôt éventuel être à la charge du demandeur, 
au titre des frais et dépens ;  
 b) qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés jusqu'au règlement, des intérêts simples 
seront payables sur les montants ci-dessus à un taux égal au taux de prêt marginal de la Banque centrale 
européenne pendant la période par défaut plus trois points de pourcentage ; 

7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 
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III. Opinion commune concordante   

Messieurs les Juges Lemmens et Ravarani ont voté à l’unanimité la violation de l’article 8 de la Convention 

EDH. Ils estiment cependant que le raisonnement adopté par la Cour EDH relatif à l’annulation de la citoyenneté 

du requérant est méthodologiquement vicié.  

a. Sur les principes : Un raisonnement méthodologique confus et incohérent concernant 

l’annulation de la citoyenneté  

La Cour EDH, dans sa jurisprudence relative à l’article 8 de la Convention EDH, a développé des 

principes qui sont généralement appliqués dans toutes les affaires relatives à une prétendue ingérence dans le 

droit au respect de la vie privée. Pour des raisons inexpliquées, ces principes ne sont pas appliqués dans les affaires 

relatives au refus ou au retrait de la citoyenneté. La Cour EDH a, jusqu’alors suivi des raisonnements qui dérogent 

sensiblement à la méthodologie suivie dans toutes les autres affaires. La présente affaire, offrait, selon les juges 

dissidents une opportunité de restaurer cette méthodologie.  

Avant de s’intéresser au raisonnement de la Cour EDH, les juges dissidents rappellent que le point de 

départ des affaires relatives au retrait  de la citoyenneté est toujours le même : la Cour EDH relève que quand 

bien même le droit à la citoyenneté n’est pas garanti par la Convention EDH ou ses protocoles, il ne peut pas 

être révoqué de façon arbitraire puisque cela pourrait soulever une problématique au regard de l’article 8 de la 

Convention EDH en ayant des conséquences sur la vie privée des individus concernés.   

Les juges Lemmens et Ravarani observent que la formulation « soulever une problématique » n’est pas 

claire et s’interroge sur le point de savoir si une « question » ne se pose qu’après que le refus de la citoyenneté ait 

été certifié comme « arbitraire » ou si l’arbitraire est un objet de l’analyse même de la plainte. Enfin, les juges 

dissidents s’interrogent sur le point de savoir si les conséquences sur la vie privée sont une condition de 

l’applicabilité de l’article 8 de la Convention EDH, ou si elles font partie de l’analyse de la plainte au titre de 

l’article 8 de la Convention EDH.  

Selon les juges Lemmens et Ravarani, dans la présente affaire, le raisonnement adopté par la Cour EDH 

créé une confusion à l’égard du critère relatif au caractère arbitraire de la mesure et à l’égard du critère relatif aux 

conséquences de la mesure sur le requérant.   

Concernant, d’une part, le critère de l’arbitraire de la mesure litigieuse. Les juges Lemmens et Ravarani 

reprochent à la Cour EDH de ne pas justifier pourquoi elle écarte l’arbitraire d’une mesure dès lors que celle-ci 

est conforme à la loi interne. Ils reprochent également à la Cour EDH de ne pas expliquer pourquoi, dans 

l’approche générale des affaires relevant de l’article 8 de la Convention EDH, l’équité de la procédure et les 

garanties procédurales accordées au requérant sont normalement des facteurs à prendre en compte pour apprécier 

la proportionnalité d’une ingérence dans ses droits fondamentaux, tandis que ces éléments ne sont pas pris en 

compte dans les affaires relatives à la citoyenneté.  

Concernant, d’autre part, le critère des conséquences de la mesure litigieuse sur la vie privée du requérant, 

les juges Lemmens et Ravarani s’interrogent sur les éléments qu’il faut réellement prendre en compte : s’agit-il de 

l’impact en tant que tel, ou est-ce l’impact mis en balance avec l’intérêt général ? S’ils observent que dans le 

présent arrêt, seules les conséquences néfastes pour le requérant sont prises en compte, conformément à 

l’approche générale des affaires mettant en cause des questions liées à l’article 8 de la Convention EDH, dans 

une minorité de cas l’impact pour le requérant est mis en balance avec la gravité du motif de la mesure litigieuse, 

ce qui équivaut à un test de proportionnalité.  

Les juges Lemmens et Ravarani estiment que ce manque de cohérence nuit à la sécurité juridique des 

justiciables.  

Sur la question de savoir si l’article 8 de la Convention EDH est applicable, les juges Lemmens et 

Ravarani adhérent à l’approche de la majorité. Ils apportent, toutefois, deux clarifications. D’une part, ils 

considèrent que la citoyenneté d’une personne fait partie de son identité sociale et donc, en soi, de sa vie privée. 

Le refus ou la révocation de la citoyenneté aurait ainsi un impact direct sur la vie privée de la personne. D’autre 
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part, ils considèrent qu’il n’y a aucune place pour une appréciation à priori du caractère arbitraire de la mesure 

litigieuse pour arriver à la conclusion que l’article 8 de la Convention EDH est applicable (§10).  

Sur les questions de fond, les juges Lemmens et Ravarani estiment que l’article 8 de la Convention EDH 

n’exige pas seulement que la mesure contestée ait une base légale en droit interne, mais renvoie également à la 

qualité de la loi en question, qui doit être accessible à la personne concernée et prévisible quant à ses effets. Selon 

eux , la « qualité de la loi » exige, comme corollaire du test de prévisibilité, que la loi soit compatible avec l’état de 

droit, ce qui implique qu’il doit y avoir des garanties adéquates en droit interne contre les ingérences arbitraires 

des autorités publiques. Quant à l’exigence de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, les juges 

Lemmens et Ravarani font valoir que pour déterminer si la mesure était nécessaire la Cour EDH devrait examiner, 

si, à la lumière de l’affaire dans son ensemble, les raisons invoquées pour justifier cette mesure étaient pertinentes 

et suffisantes aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention EDH. Enfin, les conditions relatives à 

l’existence de garanties procédurales et à la manière dont les autorités ont agi, peuvent faire partie de l’appréciation 

de la « nécessité » de l’ingérence. Cette appréciation, doit également comprendre un examen du point de savoir 

si un juste équilibre a été ménagé entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et d’éventuels droits ou 

intérêts concurrents.  

b. Le retrait de la citoyenneté dans le cas d’espèce : sur le cadre juridique interne et son application 

au cas d’espèce 

Les juges Lemmens et Ravarani relèvent que la cour constitutionnelle russe avait interprété de manière 

très claire la loi sur la citoyenneté russe bien avant que la décision d’annuler la citoyenneté du requérant soit prise. 

La cour constitutionnelle avait ainsi affirmé que « les autorités compétentes devaient tenir compte des 

circonstances environnantes, telles que le temps écoulé depuis la décision d’octroi de la nationalité russe pour 

que leur décision soit conforme aux exigences d’une ingérence nécessaire et proportionnée aux droits de 

l’homme ». Selon les juges Lemmens et Ravarani, il s’agit d’une application claire de certains des principes énoncés 

dans la jurisprudence de la Cour EDH, permettant une mise en balance des intérêts.  

Dès lors, les juges Lemmens et Ravarani estiment que la violation des droits du requérant ne se situe pas 

au niveau législatif. Les juges dissidents considèrent que les autorités compétentes ont appliqué les dispositions 

du droit interne d’une manière incompatible avec l’interprétation de la loi sur les citoyens russes par la cour 

constitutionnelle. Dès lors, cette mesure n’est pas conforme à la loi (§15).  
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Extradition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour EDH, Shiksaitov contre Slovaquie, 10 décembre 2020, n°56751/16 et n°33762/17 

 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé : Le fait, pour les autorités slovaques, d’avoir maintenu le requérant en détention provisoire pendant une durée de vingt-et-
un mois, le temps d’examiner une demande d’extradition dirigée contre lui par la Russie, alors, en premier lieu, qu’il bénéficiait du 
statut de réfugié en Suède, en second lieu, qu’il soutenait avoir fait l’objet de persécutions en Russie en raison des activités politiques 
de son frère et, en troisième lieu, que les autorités slovaques étaient en possession, dès le deuxième mois de sa détention, de toutes les 
informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur la demande d’extradition, est constitutif d’une violation de l’article 
5, paragraphe 1, de la Convention EDH (droit à la liberté et à la sûreté - extradition). L’absence de toute voie de recours, en droit 
interne, pour obtenir réparation du préjudice né de la durée excessive de la détention est constitutive, en elle-même, d’une violation de 
l’article 5, paragraphe 5, de la Convention EDH.  
 
 
Le requérant, né en Suède, a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité par une juridiction 
russe. On l’accuse d’avoir commis des actes de terrorisme en Tchétchénie. Alors qu’il prenait la fuite vers son 
pays natal, il est appréhendé par la police slovaque. Cette dernière a agi conformément à une notice rouge Interpol 
émise par la Russie. Entretemps, la demande d’asile formulée antérieurement par le requérant est accueillie 
favorablement par la Suède. Cet État considère que la condamnation du requérant est fondée sur des motifs 
politiques.  

Les juridictions slovaques envisagent alors d’exécuter la demande d’extradition émise par la Russie, tandis que le 
requérant est maintenu en détention provisoire. Le requérant ne consent pas à son extradition. Devant la Cour 
suprême slovaque, le requérant prétend que son statut de réfugié fait obstacle à son éventuelle extradition. In fine, 
après vingt-et-un mois de détention, le requérant est renvoyé vers la Suède.  

Après épuisement des voies de recours internes, le requérant forme un recours individuel devant la Cour EDH, 
dirigé contre la Slovaquie, le 22 septembre 2016 en ce qui concerne la détention provisoire et un nouveau recours 
le 27 avril 2017 s’agissant de la détention durant la procédure d’extradition et la procédure d’extradition elle-
même. Il estime que son maintien en détention provisoire tout au long de l’examen de la demande d’extradition 
est constitutif d’une violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention EDH (droit à la liberté et à la sûreté).  

I.  Sur la violation alléguée de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention EDH  

Au titre des principes généraux, la Cour EDH rappelle que le placement en détention provisoire d’une personne 
en attente de son éventuelle extradition doit obéir à un double critère de nécessité et de légalité. La procédure 
d’extradition doit en outre être menée avec célérité afin de minimiser la détention provisoire de l’intéressé (Nabil 
et autres contre Hongrie, 22 septembre 2015, 62116/12) (§54).  

En l’espèce, le requérant a été appréhendé le 15 janvier 2015 à 20h45 et placé en garde à vue. La Cour EDH 
estime que cette mesure répond au motif de privation de liberté prévu à l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la 
Convention EDH : « détention régulières d’une personne […] contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en 
cours. » 

Art 5 § 1 (f) • demande d’extradition dirigée contre un réfugié • manque de diligence des autorités 
dans le traitement de la demande d’extradition • demande d’extradition vers un État où le requérant 
prétend avoir fait l’objet de persécutions • caractère légitime des investigations menées par les 
autorités slovaques au regard des motifs d’exclusions prévus par la Convention de 1951 sur le statut des 
réfugiés • Défaut d’examen, par les autorités suédoises, de la pertinence desdits motifs d’exclusion • 
durée globale de la détention supérieure à 21 mois, alors même que les autorités slovaques étaient 
en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer dès le deuxième mois  
Art 5 § 5 • réparation • absence de droit opposable à réparation en cas de durée excessive de la 
détention   
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Le recours concerne deux périodes successives de détention : du 15 janvier au 23 février 2015 (un mois et sept 
jours), puis du 23 février 2015 au 2 novembre 2016 (un an et neuf mois).  

a. Sur la légalité de la détention du requérant  

La Cour EDH rappelle qu’au terme de l’article 16 de la Convention européenne d’extradition, la détention de 
l’individu visé par une demande d’extradition doit être décidée par la partie requise conformément à son droit 
interne. De surcroit, aux termes de l’article 504, paragraphe 3, du code de procédure pénale slovaque, c’est au 
procureur qu’il incombe d’ordonner le placement en détention provisoire de l’individu qui fait l’objet d’une 
enquête. L’article 505, paragraphe 5, du code de procédure pénale slovaque précise que la durée du placement en 
détention provisoire ne peut excéder 40 jours. Toutefois, le droit slovaque prévoit la possibilité de prolonger la 
détention provisoire le temps qu’il soit statué sur une demande d’extradition (§61 à 67).  

En conclusion, la privation de liberté du requérant était prévue par la loi.  

b. Sur la non-prise en compte, par les autorités slovaques, du statut de réfugié du requérant 

Le requérant soutient qu’en vertu de son statut de réfugié, il ne pouvait faire l’objet d’aucune mesure d’extradition 
vers la Russie. Dès lors, selon lui, il ne pouvait logiquement faire l’objet d’une détention provisoire en vue d’une 
future extradition (§68).  

En droit, l’article 501(b) du code de procédure pénale exclue la possibilité de placer en détention provisoire une 
personne s’étant vue accorder le statut de réfugié en Slovaquie. Étant partie à la Convention de Genève de 1951 
sur le statut des réfugiés, la Slovaquie est tenue de respecter la décision de la Suède d’accorder l’asile au requérant. 
Toutefois, la condamnation du requérant pour des faits graves pourrait tomber sous le coup de l’article 1F de la 
Convention de Genève et, partant, le priver de la possibilité de bénéficier de l’asile (§69 à 71).  

En l’espèce, conformément au principe de non-refoulement, les juridictions slovaques ont cherché à déterminer 
si le requérant risquait d’être victime de persécutions en cas de renvoi vers la Russie (§74).  

Ainsi, le placement du requérant en détention provisoire était justifié par la nécessité de s’assurer qu’il ne prendrait 
pas la fuite avant qu’il ait été statué sur la demande d’extradition dirigée contre lui (§75).  

c. Sur la question de savoir si la durée de la détention provisoire était conforme à l’article 5, 
paragraphe 1, sous f), de la Convention EDH  

La question centrale de l’affaire est de savoir si la durée de la détention du requérant (un an, neuf mois et dix-
huit jours) était ou non excessive. La Cour EDH rappelle que la détention « en vue d’une extradition » n’est 
justifiée que pour autant que la procédure d’extradition soit effectivement en cours et qu’il existe une probabilité 
raisonnable que l’extradition ait lieu (voir Nabil et autres, précité). La Cour EDH relève que les autorités slovaques 
savaient depuis le 16 juin 2015 que le requérant s’était vu octroyer l’asile par la Suède. Entretemps, les autorités 
slovaques ont reçu la demande d’extradition russe. Le procureur a estimé que la question de savoir si le statut de 
réfugié du requérant faisait ou non obstacle à son extradition vers la Russie pourrait être tranchée une fois celui-
ci placé en détention provisoire (§§76 à 80).  

Dans son arrêt du 16 mars 2015, la Cour suprême slovaque a estimé que, conformément à l’article 12, paragraphe 
2, sous b), de la directive 2011/95/UE, le requérant ne pouvait bénéficier de l’asile, dans la mesure où il était 
accusé d’avoir commis plusieurs crimes graves de nature non-politique. Cette disposition énonce, en effet que 
« tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser […] qu’il a 
commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié ». Quelques mois plus 
tard, une autre chambre de la même juridiction est parvenue à la conclusion opposée. Toutefois, aux yeux de la 
Cour EDH, la durée de la détention du requérant doit être considérée comme excessive compte tenu du fait que 
les autorités slovaques disposaient, ab initio, de toutes les informations nécessaires pour juger du caractère 
politique ou non des poursuites engagées en Russie contre le requérant (§§81 à 83).  

Dans ces conditions, la Cour EDH estime que l’État défendeur a manqué de diligence dans le traitement de la 
demande d’extradition du requérant, de sorte que la durée de la privation de liberté de celui-ci doit être regardée 
comme excessive, en violation de l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la Convention EDH (§84).  

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024
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II.  Sur la violation alléguée de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention EDH  

L’article 5, paragraphe 5, de la Convention EDH dispose que « toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention 
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ».  

Au soutien de son refus de réparer les dommages causés au requérant du fait de la durée excessive de sa détention, 
l’État défendeur se borne à rappeler que la loi slovaque sur la responsabilité de l’État ne prévoit aucune réparation 
en cas de détention excessive (§91). 

L’absence d’une telle voie de recours en droit interne est constitutive, en elle-même, d’une violation de l’article 5, 
paragraphe 5, de la Convention EDH (§94).  

PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT À L’UNANIMITÉ 

1. Décide de joindre les recours ;  

2. Déclare les recours recevables ;  

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5, paragraphe 1 de la Convention EDH ; 

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention EDH ;  

5. Dit qu’il n’y a lieu de statuer séparément sur l’article 13 de la Convention EDH ; 

6. Dit 

(a)  que l’État défendeur devra verser au requérant, sous trois moins à compter de la date à 
laquelle le présent aura été rendu en force de chose jugée, conformément à l’article 44, 
paragraphe 2 de la Convention EDH, les montants suivants au taux de conversion applicable à 
la date du règlement :  

(i)  8 5000 EUR (huit-mille cinq-cents euros), en sus de tout impôt dû, pour les 
dommages non-pécuniers ; 

(ii)  8 000 EUR (huit-mille euros), en sus de tout impôt dû sur ces sommes, pour les 
frais et dépens ; 

(b) qu’à l’expiration du délai de trois mois susvisés à compter du règlement, des intérêts simples 
seront dus sur les montants susvisés au taux d’intérêt marginal de prêt de la banque centrale 
européenne pendant la période de défaut, plus trois points de pourcentage  

7. Rejette la demande de satisfaction équitable au surplus  
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Liberté de réunion / Discrimination  
 

 

Cour EDH (cinquième section), Berkman contre Russie, 1er décembre 2020, n°46712/15 

Arrêt rendu en anglais 

Résumé : La requérante fut arrêtée pour avoir utilisée un langage grossier, par un des 540 policiers présents lors d’une manifestation 

LGBTI à laquelle elle souhaitait participer et dont des contre-manifestants tentaient d’empêcher la tenue. En conséquence, elle saisit 

la Cour EDH d’une violation de l’article 5 § 1, 11 et 14 de la Convention. La Cour EDH constate une violation du droit à la 

liberté de la requérante en raison de l'absence de motifs et de fondements juridiques de son arrestation. Elle considère également qu’il 

y a eu violation de l’article 11, en raison d’un manquement de l’Etat russe à ses obligations positives, notamment par l'attitude 

passive des autorités policières, qui n’ont pas empêché les contre-manifestants d’agir, ainsi qu’en raison d’un manquement dudit Etat 

à ses obligations négatives, pour avoir arrêté la requérante en l’emmenant au poste de police, alors que son comportement était de 

nature non violente. Tout au long de l’arrêt, la Cour EDH insiste sur le fait que la requérante appartienne à groupe minoritaire 

vulnérable qui est depuis longtemps confronté à l’hostilité du public en Russie. 

La requérante, Madame Yelena Vladimirovna Berkman, est née en 1992 et vit à Saint-Pétersbourg. 

Le 27 septembre 2013, un groupe de militants des droits LGBTI a informé les autorités de Saint-Pétersbourg de 

leur intention de tenir une réunion pour célébrer la journée annuelle de sensibilisation aux LGBTI, le « Coming 

out day », de 14 heures à 15h30, le 12 octobre 2013, sur une grande place du centre-ville. Environ 150 personnes 

étaient attendues à cet événement. Le 30 septembre 2013, les autorités ont transmis à la police les informations 

concernant l'événement et ont rappelé aux organisateurs de la réunion qu'ils seraient tenus pour responsables, en 

vertu du droit national, de l'incitation à la haine et à l'inimitié en raison de l'appartenance ethnique, de la langue, 

de l'origine et des croyances religieuses ou de la promotion de relations sexuelles « non traditionnelles » avec des 

mineurs. La police a déployé environ 540 policiers pour assurer l'ordre public pendant la réunion, en raison des 

affrontements prévus avec les contre-manifestants. 

Le 12 octobre 2013, à 11h30, les policiers sont arrivés au Champ de Mars à Saint-Pétersbourg. Vers 13 heures, la 

requérante est arrivée sur le site pour participer à la préparation de la réunion. Selon elle, les participants n'ont 

pas pu se rassembler, car le lieu était bloqué par plus de 100 contre-manifestants agressifs. Beaucoup d'entre eux 

étaient en costumes nationaux et armés de fouets. Ils ont insulté les participants à la réunion, les ont poussés et 

frappés. Les contre-manifestants ont entouré les participants y compris la requérante, et les ont suivis. Ces 

derniers ont demandé l'aide des policiers, qui n'ont pas réagi. Ils ne sont intervenus que plus tard, lorsque les 

contre-manifestants ont insulté personnellement les policiers. Les policiers ont arrêté plusieurs contre-

manifestants, les ont emmenés dans un bus de police garé à proximité et les ont ensuite relâchés. Les contre-

manifestants relâchés ont continué leurs attaques verbales et leurs pressions physiques sur les activistes LGBTI 

présents au Champ de Mars. 

Art 11 - Art 14 (+11) - Liberté de réunion - Discrimination - Manquement à l'obligation de garantir 
le déroulement pacifique de l'événement public de sensibilisation LGBTI - Conduite passive de 
la police et manquement à l'obligation de restreindre les attaques verbales homophobes et les 
pressions physiques exercées par les contre-manifestants - Non-respect des obligations positives 
de l'État, qui doivent être évaluées à la lumière de l'hostilité du public envers les personnes 
LGBTI - Obligations négatives violées en empêchant la participation du demandeur à 
l'événement par une arrestation illégale - Aucune preuve de la nature discriminatoire des 
arrestations visant à la fois les participants à l'événement et leurs opposants 

Art 5 § 1 - Arrestation ou détention légale - Absence de motifs et de bases légales pour 
l'arrestation d'un demandeur en raison d'une infraction administrative présumée 
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À 13h55, des policiers ont encerclé un groupe de douze manifestants, dont la requérante. Ils auraient violé l'ordre 

public en utilisant un langage grossier dans un lieu public. Les agents leur ont ensuite ordonné de se rendre à un 

bus de police et les ont emmenés au poste de police. Au total, quatre-vingt-treize personnes qui participaient au 

"Coming Out Day" ont été arrêtées pendant la manifestation publique en raison de leur comportement source 

de désordres. Elles ont été emmenées dans trois commissariats de police, puis relâchées.  

La requérante a été détenue au poste de police de 14h30 à 18h30 environ, en vertu de l'article 27.3 du Code des 

infractions administratives (soit, le Code of Administrative Offences « le CAO »). Le premier procès-verbal à son 

encontre indiquait qu'elle avait été arrêtée à 13h55 le 12 octobre 2013 en raison de son comportement 

désordonné. Le second précisait que les motifs de son arrestation étaient que la requérante avait utilisé un langage 

grossier lors de la réunion publique et avait ignoré les avertissements donnés par les agents de police pour qu'elle 

s'abstienne de le faire. La requérante a signé les deux documents, notant son désaccord avec ceux-ci. L'affaire a 

été transmise au tribunal de district de Dzerzhinskiy de Saint-Pétersbourg, qui a mis fin à la procédure 

administrative engagée contre elle le 8 novembre 2013, faute de preuves de sa culpabilité. 

 Le 12 février 2014, la requérante a déposé une plainte civile auprès du tribunal d'arrondissement de 

Vasileostrovskoiy de Saint-Pétersbourg contre le département principal de la région de Saint-Pétersbourg et de 

Leningrad du ministère russe de l’intérieur, le département du district central de Saint-Pétersbourg du ministère 

russe de l’intérieur, le chef du poste de police central n° 28 à Saint-Pétersbourg, et deux policiers impliqués dans 

son transfert au poste de police et sa détention dans ce dernier. Elle a contesté la légalité de son arrestation et de 

sa détention au poste de police et allégué que les autorités n'avaient pas assuré la sécurité personnelle des 

participants à la réunion publique du 12 octobre 2013. 

Le 17 février 2014, le tribunal du district de Vasileostrovskoiy a rejeté sa demande pour des raisons de procédure, 

sans l'examiner sur le fond. À la suite d'un recours formé par la requérante, cette décision a été annulée par le 

tribunal municipal de Saint-Pétersbourg le 14 juillet 2014. Le 23 octobre 2014, le tribunal du district de 

Vasileostrovskoiy a examiné le bien-fondé de la demande de la requérante et l'a rejetée. Le tribunal a constaté 

que la requérante n'avait pas respecté le délai légal de trois mois pour faire appel des actions de la police. Le 

tribunal a en outre déclaré que sa demande était en tout état de cause mal fondée. S'appuyant sur un 

enregistrement vidéo de l'événement du 12 octobre 2013, le tribunal a établi que la police était intervenue lors  

du rassemblement public en raison du conflit entre les manifestants et les contre-manifestants. Le tribunal a 

estimé que la requérante avait été l'un des participants actifs à ce conflit. Il a donc conclu que son arrestation 

avait été légale. De plus, la durée de sa détention n'avait pas dépassé quarante-huit heures (durée maximale de la 

détention administrative prévue par l'article 27.5 du CAO). Enfin, le tribunal a estimé que l'allégation de la 

requérante concernant le fait que les autorités n'avaient pas assuré la sécurité personnelle des manifestants n'était 

pas étayée par des preuves. 

Le 31 décembre 2014, la requérante a fait appel de la décision susmentionnée devant le tribunal de la ville de 

Saint-Pétersbourg. Elle s'est plainte de ce que son arrestation n’ait pas poursuivi un but légitime et ait été 

arbitraire. Elle a également allégué que les autorités n'avaient pas respecté leurs obligations positives au titre de la 

Convention. Au lieu de garantir la liberté d'expression des participants, les policiers les ont arrêtés. Dans le 

même temps, aucun contre-manifestant n'a été arrêté. Selon la requérante, cette approche sélective a été 

discriminatoire. Le 11 mars 2015, le tribunal de la ville de Saint-Pétersbourg a confirmé en appel le jugement de 

première instance. Le 2 septembre 2015, la requérante a introduit un pourvoi en cassation contre le jugement du 

23 octobre 2014 et la décision d'appel du 11 mars 2015 ; le tribunal de la ville de Saint-Pétersbourg a rejeté son 

recours le 25 septembre 2015, confirmant les conclusions des tribunaux de première instance. Plus tard, à une 

date non précisée, la requérante a introduit un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême de Russie qui a 

refusé d'examiner le pourvoi le 20 février 2016. 

En conséquence, le 9 septembre 2015, Madame Yelena Vladimirovna Berkman saisit la Cour EDH d’une 

violation des articles 5 § 1, 11 et 14 de la Convention.  

Sur la violation l’article 5 de la Convention 

La requérante fait valoir que son arrestation administrative et sa détention ultérieure au poste de police avaient 

été arbitraires et illégales. Elle estime que son transfert au commissariat de police n'était pas justifié, car le procès-
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verbal administratif aurait pu être établi sur place. Son arrestation, ainsi que celle d'autres participants, visait à 

empêcher la tenue de la manifestation publique. Le gouvernement a fait valoir que l'ingérence dans les droits de 

la requérante avait satisfait aux exigences de l'article 5 de la Convention. Ils expliquent que les policiers l'avaient 

arrêtée pour avoir commis un acte de désordre interdit par le CAO et qu’ensuite, la requérante avait été 

transportée dans un commissariat de police pour donner aux policiers la possibilité de préparer des documents 

relatifs à son infraction administrative. Ils ajoutent que sa détention n'a pas dépassé le délai légal de quarante-huit 

heures. 

La Cour EDH rappelle que la requérante a été privée de sa liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention 

d'environ 13h55 à 18h00 le 12 octobre 2013. Son arrestation et sa détention avaient pour but de la traduire devant 

l'autorité judiciaire compétente, car elle était soupçonnée d'avoir commis une infraction administrative et relevait 

donc de l'article 5 § 1 (c) de la Convention. Elle observe que l'article 27.2 du CAO prévoit qu'un suspect ne 

peut être conduit au commissariat de police pour dresser un procès-verbal d'infraction administrative que si ce 

procès-verbal n'a pas pu être dressé au lieu où l'infraction a été constatée. Le gouvernement n'a pas fait valoir 

qu’en l’espèce, l'établissement d'un tel procès-verbal, sur le lieu de la manifestation, était impossible.  

Compte tenu de ce qui précède, la Cour EDH constate une violation du droit à la liberté de la requérante en 

raison de l'absence de motifs et de fondements juridiques de son arrestation. Il y a donc eu violation de l'article 

5 § 1 de la Convention. Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'examiner au 

fond le grief tiré par la requérante de l'article 5 § 1 de la Convention concernant sa libération tardive du poste 

de police (§ 38). 

Sur la violation de l’article 11 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 14 

Madame Berkman a invoqué les articles 11 et 14 de la Convention, se plaignant que les autorités nationales 

n’ont pas permis à la réunion publique marquant le « Coming Out Day » de se dérouler pacifiquement. Elle estime 

que les agents de police n’ont pas retenu les contre-manifestants afin de donner aux participants la possibilité 

d'exercer leur liberté de réunion. Au lieu de cela, les policiers ont arrêté les participants et les ont fait sortir du 

lieu de l'événement juste au moment où celui-ci allait commencer. Le gouvernement fait valoir que les autorités 

avaient pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le déroulement pacifique de l’événement, notamment en 

déployant 540 policiers pour les 150 participants attendus. Selon lui, la police n'a pas fait de distinction entre les 

manifestants et les contre-manifestants et les a traités sur un pied d'égalité. L'intervention de la police avait sauvé 

les deux parties au conflit de blessures physiques qu'elles auraient pu s'infliger l'une à l’autre. 

Dans le contexte de l'article 11 de la Convention, la Cour EDH a souvent souligné que le pluralisme et la 

démocratie se fondent sur une véritable reconnaissance et un respect de la diversité. L'interaction harmonieuse 

de personnes et de groupes aux identités variées est essentielle pour parvenir à la cohésion sociale. Ainsi, elle a 

estimé que si les intérêts individuels doivent parfois être subordonnés à ceux d'un groupe, la démocratie ne signifie 

pas simplement que l'opinion de la majorité doit toujours prévaloir : il faut parvenir à un équilibre qui assure un 

traitement équitable et approprié des minorités et évite tout abus de position dominante (§ 45). Elle rappelle que 

l'État doit être le garant ultime des principes de pluralisme, de tolérance et d'ouverture d’esprit. Selon la Cour 

EDH, une véritable liberté effective de réunion pacifique ne peut donc pas être réduite à un simple devoir 

d'ingérence de la part de l'Etat : une conception purement négative ne serait pas compatible avec l'objet et le but 

de l'article 11 de la Convention. Cette disposition exige parfois que des mesures positives soient prises, même 

dans le domaine des relations entre individus. Cette obligation positive revêt une importance particulière pour les 

personnes ayant des opinions impopulaires ou appartenant à des minorités, car elles sont plus vulnérables à la 

victimisation (§ 46).  

Elle ajoute que dans une démocratie, le droit de contre-manifestation ne peut pas s'étendre à l'interdiction de 

l'exercice du droit de manifester. En conséquence, les États doivent non seulement sauvegarder le droit de se 

réunir pacifiquement, mais aussi s'abstenir d'appliquer des restrictions indirectes déraisonnables à ce droit. Il doit 

donc exister des raisons convaincantes et impérieuses pour justifier une ingérence dans ce droit (§ 48). Aussi, la 

Cour EDH rappelle que, dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention, l'article 14 offre 

une protection contre tout traitement différent, sans justification objective et raisonnable, de personnes se 

trouvant dans des situations analogues. Ce droit est également violé lorsque les États, sans justification objective 
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et raisonnable, ne traitent pas différemment des personnes dont la situation est sensiblement différente. La Cour 

EDH insiste sur le fait que l'interdiction découlant de l'article 14 donnera donc également lieu à des obligations 

positives pour les États contractants d'établir les distinctions nécessaires entre les personnes ou groupes dont les 

circonstances sont pertinentes et sensiblement différentes (§ 49). 

En l’espèce, la Cour EDH est convaincue que les autorités de Saint-Pétersbourg n'ont pas interdit la réunion 

publique de soutien à la communauté LGBTI, et que, conscientes des risques liés à l'événement, elles ont dépêché 

un nombre considérable de policiers sur les lieux de la manifestation. Toutefois, lorsque les contre-manifestants 

équipés de fouets, ostensiblement hostiles à l'événement prévu sont arrivés, les policiers n’ont ni mis en garde 

ces derniers contre l'obstruction à la réunion, ni tenté de sécuriser un périmètre de sécurité pour les participants 

au Coming Out Day. Les policiers ne sont intervenus que tardivement, lorsqu'un risque réel de blessure corporelle 

est apparu. En raison cette inaction, la requérante n’a pas pu trouver de place pour l'événement sur la place qui 

était occupée par les contre-manifestants. 

Le comportement passif des policiers et les arrestations ultérieures en raison des infractions administratives 

présumées montrent que les policiers ne se sont préoccupés que de la protection de l'ordre public pendant 

l'événement et qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de faciliter la réunion (§ 53). 

La Cour EDH note que le respect par l'État de ses obligations positives au titre de la Convention en l'espèce 

doit être apprécié à la lumière de l'objet du rassemblement. Or, ces obligations sont d'une importance capitale en 

l'espèce, car la requérante ainsi que les autres participants au Coming Out Day appartiennent à une minorité ayant 

des opinions impopulaires en Russie, faisant d’eux des personnes vulnérables à la victimisation. Aussi, la 

connotation homophobe du discours et du comportement des contre-manifestants était évidente pour les 

autorités. Cependant, elle n'a pas été dûment prise en compte (§ 56). 

En conséquence, en raison de l'attitude passive des autorités policières, les participants à la manifestation luttant 

contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle sont devenus eux-mêmes victimes d'attaques 

homophobes que les autorités n'ont pas empêchées ou gérées de manière adéquate. La Cour EDH considère 

donc que les autorités nationales ont manqué aux obligations positives qui leur incombent en vertu de l'article 11 

de la Convention (§ 58). 

Quant au fait que l’arrestation de la requérante l’ait empêché de participer à la manifestation publique, la Cour 

EDH a déjà conclu que l'arrestation de la requérante ne satisfaisait pas à l'exigence de légalité, l’ingérence en 

question était donc illégale (§ 60). 

Cependant, étant donné que le comportement de la requérante était manifestement de nature non violente, elle 

ajoute que les raisons invoquées par les autorités internes pour l'arrestation étaient insuffisantes pour justifier que 

la requérante ait été empêchée de continuer à participer à l’événement. 

La Cour EDH considère donc qu'il y a eu violation des obligations négatives de l'Etat découlant de l'article 11 de 

la Convention pris séparément (§ 62). 

Pour finir, compte tenu des pièces du dossier et des observations des parties, la Cour EDH ne peut établir que 

les policiers n'ont arrêté que les participants à la manifestation publique et ont méconnu les atteintes à l'ordre 

public commises par leurs opposants. Par conséquent, la Cour EDH ne peut conclure que l'ingérence en question 

a porté atteinte aux droits de la requérante garantis par l'article 14 de la Convention. Il n'y a donc pas eu de 

violation de l'article 14 pris en combinaison avec les obligations négatives de l'article 11 de la Convention (§ 63). 

Sur la violation de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 5 § 1 

La requérante invoquait également la violation de l'article 14, combiné à l'article 5 § 1 de la Convention, de 

plaignant d'avoir été arrêtée en raison de ses opinions en faveur des personnes LGBTI.  

La Cour EDH estime qu’à la lumière des conclusions qu'elle a formulées précédemment, il n'y a pas lieu 

d'examiner séparément le bien-fondé du grief en cause. 
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PAR CES MOTIFS, LA COUR EDH, À L’UNANIMITÉ  

Déclare la demande recevable ; 

1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention en raison de l'arrestation de la requérante 

; 

2. Dit qu'il y a eu violation des obligations positives de l'État défendeur au titre de l'article 11 de la 

Convention pris seul et combiné avec l'article 14 ; 

3. Dit qu'il y a eu violation des obligations négatives de l'État défendeur au titre de l'article 11 de la 

Convention ; 

4. Considère qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 14 combiné aux obligations négatives découlant 

de l'article 11 de la Convention ; 

5. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le bien-fondé de la plainte de la requérante au titre de 

l'article 5 § 1 de la Convention concernant sa détention au poste de police ni d'examiner séparément 

le bien-fondé de la plainte au titre de l'article 14 pris en combinaison avec l'article 5 § 1 de la 

Convention ; 

6. Dit,  

1) que l'État défendeur doit verser à la requérante, 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, 10 000 EUR 

(dix mille euros), plus toute taxe éventuellement exigible, au titre du préjudice moral, à convertir 

dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ; 

2) qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés jusqu'au règlement, des intérêts simples 

seront dus sur le montant susmentionné à un taux égal au taux de prêt marginal de la Banque 

centrale européenne pendant la période de carence, majoré de trois points de pourcentage. 
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Liberté d’expression 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour EDH (quatrième section), Panioglu contre Roumanie, 8 décembre 2020, n° 
33794/14 

 
Résumé : Une juge roumaine avait été professionnellement sanctionnée pour avoir sévèrement critiqué, dans un article de presse, les 
activités  de la plus haute magistrate du pays sous le régime communiste. La Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 10 
de la Convention relatif à la liberté d’expression et juge que les autorités nationales ont convenablement mis en balance le droit de la 
requérante à la liberté d’expression, d’une part, et les droits de la juge et la protection du pouvoir judiciaire, d’autre part. En effet, la 
Cour EDH estime qu’il est attendu d’un juge qu’il fasse preuve de retenue dans l'exercice de sa liberté d'expression et que la 
requérante, qui avait par ailleurs une grande expérience dans son domaine, aurait pu s’abstenir de publier l’article. Elle estime enfin 
que, dans les circonstances de l’espèce, les sanctions infligées n’étaient pas excessivement lourdes. 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Cette affaire concerne des sanctions professionnelles, notamment en termes de promotion, infligées à une juge à 
raison d’un article qu’elle avait publié dans la presse. 
La requérante est une ressortissante roumaine, juge de profession auprès de la cour d’appel de Bucarest. En mars 
2012, la requérante a écrit un article sur la présidente de la Cour de cassation intitulé « Rien sur la manière dont 
un camarade procureur est devenu le président de tous les juges ». Cet article a été publié à la fois dans un journal 
national et sur un site internet, avec en signature le nom et le titre professionnel de la requérante. 
La requérante y décrivait certains aspects de la vie sous le régime communiste et reliait sa description à la 
présidente de la Cour de cassation, qui était procureur pendant le communisme. Dans cet article, la requérante 
interpellait notamment la procureure en ces termes : « Comment la camarade procureure a-t-elle lutté pour déraciner les 
ennemis de l'ordre socialiste et pour la poursuite de l'homme nouveau ? Naturellement, avec son arme, les dossiers. […] 
Les procureurs étaient quelque part au-dessus dans un monde intouchable et brillant, ce qui rendait impossible de voir le ciel pour 
tous ceux qui vivaient dans mon monde. » 
De telles expressions adressées à un procureur ont été par la suites citées par les décisions rendues par les 
juridictions internes comme des exemples de phrases polémiques ou insultantes. 
Le 8 mars 2012, le service des enquêtes judiciaires rattaché au Conseil supérieur de la magistrature roumain (CSM) 
a ouvert d'office une enquête préliminaire contre la requérante au motif que l'article qu'elle avait publié faisait 
référence à la carrière professionnelle de la présidente de la Cour de cassation. Ce service a remis un rapport dans 
lequel il estimait que la requérante avait établi un parallèle entre l’oppression communiste et l’ascension de la 
présidente, alors même que cette dernière avait été nommée légalement et n’avait eu aucune relation avec les 
services de renseignements sous le régime communiste. Il y était également indiqué que la requérante avait laissé 
penser que la magistrate en question avait fait son travail de manière illicite et adopté un comportement 
moralement discutable, mettant en cause l’honneur et l’intégrité professionnelle de la présidente et portant 
atteinte à sa réputation professionnelle. Il y était observé que les juges étaient tenus de préserver la dignité de leur 
charge, ce qui impliquait qu’ils devaient faire preuve de modération dans l’expression de leurs opinions. En 
conclusion, le service des enquêtes judiciaires estimait que les agissements de la requérante pouvaient s’analyser 
en une infraction disciplinaire. 
Une autre enquête aux fins de savoir si la requérante avait violé le code de déontologie des juges a été transmise 
à la section des juges du CSM. Le rapport d’enquête a estimé que l’article litigieux ne pouvait s’analyser en une 
infraction disciplinaire à raison du style littéraire par lequel étaient présentés certains aspects bien connus de la 

Art 10 - Liberté d'expression - Juste équilibre dans l'imposition d'une sanction prévue par le code 
de conduite à un juge pour avoir publié des allégations non fondées mettant en cause l'intégrité 
morale et professionnelle d'un collègue juge - Interprétation de la disposition du code raisonnable 
et prévisible pour un professionnel ayant une expérience étendue dans le domaine – Il est attendu 
d’un juge qu'il fasse preuve de retenue dans l'exercice de sa liberté d'expression lorsque l'autorité 
et l'impartialité du pouvoir judiciaire sont susceptibles d'être mises en cause - Décision inscrite 
en permanence au dossier professionnel du candidat et prise en compte lors de l'évaluation des 
demandes de promotion, mais n'empêchant pas la participation à des concours de promotion - 
Sanction proportionnée aux circonstances  
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période communiste, de l’absence de langage ordurier et du fait que les références à la présidente concernaient 
une période antérieure à la nomination de cette dernière à cette fonction. Cette enquête a toutefois conclu que 
l’intéressée avait violé le code de déontologie des juges en associant l’ascension de la présidente et ses activités en 
qualité de procureure à la culpabilité, à l’oppression des pauvres et des femmes, et au maintien du cachot 
communiste métaphorique. Il a été considéré que la requérante avait manqué à son devoir de discrétion et porté 
atteinte à la réputation de la présidente. Cet avis a été confirmé par le CSM dans une décision du 16 octobre 2012.  
La requérante a contesté cette décision devant l’assemblée plénière du CSM, arguant notamment qu’elle s’était 
référée à la fonction de président plutôt qu’à la présidente elle-même, et que cet article était une opinion littéraire 
plutôt qu’une déclaration factuelle. L’assemblée plénière l’a déboutée, en jugeant que l’article en cause avait 
directement porté atteinte à la réputation de la présidente.  
La requérante a alors saisi la Cour de cassation d’un recours contre cette décision. Elle fut déboutée par un arrêt 
définitif rendu le 1er novembre 2013. En 2015, la requérante a demandé que ces décisions et d’autres informations 
en lien avec une infraction alléguée au code de déontologie soient retirées de son dossier professionnel. Elle 
arguait, notamment, que la décision et le code lui-même étaient inconstitutionnels. Le CSM rejeta cette demande.  
La requérante a engagé une procédure administrative contre le CSM à raison de ce rejet, mais elle fut déboutée 
le 4 octobre 2016. La question de constitutionnalité fut renvoyée à la Cour constitutionnelle, qui ne s’est pas 
encore prononcée. Un rapport fut établi en 2017 quant à l’intégrité professionnelle des candidats à une promotion 
auprès de la Cour de cassation. Concernant la requérante, ce rapport releva l’infraction au code de déontologie 
parmi d’autres préoccupations relatives à l’intégrité de la requérante. Il y était conclu que l’intéressée ne satisfaisait 
pas aux conditions requises pour une promotion.  
En 2019, le CSM a toutefois affirmé que la requérante remplissait les critères pour la procédure de promotion, 
mais qu’elle n’avait pas passé les examens. Il a observé que les deux évaluations professionnelles les plus récentes 
la concernant n’avaient pas été achevées. La cour d’appel de Bucarest a déclaré par la suite que l’intéressée ne 
serait pas éligible à une promotion avant 2021 à raison d’une sanction prononcée à son égard en 2012 pour 
infraction au code de déontologie. Le 17 avril 2019, la Cour de cassation (Roumanie) a jugé les dispositions 
pertinentes du code de déontologie des juges illégales et les a invalidées. 
La requérante a ainsi saisi la Cour EDH d’un recours introduit le 28 avril 2014, invoquant une violation de l’article 
10 de la Convention. Elle estime en effet que le fait d’avoir été empêchée d’obtenir une promotion à raison de 
l’opinion qu’elle avait exprimée à propos d’une collègue avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. 
 

o Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention 

La requérante se plaint de la mesure qui lui est imposée et qui l'empêche automatiquement de participer à des 
examens qui auraient favorisé son avancement professionnel et de l'absence de prévisibilité de l'article 18, 
paragraphe 2, du code roumain de conduite des juges et des procureurs en ce qu'il ne définit pas la notion 
d'opinion exprimée sur l'intégrité morale et professionnelle d'un collègue, ce qui constituerait une atteinte à sa 
liberté d'expression (paragraphe 65). 
La Cour EDH rappelle les trois critères alternatifs de recevabilité d’un recours devant elle prévus à l’article 35, 
paragraphe 3 b), de la Convention. La Cour EDH doit en effet se poser trois questions : premièrement, le 
requérant a-t-il subi un « préjudice important » ? Deuxièmement, le respect des droits de l'homme garantis par la 
Convention et ses protocoles exige-t-il un examen de la requête au fond ? Troisièmement, l'affaire a-t-elle été 
dûment examinée par un tribunal interne (paragraphe 72) ? 
La Cour EDH estime que la première question, relative à l’évaluation du préjudice important, est la question 
centrale. Cette question sous-entend en effet qu’il faut un niveau de gravité minimum pour justifier l'examen par 
un tribunal international. Une telle gravité tenant compte à la fois des perceptions subjectives du requérant et de 
ce qui est objectivement en jeu dans un cas particulier, tel que par exemple l'impact financier de la question en 
litige ou l'importance de l'affaire pour le demandeur (paragraphe 73). 
De plus, la Cour EDH réitère « l'importance capitale de la liberté d'expression comme l'une des conditions préalables au 
fonctionnement d'une démocratie » (paragraphe 74). En l’espèce, la Cour EDH relève que le Gouvernement n'a pas 
contesté les affirmations de la requérante selon lesquelles la sanction qui lui a été infligée aurait été inscrite de 
manière permanente dans son dossier professionnel et qu'elle constituerait un élément pris en compte si elle 
demandait une promotion à la Cour de cassation (Roumanie). La Cour EDH est donc convaincue que la 
requérante a subi un désavantage important en ce qu’elle a été sanctionnée pour avoir participé à un débat 
concernant le pouvoir judiciaire et que les sanctions qui lui ont été infligées ont été inscrites de manière 
permanente dans son dossier professionnel. Elle n'estime pas nécessaire d'examiner si le respect des droits de 
l'homme l'oblige à examiner l'affaire ou si celle-ci a été dûment examinée par une juridiction interne pour déclarer 
la requête recevable (paragraphe 75). 
Le gouvernement a ensuite fait valoir que, même si la requérante n'était pas journaliste, elle avait décidé de publier 
l'article sur un site internet spécialisé dans les affaires judiciaires et que l'article avait ensuite été reproduit par des 
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journaux ordinaires (paragraphe 86). Pour le gouvernement, les règles pertinentes encadrant les magistrats étaient 
accessibles et prévisibles pour la requérante et celle-ci aurait donc pu adapter son comportement en conséquence 
(paragraphe 88). 
La Cour EDH accueille cette thèse et estime que la disposition litigieuse a été adoptée pour couvrir le 
comportement des juges, qui formaient un groupe spécifique et restreint, plus précisément les opinions exprimées 
par eux sur l'intégrité d'autres collègues. Elle ajoute que la requérante, étant juge de profession et avait une grande 
expérience dans son domaine, ne pouvait prétendre en ignorer le contenu. Ainsi, pour la Cour EDH, si la 
requérante avait eu des doutes sur la portée exacte de la disposition, elle aurait pu s’abstenir de publier l’article 
(paragraphe 106). 
Ainsi, pour la Cour EDH, la disposition litigieuse a été formulée de manière suffisamment claire pour répondre 
aux exigences de précision et de prévisibilité de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention (paragraphe 107). Elle 
conclut que l'ingérence litigieuse était « prévue par la loi » et admet que l'ingérence a poursuivi le but légitime de 
protéger les droits et la réputation d'autrui et de maintenir l'autorité du pouvoir judiciaire au sens de l'article 10, 
paragraphe 2, de la Convention (paragraphe 108). 
Il revient toutefois à la Cour EDH d’examiner si l'ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société 
démocratique ». La Cour EDH rappelle les principes généraux énoncés dans sa jurisprudence concernant la 
nécessité d'une ingérence dans la liberté d'expression, le maintien de l'autorité du pouvoir judiciaire et la liberté 
d'expression des juges (paragraphe 110). 
En l’espèce, la Cour EDH constate que la requérante a publié l'article litigieux sous son propre nom, en y 
apposant en signature son titre de juge près la Cour d'appel de Bucarest (paragraphe 111). De plus, la Cour EDH 
note que la requérante a écrit l'article dans le contexte d'un débat public plus large sur la législation concernant la 
« lustration » du ministère public et qu’il ne portait pas sur la vie privée de la juge concernée mais plutôt sur son 
activité professionnelle. La Cour EDH estime donc que cet article portait sur des questions d'intérêt général 
relatives au fonctionnement et à la réforme de la justice (paragraphe 112). 
De plus, la Cour EDH relève que l'article du requérant concernait l'activité professionnelle d'un auxiliaire de 
justice, qui peut, en tant que tel, faire l'objet de critiques personnelles dans les limites autorisées, et pas seulement 
de manière théorique et générale. La Cour EDH admet ainsi que la position de juge ou de procureur, et en 
particulier la position de présidente de la Cour de cassation que la juge occupait, étant une fonction publique très 
visible, elle implique que des critiques plus sévères qu’un citoyen ordinaire puissent être acceptées (paragraphe 
113). 
Toutefois, la Cour EDH rappelle que l’on peut attendre des fonctionnaires de l'administration judiciaire qu'ils 
fassent preuve de retenue dans l'exercice de leur liberté d'expression dans tous les cas où l'autorité et l'impartialité 
du pouvoir judiciaire sont susceptibles d'être mises en cause. Elle ajoute que les membres de l’autorité judiciaire 
sont tenus d'exercer un maximum de discrétion, ce qui implique de les dissuader de faire usage de la presse afin 
de jouir de la « confiance du public » dans l’autorité judiciaire (paragraphe 114). 
Par ailleurs, la Cour EDH s’en tient à l’appréciation des autorités nationales qui ont estimé que l’article litigieux 
avait violé le devoir de discrétion, de modération et de retenue de la requérante dans la présentation de ses 
opinions, avait mis en doute l'intégrité morale et professionnelle d'une collègue juge, et que de telles déclarations 
avaient véhiculé des aspects spécifiques et une opinion personnelle claire et sans équivoque concernant l'intégrité 
morale et professionnelle de la présidente de la Cour de cassation, sans que la requérante n’ait apporté de preuves 
dans sa présentation (paragraphe 115). La Cour EDH rappelle que les autorités nationales sont, en principe, 
mieux placées qu'un tribunal international pour apprécier l'intention qui sous-tend les phrases et déclarations 
litigieuses et ne voit aucune raison de remettre en cause leur conclusion (paragraphe 116). 
Compte tenu du ton général et du libellé de l'article de la requérante ainsi que de la portée des questions qu'elle a 
soulevées tout au long de l'article, la Cour EDH partage l'appréciation des autorités nationales selon laquelle 
l'article contenait en réalité des allégations de comportement spécifique de la part des procureurs (paragraphe 
117). De plus, les informations invoquées par la requérante dans ses conclusions, notamment l’invocation de la 
vérité historique, de la législation pertinente à l'époque et de la notoriété du fait que la législation en vigueur sous 
le régime communiste avait violé les droits de l'homme, ne semble étayer la thèse selon laquelle la présidente de 
la Cour de cassation de Roumanie aurait commis des actes de la nature de ceux imputés par la requérante 
(paragraphe 118).  
Pour la Cour EDH, la requérante aurait dû être consciente et attentive aux risques liés à la publication de son 
article et à l'impact qu'elle aurait pu avoir tant sur la vie professionnelle de la présidente de la Cour de cassation 
que sur l'autorité du pouvoir judiciaire (paragraphe 119). 
S’agissant de la proportionnalité de la sanction infligée à la requérante, la Cour EDH constate qu’elle n’a entraîné 
pour elle aucune perte concrète et imminente de fonction judiciaire ni aucune sanction pécuniaire (paragraphe 
120). La Cour EDH note que la requérante a admis que la sanction en question, prise isolément, ne l'empêcherait 
pas automatiquement de solliciter une promotion auprès de la Cour de cassation dans un avenir prévisible 
(paragraphe 121). 
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Réitérant son point de vue sur l’effet paralysant que peut avoir la crainte d'une sanction sur l’exercice de la liberté 
d'expression, la Cour EDH estime que, même si la décision prise dans le cadre de la procédure litigieuse a pu 
avoir un certain « effet paralysant » sur l'exercice de la liberté d'expression de la requérante, elle n'était pas 
excessive dans les circonstances de l'espèce (paragraphe 123). 
Dès lors, la Cour EDH estime que les autorités nationales ont trouvé un « juste équilibre entre, d'une part, la nécessité 
de protéger l'autorité du pouvoir judiciaire et la réputation ou les droits d'autrui et, d'autre part, la nécessité de protéger le droit du 
requérant à la liberté d'expression ». Par suite, elle conclut que l’ingérence litigieuse était bien « nécessaire dans une 
société démocratique » au sens de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention (paragraphe 124). 
Il n’y a donc pas eu de violation de l’article 10 de la Convention (paragraphe 126). 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR EDH, A L’UNANIMITÉ 
1. Déclare recevable le grief tiré de l'article 10 de la Convention concernant la prétendue violation du 
droit à la liberté d'expression du requérant et irrecevable le reste de la requête ;  
2. Considère qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 10 de la Convention. 
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Liberté d’expression 
 

Cour EDH, Sellami contre France, 17 décembre 2020, n°61470/15 

 

Résumé : L’affaire concerne, la condamnation du requérant pour recel de violation du secret professionnel, à la suite de la publication 

d’un portrait-robot établi par les services de police dans le cadre d’une enquête en cours. Le requérant invoqua la violation de l’article 

10 de la Convention. La Cour EDH conclut à la non-violation dudit article, car il n’existait selon elle aucune raison sérieuse de 

remettre en cause l’appréciation retenue par les juridictions internes, compte tenu de la marge d’appréciation dont elles disposaient et 

de l’application qu’elles ont fait des critères issus de sa jurisprudence. Ces dernières avaient donc estimé à juste titre qu’en l’espèce, 

l’intérêt d’informer le public ne justifiait pas l’utilisation de la pièce de la procédure litigieuse et que cette publication avait exercé une 

influence négative sur la conduite de la procédure pénale. 

Le requérant, M. Stéphane Sellami, est né en 1972 et réside à Saint-Ouen.  

Le 23 décembre 2011, deux femmes furent victimes de viol à Paris, l’une d’elle ayant en outre fait l’objet d’une 

tentative d’homicide. L’enquête fut confiée au 3ème district de la police judiciaire de Paris (« 3ème DPJ ») dirigé 

par le commissaire D. Le 28 décembre 2011, une mineure âgée de quinze ans fut violée et blessée par des coups 

de couteau à Étampes, dans l’Essonne. Le 30 décembre 2011, un portrait-robot du suspect fut établi par les 

services de l’identité judiciaire, sur la base du témoignage de la troisième victime, à la demande des enquêteurs de 

la Sûreté départementale d’Évry. Le 31 décembre 2011, le procureur de la République d’Évry se dessaisit de cette 

affaire au profit de son homologue de Paris, en raison de la connexité des trois affaires. La Sûreté départementale 

d’Évry fut également dessaisie au profit du 3ème DPJ. 

Le 3 janvier 2012, le procureur de Paris ouvrit une information judiciaire pour l’ensemble de ces faits. Le juge 

d’instruction chargé de l’affaire délivra une commission rogatoire à la 3ème DPJ. Le même jour, le commissaire 

D. adressa un courrier électronique à ses principaux collaborateurs pour les informer qu’il avait reçu un appel 

téléphonique du requérant, journaliste au quotidien Le Parisien et qui avait déjà publié un article intitulé « violée 

et sauvagement poignardée par son agresseur » le 29 décembre 2011, concernant la première agression. Dans son 

message, M. D. indiqua avoir reproché au requérant le caractère irresponsable de son article, qui était susceptible 

de gêner les investigations en cours et que celui-ci s’était montré menaçant et lui avait annoncé la préparation 

d’un autre article sur la série de viols. Il demanda à ses interlocuteurs de faire connaître sa position au sein du 

service, en précisant que le requérant ne pouvait être destinataire d’aucune information. 

Le 5 janvier 2012, la 3ème DPJ reçut le portrait-robot établi par les services de l’identité judiciaire d’Évry fut 

diffusé sur l’intranet des directions de la police judiciaire de Paris et de Versailles. Cette circulaire n’a fait l’objet 

d’aucune diffusion publique et était accessible aux seuls fonctionnaires ayant besoin d’en connaître dans le cadre 

de la procédure pendante. Or, le 11 janvier 2012, l’existence du portrait-robot fut révélée par un magazine, Le 

Nouveau Détective. Le 12 janvier 2012, le quotidien Le Parisien consacra une page entière à cette information en 

publiant, dans sa rubrique « Faits divers », trois articles rédigés par le requérant. 

Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation pénale d’un journaliste, pour recel de délit de 

violation du secret professionnel, à la suite de la publication d’un portrait-robot couvert par le 

secret de l’instruction, alors que l’enquête criminelle était en cours • Présentation 

sensationnaliste du portrait-robot visant à satisfaire la curiosité du public • Portrait-robot ne 

correspondant plus, à la date de sa publication, au signalement de l’auteur présumé des faits 

• Publication sans se préoccuper de sa fiabilité ou de son effet sur la procédure pénale en 

cours, au mépris des devoirs et responsabilités des journalistes • Influence négative de la 

publication sur la conduite de la procédure • Pas d’effet dissuasif du recours pénal et de 

l’amende infligée sur l’exercice de la liberté d’expression journalistique 
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Le premier avait pour titre « La police parisienne traque un violeur en série » et était illustré d’une photo montrant 

les environs des lieux où l’une des trois agressions avait été commise, avec en premier plan une femme marchant 

seule, vue de dos ; le requérant y donnait notamment les détails du troisième viol, indiquait que le suspect, dont 

un portrait-robot avait été établi, avait été formellement reconnu par les trois victimes et, enfin, que les policiers, 

« sur les dents » et observant « le plus grand mutisme sur cette affaire », multipliaient les investigations. Le 

deuxième, d’une dimension équivalente et placé en bas de page, s’intitulait « Trois victimes agressées en l’espace 

de cinq jours » et relatait le détail des trois agressions. Le troisième, plus court sous le titre « Il agit comme un 

prédateur » le dessin d’un homme coiffé d’un bonnet avec la mention « Le portrait-robot de l’homme » et sa 

description. 

Le 13 janvier 2012, à la suite de cet article et dès lors qu’il était apparu que le portrait-robot ne correspondait pas 

au suspect, ultérieurement identifié par photographies, le juge d’instruction et la direction de la police judiciaire 

décidèrent de diffuser un appel à témoins en rendant publique une photographie de l’individu recherché. Le 

même jour, le quotidien Le Figaro publia le portrait-robot pour illustrer un article sur « Un violeur en série 

activement recherché », accompagné de la mention suivante : « d’après Le Parisien, qui a publié hier son portrait-

robot, l’homme mesure 1,80 m, serait de corpulence normale et aurait le crâne rasé ». 

Le 19 janvier 2012, le commissaire D. adressa un rapport à sa hiérarchie pour dénoncer la violation du secret de 

l’instruction qu’avait révélée, selon lui, la publication du portrait-robot dans l’article du Parisien le 12 janvier 2012. 

Il y précisait notamment que cette publication avait suscité la transmission aux services d’enquête de très 

nombreux renseignements qui s’étaient révélés inutiles, dès lors que le portrait-robot ne correspondait plus à la 

personne recherchée, et expliqua qu’elle avait contraint le juge d’instruction et la direction de la police judiciaire 

à mettre en œuvre la procédure d’appel à témoins. 

Le procureur de la République ordonna une enquête des chefs de recel de violation du secret de l’instruction. 

Entendu dans ce cadre, le commissaire D. confirma les termes de son rapport. 

 Le 6 mars 2012, le requérant fut entendu par les enquêteurs. Interrogé sur le portrait-robot et la manière dont il 

se l’était procuré, il invoqua le secret des sources des journalistes. Il indiqua qu’il avait laissé le temps aux services 

de police, entre les 4 et 12 janvier, d’avancer dans leur enquête et précisa que la publication de son article, qu’il 

ne souhaitait pas faire paraître avant l’interpellation du suspect, avait été précipitée par celle de l’article du 

magazine Le Nouveau Détective, le 11 janvier 2012. 

Le 3 septembre 2012, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir 

« sciemment recelé un portrait-robot, qu’il savait provenir d’un délit, en l’espèce, une violation du secret 

professionnel ». Le commissaire D., qui invoquait le préjudice professionnel et personnel, subi compte tenu des 

conséquences de la publication du portrait-robot sur le déroulement de l’enquête et de l’impact sur ses fonctions 

de chef de service en charge des investigations ainsi que deux des victimes des agressions, se constituèrent partie 

civile. 

Par un jugement du 21 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable de recel 

de violation du secret professionnel et le condamna à une amende de huit mille euros, ainsi qu’à payer un euro 

de dommages-intérêts aux victimes constituées partie civiles. Le commissaire D. fut quant à lui déclaré irrecevable 

en sa constitution de partie civile. Le requérant interjeta appel de ce jugement, contestant la qualification de recel 

et soutenant que le recours au recel de violation du secret de l’instruction était contraire à l’article 10 de la 

Convention. Par un arrêt du 16 janvier 2014, la cour d’appel de Paris confirma le jugement sur la culpabilité, tout 

en réduisant la peine à une amende de trois mille euros. M. Stéphane Sellami se pourvut en cassation, or, la Cour 

de cassation rejeta son pourvoi. Le 5 décembre 2015, le requérant saisit la Cour EDH d’une violation de l’article 

10 de la Convention, soutenant que sa condamnation pour recel de violation du secret professionnel, à la suite 

de la publication d’un portrait-robot établi par les services de police dans le cadre d’une enquête en cours, était 

contraire audit article 10.  

Dans un premier temps, il invoqua le manque de prévisibilité de sa condamnation pénale prononcée sur le 

fondement des dispositions de l'article 321-1 du code pénal. Selon lui, le recel est une infraction de droit commun 

qui doit être articulée avec les dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il en 

déduit que ce délit ne devrait pas s’appliquer en matière de presse. Il estime en effet que le secret de l’enquête et 
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de l’instruction ne s’impose pas aux journalistes, au-delà de l’incrimination spécifique prévue à l’article 38 de la 

loi de 1881. Il ajoute que sa condamnation serait d’autant moins prévisible qu’elle méconnaîtrait en outre l’article 

35 de la loi de 1881, car admettre qu’un journaliste pourrait produire sans crainte des documents pour sa défense 

mais non les détenir, sans risque de commettre le délit de recel, viderait, selon lui, cet article de toute portée. Dans 

un second temps, le requérant contesta la nécessité de l’ingérence dans son droit à la liberté d’expression que 

constitue la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Il explique qu’aucune investigation n’a été diligentée pour 

établir de manière certaine que le portrait-robot était une pièce de la procédure en cours, que ce document avait 

été transmis par une personne soumise au secret professionnel et qu’il aurait effectivement été détenu par lui-

même. Pour finir, il contesta que la publication du portrait-robot ait pu entraver ou perturber le déroulement de 

l’enquête, en l’absence de preuves.  

Le Gouvernement, quant à lui, ne conteste pas que la condamnation pénale du requérant constitue une ingérence 

dans son droit à la liberté d’expression, mais il soutient que cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un 

but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. Prévisible, car la condamnation du requérant est 

fondée sur la combinaison des articles 226-13 et 321-1 et du code pénal, respectivement relatifs à la violation du 

secret professionnel et à l’infraction de recel. Le Gouvernement fait valoir que l’ingérence poursuivait les buts 

légitimes de la défense de l’ordre et la prévention du crime, de la prévention de la divulgation d’informations 

confidentielles et de la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. S’agissant de la nécessité de 

l’ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Cour EDH, en 

particulier à la grille de critères retenue dans son arrêt Bédat c. Suisse14. Faisant application de cette grille au cas 

d’espèce il soutient qu’au regard de l’équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu, les autorités internes 

bénéficiaient d’une large marge d’appréciation et que les juridictions nationales ont adopté des motifs suffisants 

et pertinents pour justifier la condamnation prononcée. 

La Cour EDH estime dans un premier temps que ’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » au sens du second 

paragraphe de l’article 10 de la Convention. En effet, elle a déjà jugé15 que la condamnation d’un journaliste pour 

recel de violation du secret professionnel sur le fondement de l’article 321-1 du code pénal, répondait à l’exigence 

de prévisibilité de la loi au sens de l’article 10 de la Convention et ne voit aucune raison de s’écarter d’un tel 

constat en l’espèce (§ 42). 

Ensuite elle estima que l’ingérence reposait sur la nécessité de protéger le secret dont doivent pouvoir bénéficier 

les informations relatives à la conduite d’une enquête pénale et, plus généralement, de garantir l’autorité et 

l’impartialité du pouvoir judiciaire et poursuivait donc un but revêtant un caractère légitime (§ 44). 

Quant à la nécessité de l’ingérence « dans une société démocratique », la Cour EDH renvoie aux principes 

généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence donnée dans l’exercice de la liberté d’expression, 

notamment dans l’affaire Bédat.  

En l’espèce, elle recherche si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la mise en balance par les autorités 

nationales s’est faite dans le respect des critères pertinents établis par sa jurisprudence. 

Sur la manière dont le requérant est entré en possession des informations litigieuses 

La Cour EDH rappelle que la manière dont une personne obtient connaissance d’informations considérées 

comme confidentielles ou secrètes peut jouer un certain rôle dans la mise en balance des intérêts à effectuer dans 

le cadre de l’article 10, mais qu’il n’est pas nécessairement déterminant, dans l’appréciation de la question de 

savoir si un journaliste a respecté ses devoirs et responsabilités au moment de leur publication, d’établir qu’il s’est 

procuré les informations litigieuses de manière illicite. 

En l’espèce, elle note que les juridictions internes ont estimé qui le requérant, journaliste de profession, ne pouvait 

pas ignorer que le portrait‑robot qu’il détenait et qu’il s’apprêtait à publier était couvert par le secret de 

l’instruction.  

 
14 Cour EDH, Bédat c. Suisse, 29 mars 2016, n°56925/08. 
15 Voir par exemple, Cour EDH, 12 novembre 2007, Dupuis et autres, n°1914/02, § 31. 
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La Cour EDH note que le requérant a refusé de s’expliquer sur la manière dont il était entré en possession du 

portrait-robot litigieux. Puisqu’elle ne relève aucune atteinte à la protection des sources des journalistes, elle 

n’identifie aucune raison sérieuse de remettre en cause le raisonnement tenu par les juridictions internes et la 

solution à laquelle elles sont parvenues en caractérisant, dans la présente affaire, le délit de recel. 

Sur la teneur de l’article litigieux 

La Cour EDH rappelle que la garantie offerte par l’article 10 aux journalistes en ce qui concerne les comptes 

rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi 

de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique. 

Tel n’est pas le cas en l’espèce (§ 52). 

En effet, la Cour EDH note que la publication du portrait-robot litigieux, accompagné d’un court commentaire 

en légende, s’est inscrite dans le cadre d’un ensemble d’articles tous signés du requérant et portant, sur une page 

entière, sur une série de viols et d’agressions, qui semblaient impliquer un même auteur. La présentation de ce 

portrait-robot s’est accompagnée d’une mise en scène particulière, ainsi, ces choix éditoriaux ne laissent guère de 

doute quant à l’approche sensationnaliste que le requérant avait retenue s’agissant de cette partie de la publication 

(§ 53). 

En outre, la Cour EDH souligne le fait que le portrait-robot litigieux, initialement réalisé à l’aide de la description 

faite par une seule victime, ne correspondait plus, à la date de sa publication, au signalement de l’auteur présumé 

des faits, les investigations ayant entretemps permis d’obtenir plusieurs photographies du suspect. C’est donc à 

juste titre que les juridictions internes ont relevé que le requérant avait publié ce portrait-robot en le présentant 

comme correspondant au signalement du violeur en série, sans se préoccuper de sa fiabilité ou de son effet sur 

l’information judiciaire en cours au mépris des devoirs et responsabilités des journalistes que comporte l’exercice 

de la liberté d’expression (§ 54). 

Sur la contribution de l’article litigieux à un débat d’intérêt général 

Si la Cour EDH rappelle que le public a un intérêt légitime à être informé et à s’informer sur les procédures en 

matière pénale et que les articles relatifs au fonctionnement du pouvoir judiciaire traitent d’un sujet d’intérêt 

général, la question qui se pose est celle de savoir si le contenu de la publication litigieuse et, en particulier, les 

informations qui étaient couvertes par le secret de l’instruction, étaient de nature à nourrir le débat public sur le 

sujet en question. 

La Cour EDH reconnaît que le sujet à l’origine de l’article relevait de l’intérêt général. 

Pour autant, l’approche sensationnaliste retenue pour la présentation du portrait-robot visait avant tout à satisfaire 

la curiosité du public et d’autre part, l’information diffusée était inexacte et ne pouvait, à la différence des autres 

articles rédigés par le requérant, qu’induire les lecteurs en erreur. Dans ces conditions, même si son intention 

initiale pouvait être de s’associer par cette diffusion à la résolution de l’enquête, le requérant n’a pas démontré en 

quoi la publication du portrait-robot litigieux était de nature à nourrir d’une manière quelconque un débat public 

sur l’enquête en cours (§ 58). Dès lors, la Cour EDH n’identifie aucune raison sérieuse de remettre en cause 

l’appréciation retenue par les juridictions internes qui ont considéré que l’intérêt d’informer le public ne justifiait 

pas l’utilisation de la pièce de la procédure en litige (§ 59). 

Sur l’influence de l’article litigieux sur la conduite de la procédure pénale 

La Cour EDH souligne que le secret de l’instruction sert à protéger, d’une part, les intérêts de l’action pénale, en 

prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d’altération des moyens de preuve et, 

d’autre part, les intérêts du prévenu, notamment sous l’angle de la présomption d’innocence et, plus généralement, 

de ses relations et intérêts personnels. Elle rappelle en outre qu’on ne saurait attendre d’un gouvernement qu’il 

apporte la preuve, a posteriori, que ce type de publication a eu une influence réelle sur les suites de la procédure (§ 

60). 

En l’espèce, les juridictions internes ont considéré que la parution de l’article litigieux avait entravé le déroulement 

normal des investigations, et selon la Cour EDH, c’est à juste titre qu’elles ont relevé, par des décisions dûment 
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motivées, que l’auteur de cette publication a choisi d’interférer dans le déroulement de l’enquête qui se trouvait 

alors dans la phase la plus délicate de l’identification et de l’interpellation du suspect. 

Sur la proportionnalité de la sanction prononcée 

La Cour EDH rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en 

considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une ingérence (§ 63).  

En l’espèce, elle estime que le recours à la voie pénale, ainsi que la peine infligée au requérant, à savoir une amende 

de trois mille euros au lieu des huit mille initialement fixés par le tribunal correctionnel, n’ont pas constitué une 

ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression (§ 64).  

Au vu de tout ce qui précède, et compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les États et du fait que 

l’exercice de mise en balance des différents intérêts en jeu a été valablement effectué par les juridictions nationales 

qui ont appliqué les critères pertinents au regard de sa jurisprudence, la Cour EDH conclut qu’il n’y a pas eu 

violation de l’article 10 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 10 de la Convention. 
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Liberté d’expression 

 

 
  

Cour EDH (Troisième section), Schweizerische Radio – Und Fernsehgesellschaft et 
Publisuisse SA contre Suisse, 22 décembre 2020, n° 41723/14 

Résumé : Dans cette affaire, Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention EDH, les requérantes se plaignaient d’avoir 
été obligées de diffuser le spot publicitaire qui, selon elle, portait atteinte à leur réputation. La Cour EDH juge que l’obligation imposée 
aux requérantes de diffuser le spot publicitaire litigieux ne s’analyse pas en une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté 

d’expression, et qu’elle était donc « nécessaire dans une société démocratique ».  

 
I. Sur les faits 

 
La première requérante la Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (Société suisse de radiodiffusion et 
télévision, ci-après « la première requérante ») est une association de droit privé fournissant dans le domaine de la 
radio et de la télévision des prestations publiques au niveau national. La seconde requérante, publisuisse SA (ci après 

« la deuxième requérante ») était une société́ de commercialisation publicitaire jusqu’à la reprise de ses activités par 

une autre société́, en 2016, Admeira SA,.  
 
Le 29 septembre 2011, l’association Verein gegen Tierfabriken, active en matière de protection des animaux et 

du consommateur, réserva des espaces publicitaires auprès de la deuxième requérante. Le spot publicitaire était 
d’une durée de 7 secondes, montrant le logo et l’adresse du site web. Le 15 novembre 2011, l’association demanda 
à la seconde requérante de diffuser une version modifiée du spot publicitaire remplaçant la phrase « Ce que les autres 
médias passent sous silence » par « Ce que la télévision suisse passe sous silence ». La version initiale du spot 
publicitaire, après consultation avec la première requérante et l’association, fut publiée dix-huit fois entre le 23 et 31 
décembre 2011 par la deuxième requérante. La diffusion de la version modifiée sera quant à elle refusée au motif 
qu’elle portait atteinte aux intérêts commerciaux et à l’image de la deuxième requérante. 

 
Le 22 février 2012, l’association émet une plainte contre la première requérante auprès de l’Autorité 

indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après AEIP), estimant que le refus de la 
diffusion du spot publicitaire consistait en une forme de censure. Le 22 juin 2012, l’AEIP rejeta la plainte en estimant 
que la restriction à la liberté d’expression était proportionnée et qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas de discrimination. 

 
Le 16 novembre 2013, le Tribunal fédéral donna gain de cause à l’association dans un arrêt de principe. Il 

considéra que la première requérante ne pouvait pas se prévaloir d’une telle autonomie dans la sélection de ses 
contenus publicitaires si elle finançait ses programmes par la publicité et qu’elle était tenue au respect des droits 
fondamentaux au sens de l’article 35 alinéa 2 de la Constitution fédérale (§17). Le Tribunal fédéral considéra qu’étant 
donné qu’il assumait une tâche de l’État et diffusait des contenus publicitaires, le diffuseur était non seulement tenu 
de veiller au respect des principes de la protection contre l’arbitraire et de l’égalité de traitement, mais aussi de tenir 

 

Art 34 • Locus standi • Intérêt légitime de la société ayant succédé à la seconde requérante, 
radiée du registre du commerce après la saisine de la Cour 

Art 10 • Liberté d’expression • Obligation faite par le Tribunal fédéral aux requérantes, la société 
suisse de radiodiffusion et télévision et une société de commercialisation publicitaire, de 
diffuser un spot publicitaire préalablement refusé • Ingérence prévue par la loi • Spot touchant 
à un débat d’intérêt général et rôle particulier des médias audiovisuels • Refus de diffusion non 
justifié par la simple crainte d’une atteinte à la réputation • Première requérante tenue d’accepter 
des avis critiques et de leur offrir un espace sur ses canaux de diffusion nationale • Publicité 
manifestement sans lien avec les programmes de la première requérante • Ingérence non 
disproportionnée 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206713
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compte de la dimension idéelle des libertés individuelles (§18). En outre, le Tribunal fédéral estima que le refus de 
diffuser le spot litigieux s’analysait en une restriction à la liberté d’information de l’association requérante  (§19). 

 
La requête a été déposée auprès de la Cour EDH le 28 mai 2014.  
 

II. Sur la violation présumée de l’article 10 de la Convention EDH 
 
a. Les arguments des parties 

 
Les requérantes considèrent que l’article 35 alinéa 2 n’est pas applicable en ce que la notion « tâche de l’État » 

figurant dans cette disposition, est excessivement vague, et en ce que le cercle des destinataires concernés et les 
obligations que ceux-ci doivent assumer n’y sont pas définis de manière prévisible. Elles estiment que l’acquisition 
et la diffusion de la publicité ne sont pas des tâches incombant au service public et que par conséquent, elles ne 
peuvent pas constituer une tâche de l’État et ne relèvent pas d’un service d’utilité publique (§50). 

 
Les requérantes estiment que l’obligation qui leur a été faite de diffuser le spot litigieux ne poursuit aucun but 

légitime. Elles allèguent que le spot litigieux avait pour objectif de porter sur la place publique l’aversion de 
l’association pour la première requérante. Cette dernière affirme que la « protection de la réputation » au sens de 
l’article 10 § 2 de la Convention est un but propre à justifier l’interdiction de pareille publicité négative sur ses chaînes 
(§51). 

 
En outre, la première requérante soutient que c’est uniquement le spot litigieux qu’elle estime nuisant à sa 

réputation et avance qu’elle est tenue par la loi de diffuser des informations objectives et pluralistes. Or, elle 
considère que l’association l’accuse de passer sous silence de diffuser des fake news. Elle argue par ailleurs qu’en 
l’obligeant à diffuser ce spot publicitaire, on la contraint à « s’auto-diffamer » (§52). 

 
Les requérantes allèguent aussi que l’association dispose de nombreux autres moyens de communication pour 

formuler ses critiques, l’association ayant déjà mené campagne sur d’autres supports (§53), et notamment sur d’autres 
chaînes de télévisions privées suisses (§55). Elles considèrent que la version initiale du spot s’adressait aux médias 
en général, mais que le reproche formulé dans la deuxième version s’adressait à une entreprise de médias précise, à 
savoir la première requérante. 

 
Le Gouvernement fait valoir que la base légale de l’ingérence litigieuse est licite. Il estime que la première 

requérante exerce une tâche de l’État au sens de l’article 35 alinéa 2 de la Constitution fédérale. Le Gouvernement 
fait valoir que si la publicité constitue pour elle une activité accessoire importante, elle est étroitement liée à sa tâche 
étatique. Ainsi, il soutient que l’article 35 alinéa 2 de la Constitution fédérale s’applique à l’activité publicitaire de la 
première requérante, et que celle-ci est donc tenue dans ce cadre de respecter les droits fondamentaux (§57). 

 
En outre, le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse visait la garantie du pluralisme nécessaire au 

fonctionnement d’une société démocratique ainsi que la protection des droits d’autrui. Il estime aussi que 
l’association pouvait se prévaloir de la liberté d’expression en ce qu’elle visait seulement à informer et à diriger les 
téléspectateurs vers son site web (§59). 

 
Le Gouvernement considère que l’association cherchait à communiquer des opinions controversées et que la 

publicité litigieuse ne relevait donc pas du domaine commercial, et qu’à ce titre, elle méritait une protection 
particulière (§60). En outre, il estime que l’autonomie de la première requérante était limitée en l’espèce car le spot 
litigieux était sans lien avec le mandat d’intérêt public de la requérante (§61). 

 
Enfin le Gouvernement considère que les chaînes privées en Suisse n’accordent qu’une importance secondaire 

aux informations politiques générales et ne sont pas en mesure d’atteindre le même public que la première requérante 
(§63). 

 
b. L’appréciation de la Cour EDH 

 
La Cour EDH observe que l’obligation de diffuser le spot litigieux s’analyse en une « ingérence des autorités 

publiques » et ne fait pas controverse entre les parties. 
  

https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
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i. Sur la légalité de l’ingérence 

 
En l’espèce, la Cour EDH observe qu’il est incontesté entre les parties que la législation pertinente n’interdit 

pas en principe la diffusion du spot litigieux en question (§71). En outre, la Cour EDH note que selon la position 
du Tribunal fédéral, la relation existant en l’espèce entre les parties ne relève pas d’une relation horizontale 
comparable à celle qui liait les parties dans l’affaire Remuszko c/ Pologne n°1562/10, 16 juillet 2013. La Cour EDH 
considère que les considérations du Tribunal fédéral ne sont ni manifestement mal fondées, ni arbitraires et qu’elles 
découlent de sa jurisprudence (§77). 

 
En conséquence, eu égard à leur mandat et à leur position, la Cour EDH est d’avis que les requérantes ne peuvent 

raisonnablement alléguer que l’application de l’article 35 alinéa 2 de la Constitution fédérale et les conséquences 
juridiques en découlant étaient imprévisibles dans les circonstances de la cause (§78). De plus, la Cour EDH note 
qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle ne partage pas l’avis des requérantes qui consiste à dire que 
l’article 35 alinéa 2 de la Constitution fédérale est formulé en des termes vagues. 

 
Ainsi, la Cour EDH estime que l’ingérence était « prévue par la loi » aux fins du paragraphe 2 de l’article 10. 
 

ii. Sur la légitimité de l’ingérence 
 

La Cour EDH souscrit à la thèse du Gouvernement qui consiste à dire que l’ingérence visait la garantie du 
pluralisme nécessaire au fonctionnement d’une société démocratique et ainsi la « protection des droits d’autrui » au 
sens de l’article 10 § 2 de la Convention (§81).  

 
iii. Sur la proportionnalité de l’ingérence 

 
La Cour EDH rappelle les principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence donnée dans 

l’exercice de la liberté d’expression résumés dans l’arrêt Stoll c. Suisse . Elle rappelle que l’adjectif « nécessaire », au 
sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux » (§82). 

 
En l’espèce, la Cour EDH observe que le spot litigieux différait du spot initial – que les requérantes avaient 

accepté de diffuser – uniquement parce qu’au lieu d’affirmer que les médias en général taisaient les informations 
diffusées par l’association, il sous-entendait spécifiquement que c’était la première requérante qui taisait les 
informations en question. Dans ce contexte, elle rappelle l’importance qu’elle accorde dans sa jurisprudence au rôle 
fondamental que joue dans une société démocratique la liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la 
Convention, notamment lorsqu’elle sert à communiquer des informations et des idées d’intérêt général, ainsi que le 
rôle particulier des médias audiovisuels à cet égard (§85). 

 
En outre, la Cour EDH considère qu’elle ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation du Tribunal fédéral 

selon laquelle la simple crainte que le spot litigieux puisse nuire à la réputation de la première requérante ne suffisait 
pas à justifier un refus de diffusion, la liberté d’expression permettant notamment de critiquer, outre les pouvoirs 
publics, les particuliers ou entreprises privées qui assument des tâches de l’État (§88). Elle rappelle qu’au vu de sa 
position particulière dans le paysage médiatique suisse, la première requérante est tenue d’accepter des avis critiques 
et de leur offrir un espace sur ses canaux de diffusion, même s’il s’agit d’informations ou d’idées qui heurtent, 
choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de 
société démocratique (§89). 

 
Enfin, la Cour EDH rappelle en citant le rapport du Conseil fédéral du 17 juin 2016 que les chaînes de télévisions 

privées sans mandat de prestations ni quote-part de la redevance sont « principalement axées sur le divertissement » 
et n’accordent qu’une « importance secondaire aux informations politiques générales ainsi qu’aux émissions 
culturelles ou de formation » (§90). Ainsi, la Cour EDH considère que ces chaînes privées ou les blocs publicitaires 
diffusés sur des chaînes étrangères ne sauraient atteindre en Suisse la même audience que la première requérante. 

 
La Cour EDH conclut que l’obligation imposée aux requérantes de diffuser le spot publicitaire litigieux ne 

s’analyse pas en une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d’expression, et qu’elle était donc 
« nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 de la Convention (§91). 
  

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-122373
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-83917
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PAR CES MOTIFS, LA COUR EDH, 

1. Dit qu’Admeira SA a la qualité pour poursuivre la requête au nom de la deuxième 
requérante ; 

2.  Déclare la requête recevable ; 

3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention. 
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 Liberté d’expression 
 

 

 

Cour EDH (Grande chambre), Selahattin Demirtaş contre Turquie, 22 décembre 2020, 
n°14305/17. 

Résumé : L'affaire concerne l'arrestation et la détention préventive de M. Selahattin Demirtaş, qui était au moment des faits l'un des 
coprésidents du Parti démocratique du peuple (HDP), un parti politique pro-kurde de gauche. La Cour EDH a estimé que les entraves 
à l'exercice par le requérant de sa liberté d'expression - à savoir la levée de l'immunité parlementaire de M. Demirtaş suite à l'amendement 
constitutionnel du 20 mai 2016, sa détention provisoire initiale et prolongée, ainsi que les poursuites pénales engagées contre lui pour des 
infractions liées au terrorisme sur la base de preuves comprenant ses discours politiques - n'étaient pas prévues par la loi au sens de l'article 
10 de la Convention EDH. En ce qui concerne l'article 5, aucun fait ou information spécifique qui aurait pu donner lieu à un soupçon 
justifiant la détention préventive du requérant n'a été avancé par les tribunaux nationaux à aucun moment de sa détention, et il n'y a 
donc pas eu de soupçon raisonnable qu'il ait commis les infractions en question. Les mêmes observations ont également conduit à la 
constatation d'une violation du droit de M. Demirtaş d'être élu et de siéger au Parlement. La Cour EDH a estimé que les autorités 
judiciaires n'avaient pas respecté l'obligation procédurale qui leur incombe en vertu de l'article 3 du Protocole n° 1 de vérifier si M. 
Demirtaş avait bénéficié ou non de l'immunité parlementaire pour les déclarations litigieuses. Elles n'ont pas non plus pesé les intérêts en 
présence ni tenu compte du fait que M. Demirtaş était l'un des chefs de l'opposition politique dans son pays. Enfin, la Cour EDH 
constate qu'il est établi que la détention du requérant, notamment lors de deux campagnes cruciales liées au référendum du 16 avril 2017 
et à l'élection présidentielle du 24 juin 2018, a eu pour but inavoué d'étouffer le pluralisme et de limiter la liberté du débat politique, ce 
qui était au cœur même du concept de société démocratique. Ainsi, la Cour EDH a estimé que l'État défendeur devait prendre toutes les 
mesures nécessaires pour conduire à  la libération immédiate du requérant. 

I. Sur les faits 
 

Monsieur Selahattin Demirtas est né en 1973. À la date du dépôt de sa demande, il était détenu à Edirne. 
 
À l'époque des faits, le requérant était l'un des coprésidents du Parti démocratique du peuple (HDP), un 

parti politique pro-kurde de gauche. À partir du 22 juillet 2007, il a été membre de la Grande Assemblée nationale 
turque (ci-après Assemblée nationale). À la suite des élections législatives du 1er novembre 2015, il a été réélu 

Art 10 • Liberté d’expression • Levée imprévisible de l’immunité d’un député et détention provisoire de 
celui-ci basée sur des accusations de terrorisme liées à des discours politiques • Non-examen par les 
autorités internes du point de savoir si les discours étaient protégés par l’irresponsabilité parlementaire • 
Abus de la procédure de modification constitutionnelle pour cibler l’opposition • Interprétation et 
application des infractions liées au terrorisme si larges qu’elles n’ont pas offert de protection adéquate 
contre les ingérences arbitraires 
Art 3 P1 • Libre expression de l’opinion du peuple • Candidature à une élection • Député tenu à l’écart des 
travaux parlementaires par son maintien prolongé en détention provisoire sans justification suffisante • 
Droit pour un député, au regard de l’art 3 P1, de siéger au Parlement une fois qu’il a été élu • La détention 
d’un député incompatible avec l’art 10 emporte aussi violation de l’art 3 P1 • Manquement des juridictions 
nationales à mettre en balance l’ensemble des intérêts pertinents et à déterminer si les accusations avaient 
un fondement politique • Mesures alternatives à la détention non envisagées 
Art 18 (+ art 5) • Restrictions associées à des buts non autorisés • Détention provisoire poursuivant le but 
inavoué consistant à étouffer le pluralisme et à limiter le libre jeu du débat politique 
Art 5 § 1 • Art 5 § 3 • Absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une 
infraction et caractère déraisonnable de sa détention provisoire • L’action en indemnisation fondée sur 
l’article 141 § 1 a) et d) du code de procédure pénale ne constitue pas un recours effectif pour de tels griefs 
Art 5 § 4 • Célérité du contrôle • La durée du contrôle (treize mois) effectué par la Cour constitutionnelle 
n’emporte pas violation au vu des circonstances spécifiques de l’affaire, notamment de la charge de travail 
exceptionnelle de la haute juridiction pendant la période d’état d’urgence 
 
 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207326
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
https://www.coe.int/fr/web/echr-toolkit/protocole-1
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membre de cette assemblée parlementaire pour le HDP et a exercé ses fonctions jusqu'aux élections législatives du 
24 juin 2018, auxquelles il ne s'est pas présenté comme candidat. 

 
En septembre et octobre 2014, des membres de l'organisation terroriste armée Daesh ont lancé une 

offensive sur la ville syrienne de Kobani, à quelque 15 km de la ville frontalière turque de Suruç. Des affrontements 
armés ont eu lieu entre les forces de Daesh et les YPG (People's Protection Units, fondées en Syrie et considérées 
comme une organisation terroriste par la Turquie en raison de ses liens avec le PKK (Parti des travailleurs du 
Kurdistan). 

 
Suite à ces affrontements, le gouvernement turc a ouvert les frontières du pays à des milliers de réfugiés 

mais a fermé cette même frontière en direction de la Syrie afin d’empêcher les volontaires de partir se battre à 
Kobani. A partir du 2 octobre 2014, de nombreuses manifestations ont eu lieu en Turquie et plusieurs organisations 
non gouvernementales au niveau local et international ont publié des déclarations appelant à la solidarité 
internationale avec Kobani contre le siège de Daesh. Elles ont notamment demandé au gouvernement turc de 
permettre le passage des combattants vers la Syrie. 

 
 L’arrêt fait référence aux différents tweets qui ont été publiés le 5 et 6 octobre 2014 sur le compte twitter 
officiel du HDP, sur le compte twitter apparemment contrôlé par l’un des dirigeants du PKK et à une déclaration 
d’une organisation connue sous le nom de KCK – organisation considérée comme une organisation terroriste 
par la Cour de cassation turque – appelant à une résistance permanente jusqu’à la fin du siège de Kobani. Le 7 
octobre 2014, une déclaration du Conseil exécutif de la KCK a été publiée appelant aussi à amplifier l’acte de 
résistance. 
 

A partir du 6 octobre 2014, les manifestations sont devenues violentes. Des affrontements ont eu lieu 
entre différents groupes, et les forces de sécurité sont intervenues par la force. Dans deux déclarations faites les 
7 et 9 octobre 2014, le requérant a souligné qu'il était opposé à l'usage de la violence pendant les manifestations. 
Il a déclaré que son parti était prêt à coopérer avec le gouvernement mais que ce dernier devait d'abord identifier 
les agitateurs à l'origine de la violence (§24). 

 
Les violences des 6 et 8 octobre 2014 auraient causé la mort de cinquante personnes et blessé 772 autres, 

dont 331 membres des forces de sécurité. Selon les procureurs, les actes de violence ont été provoqués par des 
appels postés sur le compte Twitter du HDP (§25). 

 
Dans un discours du 9 octobre 2014 et une interview du 13 octobre 2014, le requérant a clarifié sa 

position en condamnant les actes de violence. Vers la fin de l'année 2012, un processus de paix appelé "processus 
de solution" a été lancé en vue de trouver une solution durable et pacifique à la question kurde. Des élections 
parlementaires ont eu lieu le 7 juin 2015 et, pour la première fois, un parti pro-kurde a franchi le seuil de 
représentation à l'Assemblée nationale. Le HDP a obtenu 13,12 % des voix et est devenu le deuxième parti 
d'opposition.  

 
Suite à ces élections, des attentats apparemment commis par Daesh et des membres du PKK ont eu lieu. 

S’en suivi des affrontements armés entre les forces de sécurité et le PKK. Les dirigeants du PKK ont exhorté la 
population à s'armer et à construire des systèmes et des tunnels souterrains qui pourraient être utilisés pendant 
les affrontements armés. 

 
Le 28 juillet 2015, le président de la Turquie a fait une déclaration à la presse dans laquelle il insistait sur 

le fait que les dirigeants du HDP devraient "payer le prix" des actes de terrorisme.  Entre le 10 et le 19 août 2015, 
l'autonomie a été proclamée dans dix-neuf villes différentes en Turquie, dont la grande majorité dans la région 
du sud-est. 

 
Les mois suivants, le requérant a participé à des réunions et fait des déclarations défendant l’autonomie 

et la résistance. Le 29 décembre 2015, le Président de la Turquie a déclaré à la presse que les discours du candidat 
constituaient "une provocation et une trahison évidentes".  

 
Au cours des mandats parlementaires successifs du requérant, quatre-vingt-treize rapports d'enquête ont 

été établis à son égard par les autorités de poursuite pénale compétentes, la grande majorité concernant des 
infractions liées au terrorisme. Suite à l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel concernant la levée de 
l'immunité parlementaire, le procureur de la République Diyarbakır a décidé de réunir en une seule affaire trente 
et une enquêtes pénales distinctes concernant le requérant. 
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Le 4 novembre 2016, les forces de sécurité ont mené des opérations contre douze députés du HDP, dont 

M. Demirtaş, qui ont été arrêtés et placés en garde à vue. 
 
Par la suite, le procureur de Diyarbakır a demandé au 2e tribunal de première instance de placer le 

requérant en détention préventive pour appartenance à une organisation terroriste armée (article 314 § 1 du code 
pénal) et incitation publique à commettre une infraction (article 214 § 1 du code pénal). Le même jour, le 
requérant a été traduit devant le Diyarbakır 2ème tribunal de première instance et le magistrat a ordonné la 
détention provisoire du requérant (§70). 

 
Au cours de l'enquête et du procès, le requérant a déposé plusieurs objections contre son maintien en 

détention préventive. Jusqu'au 2 septembre 2019, les tribunaux nationaux ont, à chaque fois, ordonné son 
maintien en détention pour les motifs suivants : l'existence d'éléments concrets laissant fortement soupçonner 
qu'il avait commis les infractions qui lui étaient reprochées ; le nombre et la nature des infractions alléguées et le 
fait qu'elles figuraient parmi celles énumérées à l'article 100 § 3 du CPP ; la sévérité des peines prévues par la loi 
pour les infractions concernées ; la constatation de l'insuffisance des mesures alternatives à la détention ; le refus 
du requérant de se présenter devant les autorités chargées de l'enquête ; le fait que les conclusions de la défense 
du requérant n'avaient pas encore été obtenues ; l'état des preuves ; la durée de la détention ; et le risque de fuite 
et de falsification des preuves (§92). 

 
Le 2 février 2017, la cour d'assises de Diyarbakır a accepté un acte d'accusation déposé par le procureur 

général, qui avait demandé une peine de quarante-trois à 142 ans de prison pour le requérant, principalement pour 
des infractions liées au terrorisme. Le 22 mars 2017, la Cour de cassation a transféré l'affaire à la Cour d'assises 
d'Ankara (§84). 

 
Le 7 décembre 2017, la 19e Cour d'assises d'Ankara a tenu sa première audience dans cette affaire. Dans 

l'intervalle, le parquet d'Istanbul a ouvert une enquête pénale concernant le requérant, accusé d'avoir diffusé de 
la propagande en faveur d'une organisation terroriste. A l'issue de cette procédure pénale, la Cour d'assises 
d'Istanbul l'a condamné, dans un jugement du 7 septembre 2018, à quatre ans et huit mois de prison pour 
diffusion de propagande en faveur d'une organisation terroriste en raison d'un discours qu'il avait prononcé lors 
d'un rassemblement à Istanbul le 17 mars 2013. Le 7 décembre 2018, le requérant a commencé à purger sa peine 
de quatre ans et huit mois d'emprisonnement. 
 

Le 2 septembre 2019, compte tenu du fait que le requérant avait fini de présenter ses conclusions en 
défense, la Cour d'assises d'Ankara a décidé de le libérer de la détention provisoire à condition qu'il ne soit pas 
détenu ou condamné dans le cadre d'une procédure distincte (§93). Cependant, il est resté en détention suite à sa 
condamnation dans le cadre de la procédure pénale devant les tribunaux d'Istanbul. 

 
Le 20 septembre 2019, sur la base de l'article 100 du CCP, le 1er tribunal de première instance d'Ankara 

a ordonné la détention préventive du requérant et de Mme Figen Yüksekdağ (ancienne co-présidente du HDP). 
 

Dans son arrêt du 9 juin 2020, la Cour Constitutionnelle ayant constaté une violation de l'article 19 § 7 
de la Constitution (correspondant à l'article 5 § 3 de la Convention EDH) en raison de la durée de la détention 
préventive du requérant, a estimé que ce dernier devait se voir accorder 50 000 TRY (environ 6 500 EUR) au 
titre du préjudice moral et 4 436,30 TRY (environ 575 EUR) au titre des frais et dépens (§127). 

 
En ce qui concerne la détention préventive actuelle du requérant, qui a commencé le 20 septembre 2019, 

la Cour constitutionnelle a noté que le 7 novembre 2019, il avait déposé une nouvelle requête individuelle, qui 
était toujours pendante devant elle. Néanmoins, la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée sur cette 
détention. En conséquence, l'arrêt du 9 juin 2020 n'a pas eu d'effet sur la situation personnelle du requérant, qui 
reste en prison (§128). 

 
La requête a été déposée auprès de la Cour EDH le 20 février 2017. Un arrêt de chambre a été rendu le 

20 novembre 2018. Le 19 février 2019, le requérant et le Gouvernement ont chacun demandé que l'affaire soit 
renvoyée devant la Grande Chambre en vertu de l'article 43 de la Convention EDH. Le 18 mars 2019, le collège 
de la Grande Chambre a accepté leurs demandes respectives. Une audience a eu lieu le 18 septembre 2019. 
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II. Sur la violation présumée de l’article 10 de la Convention EDH 

 
a. Sur les arguments des parties  

 
Le requérant dénonce une violation de son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 

de la Convention EDH (§225). Le requérant affirme que sa privation de liberté et les accusations formulées contre 
lui constituent une ingérence dans son droit à la liberté d’expression et que cette ingérence n’est pas prévue par 
la loi. En effet, le requérant argue qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir qu’une telle procédure de 
modification constitutionnelle serait menée au cours de son mandat parlementaire. À cet égard, il insiste sur le 
fait que l’article 83 de la Constitution prévoit deux types d’immunités pour les députés : l’irresponsabilité et 
l’inviolabilité. Rappelant qu’une grande partie des accusations sont portées contre lui en raison de discours 
politiques dont le contenu est protégé par le premier paragraphe de l’article 83 de la Constitution, il soutient que 
son placement et son maintien en détention ne peuvent pas être considérés comme prévus par la loi au sens de 
l’article 10 de la Convention EDH (§226). 

 
En outre, le requérant affirme que les dispositions du code pénal et, surtout, la législation contre le terrorisme, 

sur le fondement desquelles il a été accusé et détenu ne répondent pas aux exigences de la qualité de la loi. Il 
estime que ces autorités ont appliqué les dispositions pertinentes de manière large. Or une interprétation si large 
des normes juridiques ne peut selon lui être justifiée en l’absence de preuves concrètes de liens avec une 
organisation terroriste (§227). De surcroît, le requérant affirme que sa détention provisoire ne visait pas un but 
légitime au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention EDH. 

 
Enfin, s’agissant de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, le requérant estime que le fait 

que certains groupes usent de la violence pour atteindre un but ne justifie pas la restriction des demandes 
légitimes. Il expose que l’une des revendications fréquemment exprimées par lui était la cessation de la violence 
étatique et ajoute qu’une personne qui critique la violence utilisée par l’État ou les méthodes de lutte contre le 
terrorisme ne diffuse pas forcément de la propagande terroriste (229). 

 
Le Gouvernement considère que l’intéressé n’a pas été empêché d’exprimer ses opinions et qu’il ne s’est vu 

infliger aucune peine par un tribunal pénal pour les avoir exprimées (§230). 
 
En outre, pour le cas où la Cour EDH admettrait l’existence d’une ingérence dans l’exercice par le requérant 

de son droit à la liberté d’expression en raison de sa détention provisoire, le Gouvernement considère que cette 
ingérence était prévue par les articles 100 et 101 du CPP et poursuivait les buts légitimes que constituent la lutte 
contre le terrorisme et la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique (§231). 

 
S’agissant de la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement estime que les 

discours du requérant à l’origine des accusations doivent être examinés dans le contexte dans lequel ils ont été 
prononcés. Le Gouvernement estime que le requérant a diffusé des opinions que les autorités judiciaires peuvent 
raisonnablement considérer comme susceptibles d’avoir aggravé la situation sécuritaire dans le sud-est de la 
Turquie (§233). 

 
Enfin, le Gouvernement estime aussi qu’eu égard au contenu des déclarations litigieuses du requérant, il ne 

s’agit pas en l’espèce d’une contribution à un débat politique mais d’incitation à la violence par une organisation 
terroriste armée et d’apologie d’une telle violence (§234). 

 
La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe considère que la détention du requérant 

s’inscrit dans un contexte général de répression à l’encontre de différents groupes qui critiquent la politique 
officielle en Turquie. 

 
Invoquant l’importance de la liberté d’expression des parlementaires, l’UIP critique les procédures pénales 

engagées à l’encontre des députés du HDP. 
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a. Sur l’appréciation de la Cour EDH  

 
i. Sur l’immunité parlementaire  

 
La Cour EDH a estimé qu'il appartenait aux autorités nationales, et notamment aux juridictions internes, de 

déterminer tout d'abord si les discours pour lesquels le requérant avait été inculpé et placé en détention provisoire 
étaient couverts par la non-responsabilité parlementaire prévue à l'article 83, premier alinéa, de la Constitution. 

 
La Cour EDH considère qu’en l’espèce le requérant a argué de manière plausible que, du point de vue de leur 

contenu, ses discours cités par le Gouvernement et ceux qu’il avait prononcés lors des travaux de l’Assemblée 
nationale étaient similaires. Or, malgré la plausibilité de cet argument, et nonobstant la garantie offerte par le 
premier paragraphe de l’article 83 de la Constitution, les autorités judiciaires ont placé le requérant en détention 
provisoire et l’ont soumis à des poursuites pénales essentiellement en raison de ses discours à caractère politique, 
sans qu’il y ait eu examen du point de savoir si ses déclarations étaient protégées par l’irresponsabilité 
parlementaire (§263). 

 
En outre, la Cour EDH estime que la modification constitutionnelle du 20 mai 2016 pose en elle-même un 

problème de prévisibilité (§264). Elle a estimé qu'il s'agissait d'un amendement ad hominem unique, sans précédent 
dans la tradition constitutionnelle turque, impliquant un détournement de la procédure d'amendement 
constitutionnel (§269). En effet, après l’adoption de cette modification, l’Assemblée nationale a, d’un côté, 
conservé le régime de l’immunité tel qu’établi par les articles 83 et 85 de la Constitution et, de l’autre, rendu ce 
régime inapplicable à l’égard de certains députés identifiables en utilisant une formulation générale et objective. 

 
Ainsi, la Cour EDH estime que l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant n’était pas 

« prévue par la loi » en ce qu’elle ne répondait pas à l’exigence de prévisibilité, car lorsqu’il défendait une opinion 
politique l’intéressé pouvait légitimement s’attendre à bénéficier du cadre juridique constitutionnel en place 
offrant la protection de l’immunité pour le discours politique et des garanties procédurales constitutionnelles 
(§270). 

 
i. Sur les infractions liées au terrorisme  

 
En outre, la détention provisoire du requérant avait été ordonnée et prolongée, sur la base de ses discours 

politiques, pour des infractions liées au terrorisme, notamment celles prévues par l'article 314 §§ 1 et 2 du code 
pénal, à savoir la constitution ou la direction d'une organisation terroriste armée et l'appartenance à une telle 
organisation. Les déclarations politiques dans lesquelles le requérant avait exprimé son opposition à certaines 
politiques gouvernementales ou le simple fait qu'il avait participé au Democratic Society Congress - une 
organisation légale - avaient été jugés suffisants pour constituer des actes susceptibles d'établir un lien actif entre 
le requérant et une organisation armée (§278). Selon la Cour EDH, une interprétation aussi large d'une disposition 
de droit pénal ne saurait être justifiée lorsqu'elle implique d'assimiler l'exercice du droit à la liberté d'expression à 
l'appartenance, la formation ou la direction d'une organisation terroriste armée, en l'absence de toute preuve 
concrète d'un tel lien. 

 
La Cour EDH conclut à une violation de l'article 10 de la Convention EDH à raison du non-examen de la 

question de l’application du premier paragraphe de l’article 83 de la Constitution et eu égard à la modification 
constitutionnelle ainsi qu’à l’interprétation et à l’application qui ont été faites, dans le cas de l’intéressé, des 
dispositions sur les infractions liées au terrorisme (§281). 

 
III. Sur la violation présumée de l’article 5§§1 et 3 de la Convention EDH 

 
a. Sur les arguments des parties  

 
Le requérant soutient tout d’abord qu’il n’y avait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons 

plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement en détention 
provisoire. En outre, il allègue que les décisions judiciaires concernant son placement et son maintien en détention 
n’étaient motivées que par un simple énoncé des motifs de détention provisoire prévus par la loi, et qu’elles 
étaient libellées en des termes abstraits, répétitifs et stéréotypés (§283). 
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Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il affirme que, eu égard aux éléments de preuve recueillis 
dans le cadre de l’enquête pénale menée en l’espèce et contenus dans le dossier, il était objectivement possible 
d’acquérir la conviction qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis les 
infractions qui lui étaient reprochées (§304). 

 
La Commissaire aux droits de l’homme note que les autorités nationales ont indiqué que le refus des députés 

membres du HDP de comparaître personnellement devant les autorités d’enquête était le motif de leur privation 
de liberté initiale (§306). 

 
Les ONG intervenantes soutiennent qu’une grande partie des personnes concernées ont été privées de leur 

liberté pour avoir fait des discours à caractère politique. Insistant sur l’importance du débat public dans une 
société démocratique, elles critiquent l’usage de mesures qui aboutissent à priver arbitrairement de leur liberté les 
députés du HDP (§308). 

 
b. Sur l’appréciation de la Cour EDH  

 
La Cour EDH relève qu’aucun fait ni aucune information spécifique de nature à faire naître des soupçons 

justifiant la mise en détention du requérant n’ont été exposés ou présentés durant la procédure initiale, qui s’est 
pourtant soldée par l’adoption de cette mesure privative de liberté à l’encontre de l’intéressé. En conséquence, 
elle estime que, au moment du placement en détention provisoire du requérant, il n’existait aucun fait ni aucun 
renseignement propre à convaincre un observateur objectif que l’intéressé avait commis les infractions 
reprochées. 

 
En outre, la Cour EDH estime qu’aucune des décisions relatives au placement et au maintien en détention 

provisoire du requérant ne contient d’éléments de preuve susceptibles de marquer un lien clair entre les actes de 
l’intéressé – à savoir principalement ses discours à caractère politique et sa participation à certaines réunions 
légales – et les infractions liées au terrorisme pour lesquelles il avait été détenu (§338). En effet, non seulement 
les accusations portées contre le requérant étaient essentiellement fondées sur des faits qui ne pouvaient 
raisonnablement pas être considérés comme un comportement criminel en vertu du droit interne, mais de plus 
elles concernaient principalement l’exercice par celui-ci des droits garantis par la Convention EDH (§339). 

 
Ainsi, la Cour EDH conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention EDH à raison 

de l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction (§340). 
 
Concernant la violation de l’article 5 § 3 de la Convention EDH, la Cour EDH rappelle que la persistance de 

raisons plausibles de soupçonner la personne détenue d’avoir commis une infraction est une condition sine qua 
non de la régularité du maintien en détention et qu’en l’absence de telles raisons, elle estime qu’il y a également 
eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention EDH (§355). 

 
IV. Sur la violation présumée de l’article 5 § 4 de la Convention EDH 

 
a. Sur les arguments des parties  

 
Le requérant soutient que la procédure menée devant la Cour constitutionnelle, par laquelle il a cherché à 

contester la légalité de sa détention provisoire, n’a pas été conforme aux exigences de la Convention EDH et il 
expose à ce sujet que la haute juridiction n’a pas respecté l’exigence de « bref délai » (§357). 

 
Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour EDH, qui dit selon lui que lorsque l’ordonnance 

initiale de placement en détention a été rendue à l’issue d’une procédure offrant des garanties judiciaires 
appropriées, et lorsque l’ordre juridique interne comporte un double degré de juridiction, la Cour EDH tolère 
que le contrôle devant une juridiction de deuxième instance et devant une juridiction constitutionnelle prenne 
plus de temps (§363). 

 
La Commissaire aux droits de l’homme estime que la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle 

en ce qui concerne les recours introduits par les députés placés en détention est déraisonnablement longue (§365). 
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b. Sur l’appréciation de la Cour EDH  

 
Souscrivant au raisonnement et à la conclusion adoptés par la Chambre, la Grande Chambre a conclu à 

l'absence de violation de l'article 5 § 4 de la Convention EDH. La Chambre avait estimé que la requête du 
requérant devant la Cour constitutionnelle était complexe et soulevait des questions compliquées concernant la 
détention préventive d'un membre du Parlement dont l'immunité parlementaire avait été levée. Elle a également 
estimé qu'il était nécessaire de tenir compte de la charge de travail exceptionnelle de la Cour constitutionnelle à 
la suite de la déclaration de l'état d'urgence en juillet 2016. Bien que la durée de treize mois et quatre jours devant 
la Cour constitutionnelle ne puisse être qualifiée de "rapide" dans un contexte ordinaire, la Chambre a estimé que 
dans les circonstances spécifiques de l'affaire, il n'y avait pas eu de violation de l'article 5 § 4 de la Convention 
EDH (§369). 
 

 
V. Sur la violation présumée de l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention EDH 

 
a. Sur les arguments des parties  

 
Le requérant allègue que sa détention provisoire, laquelle poursuit selon lui un but politique, constitue une 

violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention EDH. Il estime que ce qui est protégé par le droit à des 
élections libres, ce n’est pas seulement le droit d’être élu député, et que cette disposition couvre également le droit 
d’exercer des activités politiques en tant que député. 

 
En réponse à cet argument, le Gouvernement indique que, tout au long de son mandat parlementaire, le 

requérant a pu conserver son statut de député, qu’il a ainsi touché son salaire et bénéficié des droits reconnus aux 
parlementaires, lesquels selon lui ne requièrent pas une présence physique à l’Assemblée nationale (§375). 

 
b. Sur l’appréciation de la Cour EDH  

 
La Cour EDH a estimé que ses conclusions au titre de l'article 10 et de l'article 5 § 1 de la Convention EDH 

étaient également pertinentes aux fins de l'article 3 du Protocole n° 1. 
 
La Cour EDH rappelle que l'immunité parlementaire est un privilège accordé non pas aux membres du 

Parlement à titre individuel mais à l'institution du Parlement, pour garantir son bon fonctionnement (§394). Dans 
ce contexte, les juridictions internes doivent s'assurer que le membre du parlement concerné ne bénéficie pas de 
l'immunité parlementaire pour les actes qui lui sont attribués.  

 
En l'espèce, bien que le requérant ait demandé à la Cour d'assises d'examiner si les discours litigieux étaient 

protégés en vertu du premier paragraphe de l'article 83 de la Constitution turque, les juridictions internes n'ont 
pas procédé à un tel examen, manquant ainsi aux obligations procédurales qui leur incombent en vertu de l'article 
3 du Protocole n° 1 de la Convention EDH (§394). 

 
La Cour EDH rappelle que lorsqu'un parlementaire est privé de sa liberté, les autorités judiciaires qui 

ordonnent cette mesure sont tenues de démontrer qu'elles ont mis en balance les intérêts en présence. En 
particulier, elles devaient s'assurer que l'infraction présumée n'était pas directement liée à ses activités politiques. 
La Cour EDH considère qu’en l'espèce, le gouvernement n'a pas pu démontrer que les tribunaux nationaux 
compétents pour contrôler la détention provisoire du requérant avait procédé à un exercice d'équilibre du point 
de vue de l'article 3 du Protocole n° 1 de la Convention EDH pour statuer sur la légalité de sa détention provisoire 
initiale et de sa détention provisoire prolongée (§395).  

 
Ainsi, la Cour EDH conclut que, même si le requérant a pu conserver son statut de parlementaire tout au 

long de son mandat, l’impossibilité pratique pour lui de participer aux activités de l’Assemblée nationale en raison 
de sa détention provisoire constitue une atteinte injustifiée à la libre expression de l’opinion du peuple et au droit 
de l’intéressé d’être élu et d’exercer son mandat parlementaire. En conséquence, la Cour EDH conclut que la 
détention provisoire du requérant était incompatible avec la substance même du droit d’être élu et d’exercer son 
mandat parlementaire découlant de l’article 3 du Protocole n° 1 de la Convention EDH (§397). 
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VI. Sur la violation présumée de l’article 18 de la Convention EDH 

 
a. Sur les arguments des parties  

 
Le requérant affirme que son placement et son maintien en détention provisoire en raison des opinions 

politiques qu’il a exprimées en tant que député et coprésident du deuxième parti d’opposition de Turquie ont 
pour objectif ultime de le punir et de le faire taire. Il argue que la véritable raison de sa privation de liberté est la 
fermeté de ses critiques envers les politiques du gouvernement et du président de la République (§404). D’après 
lui, sa privation de liberté visait aussi à l’empêcher de mener ses activités politiques, afin qu’il ne fasse pas 
campagne contre l’adoption du nouveau système constitutionnel (§405). 

 
Le requérant soutient que toutes les décisions concernant son placement et son maintien en détention 

provisoire poursuivaient un but inavoué. Il estime que même la décision du 2 septembre 2019 relative à sa remise 
en liberté doit être considérée comme une décision politique, dans la mesure où elle a été adoptée quelques jours 
à peine avant l’audience tenue par la Cour EDH le 18 septembre 2019 dans la présente affaire. De même, il note 
que, deux jours seulement après cette audience, un juge de paix l’a remis en détention provisoire dans le cadre 
d’une autre enquête pénale qui concernait les faits à l’origine de son procès pénal actuel (§407). 

 
Le Gouvernement allègue que, bien que la détention provisoire du requérant se soit déroulée sur fond 

d’antagonismes politiques entre le HDP et le parti au pouvoir, les allégations de l’intéressé ne peuvent pas être 
considérées comme suffisantes pour démontrer que son maintien en détention poursuivait le but d’empêcher sa 
participation à la vie politique, plutôt que celui d’assurer le bon déroulement de la procédure pénale dirigée contre 
lui (§409). 

 
La Commissaire aux droits de l’homme indique que le maintien du droit à la liberté d’expression est 

actuellement d’autant plus difficile qu’il existe en Turquie une érosion marquée de l’indépendance et de 
l’impartialité du pouvoir judiciaire. Elle estime que les lois et les procédures pénales sont actuellement utilisées 
pour faire taire les voix dissidentes (§418). 

 
Les ONG intervenantes considèrent que, à la suite de la tentative de coup d’État militaire du 15 juillet 2016, 

le gouvernement a exploité les préoccupations légitimes causées par cette tentative pour redoubler la répression 
déjà importante qu’il exerçait dans le domaine des droits de l’homme, notamment en plaçant les voix dissidentes 
en détention provisoire §419). 

 
b. Sur l’appréciation de la Cour EDH  

 
La Cour EDH a accordé un poids considérable aux constats des tiers intervenants et a estimé que les décisions 

relatives à la détention provisoire initiale et prolongée du requérant ne constituaient pas un exemple isolé de cas 
de voix dissidentes détenues en détention provisoire mais qu’au contraire, elles semblaient suivre un certain 
schéma (§428). 

 
La Cour EDH note également que le requérant avait été privé de sa liberté lors de deux campagnes cruciales, 

celle du référendum du 16 avril 2017 et celle de l'élection présidentielle du 24 juin 2018. Selon la Cour EDH, sa 
détention préventive l'avait sans doute empêché de contribuer efficacement à la campagne contre l'introduction 
d'un régime présidentiel en Turquie (§430). En outre, il est apparu que les opposants politiques du requérant 
avaient profité du fait qu'il avait dû mener sa campagne électorale depuis la prison §431). 
 

Notant la proximité dans le temps de la libération du requérant, ordonnée par la Cour d'assises d'Ankara le 2 
septembre 2019 ; la décision de la 26ème Cour d'assises d'Istanbul du 20 septembre 2019 ; le retour immédiat du 
requérant en détention provisoire le même jour et le discours prononcé par le Président immédiatement après, la 
Cour EDH a estimé que les autorités nationales n'ont pas semblé intéressées par l’implication présumée du 
requérant dans une infraction prétendument commise entre le 6 et le 8 octobre 2014, soit environ cinq ans 
auparavant, mais plutôt par son maintien en détention, qui l’empêche d’exercer ses activités politiques (§433). 

 

En outre, la Cour EDH relève les rapports et avis des observateurs internationaux, notamment les 
commentaires du Commissaire aux droits de l'homme, qui indiquent que le climat politique tendu en Turquie au 
cours des dernières années a créé un environnement susceptible d'influencer certaines décisions des tribunaux 
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nationaux, notamment pendant l'état d'urgence, où des centaines de juges ont été révoqués, et surtout dans le 
cadre des poursuites pénales engagées contre les dissidents (§434). 

 
De l'avis de la Cour EDH, les conclusions concordantes tirées de ce contexte ont confirmé l'opinion selon 

laquelle les autorités judiciaires avaient réagi avec sévérité au comportement du requérant en tant que chef de 
l'opposition, au comportement d'autres députés du HDP et de maires élus, et aux voix dissidentes de manière 
plus générale (§436).  

 
La Cour EDH a considéré que la détention préventive initiale et continue du requérant avait non seulement 

privé des milliers d'électeurs d'une représentation à l'Assemblée nationale, mais avait également envoyé un 
message dangereux à l'ensemble de la population, réduisant considérablement la portée du libre débat 
démocratique (§436).  

 
La Cour EDH conclut qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que la privation de liberté subie par 

le requérant, notamment pendant deux campagnes critiques, celles du référendum et de l’élection présidentielle, 
poursuivait un but inavoué, à savoir celui d’étouffer le pluralisme et de limiter le libre jeu du débat politique, qui 
se trouve au cœur même de la notion de société démocratique (§437). 

 
Il y a donc eu violation de l'article 18 de la Convention EDH en liaison avec l'article 5. 
 
 
VII. Sur l’application des articles 41 et 46 de la Convention EDH 

 
Le requérant a demandé à la Cour EDH d’ordonner sa libération (§439). 
 
La Cour EDH rappelle que le requérant avait été placé en détention provisoire sur la base d'une nouvelle 

qualification juridique des "actes et incidents" relatifs à la période du 6 au 8 octobre 2014 qui faisaient également 
partie des motifs invoqués pour justifier la privation spécifique de liberté soulevée dans sa requête, laquelle avait 
pris fin le 2 septembre 2019. 

 
À ce titre, la Cour EDH considère que le maintien en détention provisoire du requérant, pour des motifs 

relevant du même contexte factuel, entraînerait une prolongation de la violation de ses droits ainsi qu'une 
violation de l'obligation de l'État défendeur de se conformer à l'arrêt de la Cour EDH conformément à l'article 
46 § 1 de la Convention EDH. En conséquence, la Cour EDH a estimé que l'État défendeur devait prendre 
toutes les mesures nécessaires pour obtenir la libération immédiate du requérant (§446). 

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR EDH, 

1. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire tirée de l’article 35 § 2 b) de la 
Convention, soulevée par le Gouvernement ; 

2. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire de non-exercice du recours individuel 
devant la Cour constitutionnelle, soulevée par le Gouvernement ; 

3. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours 
internes relativement aux griefs tirés des articles 5 § 3 et 18 de la Convention et de l’article 3 
du Protocole no 1 à la Convention, soulevée par le Gouvernement ; 

4. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire de non-exercice du recours en 
indemnisation, soulevée par le Gouvernement ; 

5. Rejette, à la majorité, l’exception préliminaire de défaut de qualité de victime du 
requérant relativement à l’article 5 § 3 de la Convention, soulevée par le Gouvernement ; 

6. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire de défaut de qualité de victime du 
requérant relativement à l’article 10 de la Convention et à l’article 3 du Protocole no 1, 
soulevée par le Gouvernement ; 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
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7. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ; 

8. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ; 

9. Dit, par quinze voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ; 

10. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ; 

11. Dit, par seize voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la 
Convention ; 

12. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention ; 

13. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 18 de la Convention 
combiné avec l’article 5 ; 

14. Dit, par quinze voix contre deux, que l’État défendeur doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la remise en liberté immédiate du requérant ; 

15. Dit, par seize voix contre une, 

a)    que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à 
convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : 

i.3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre 
d’impôt sur cette somme, pour dommage matériel ; 

ii.25 000 EUR (vingt-cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre 
d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ; 

iii.31 900 EUR (trente et un mille neuf cents euros), plus tout montant pouvant être dû 
par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, 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 ; 

16. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 
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Liberté de circulation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour EDH (deuxième section), Rotaru contre République de Moldova, 8 décembre 2020, 
n°26764/12 

 
Résumé : La mesure d’exécution judiciaire consistant à ordonner, sur simple demande du créancier, aux services de l’état civil, de 
rejeter toute future demande de passeport du débiteur défaillant, sans contrôle de proportionnalité préalable par le juge interne et sans 
réexamen périodique de la mesure, est contraire à l’article 2 du quatrième protocole additionnel à la Convention EDH.  
 

En l’espèce, le requérant, ressortissant moldave, a quitté son pays natal en 2004 pour s’installer avec sa famille en 
Roumanie, après avoir été condamné en juin 1998 au remboursement d’un prêt bancaire. En janvier 2010, il se 
heurte au refus des autorités moldaves de lui remettre un passeport, une mesure d’exécution à cet effet ayant été 
prononcée à son encontre. Le requérant se trouve dès lors dans l’impossibilité de regagner la Roumanie, où il a 
son travail et sa résidence habituelle. Son recours devant le juge interne échoue, ce dernier s’appuyant sur l’article 
8 g) de la loi n°269 sur l’entrée et la sortie de la République de Moldova. Cette disposition prévoit en effet que « la 
délivrance du passeport et du document de voyage ou la prolongation de leur délai de validité sont refusées si le demandeur : […] g) a 
des obligations patrimoniales envers l’État, des personnes physiques et morales, établies par une décision de justice ». La Cour 
constitutionnelle moldave a déclaré cette disposition conforme à la Constitution le 15 avril 2011 (§§2-14).  

Le 24 avril 2012, après épuisement des voies de recours interne, le requérant saisit la Cour EDH d’une requête 
individuelle fondée sur la violation alléguée de l’article 2 du quatrième protocole additionnel à la Convention 
EDH (liberté de circulation - ci-après « article 2P4 »).  

EN DROIT  

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2P4 À LA CONVENTION EDH 

Le point 2 de l’article 2P4 à la Convention EDH dispose que « toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y 
compris le sien » (§18).  

En premier lieu, la Cour EDH conclut à l’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté de circulation du 
requérant. En effet, si le gouvernement moldave soutient qu’il est probable que le requérant soit titulaire d’un 
passeport roumain, aucune pièce versée à l’instance ne vient le confirmer (§22).  

Sur la justification de l’ingérence, la Cour EDH rappelle, en premier lieu, que la base légale de l’ingérence doit 
être accessible et prévisible (Olivieira contre Pays-Bas, 4 juin 2002, 33129/96). Une norme est « prévisible » lorsqu’elle 
offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de la puissance publique. Afin d’être compatible avec 
la prééminence du droit et de protéger contre l’arbitraire, la loi applicable doit offrir des garanties procédurales 

Art 2 P4 • Liberté de circulation • Refus des autorités internes de renouveler le passeport du requérant 
en raison de la non-exécution de la décision de justice l’obligeant à rembourser une dette à un tiers 
• Impossibilité de quitter le territoire • Base légale rédigée d’une manière très générale et dépourvue 
de la protection nécessaire contre l’arbitraire • Absence de garanties procédurales suffisantes pour 
prévenir le risque d’abus de pouvoir de la part des autorités • Mesure de caractère automatique, sans 
limitation de durée et sans contrôle effectif et périodique • Mesure adoptée douze ans environ après 
la condamnation du requérant et en l’absence de toute procédure d’exécution pendante devant un 
huissier de justice • Contrôle de la proportionnalité des restrictions au droit à la liberté de circulation 
expressément exigé par la Cour constitutionnelle • Absence d’analyse de la situation individuelle du 
requérant et de la question de la proportionnalité de l’ingérence de la part des juridictions internes 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206350
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
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65053
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minimales, en rapport avec l’importance du droit en jeu (grande chambre, Sanoma Uitgevers B.V. contre Pays-Bas, 
14 septembre 2010, 38224/03) (§24).  

La Cour EDH rappelle qu’une ingérence de l’exécutif dans les droits garantis par l’article 2P4 à la Convention 
EDH doit en principe être soumis à un contrôle juridictionnel (Sissanis contre Roumanie, 25 janvier 2007, 23468/02). 
Ce contrôle doit porter tant sur la légalité (Mursaliyev et autres contre Azerbaïdjan, 13 décembre 2018, 66650/13) que 
sur la proportionnalité de la mesure litigieuse (Riener contre Bulgarie, 23 mai 2006, 46343/99). De plus, les mesures 
restreignant la liberté de circulation doivent faire l’objet d’un réexamen périodique par les autorités (ibid.) (§25).  

La Cour EDH note qu’en l’espèce, les autorités ont fondé la mesure litigieuse sur l’article 8 g) de la loi moldave 
n°269 qui leur permettait de refuser la délivrance d’un passeport en cas de dette non remboursée, établie par une 
décision de justice. Elle constate qu’il n’y a aucune controverse entre les parties quant à la condition d’accessibilité 
de cette base légale (§26).  

Pour ce qui est de la prévisibilité de la loi interne et de sa compatibilité avec la prééminence du droit, la Cour 
EDH observe que la disposition précitée était rédigée d’une manière concise et très générale. En effet, celle-ci ne 
précisait ni la procédure à suivre par l’autorité d’état civil, notamment pour ce qui était des sujets qui pouvaient 
demander ou imposer une interdiction de délivrance de passeport, ni si cette autorité disposait d’une marge de 
manœuvre quant à l’appréciation de la nécessité et de la durée d’une telle mesure. La disposition en question 
n’indiquait pas non plus dans quelle situation cette interdiction pouvait être levée (§27).  

La Cour EDH note que, dans le cas présent, l’autorité d’état civil a refusé de délivrer le passeport au requérant 
sur simple demande du créancier et après avoir considéré que la seule condition imposée par l’article 8 g) de la 
loi no 269 était remplie, à savoir le non-remboursement de la dette par le requérant. La durée de l’interdiction 
d’obtenir un passeport n’a pas été précisée et il n’apparaît pas qu’un quelconque contrôle sur la proportionnalité 
de la mesure ait été effectué à cette étape-là. Dans ces conditions, la Cour EDH conclut que le refus opposé au 
requérant par l’autorité administrative s’apparente à une mesure automatique, qui plus est d’une durée 
indéterminée. À ce sujet, la Cour EDH rappelle qu’une interdiction automatique de voyager est contraire aux 
obligations pesant sur les autorités au sens de l’article 2P4 à la Convention EDH (§28).  

Un tel contrôle est d’autant plus nécessaire la demande de passeport du requérant a été rejetée plus de douze ans 
après la condamnation sa condamnation (§29). Par ailleurs, la banque du requérant a sollicité la mise en œuvre 
d’une mesure d’exécution en ce sens en 2007, soit bien après l’expiration du délai de forclusion de trois ans 
applicable pour les mesures d’exécution (art. 18 du code moldave de l’exécution du 24 décembre 2004) (§30). En 
tout état de cause, la Cour EDH fait remarquer que les juridictions internes n’ont pas analysé la situation 
individuelle du requérant et la question de la proportionnalité de l’ingérence (§31). En outre, les autorités de l’État 
défendeur n’ont jamais procédé au réexamen de la nécessité de la mesure litigieuse, le droit interne n’offrant pas 
cette possibilité (§32).  

Eu égard à ces considérations, la Cour EDH juge que le requérant a été soumis à une mesure de caractère 
automatique, sans limitation de durée et en l’absence d’un contrôle effectif et périodique. Ces éléments lui 
suffisent pour conclure que la législation interne, tel qu’appliquée en l’espèce, n’a pas offert à l’intéressé la 
possibilité de bénéficier de garanties procédurales suffisantes pour prévenir le risque d’abus de pouvoir de la part 
des autorités et que celui-ci a été donc privé de la protection nécessaire contre l’arbitraire que lui conférait le 
principe de la prééminence du droit dans une société démocratique (§33) 

Dans ces circonstances, la Cour EDH considère que l’ingérence dans le droit à la liberté de circulation du 
requérant n’était pas « prévue par la loi ». Ce constat rend superflu l’examen du respect des autres exigences 
exposées dans l’article 2P4 à la Convention EDH (§34).  

Partant, il y a eu violation de cette disposition (§35).  

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

1. Déclare la requête recevable ; 

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention EDH ; 

3. Dit 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100448
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=001-79230
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188262
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75463
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter 
de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la 
Convention EDH, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, 
plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, à convertir dans la 
monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, 

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à 
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 
Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois 
points de pourcentage ; 

4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. 
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Organisation non gouvernementale  
 

Cour EDH (Grande Chambre), Slovénie contre Croatie, 18 novembre, n° 54155/16 

 
Résumé : La Cour EDH avait à juger d’une affaire concernant le non-remboursement et des retards de paiement de créance que la 
banque de Ljubljana détenait sur différentes sociétés croates en vertu de prêts consentis à l’époque de l’ex Yougoslavie.  
 
Le Gouvernement Slovène a saisi la Cour EDH, le 15 septembre 2016, d’une requête étatique sur le fondement 
de l’article 33 de la Convention contre le gouvernement croate en alléguant une série de violation de droits 
fondamentaux de la Banque de Ljubljana.  

Le gouvernement Slovène soutient que, par un comportement arbitraire et illégal systématique, les autorités 
croates ont empêché et continuent d’empêcher la Banque de Ljubljana de faire valoir et de recouvrer ses créances 
sur ses débiteurs croates en Croatie.  

En défense, le gouvernement Croate soulève trois exceptions préliminaires d’irrecevabilité de la présente requête. 
D’abord le Gouvernement Croate affirme que la requête est incompatible avec l’article 33 de la Convention parce 
que le gouvernement requérant ne peut saisir la Cour EDH par le biais d’une procédure interétatique. Il estime 
ensuite, que la requête doit être rejetée en ce que la règle de l’épuisement des voies de recours internes au sens de 
l’article 35§1 de la Convention n’a pas été respectée. Le gouvernement Croate soutient enfin, que la requête a été 
introduite après l’expiration du délai de six mois fixé par cette même disposition.  

I. Sur l’incompatibilité de la requête avec l’article 33 de la Convention  

Le gouvernement Croate fait valoir que la banque Ljubljana n’est pas une « organisation non 
gouvernementale » au sens de l’article 34 de la Convention et qu’ainsi le gouvernement Slovène ne pouvait pas 
saisir la Cour EDH d’une requête interétatique. Le gouvernement Croate conclut que la Convention EDH fait 
obstacle à ce que le gouvernement requérant défende les droits de cette personne morale dans le cadre de la 
procédure interétatique prévue par l’article 33.  

Dans un premier temps, la Cour EDH s’interroge sur la question de savoir si elle peut examiner cette 
exception au stade de la recevabilité. Dans un deuxième temps la Cour EDH s’interroge sur le point de savoir si 
l’article 33 de la Convention permet à un gouvernement requérant de défendre les droits d’une organisation qui 
n’est pas « non gouvernementale » au sens de l’article 34. Dans un troisième temps, la Cour EDH s’intéresse sur 
le point de savoir si elle peut examiner la présente requête sur le fondement de l’article 33 de la convention.  

A. Sur l’examen de l’exception d’incompatibilité de la requête avec l’article 33 de la 

Convention au stade de la recevabilité 

a. Arguments des parties  

Le gouvernement Croate affirme qu’au stade de l’examen de la recevabilité de la requête, la Cour EDH 

a compétence pour rechercher si on peut considérer que la requête n’est pas du tout étayée ou si les éléments 

constitutifs d’une « allégation » véritable aux fins de l’article 33 de la Convention EDH font autrement défaut.  

Il ajoute, que la question qui se pose est de savoir si la Cour EDH est compétente au sens de l’article 32 

de la Convention.  

Le gouvernement Slovène fait valoir, à l’inverse, que toutes les questions autres que celles visées à l’article 

35§1 doivent être réservées à l’examen sur le fond de l’affaire.  

Organisation non gouvernementale • Examen de la compatibilité d’une requête interétatique avec 
les dispositions de la Convention au stade de la recevabilité • Portée de l’article 33 de la Convention 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-207014"]}
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b. Appréciation de la Cour EDH 

La Cour EDH rappelle, tout d’abord, que les dispositions de l’article 35§§2 et 3 de la Convention 

l’autorisant à déclarer irrecevable une requête incompatible avec la Convention ne s’appliquent pas aux requêtes 

interétatiques introduites sur le fondement de l’article 33 de la Convention (§40).  

Toutefois, la Cour EDH poursuit et affirme que la Convention est un traité international à interpréter 

conformément aux normes et principes du droit international public.  

La Cour EDH conclut que le libellé de l’article 35§§2 et 3 n’exclut pas l’application d’une règle générale 

permettant de déclarer irrecevable une requête interétatique s’il apparaît clairement d’emblée que celle-ci n’est 

pas du tout étayée ou que les éléments constitutifs d’une allégation véritable aux fins de l’article 33 de la 

Convention font autrement défaut.  

En l’espèce, la Cour EDH considère que la question préliminaire ne tombe pas sous le coup des critères 

d’irrecevabilité énoncés à l’article 35 de la Convention. Elle affirme qu’il convient de distinguer la question de 

savoir si elle peut examiner une requête interétatique défendant les droits d’une personne morale qui, a priori, 

n’est pas « non gouvernementale » de la question de la compatibilité rationae personae et rationae materiae de la 

requête. La Cour EDH estime enfin que la question principale qui se pose en l’espèce se rapport à sa compétence, 

au sens de l’article 32 de la Convention.  

La Cour EDH conclut, par ces motifs, qu’il existe une réelle « contestation sur le point de savoir si elle 

est compétente », au sens de l’article 32§2 de la Convention, contestation qui peut être tranchée à n’importe quel 

stade de la procédure.  

B. Sur la possibilité pour un gouvernement requérant de défendre les droits d’une 

organisation « non gouvernementale » au sens de l’article 34 de la Convention   

a. Arguments des parties  

Le gouvernement Croate expose tout d’abord que la présente requête appartient à la catégorie d’affaires 

interétatiques dans lesquelles sont formulés des griefs comparables en substance à ceux soulevés dans une requête 

individuelle introduite en vertu de l’article 34. La Croatie infère de cette constatation, qu’une organisation 

gouvernementale qui ne peut pas saisir la Cour EDH d’une requête individuelle en vertu de l’article 34 ne peut 

pas se voir reconnaître la qualité de « victime » d’une violation d’un quelconque droit tiré de la Convention.  

Le gouvernement Croate conclut que, dès lors que les droits et intérêts de personnes morales telles que 

la banque de Ljubljana ne peuvent être protégés au moyen d’une requête interétatique fondée sur l’article 33, il 

n’y a aucune « allégation véritable » aux fins de cette disposition, et que l’examen d’une telle requête outrepasserait 

la compétence que la Convention confère à la Cour EDH.  

Le gouvernement Slovène fait valoir trois arguments. D’abord, il argue que l’existence d’un droit matériel 
et la disponibilité d’une voie de recours au regard de la Convention sont deux questions totalement 
indépendantes. Ensuite, la Slovénie soulève, à l’appui de ses prétentions que les articles 1, 6§1 et 13 de la 

Convention créeraient des droits pour « toute personne », tandis que l’article 1 du Protocole n o 1 protégerait le 
droit de propriété de « toute personne physique ou morale ». Elle infère de cette constatation que la Banque de 
Ljubljana, peut, en conséquence, se prétendre « victime » de violations des droits en question. Enfin, le 
gouvernement Slovène fait valoir qu’il n’agit pas en sa qualité d’actionnaire de la Banque de Ljubljana, mais de 
Haute Partie contractante exerçant le droit procédural que lui confère l’article 33 de la Convention de mettre en 
jeu la responsabilité internationale de la Croatie à raison des violations des droits de l’homme, et donc des attentes 
à l’ordre public européen que cette dernière aurait commises.  

b. Appréciation de la Cour EDH 

La Cour EDH rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 34 de la Convention, une personne morale 

qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la 

Convention ou ses Protocoles peut la saisir d’une requête individuelle pourvu qu’il s’agisse d’une organisation 
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non gouvernementale au sens de cette disposition. L’idée qui sous-tend ce principe est d’empêcher une Partie 

contractante d’être à la fois requérante et défenderesse devant la Cour EDH.  

La Cour EDH affirme ensuite que si certains critères permettent de juger qu’une société est « non 

gouvernementale » tels que le fait qu’elle soit régie essentiellement par le droit des sociétés, qu’elle ne jouisse pas 

de prérogative de puissance publique, ni de pouvoirs autres que ceux conférés par le droit privé ordinaire dans 

l’exercice de leurs activités, et qu’elle relève des juridictions judiciaires et non administratives ; il n’en demeure 

pas moins que la Cour EDH a toujours tenu compte de toutes les circonstances de fait et de droit pertinents dans 

leur ensemble.  

La Cour EDH poursuit en rappelant que les notions juridiques employées à l’article 34 de la Convention 

sont d’interprétation autonome indépendamment des notions pertinentes de droit interne. Dès lors, le fait qu’en 

droit interne une société requérante soit immatriculée en tant que personne morale distincte de l’État n’est pas 

déterminant au regard de la question de savoir si elle est ou non une entité « non gouvernementale » au sens de 

l’article 34.  

La Cour EDH écarte enfin les arguments soulevés par le gouvernement selon trois motifs. D’abord, la 

Cour EDH rappelle que la Convention doit se lire comme un tout et doit s’interpréter de manière à promouvoir 

sa cohérence interne. Ensuite, les État contractants n’ont pas d’intérêts propres et ne cherchent pas à 

protéger leurs avantages individuels. Autrement dit, seuls les personnes physiques, les groupes de particuliers et 

les personnes morales pouvant être qualifiées d’ « organisations non gouvernementales » au sens de l’article 34 

peuvent être titulaires des droits découlant de la Convention. Enfin, la Cour EDH reprend l’argument soulevé 

par le gouvernement défendeur relatif aux deux catégories essentielles de griefs étatiques.  

Par ces motifs, la Cour EDH conclut que l’article 33 de la Convention ne permet pas à un gouvernement 

requérant de défendre les droits d’une personne morale qui ne pourrait pas être qualifiée d’« organisation non 

gouvernementale » ni dès lors introduire une requête individuelle en vertu de l’article 34.  

C. Sur la possibilité d’examiner la requête sur le fondement de l’article 33 de la Convention  

a. Arguments des parties  

Le gouvernement Croate expose que dans la décision Ljubljanska Banka D.D., la Cour EDH a déjà 

établi fermement et sans ambiguïté que la Banque Ljubljana ne jouissait pas d’une indépendance institutionnelle 

et opérationnelle suffisante vis-à-vis de l’État Slovène et n’était donc pas une organisation non gouvernementale 

au sens de l’article 34 de la Convention. Il conclut que la Slovénie chercher à protéger ses propres intérêts 

économiques et financiers, ce qui est incompatible avec l’article 33 de la Convention.  

Le gouvernement Slovène rétorque que dans la décision Ljubljanska Banka D.D., la Cour EDH n’aurait 

pas examiné le caractère « gouvernemental » ou non de la Banque de Ljubljana. La Slovénie expose ensuite en 

quoi cette banque ne remplit pas les conditions précitées par la Cour EDH pour être considérée comme étant 

« gouvernemental » au sens de l’article 34 de la Convention.  

b. Appréciation de la Cour EDH 

La Cour EDH relève une nouvelle fois que, si la Banque de Ljubljana est une personne morale distincte qui 

ne participe pas à l’exercice de prérogatives de puissance publique, elle est la propriété de l’État Slovène, lequel a 

disposé à sa guise des actifs de cette banque, et qu’elle se trouve sous le contrôle du Fonds pour la succession, 

un organisme gouvernemental Slovène.  

Dans ces conditions la Cour EDH conclut, que la Banque Ljubljana n’a pas qualité pour introduire une 

requête individuelle, et que, par conséquent, elle ne peut examiner sur le fondement de l’article 33 de la 

Convention une requête interétatique dans laquelle est soulevée à l’égard de cette personne morale une allégation 

de violation d’un droit tiré de la Convention. Elle se déclare, dès lors, incompétente.  

  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["003-5098736-6283876"]}
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Sur les autres exceptions préliminaires  

Le gouvernement défendeur formule à titre préliminaire deux autres exceptions d’irrecevabilité́ sur le terrain 
de l’article 35 § 1, plaidant le non-épuisement des voies de recours internes et l’inobservation du délai de six mois. 

Au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au paragraphe 79 ci-dessus, la Cour estime qu’un examen 

séparé́ de ces exceptions ne s’impose pas. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LA MAJORITÉ,  

Dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la requête.  

Fait en franc ̧ais et en anglais puis communiqué par écrit le 16 décembre 2020.  
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Présomption d’innocence 
 

 

Cour EDH, Papageorgiou contre Grèce, 10 décembre 2020, n°44101/13 

 

Résumé : Cette affaire concerne des décisions rendues par les juridictions civiles grecques en défaveur du requérant, alors que celui-ci 

avait été acquitté au pénal pour les mêmes faits. Le requérant invoqua la violation de l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour 

EDH conclut à la non-violation dudit article, estimant que son acquittement ne l’avait pas exonéré de sa responsabilité civile, et que 

c’est à raison que la procédure au civil avait été séparée de celle au pénal et que des règles de preuve différentes avait été appliquées. 

Elle releva que les juridictions civiles n’avaient en aucune manière laissé entendre que le requérant était coupable ou responsable 

pénalement. 

Le requérant, M. Ilias Papageorgiou est né en 1974 et vit à Athènes. 

Le 2 juillet 2005, alors qu'il conduisait sa voiture, ce dernier a été impliqué dans un accident de voiture. M. D.S., 

le passager de la voiture du requérant, a été blessé. La police a été appelée sur les lieux et le requérant a reçu 

l'ordre de se soumettre à un alcootest. Le premier test a révélé un taux d'alcoolémie de 0,67 mg/l dans l'haleine 

du requérant et le deuxième test a révélé un taux d'alcoolémie de 0,57 mg/l. 

Le 24 octobre 2007, le requérant a été acquitté de conduite sous l'influence de l'alcool, une infraction prévue à 

l'article 42 de la loi n° 2696/1999. Dans ce type de décisions d'acquittement, aucun procès-verbal n'est tenu par 

le greffier du tribunal et seul un extrait attestant l'acquittement du requérant, est disponible, sans que les raisons 

de cette décision ne soient connues. Aucun recours n'a été exercé contre ce jugement qui, de ce fait, est devenu 

définitif.  

Le 18 juin 2007, D.S. a introduit un recours devant le Tribunal de première instance à un membre d'Athènes 

contre le requérant et la compagnie d'assurance dans laquelle la voiture du requérant était assurée. D.S. prétendait 

avoir été blessé dans l'accident de voiture causé par le requérant. Il demandait les montants de 18.317,65 euros 

au titre du préjudice pécuniaire et de 150.000 euros au titre du préjudice moral. Le 30 octobre 2007, la compagnie 

d'assurance a introduit une action incidente contre le requérant. Elle prétendait que le contrat d'assurance qu'elle 

avait conclu avec le requérant excluait les dommages et les lésions corporelles causés par le conducteur de la 

voiture si ce dernier était sous l'influence de l'alcool ou de substances stupéfiantes comme prévu par l'article 42 

du code de la route et que, par conséquent, les dommages causés à D.S. étaient exclus de l'assurance. Elle a 

demandé au tribunal de reconnaître que le requérant, en tant que propriétaire et conducteur de la voiture assurée 

au moment de l'accident, devait lui rembourser toute somme qu'il serait condamné à payer à D.S. 

Le Tribunal de première instance d'Athènes a partiellement fait droit au recours de D.S., en condamnant le 

requérant et la compagnie d'assurance à lui verser 26 081,65 euros et 850 euros pour frais et dépens et a rejeté le 

reste des demandes de D.S. Elle a également rejeté l'action incidente de la compagnie d'assurance à l'encontre du 

requérant, estimant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la consommation d'alcool du requérant et l'accident 

causé. Le 25 août 2008, la compagnie d'assurance a interjeté appel de la décision de première instance devant la 

Art 6 § 2 - Présomption d'innocence - Constatation par une juridiction civile que le demandeur 

conduisait sous l'emprise de l'alcool après son acquittement par une juridiction pénale - Procédure 

civile engagée après une procédure pénale, devant une autre juridiction et dans une composition 

différente, et avec une appréciation distincte des faits - L'issue de la procédure pénale n'est pas 

déterminante pour la procédure civile en droit interne - La langue utilisée ne doit pas être 

raisonnablement interprétée comme une affirmation imputant la responsabilité pénale, lorsqu'elle 

est lue dans le contexte du jugement dans son ensemble 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2244101/13%22%5D%7D
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Cour d'appel d'Athènes. D.S. a introduit un contre-appel. La Cour d'appel a conclu que la compagnie d'assurance 

devait verser à D.S. la somme de 23 191,62 euros, ainsi que 1 000 euros pour les frais et dépens. La juridiction 

nationale a en outre estimé que le requérant conduisait sous l'influence de l'alcool et que ce fait était lié à l'accident 

causé, étant donné qu'il avait limité sa capacité à conduire en toute sécurité. Elle a expliqué que cela ne contredisait 

par la décision du tribunal correctionnel acquittant le requérant, car les tribunaux civils n'étaient pas liés par les 

décisions des tribunaux pénaux, qu'ils appréciaient librement avec le reste des preuves. Par conséquent, le 

requérant devait rembourser à la compagnie d'assurance le montant que celle-ci paierait à D.S. 

Le 21 janvier 2011, le requérant a introduit un pourvoi en cassation. Il a fait valoir, entre autres, que la décision 

de la Cour d'appel avait violé son droit à la présomption d'innocence suite à son acquittement par les juridictions 

pénales pour les mêmes faits. La Cour de cassation (Grèce) a rejeté le pourvoi estimant que la Cour d’appel avait 

formulé ses conclusions sans faire aucune interprétation quant aux motifs de l'acquittement du requérant et sans 

se prononcer, directement ou indirectement, sur la responsabilité pénale du requérant. Selon la Cour de Cassation, 

elle n'a donc pas remis en cause la présomption d'innocence du requérant, telle que protégée par l'article 6 § 2 de 

la Convention. 

Le 5 juillet 2013, le requérant saisit la Cour EDH d’une violation de l’article 6 § 2 de la Convention, se plaignant 

que le jugement des tribunaux civils énonçant qu'il conduisait sous l'influence de l'alcool avait violé son droit à la 

présomption d'innocence suite à son acquittement par les tribunaux pénaux pour cette même infraction. De son 

côté, le gouvernement fait valoir qu'il découle de la jurisprudence de la Cour EDH qu'un acquittement par un 

tribunal pénal n'exclut pas la responsabilité civile d'une personne sur la base d'une charge de la preuve moins 

stricte. Il fait valoir que la Cour d'appel a pris en compte comme élément de preuve la décision d'acquittement 

du tribunal pénal, ne s'est pas livrée à une interprétation de celle-ci, et ne s'est pas prononcée directement ou 

indirectement sur la culpabilité pénale du requérant, ce qui aurait équivalu à remettre en cause son acquittement. 

Par conséquent, le gouvernement estime qu'il n'y a pas eu violation de la présomption d'innocence du requérant 

en l’espèce. 

La Cour EDH rappelle que l'article 6 § 2 garantit « le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que la 

culpabilité ait été légalement établie ». Toutefois, conformément à la nécessité de garantir que le droit consacré 

par l'article 6 § 2 soit pratique et effectif, la présomption d'innocence présente également un autre aspect. Son 

deuxième aspect est de protéger les personnes acquittées d'une accusation pénale, ou pour lesquelles les 

poursuites pénales ont été abandonnées, contre le fait que les fonctionnaires et autorités publiques les traitent 

comme s'ils étaient effectivement coupables de l'infraction reprochée (§ 45). 

Dans les affaires concernant des demandes d'indemnisation civiles introduites par des victimes, la Cour EDH a 

souligné que si l'exonération de la responsabilité pénale doit être respectée dans les procédures d'indemnisation 

civiles, elle ne doit pas faire obstacle à l'établissement d'une responsabilité civile pour le paiement d'une 

indemnisation découlant des mêmes faits sur la base d'une charge de la preuve moins stricte. Toutefois, si la 

décision nationale d'indemnisation devait contenir une déclaration attribuant la responsabilité pénale à la partie 

défenderesse, cela soulèverait une question relevant de l'article 6 § 2 de la Convention (§ 46). 

Elle ajoute que sans protection pour assurer le respect de la décision d'acquittement ou de désistement dans toute 

autre procédure, les garanties de procès équitable de l'article 6 § 2 risquent de devenir théoriques et illusoires. 

Bien que l'utilisation de certains termes malheureux ne soit pas nécessairement incompatible avec l'article 6 § 2 

selon la nature et le contexte de la procédure en cause, la Cour EDH a estimé par le passé que la présomption 

d'innocence avait été violée dans des situations où les tribunaux civils avait jugé qu'il était « manifestement 

probable » que le requérant ait commis une infraction pénale ou avait expressément indiqué que les moyens 

d'action disponibles étaient insuffisants. 

En l’espèce, la Cour EDH observe que le 24 octobre 2007, le requérant a été acquitté de conduite sous l'influence 

de l’alcool, aucun recours n'ayant été exercé contre cet arrêt, il est devenu définitif. Suite à l'acquittement du 

requérant, les juridictions civiles ont été appelées à se prononcer sur la responsabilité civile du requérant découlant 

de l'éventuelle rupture de son contrat d'assurance. Au stade de l'appel, la Cour d'appel d'Athènes a conclu que le 

requérant conduisait sous l'influence de l'alcool et que, par conséquent, son comportement était exclu du contrat 

d'assurance qu'il avait signé avec la compagnie d'assurance. Cet arrêt a ensuite été confirmé par la Cour de 

cassation. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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La Cour EDH ne partage pas l'avis du requérant selon lequel la décision d'acquittement elle-même devrait 

automatiquement l'exonérer de toute responsabilité civile (§ 50). 

Elle relève que non seulement la procédure civile a été engagée ultérieurement, mais qu'elle s'est également 

déroulée devant une autre juridiction dont la composition des juges est différente. Elles n'étaient donc ni un 

accessoire de la procédure pénale ni une simple continuation de celle-ci. La Cour EDH relève également que, 

selon les règles du droit interne, l'issue de la procédure pénale n'était pas déterminante pour l'affaire civile. La 

compagnie d'assurances avait le droit de se prévaloir de la clause d'exonération, que le défendeur ait été condamné 

ou, comme en l'espèce, acquitté, et la question de l'indemnisation devait faire l'objet d'une appréciation juridique 

distincte fondée sur des critères et des normes de preuve qui différaient à plusieurs égards importants de ceux 

applicables à la responsabilité pénale (§ 52). De plus, même si certains éléments de preuve avaient également été 

présentés devant les juridictions pénales, tels que les mesures de l'alcool dans le sang du requérant, les juridictions 

civiles étaient tenues d'examiner et de réévaluer les éléments qui s'y trouvaient. Pour finir, ces éléments étaient 

accompagnés d'autres preuves, dont la totalité a été portée à la connaissance des tribunaux dans des conditions 

contradictoires. 

En conséquence, la Cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des faits afin de déterminer si les éléments 

constitutifs d'une infraction avaient été remplis, mais elle a également évalué les éléments complémentaires pour 

établir la responsabilité civile (§ 53). 

La Cour EDH rappelle que le langage utilisé par le décideur est d'une importance capitale pour apprécier la 

compatibilité de la décision et de son raisonnement avec l'article 6 § 2. Dans les circonstances de la présente 

affaire, elle relève que la Cour d'appel d'Athènes a utilisé l'expression « conduisait sous l'influence de l’alcool », 

comme le prévoit l'article 42 du code de la route. Or, cela ne pose pas de problème en soi, car l'expression n'est 

pas réservée à la sphère du droit pénal mais est également utilisée en droit civil de la responsabilité civile. Ainsi, 

lue dans le contexte de l'ensemble de l'arrêt, ladite expression ne peut raisonnablement être interprétée comme 

une affirmation imputant une responsabilité pénale au requérant (§ 54). 

La Cour EDH ne discerne dans le raisonnement de la Cour d'appel aucun élément dans la description des faits 

pour lesquels elle a conclu à la responsabilité civile du requérant ou dans l'appréciation de ces faits qui pourrait 

être considéré comme équivalant à l'établissement de la culpabilité pénale du requérant. 

Si un soin particulier doit être apporté à la formulation du raisonnement dans un jugement civil après l'abandon 

des poursuites pénales, en l'espèce, elle estime que la constatation de la responsabilité civile n'était pas contraire 

à la présomption d'innocence. Ces termes ne pouvaient raisonnablement pas être interprétés comme une 

affirmation imputant la responsabilité pénale. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention (§ 

56). 

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

Déclare la demande recevable ; 

Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention ; 
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Protection de la propriété/Interdiction de discrimination 

 
 

 

Cour EDH (Première section), Béla Németh contre Hongrie, 17 décembre 2020, Affaire 
n°73303/14 

 
Résumé : L’affaire concerne la plainte de Monsieur Béla Németh, qui avait acheté une propriété aux enchères dans le cadre d'une 
procédure d'exécution judiciaire découlant d'une dette. Une modification juridique de la loi sur l'exécution des décisions de justice a ensuite 
été introduite, instaurant un moratoire sur les expulsions causées par le recouvrement de dettes afin d'atténuer les effets de la crise financière 
de 2008. Le moratoire ne s'appliquait pas aux personnes morales détenues par l'État. Le demandeur n'avait alors pas encore reçu le 
titre de propriété et le débiteur ne pouvait désormais plus être expulsé. S'appuyant sur les articles 1 du Protocole n° 1 (protection de la 
propriété) et 14 (interdiction de discrimination), le requérant s'est plaint qu'on lui ait refusé l'usage de sa propriété et qu'il ait été victime 
de discrimination en ce que la législation pertinente avait protégé les acteurs appartenant à l'État au détriment du secteur privé. La Cour 
EDH a jugé qu'il n'était pas disproportionné de geler l'exécution des expulsions concernant des biens qui étaient en 
cours d'exécution en raison d'un défaut de remboursement d'un prêt en devises étrangères et qu’il n'y a donc pas eu 
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention EDH. Par ailleurs, elle a jugé l’absence de discrimination 
et, par suite, la non-méconnaissance de l’article 14. 
 
Arrêt rendu en anglais. 
 

I. Sur les faits 
 

Le 18 mars 2014, le requérant, en tant que soumissionnaire à une vente aux enchères officielle organisée dans 
le cadre d'une procédure d'exécution judiciaire, a soumis une offre pour la propriété résidentielle du débiteur, qui a 
été mise aux enchères officielles en raison de la défaillance du débiteur dans un contrat de prêt libellé en devises 
étrangères, et a remporté la vente aux enchères. 

 
Le 16 mai 2014, un amendement instaurant un moratoire sur les expulsions de propriétés résidentielles 

concernées par des procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de dettes découlant de contrats de prêt 
en devises étrangères a été instauré. Le moratoire n'était pas applicable aux collectivités locales et aux opérateurs 
économiques appartenant entièrement à l'État ou aux municipalités locales à condition que ces acheteurs s’engagent 
à rénover ces biens dans un délai de deux ans à compter de leur prise de possession et à les louer à des travailleurs. 
L'objectif du moratoire était de garantir que, avant le règlement des litiges en matière de nullité des contrats de prêts 
en devises étrangères, de larges pans de la société ne perdent pas leur logement. En raison de ce moratoire, le 
débiteur ne pouvait plus être expulser de la propriété résidentielle. 

 

Art 1 P1 - Contrôle de l'utilisation des biens - Le demandeur en tant qu'acheteur aux enchères avait 
au moins une attente légitime d'acquérir la propriété légale - Intervention légale et justifiée 
empêchant le demandeur de prendre possession de biens achetés aux enchères, à la suite du 
moratoire législatif sur les expulsions pendant la crise des prêts en devises étrangères - Juste équilibre 
atteint malgré l'absence de délai pour le moratoire, entre les intérêts du demandeur et l'intérêt public, 
en évitant qu'une grande partie de la société ne se retrouve sans abri du jour au lendemain, et en 
retardant les expulsions jusqu'à ce qu'une loi soit adoptée pour régler la crise - Mise en œuvre rapide 
de nouvelles mesures législatives après le moratoire, ce qui signifie une interférence et une 
incertitude limitées et aucune charge individuelle excessive pour le demandeur qui a finalement 
obtenu la possession de biens 
Art 14 (+ Art 1 P1) - Discrimination - Large marge d'appréciation pour les Etats dans le domaine du 
logement - Pas de discrimination à l'égard du demandeur en tant que particulier et acheteur aux 
enchères soumis au moratoire, car il ne se trouve pas dans une situation similaire à celle des 
opérateurs économiques détenus à 100% par l'Etat ou les municipalités locales 
 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206514


 

 
 

189 Retour En Bref 

Le 14 novembre 2014, le débiteur (et non le demandeur) était toujours le propriétaire enregistré de la propriété 
résidentielle. Le demandeur a fait valoir qu'il avait pris possession de la propriété résidentielle et en avait obtenu le 
titre de propriété environ deux ans après l'avoir achetée aux enchères publiques 
 
La requête a été déposée auprès de la Cour EDH le 14 novembre 2014.  
 

II. Sur la violation présumée de l’article 1 du protocole n°1 de la Convention EDH 
 
a. Les arguments des parties 

Le requérant fait valoir que le retard de deux ans dans sa prise de possession de la propriété résidentielle acquise 
aux enchères a constitué une violation de son droit à la jouissance paisible de ses biens. Il s'est également plaint que 
le moratoire n'avait pas prévu de mesures temporaires prévoyant la possibilité pour les soumissionnaires à une vente 
aux enchères de se rétracter à la lumière des restrictions ex post imposées par le moratoire sur le processus d'exécution 
(§18).  

 
En outre le requérant fait valoir que la mesure contestée n’avait pas satisfait aux exigences de légalité en ce que, 

à l’origine, la durée de l’interdiction d’expulsion n’avait pas été précisée. Enfin, il considère que la mesure contestée 
n’avait pas servi l’intérêt public en ce qu’elle concernait qu’une petite partie de la population (§18). 

 
Le gouvernement estime que l’acquisition par le requérant du statut d « acheteur aux enchères », n’est pas 

suffisant pour déclencher l’application de l’article 1 du Protocole n°1, car n’étant pas inscrit au registre foncier (§19). 
 
En outre, le gouvernement estime que la promulgation du moratoire a servi un objectif légitime de lutte contre 

les effets de la crise des prêts en devises étrangères et de la protection de l’intérêt public (§19). 
 

b. L’appréciation de la Cour EDH 
 

i. Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention EDH au cas d’espèce 

 
La Cour EDH rappelle que la notion de « bien » figurant à l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention EDH 

doit être entendu au sens large et ne se limite pas à la propriété de biens matériels. Dans chaque cas, la question qui 
doit être examinée est de savoir si les circonstances de l'affaire, considérées dans leur ensemble, ont conféré au 
requérant le titre de propriété d'un intérêt matériel protégé par l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention EDH 
(§23). 

 
La Cour EDH rappelle en outre que, bien que l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention EDH ne s’applique 

qu’aux bien existants d’une personne et ne crée pas de droit d’acquisition de biens, dans certaines circonstances, une 
« attente légitime » d’obtenir un bien peut également bénéficier de la protection de l’article 1 dudit Protocole. Ainsi, 
lorsqu'un intérêt patrimonial est de la nature d'une créance, la personne à laquelle il est dévolu peut être considérée 
comme ayant une « confiance légitime » s'il existe une base suffisante pour cet intérêt dans le droit national (§24). 
La Cour EDH précise qu’une « attente légitime » doit être de nature plus concrète qu’un simple espoir et être fondée 
sur une disposition ou un acte juridique, tel qu’une décision judiciaire. 

 
En l’espèce, la Cour EDH constate que le requérant a acquis le 18 mars 2014 la qualité d’acheteur aux enchères 

pour le bien immobilier résidentiel en cause, ce qui n’a, au demeurant, pas été contesté par le gouvernement 
hongrois. En outre, la Cour EDH relève qu’il n’était pas contesté entre les parties que le requérant avait une 
confiance légitime dans l’exécution de cette procédure après le paiement du prix d’achat dans les limites de la 
procédure d’exécution qui s’ensuivait (§28). 

 
La Cour EDH considère ainsi que cette attente légitime constitue une « possession » au sens de l’article 1 du 

Protocole n°1 de la Convention EDH. De surcroît, en l’espèce, il n'y a eu ni expropriation de fait ni transfert de 
propriété, et le requérant a conservé à tout moment la possibilité de prendre possession du bien une fois le moratoire 
levé. En conséquence, le deuxième paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention EDH est applicable 
(§29). 
 

ii. Sur le fond 

 
La Cour EDH rappelle qu’une ingérence à l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention EDH doit respecter le 

principe de légalité, poursuivre un but légitime et être raisonnablement proportionnée au but recherché (§37). La 

https://www.coe.int/fr/web/echr-toolkit/protocole-1
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Cour EDH observe que le moratoire avait un fondement en droit interne qui n'a jamais été déclaré inconstitutionnel 
(§39). Ainsi, elle considère que les restrictions imposées à l’exercice des droits du requérant étaient conformes à 
l’exigence de « légalité » inhérente à l’article 1 dudit Protocole. 

 
En outre, la Cour EDH énonce qu’elle respectera l’arrêt du législateur concernant ce qui est « d’intérêt public » 

et estime donc que les objectifs du moratoire, tels qu'ils ont été cités par le gouvernement, ne sauraient être qualifiés 
de « manifestement sans fondement raisonnable » (§45). 

 
La Cour EDH a précédemment jugé qu'en principe, un système impliquant la suspension temporaire ou 

l'échelonnement de l'exécution des décisions de justice suivi de la réintégration d'un bailleur dans son logement n'est 
pas critiquable en soi, eu égard notamment à la marge d'appréciation autorisée par l'article 1er, deuxième alinéa, du 
Protocole n° 1 de la Convention EDH et estime que cette approche est également applicable en l'espèce.  

 
La Cour EDH relève que la mesure litigieuse a été mise en œuvre dans le contexte de la crise des prêts en 

devises étrangères en Hongrie afin que de larges pans de la société ne perdent pas leurs logements. En outre la Cour 
EDH estime que le Moratoire n’a pas privé le requérant de son attente légitime d’acquérir le titre de propriété du 
bien qu’il avait acheté mais l’a seulement retardé (§50). 

 
La Cour EDH constate que, bien qu’au moment de l’entrée en vigueur du Moratoire, aucune date de fin n’avait 

été précisée, peu après son entrée en vigueur, ces nouvelles mesures législatives ont effectivement été adoptées (§51). 
En effet, la situation juridique incertaine a cessé le 6 octobre 2014, date d'entrée en vigueur de la loi sur les 
transactions, permettant au requérant d'invoquer un délai final pour prendre possession des biens qu'il avait achetés 
aux enchères (§52). 

 
Ainsi, la Cour EDH constate que l'ingérence du Moratoire dans le droit du requérant à la jouissance paisible de 

ses biens était limitée dans le temps. En outre, la période d'incertitude a duré moins de sept mois au total et enfin, 
le requérant a pris possession du bien. La Cour EDH estime donc que le moratoire n’a pas fait supporter au 
requérant une charge individuelle excessive (§53). 

 
La Cour EDH conclut qu'il n'était pas disproportionné de geler l'exécution des expulsions concernant des biens 

qui étaient en cours d'exécution en raison d'un défaut de remboursement d'un prêt en devises étrangères et qu’il n'y 
a donc pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention EDH. 

 
 
III. Sur la violation présumée de l’article 14 de la Convention EDH, lu conjointement avec l’article 1 du 

protocole n°1 à la Convention EDH 
 

a. Les arguments des parties 
 
Le requérant fait valoir qu'il s'est trouvé dans une situation comparable à celle des personnes morales détenues 

à 100 % par l'État ou par des municipalités locales. Il a aussi fait valoir que la suppression du champ d'application 
du moratoire des opérateurs économiques détenus à 100 % par l'État ou par les municipalités locales avait constitué 
une discrimination à l'égard des particuliers (§59). 
 

Le gouvernement a fait valoir que la différence de traitement accordée aux opérateurs économiques détenus à 
100 % par l'État ou par les municipalités locales était justifiée au vu de la fonction remplie dans l'intérêt public par 
ces entités. En outre, le gouvernement a fait valoir que, compte tenu des fonctions publiques qu'ils remplissent, les 
opérateurs économiques susmentionnés ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle des particuliers. 
 

b. L’appréciation de la Cour EDH 
 
La Cour EDH rappelle qu'une différence de traitement ne peut soulever un problème du point de vue de 

l'interdiction de la discrimination, telle que prévue à l'article 14 de la Convention, que si les personnes soumises à 
un traitement différent se trouvent dans une situation analogue pertinente, compte tenu des éléments qui 
caractérisent leur situation dans le contexte particulier (§64). 

 
La Cour EDH, reconnaissant que la marge d'appréciation dont dispose le législateur dans la mise en œuvre des 

politiques sociales et économiques doit être large, a déclaré qu'elle respectera le jugement du législateur quant à 
l'intérêt « public » ou « général », sauf si ce jugement est manifestement dépourvu de fondement raisonnable (§65). 
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En outre, la Cour EDH estime que les personnes morales détenues à 100 % par l'État ou par les municipalités 

locales, contrairement aux personnes privées, peuvent être engagées dans l'exercice du pouvoir souverain de l'État, 
et leurs fonctions peuvent donc être de nature différente (§66). 

 
Elle considère à ce titre que l’on ne peut supposer que les modalités et conditions de l'offre de logements 

subventionnés seront similaires pour les entités publiques et parapubliques et pour les particuliers, et on ne peut 
donc pas non plus présumer qu'ils se trouveront dans des situations similaires à cet égard (§67). 

 
La Cour EDH relève que la matière concernée en l'espèce est celle du logement, où le choix des mesures à 

mettre en œuvre est un domaine dans lequel l'État dispose d'une large marge d'appréciation. Elle relève également 
que la disposition attaquée énonce des conditions généralement observées par les opérateurs économiques du 
secteur public et s'appliquent habituellement à ces entités, plutôt qu'aux entités privées (§69). 

 
Ainsi, la Cour EDH constate que le requérant n'a pas démontré qu'il se trouvait, en tant que personne privée, 

dans une situation pertinente similaire à celle des opérateurs économiques détenus à 100 % par l'État ou par les 
collectivités locales (§70). 

 
La Cour EDH conclut qu’il n’y a pas eu de discrimination et, partant, pas de violation de l’article 14 de la 

Convention EDH lu conjointement avec l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention EDH (§71). 
 
POUR CES MOTIFS, LA COUR EDH, 
 

Déclare la demande recevable ; 
 
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention 
; 
 
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention, lu 
conjointement avec l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. 
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Respect de la vie familiale  

Cour EDH (Cinquième section), M.L. contre Norvège, 22 décembre 2020, n° 64639/16 

Arrêt rendu en anglais 

Résumé : La Cour EDH, cinquième section, avait à juger d’un recours formé par une citoyenne norvégienne sur le fondement de 

l’article 8 de la Convention EDH (droit au respect de la vie privée et familiale), concernant la décision prise par les autorités nationales 

norvégiennes de lui retirer son autorité parentale et d’autoriser l’adoption de sa fille par ses parents d’accueil. La Cour EDH a 

considéré que les motifs justifiant cette décision étaient insuffisants, et que les autorités norvégiennes n’avaient pas rempli leur obligation 

positive de prendre des mesures propres à permettre la préservation des liens familiaux de façon raisonnable. 

Après que la naissance la fille de la requérante en avril 2011, les services de protection de l’enfance ont ordonné 

son placement dans un centre familial compte tenu des préoccupations concernant la santé mentale de la 

requérante. Le centre familial a constaté qu’elle avait de grandes difficultés à s’occuper de son enfant. Les services 

de protection de l’enfance ont alors décidé de placer sa fille, âgée de neuf jours, en famille d’accueil.  

En septembre 2011, une commission, après avoir entendu les parties et huit témoins, a conclu que la requérante 

n’était pas capable de s’occuper de son enfant d’un point de vue émotionnel, et a décidé le placement de sa fille 

de longue durée. Après que la requérante eut intenté divers recours à l’encontre de cette décision, en juin 2015, 

un conseil a décidé, sur le fondement de l’intérêt supérieur de l’enfant, de lui retirer son autorité parentale et 

d’autoriser l’adoption de sa fille. La requérante a alors interjeté appel. Le tribunal de district saisi de cette affaire 

a procédé à un nouvel examen des faits et a estimé la décision de la commission fondée. En 2016, la requérante 

s’est vu refuser l’autorisation de faire appel par la Haute Cour ainsi que par la Cour Suprême.  

Le 27 octobre 2016, la requérante a saisi la Cour EDH, invoquant l’article 8 de la Convention EDH, elle fait grief 

aux décisions des autorités norvégiennes de porter atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale.  

Le président de la section a également admis l’intervention volontaire du gouvernement slovaque et de l’Institut 

de culture juridique Ordo Iuris.  

I. Les arguments des parties et des tiers  

a. Les arguments de la requérante  

La requérante soutient, tout d’abord, que les motifs invoqués pour justifier l’adoption de son enfant 

n’étaient ni pertinents, ni suffisamment étayés par des considérations solides et sérieuses. Elle estime que le 

gouvernement norvégien n’a pas cherché d’alternative à l’adoption. 

La requérante fait ensuite valoir que les autorités nationales n’ont pas procédé à une évaluation 

approfondie de l’affaire, mettant en balance les intérêts en jeu. Elle indique également que les autorités ont 

commis une intrusion dans sa vie privée et familiale.  

 La requérante conclut que les autorités norvégiennes ont manqué à leurs obligations positives au titre de 

l’article 8 de la Convention EDH.  

  

Art 8 • Respect de la vie familiale • Déchéance injustifiée des responsabilités parentales et 
autorisation d'adoption de la fille par ses parents nourriciers • Insuffisance de l'importance attachée 
à l'objectif que le placement temporaire soit temporaire et à la réunification de la famille affectée • 
Prise en compte insuffisante de l’obligation positive de prendre des mesures pour préserver 
raisonnablement les liens familiaux • Dialogue avec la Cour suprême et application de Strand 
Lobben 
 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207017
https://rm.coe.int/1680063776
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b. Les arguments du gouvernement norvégien  

Le gouvernement norvégien ne conteste pas l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et 

familiale de la requérante mais, soutient que cette ingérence poursuivait un but légitime, conformément à l’article 

8 §2 de la Convention EDH.  

Le gouvernement défendeur fait valoir, à ce titre, que la décision d’autoriser les parents d’accueil à 

adopter l’enfant de la requérante était « nécessaire dans une société démocratique » et proportionnée au regard 

de l’article 8 §2 de la Convention EDH. Il adhère aux principes généraux énoncés dans l’arrêt rendu par la Cour 

EDH en grande chambre le 10 septembre 2019 Strand Lobben et autres c. Norvège, mais estime que les 

considérations relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant telles qu’énoncées dans cet arrêt devraient être 

développées plus avant. Entre autres choses, le gouvernement défendeur invite la Cour EDH à développer son 

point de vue sur la manière de concilier l’obligation positive d’adopter des mesures pour faciliter le regroupement 

familial avec l’obligation de garantir à l’enfant la protection contre les mauvais traitements  infligés par ses parents. 

Le gouvernement norvégien poursuit en affirmant qu’en adoptant une approche de mise en balance entre les 

intérêts, conflictuels, de l’enfant et des parents sans suffisamment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, 

dans l’arrêt Strand Lobben et autres c. Norvège, la Cour EDH empêche les Hautes Parties contractantes de se 

conformer à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.  

Le gouvernement défendeur affirme également, qu’en l’espèce, les raisons invoquées pour justifier les 

mesures litigieuses se fondaient sur l’intérêt supérieur de l’enfant et le critère prescrit par la jurisprudence de la 

Cour EDH de « circonstances très exceptionnelles », pour accepter une rupture définitive des liens familiaux, est 

respecté.   

c. Les arguments du gouvernement slovaque 

Le gouvernement slovaque soutient que le retrait d’un enfant de la garde de sa famille biologique doit 

être considéré comme étant une mesure extrême, applicable uniquement si l’enfant est en danger et si aucune 

autre forme de soutien familial n’est possible. En outre, un tel éloignement doit être considéré comme une mesure 

temporaire, qui doit être interrompue dès que les circonstances le permettent, afin que l’enfant puisse être réuni 

avec ses parents biologiques.   

Le gouvernement slovaque fait encore valoir qu’il est important de soutenir des liens entre parents et 

enfants en permettant des contacts à un degré de fréquence approprié.  

d. Les arguments de l’institut de la culture juridique Ordo Iuris  

L’institut de la culture juridique Ordo Iuris soutient que l’intérêt supérieur de l’enfant est primordial. 

Selon cet institut, les circonstances exceptionnelles qui justifient la rupture des liens familiaux peuvent inclure 

non seulement des infractions pénales commises par le parent contre l’enfant (telles que des violences sexuelles 

ou physiques) mais également, par exemple, une situation dans laquelle le parent souffre d’une maladie mentale 

mettant en danger le bien-être physique et moral de son enfant.  

 L’institut de la culture juridique Ordo Iuris, ajoute, en outre, que les pouvoirs publics doivent toujours 

se fonder sur la présomption selon laquelle l’intérêt de l’enfant est mieux servi par la préservation du lien 

biologique.   

 L’institut de la culture juridique Ordo Iuris, conclut, que l’article 8 de la Convention EDH pourrait être 

interprété comme conférant un « droit à une seconde chance », ce qui signifie que les parents devraient avoir la 

possibilité de modifier leur comportement et d’améliorer leurs compétences en matière de soins afin de se 

préparer à la réunification avec leur enfant.  

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195938
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II. Appréciation de la Cour EDH  

a. Les principes généraux  

La Cour EDH rappelle à titre liminaire, qu’en ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, il existe un 

consensus en droit international, à l’appui de l’idée selon laquelle toutes les décisions concernant les enfants 

doivent être prises en considération de leur intérêt supérieur (§78).  

La Cour EDH poursuit en affirmant que le respect de l’unité familiale et du regroupement familial en 

cas de séparation sont des considérations inhérentes au droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de 

la Convention EDH. Dès lors, en cas de rupture du lien familial, il incombe aux autorités de prendre des mesures 

pour faciliter le regroupement familial dès que cela est raisonnablement possible. Cette obligation doit être mise 

en balance avec l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. À ce titre, la Cour EDH estime 

qu’en cas de conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents, dans le processus de mise en balance, une 

importance particulière devrait être attachée à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui selon sa nature et son sérieux, 

peut l’emporter sur celui des parents. La Cour EDH ajoute que les liens familiaux ne peuvent être rompus que 

dans des « circonstances exceptionnelles » (§§ 79, 80).  

 La Cour EDH conclut que la marge d’appréciation accordée aux autorités nationales varie en fonction 

de la nature des problèmes et de la gravité des intérêts en jeu comme, d’une part, l’importance de protéger un 

enfant placé dans une situation dangereuse, et, d’autre part, le but de réunir la famille dès que les circonstances le 

permettent. La Cour EDH reconnaît, ainsi, que les autorités disposent d’une large marge d’appréciation pour 

apprécier la nécessité de prendre un enfant en charge. Un examen plus strict, est, toutefois, nécessaire, en ce qui 

concerne toute autre limitation, telles que les restrictions imposées par les autorités aux droits de visite des 

parents, et toute garantie juridique visant à protéger de façon effective le droit des parents et des enfants au 

respect de leur vie familiale (§81).  

b. Application des principes généraux au cas d’espèce 

Concernant, tout d’abord les processus décisionnels de la commission et du tribunal de district, la Cour 

EDH estime que ceux-ci étaient complets et offraient une protection efficace des intérêts de la requérante.  

Concernant, ensuite, la question de la pertinence des motifs invoqués par les autorités internes pour 

justifier les mesures litigieuses, la Cour EDH estime qu’il convient de replacer ces décisions dans leur contexte, 

eu égard à la procédure aux décisions antérieures à la lumière de l’affaire dans son ensemble.  

En l’espèce, les motifs invoqués par le tribunal de district pour justifier l’adoption, à savoir, le mauvais 

fonctionnement cognitif de la requérante, ses faibles capacités de prise en charge, la sensibilité et l’attachement 

de l’enfant à ses parents d’accueil, étaient pertinents pour la question de la nécessité.  

 Concernant, enfin, la question de la suffisance des motifs invoqués par les autorités internes pour justifier 

les mesures litigieuses, la Cour EDH rappelle qu’elle s’était précédemment abstenue de tenter de démêler les 

considérations opposées inhérentes à la question de savoir si l’adoption ou le placement en famille d’accueil de 

longue durée était dans l’intérêt de l’enfant ou non. Toutefois, la Cour EDH souligne que l’adoption entraîne, en 

règle générale, la rupture des liens familiaux qui, selon sa jurisprudence, n’est autorisée que dans des circonstances 

très exceptionnelles.  

 En l’espèce, la Cour EDH relève que le tribunal de district n’a fourni aucun élément justifiant de ce  que 

la vulnérabilité de l’enfant de la requérante ait constitué quelque chose d’exceptionnel justifiant la rupture de tous 

les liens entre celle-ci et sa mère. En outre, s’agissant de la déclaration du tribunal du district selon laquelle 

l’attachement entre la requérante et sa fille était très limité, la Cour EDH observe que le placement de cette 

dernière étant intervenu alors qu’elle avait neuf jours aucun attachement réel n’aurait pu se former en tout état 

de cause.   

Dans son appréciation de ce qui précède, la Cour EDH a gardé à l’esprit le fait que la décision d’adoption 

était essentiellement fondée sur une appréciation de ce qui serait dans l’intérêt supérieur de la fille de la requérante. 
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Dans ce contexte, la Cour EDH n'a aucune raison de douter que l'absence de lien réel entre un enfant et son 

parent biologique puisse souvent réduire les conséquences factuelles et émotionnelles négatives de l'adoption, 

tant pour l'enfant que pour le parent. Cependant, à la lumière des droits de contact très limités qui avaient été 

accordés et de l'absence totale de toute autre tentative au fil des années de placement familial pour contrer le 

risque que la famille biologique se retrouve définitivement brisée, la Cour EDH n'a pas considéré, dans le cas 

d'espèce que les autorités nationales auraient dû fonder la décision d'adoption sur l'absence de liens entre le parent 

et l'enfant. 

Par ces motifs, la Cour EDH conclut que la procédure par laquelle l’adoption de la fille de la requérante 

avait été autorisée et les motifs avancés des mesures décidées dans le cadre de cette procédure reflétaient le fait 

qu’une importance insuffisante avait été attachée à l’objectif que le placement en famille d’accueil doit être 

temporaire et à l’obligation positive de prendre des mesures pour préserver les liens familiaux dans la mesure du 

possible.  

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 EDH ;  
 
3. Dit,  
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle 
l'arrêt devient définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à 
convertir en couronnes norvégiennes (NOK) au taux applicable à la date du règlement :  
(i) 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros), plus toute taxe éventuellement exigible, pour dommage moral 
;  
(ii) 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros), plus toute taxe éventuellement à la charge du requérant, 
au titre des frais et dépens;  
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Partie III – Questions préjudicielles  

Blanchiment des capitaux  
 

 

Affaire préjudicielle, Rodl & Partner, 14 décembre 2020, C-562/20 

Juridiction de renvoi : Le tribunal administratif de district (Lettonie) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1) Les dispositions combinées de l’article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive 2015/849 et du point 3, sous b), de l’annexe III 

doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles i) imposent automatiquement à un prestataire de services comptables externe de prendre 

des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle au motif que le client est une organisation non gouvernementale et que la 

personne autorisée par la client, employée en tant que salarié, est un ressortissant d’un pays tiers présentant un risque élevé de 

corruption, notamment la Fédération de Russie, avec un titre de séjour en République de Lettonie, et ii) exigent automatiquement 

qu’un degré de risque élevé soit attribué à un tel client ? 
2) Si la réponse à cette question est affirmative, une telle interprétation de l’article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive 2015/849 

doit-elle être considérée comme proportionnée et, partant, comme conforme à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur 

l’Union européenne ? 
3) Les dispositions combinées de l’article 18 de la directive 2015/849 et du point 3, sous b), de l’annexe III doivent-elles être 

interprétées en ce sens qu’elles prévoient une obligation automatique de prendre des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la 

clientèle dans tous les cas où le partenaire commercial d’un client, mais pas le client lui-même, est associé de quelque manière que ce 

soit à un pays tiers présentant un risque élevé de corruption, notamment la Fédération de Russie ? 
4) L’article 13, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 2015/849 doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à l’entité assujettie 

d’obtenir du client une copie du contrat conclu entre ce client et un tiers lors de la mise en œuvre des mesures de vigilance à l’égard de 

la clientèle, de sorte que l’examen du contrat sur place est considéré comme insuffisant ? 
5) L’article 14, paragraphe 5, de la directive 2015/849 doit-il être interprété en ce sens que l’entité assujettie est tenue d’appliquer 

des mesures de vigilance à l’égard des clients existants même lorsqu’aucun changement des éléments pertinents de la situation du client 

ne peut être identifié et que le délai fixé par l’autorité compétente des États membres pour les mesures de réinspection n’a pas encore 

expiré, et une telle obligation s’applique-t-elle aux seuls clients présentant un risque client élevé ? 
6) L’article 60, paragraphes 1 et 2, de la directive 2015/849 doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’elle publie des informations 

sur une décision instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d’une infraction aux dispositions nationales 

transposant cette même directive, l’autorité compétente est tenue de s’assurer que les informations publiées correspondent exactement à 

celles contenues dans la décision ? » 

 

Affaire préjudicielle, Sovim, 15 décembre 2020, C-601/20 

Juridiction de renvoi : Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
«1) L’article 1er, paragraphe 15, sous c) de la directive (UE) 2018/843, modifiant l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa de 

la directive (UE) 2015/849 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, en ce sens qu’il 

impose aux États membres de rendre les informations sur les bénéficiaires effectifs accessibles dans tous les cas à tout membre du 

grand public sans justification d’un intérêt légitime, est-il valide 

- à la lumière du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (la « Charte »), interprété conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, compte tenu des 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=235901&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=20415138
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-601/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
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objectifs énoncés notamment aux considérants 30 et 31 de la directive 2018/843 visant, en particulier, la lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme ; et 

- à la lumière du droit à la protection des données à caractère personnel garantie par l’article 8 de la Charte en ce qu’il vise notamment 

à garantir le traitement des données personnelles de manière licite, loyale et transparente à l’égard de la personne concernée, la limitation 

des finalités de la collecte et du traitement et la minimisation des données ? 

2) Est-ce que l’article 1er, paragraphe 15, sous g) de la directive 2018/843 doit être interprété en ce sens que les circonstances 

exceptionnelles, auxquelles il fait référence, dans lesquelles les États membres peuvent prévoir des dérogations concernant l’accès à tout 

ou en partie des informations sur les bénéficiaires effectifs, lorsque l’accès du grand public exposerait le bénéficiaire effectif à un risque 

disproportionné, à un risque de fraude d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement de violence ou d’intimidation, ne peuvent 

être trouvées que si la preuve est apportée d’un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion de fonds, de 

harcèlement, de violence ou d’intimidation qui est exceptionnel, pesant effectivement sur la personne particulière du bénéficiaire effective, 

caractérisé, réel et actuel ? 

Dans l’affirmative, l’article 1er, paragraphe 15, sous g) de la directive 2018/843 ainsi interprété est-il valide à la lumière du droit 

au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la Charte et du droit à la protection des données à caractère personnel 

garanti à l’article 8 de la Charte ? 

3) L’article 5, paragraphe 1, sous a) 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 (ci-après « RGPD ») imposant le traitement des données de manière licite, loyale et transparente 

au regard de la personne concernée doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas 

- à ce que les données à caractère personnel d’un bénéficiaire effectif inscrites dans un registre de bénéficiaires effectifs, créé conformément 

à l’article 30 de la directive 2015/849, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 15 de la directive 2018/843, soient accessibles 

au grand public sans contrôle ni justification par toute personne du public et sans que la personne concernée (bénéficiaire effectif) puisse 

savoir qui a eu accès à ces données à caractère personnel la concernant ; ni 

- à ce que responsable de traitement d’un tel registre de bénéficiaires effectifs donne accès aux données à caractère personnel des 

bénéficiaires effectifs à un nombre illimité et non déterminable de personnes ? 

 L’article 5, paragraphe 1, sous b) du RGPD imposant la limitation des finalités doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose 

pas à ce que les données à caractère personnel d’un bénéficiaire effectif inscrites dans un registre de bénéficiaires effectifs, créé 

conformément à l’article 30 de la directive 2015/849, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 15 de la directive 2018/843, 

soient accessibles au grand public sans que le responsable du traitement de ces données puisse garantir que lesdites données soient 

utilisées exclusivement pour la finalité pour laquelle elles ont été collectées, à savoir, en substance, la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme, finalité que le grand public n’est pas l’organe responsable à faire respecter ? 

3) L’article 5, paragraphe 1, sous c) du RGPD imposant la minimisation des données doit-il être interprété en ce sens qu’il ne 

s’oppose pas à ce que, par le biais d’un registre de bénéficiaires effectifs créé conformément à l’article 30 de la directive 2015/849, tel 

que modifié par l’article 1er, paragraphe 15 de la directive 2018/843, le grand public ait accès outre au nom, mois et année de 

naissance, nationalité, et pays de résidence d’un bénéficiaire effectif ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus par 

lui, également à sa date de naissance et à son lieu de naissance ? 

4) L’article 5, paragraphe 1, sous f) du RGPD imposant que le traitement de données doit se faire de façon à garantir une sécuri té 

appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite, garantissant ainsi 

l’intégrité et la confidentialité de ces données ne s’oppose-t-il pas à l’accès sans limites et sans conditions, sans engagement de 

confidentialité aux données à caractère personnel de bénéficiaires effectifs disponibles au registre de bénéficiaires effectifs crée 

conformément à l’article 30 de la directive 2015/849, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 15 de la directive 2018/84 ? 

5) L’article 25, paragraphe 2, du RGPD, qui garantit la protection des données par défaut en vertu duquel, notamment, par défaut 

les données à caractère personnel ne doivent pas être rendues accessible à un nombre indéterminé de personne physiques sans 

l’intervention de la personne physique concernée, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas 

- à ce qu’un registre de bénéficiaires effectifs créé conformément à l’article 30 de la directive 2015/849, tel que modifié par l’article 

1er, paragraphe 15 de la directive 2018/843, ne requiert pas l’inscription sur le site dudit registre des personnes du grand public 

consultant les données à caractère personnel d’un bénéficiaire effectif ; ni 

- à ce qu’aucune information sur une consultation de données à caractère personnel d’un bénéficiaire effectif inscrites dans un tel 

registre ne soit communiquée audit bénéficiaire effectif ; ni 
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- à ce qu’aucune restriction quant à l’étendu et l’accessibilité des données à caractère personnel en cause ne soit applicable au regard 

de la finalité de leur traitement ? 

6) Les articles 44 à 50 du RGPD qui soumettent à des conditions strictes le transfert de données à caractère personnel vers un pays 

tiers doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il ne s’opposent pas à ce que de telles données d’un bénéficiaire effectif inscrites dans un 

registre de bénéficiaires effectifs créé conformément à l’article 30 de la directive 2015/849, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 

15 de la directive 2018/84, soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public sans justification d’in intérêt légitime 

et sans limitations quant à la localisation de ce public ? » 

Communication 
 

 

Affaire préjudicielle, MCP, 6 novembre 2020, C-603/20 

Juridiction de renvoi : High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Royaume-Uni) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

« Un État membre conserve-t-il sa compétence, sans limite dans le temps, au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 

du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et 

en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, si un enfant qui avait sa résidence habituelle 

dans cet État membre a été illicitement déplacé vers (ou retenu dans) un État tiers où, à la suite d’un tel déplacement (ou non-retour) 

il a ultérieurement acquis sa résidence habituelle ? » 

Affaire préjudicielle, Openbaar Ministerie, 7 décembre 2020, C-665/20 

Juridiction de renvoi : Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1) L’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584/JAI doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre choisit 

de transposer cette disposition en droit interne, l’autorité judiciaire d’exécution doit jouir d’une marge d’appréciation concernant  la 

question de savoir s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter le MAE ? 

2) La notion de « mêmes faits » figurant à l’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584/JAI et la même notion figurant à 

l’article 3, point 2, de cette décision-cadre doivent-elles recevoir la même interprétation, et, si tel n’est pas le cas, comment cette notion 

doit-elle s’interpréter dans la première disposition citée ? 

3) La condition de l’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584/JAI qui requiert que la condamnation « ait été subie […] 

ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation » doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également la 

situation dans laquelle la personne réclamée a été condamnée définitivement pour les mêmes faits à une peine d’emprisonnement dont 

elle a subi une partie dans le pays dans lequel la condamnation a été prononcée et bénéficié pour le solde d’une remise de peine, accordée 

par une autorité non juridictionnelle de ce pays, à la faveur d’une mesure de clémence générale qui bénéficie également à des personnes 

condamnées pour des faits graves, [Or. 14] à l’instar de la personne réclamée, et qui ne procède pas de considérations rationnelles de 

politique pénale ? » 

Concurrence 
 

 

Affaire préjudicielle, Daimler, 10 novembre 2020, C-588/20 

Juridiction de renvoi : Le tribunal régional de Hanovre (Allemagne) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
«La décision de la Commission des Communautés européennes du 19 juillet 2016, – C (2016) 4673 final –, adoptée dans le cadre 

de la procédure prévue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39824 – Camions), doit-elle être 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=en&num=C-603/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-665/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=en&num=C-588/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
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interprétée en ce sens que les véhicules spéciaux, notamment les camions à ordures, relèvent, quant à eux également, des constatations 

de cette décision ? » 

Consommation / Crédit 
 

 

Affaire préjudicielle, Zagrebačka banka, 9 novembre 2020, C-567/20 

Juridiction de renvoi : Le tribunal municipal civil de Zagreb (Croatie) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

« 1) Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec 

les consommateurs, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour, notamment dans l’arrêt Dunai (C-118/17, 

EU:C:2019:207), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une intervention législative dans les relations entre des consommateurs, 

emprunteurs, [Or. 2] et une banque, ne saurait priver les consommateurs du droit de contester en justice les clauses du contrat initial 

ou de l’avenant au contrat prévu par la loi, afin d’exercer leur droit à la restitution de tous les avantages indûment acquis par la 

banque à leur détriment sur le fondement de clauses contractuelles abusives, lorsqu’ils ont, en vertu d’une intervention législative, 

procédé volontairement à la modification de la relation contractuelle initiale, sur la base des obligations légales imposant aux banques 

de leur offrir cette possibilité, et non directement sur la base d’une loi d’intervention, comme ce fut le cas dans l’affaire Dunai ? 
2) Si la première question appelle une réponse affirmative, la juridiction nationale saisie dans une procédure opposant deux personnes, 

un emprunteur et une banque, qui ne peut pas interpréter conformément aux exigences de la directive 93/13 les dispositions de la loi 

nationale, à savoir la Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (loi croate modifiant et complétant la loi 

relative au crédit à la consommation), telle qu’interprétée par le Vrhovni sud (Cour suprême, Croatie), peut-elle et/ou doit-elle, en 

vertu de cette directive et des articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, écarter l’application de 

cette loi nationale, telle qu’interprétée par le Vrhovni sud (Cour suprême) ? » 

Affaire préjudicielle, I.D., 9 novembre 2020, C-474/20 

Juridiction de renvoi :La Cour suprême (Croatie) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1) La directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-elle être interprétée en 

ce sens que ses dispositions s’appliquent à un contrat de crédit qui a été conclu avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union 

européenne, mais qui a été converti après l’adhésion à l’Union en vertu d ’une loi que la République de Croatie a adoptée après son 

adhésion à l’Union et, à cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne est-elle compétente pour répondre à la seconde question ? 
Si la première question appelle une réponse affirmative, la question suivante se pose : 

3) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 

doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle la loi particulière visée par la procédure au 

principal, [à savoir] le ZID ZPK 2015 – Zakon o konverziji, [dans le cadre de laquelle], d’une part, le prestataire de services 

est obligé, par une disposition impérative, de proposer au consommateur de conclure un avenant au contrat de crédit de la manière 

prescrite par cette loi, avenant par lequel les clauses contractuelles spécifiques, dont la nullité a été constatée soit au moment de 

l’entrée en vigueur de cette loi (la clause relative à la modification unilatérale du taux d’intérêt) soit ultérieurement (la disposition 

relative à la clause de change en francs suisses) par une décision de justice, sont remplacées par des clauses contractuelles valables 

comme si ce qui a été convenu par l’avenant l’avait été entre les parties depuis le départ, ce qui assure la validité du contrat, alors 

que, d’autre part, pour le consommateur qui a volontairement accepté de conclure l’avenant, les paiements effectués au [Or. 20] 

titre de clauses contractuelles abusives sont employés pour le règlement de ses dettes découlant des dispositions valables de l’avenant, 

avec un accord quant à l’utilisation du trop-payé éventuel ou la restitution des paiements au consommateur lorsque le trop-payé 

excède la somme totale des annuités selon le nouveau plan de remboursement, le tout comme cette loi l’a prescrit ? » 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=235823&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=20414583
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://c-474/20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
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Douanes 
 

 

Affaire préjudicielle, Baltic Master UAB, 16 décembre 2020, C-599/20 

Juridiction de renvoi : La Cour administrative suprême de Lituanie 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 29, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, 

établissant le code des douanes communautaire, ainsi que l’article 143, [paragraphe 1], sous b), e) et f), du règlement (CEE) no 

2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92, en ce sens que 

l’acheteur et le vendeur sont considérés comme étant liés lorsque, comme dans la présente affaire, il n’existe pas de documents 

(d’informations officielles) établissant l’existence d’une association ou d’un contrôle, mais que les conditions de conclusion des 

opérations, démontrées par des preuves objectives, sont caractéristiques non pas d’une activité économique exercée dans des conditions 

normales, mais, au contraire, d’une situation où (1) il existe entre les parties à l’opération des relations d’affaires particulièrement 

étroites et fondées sur une grande confiance mutuelle ou (2) l’une des parties à l’opération contrôle l’autre ou les deux parties à 

l’opération sont contrôlées par une tierce personne ? 

2) Convient-il d’interpréter l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 en ce sens qu’il interdit de déterminer la 

valeur en douane de marchandises sur la base des informations que contient la base de données nationale concernant la valeur en 

douane des seules marchandises de même origine qui, bien qu’elles ne fussent pas similaires au sens de l’article 142, paragraphe 1, 

sous d), du règlement d’application, relevaient de la même position TARIC ? » 

Fiscalité 
 

 

Affaire préjudicielle, ACC Silicones, 9 décembre 2020, C-572/20 

Juridiction de renvoi : Le tribunal des finances de Cologne (Allemagne) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

« 1) L’article 63 TFUE (ancien article 56 TCE) s’oppose-t-il à une disposition fiscale nationale, telle que celle en cause au principal, 

qui, aux fins du remboursement de l’impôt sur les revenus du capital, exige d’une société non-résidente qui perçoit des dividendes 

provenant de participations et qui n’atteint pas le seuil de participation prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 

90/435/CEE [du Conseil, du 23 juillet 1990,] concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États 

membres différents (telle que modifiée par la directive 2003/123), la preuve, au moyen d’une attestation délivrée par l’administration 

fiscale étrangère, que cet impôt ne peut pas être imputé à ladite société ou au détenteur d’une participation directe ou indirecte dans 

celle-ci ou bien être déduit en tant que charges d’exploitation ou frais professionnels, et qu’il n’y a eu effectivement ni imputation, ni 

déduction, ni report, lorsqu’une telle preuve n’est pas exigée, aux fins du remboursement de l’impôt sur les revenus du capital, d’une 

société résidente qui détient une participation équivalente ? 

2) Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative : Le principe de proportionnalité et le principe de l’effet 

utile s’opposent-ils à l’exigence de l’attestation mentionnée dans la première question s’il est de facto impossible au non-résident 

bénéficiaire de dividendes provenant de parts sociales détenues par un actionnariat dispersé de produire cette attestation ? » 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-599/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-572/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
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Affaire préjudicielle,W., 21 décembre 2020, C-538/20 

Juridiction de renvoi : La Cour fédérale des finances (Allemagne) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

«1) Les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne, lus conjointement (correspondant aujourd’hui aux articles 

49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lus conjointement), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils 

s’opposent à des dispositions du droit d’un État membre qui empêchent une société résidente de déduire de son bénéfice imposable les 

pertes subies par un établissement stable situé dans un autre État membre lorsque, d’une part, cette société a épuisé toutes les 

possibilités de déduction de ces pertes que lui offre le droit de l’État membre dans lequel est situé cet établissement stable et, d’autre 

part, qu’elle ne réalise plus de recettes par le biais de cet établissement stable, de sorte qu’il n’y a plus aucune possibilité de prise en 

compte des pertes dans cet État membre (pertes « définitives »), y compris dans le cas où les dispositions en question portent sur 

l’exonération des bénéfices et pertes en vertu d’une convention bilatérale tendant à éviter la double imposition conclue par les deux 

États membres ? 
2) Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative : les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté 

européenne, lus conjointement (correspondant aujourd ’hui aux articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

lus conjointement) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent également aux, dispositions du Gewerbesteuergesetz (loi 

relative à la taxe professionnelle) allemand qui interdisent à une société résidente de déduire de son bénéfice d ’exploitation imposable 

les pertes « définitives », telles que définies à la première question, d’un établissement stable situé dans un autre État membre ? 

3) Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative : peut-il y avoir, en cas de fermeture de l’établissement 

stable situé dans l’autre État membre, des pertes « définitives » telles que définies à la première question, même s’il existe la possibilité 

au moins théorique que la société rouvre, dans l’État membre en question, un établissement stable sur les bénéfices duquel les pertes 

passées pourraient éventuellement être imputées ? 
4) En cas de réponse affirmative à la première et à la troisième question : des pertes de l’établissement stable qui, en vertu du droit 

de l’État dans lequel celui-ci est situé, pouvaient être reportées au moins une fois sur une période d’imposition suivante, [Or. 3] 

peuvent-elles également être considérées comme étant des pertes « définitives », telles que définies à la première question, devant être 

prises en compte par l’État du siège de la maison mère ? 
5) En cas de réponse affirmative à la première et à la troisième question : l’obligation de tenir compte des pertes « définitives » 

transfrontalières est-elle limitée au montant auquel la société aurait pu chiffrer lesdites pertes dans l’État desituation de l’établissement 

stable si leur prise en compte n’y avait pas été exclue ? » 

 

Mandat d’arrêt européen 
 

 

Affaire préjudicielle, Svishtov Regiona Prosecutor’s Office vs PI, 26 novembre 2020, C-

648/20 

Juridiction de renvoi : Magistrates' Court, London (Royaume-Uni) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« Lorsque la remise est demandée afin de poursuivre une personne recherchée, et lorsque la décision d'émettre un mandat d'arrêt 

national et la décision d'émettre un mandat d'arrêt européen sont toutes deux prises par un procureur, sans aucune intervention d'une 

Cour avant la remise, une personne recherchée bénéficie-t-elle du double niveau de protection envisagé par la Cour dans l'affaire Bob-

Dogi C-241/15 si : 

a. L'effet du MAE est limité à la détention de l'individu pour une durée maximale de 72 heures en vue de sa comparution devant 

un tribunal ; et 

b. En cas de remise, il appartient uniquement à la Cour d'ordonner la mise en liberté ou de poursuivre la détention, compte tenu de 

toutes les circonstances de l'affaire ? » 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-538/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-648/20&jur=C
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-648/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
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Affaire préjudicielle, X c. Openbaar Ministerie, 7 décembre 2020, C-665/20 

Juridiction de renvoi : Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1) L’article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584 / JAI doit-il effectivement être interprété en ce sens que lorsqu'un 

État membre choisit de transposer cette disposition dans son droit national, l'autorité judiciaire d'exécution devrait disposer d'une 

certaine marge d'appréciation pour apprécier si l'exécution du MAE devrait être refusé? 

2) La notion de `` mêmes faits '' à l'article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584 / JAI doit-elle être interprétée de la 

même manière que la même notion à l'article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 / JAI et, dans la négative, comment 

ce concept sera-t-il interprété dans l'ancienne disposition? 

3) La condition énoncée à l'article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584 / JAI selon laquelle "la peine a été purgée ... 

ou ne peut plus être exécutée en vertu du droit de l'État de condamnation" devrait-elle être interprétée comme signifiant une situation 

dans laquelle la personne réclamée a été irrévocablement condamnée pour les mêmes actes à une peine privative de liberté qu'elle a 

partiellement purgée dans le pays de la condamnation et qui a été renvoyée pour le reste par une autorité non judiciaire de ce pays, 

dans le cadre de une mesure de clémence générale qui s'applique également aux personnes condamnées qui ont commis des infractions 

graves, comme la personne réclamée, et qui n'est pas fondée sur des considérations rationnelles de politique pénale? » 

Marché intérieur / Denrées alimentaires  
 

 

Affaire préjudicielle, Upfield Hungary, 30 novembre 2020, C-533/20 

Juridiction de renvoi : Cour suprême de Hongrie 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« Les  dispositions  du  règlement (UE) n°1169/2011  du  Parlement  européen et  du  Conseil du  25 octobre 

2011  concernant  l’information  des consommateurs sur les denrées alimentaires, […], et en particulier l’article 18,  paragraphe 2, 

de celui-ci,  doivent-elles  être  interprétées  en  ce  sens  que, lorsque  des vitamines  sont  ajoutées  à  des  denrées  alimentaires, 

l’énumération des ingrédients  des  denrées  alimentaires  doit  également  comporter,  outre la mention du nom des vitamines, celle des 

formules vitaminiques pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires ? » 

Marché intérieur / Relations commerciales 
 

 

Affaire préjudicielle, BFF Finance Iberia S.A.U, 15 décembre 2020, C-585/20 

Juridiction de renvoi : Juzgado Contencioso-Administrativo n o 2 de Valladolid (Espagne) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

« Compte tenu des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 6 et de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 

2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 

transactions commerciales : 

Faut-il interpréter l’article 6 de la directive 2011/7 en ce sens que les 40 euros sont en tout état de cause dus pour chaque facture 

pour autant que le créancier ait individualisé les factures dans ses réclamations introduites par la voie administrative et par la voie 

contentieuse administrative, ou en ce sens qu’ils sont en tout état de cause dus pour chaque facture même si des réclamations conjointes 

et génériques ont été introduites ? 

Comment convient-il d’interpréter l’article 198, paragraphe 4, de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (loi 9/2017, du 8 novembre 2017, sur les marchés publics, portant transpositions dans 

le droit espagnol des directives du Parlement européen et du Conseil 2014/23/UE et 2014/24/UE, du 26 février 2014), [qui 

prévoit] un délai de paiement de soixante jours dans tous les cas de figure et pour tous les types de contrats, avec une période initiale 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=;ALL&jur=C&num=C-665%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=20414758
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-533/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-585/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
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de trente jours pour l’acceptation et trente jours supplémentaires pour le paiement, dans la mesure où le considérant 23 de la directive 

2011/7 expose ce qui suit : 
« De longs délais de paiement ou des retards de paiements par les pouvoirs publics pour des marchandises ou des services entraînent 

des coûts injustifiés pour les entreprises. Il convient dès lors de prévoir des dispositions particulières en matière de transactions 

commerciales pour la fourniture de marchandises ou la prestation de services par des entreprise à des pouvoirs publics, qui devraient 

prévoir, notamment, des délais de paiement n’excédant normalement pas trente jours civils, à moins qu ’il ne soit expressément stipulé 

autrement par contrat et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat, et 

n’excédant, en aucun cas, soixante jours civils » ? 

Comment faut-il interpréter l’article 2 de la directive 2011/7 ? Peut-on interpréter la directive en ce sens qu’elle permet d’inclure, 

dans la base de calcul des intérêts de retard qu’elle reconnaît, la TVA due au titre de la prestation fournie et dont le montant figure 

dans la facture, ou est-il au contraire nécessaire de procéder à une distinction en fonction du moment auquel le cocontractant verse la 

taxe à l’administration fiscale ? » 

Marchés publics 
 

 

Affaire préjudicielle, Alstom Transport, 1er décembre 2020, C-532/20 

Juridiction de renvoi : La cour d’appel de Bucarest (Roumanie) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

« L’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 3, ainsi que l’article 2 quater de la directive 92/13/CEE du Conseil, 

du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des 

règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 

transports et des télécommunications, doivent-ils être interprétés en ce sens que le délai dans lequel l’adjudicataire peut introduire un 

recours, dans le cadre de la procédure de passation de marché, contre la décision du pouvoir adjudicateur déclarant recevable l’offre du 

soumissionnaire occupant une place inférieure dans le classement de la procédure doit être calculé en prenant comme point de référence 

la date à laquelle l’intérêt de l’adjudicataire naît, à la suite de l’introduction par le soumissionnaire évincé d’un recours contre l’issue 

de la procédure de passation de marché ? » 

Transports aériens 
 

 

Affaire préjudicielle, Deutsche Lufthansa, 1er décembre 2020, C-526/20 

Juridiction de renvoi : Le tribunal régional de Cologne (Allemagne) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

« Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance 

extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 ? » 

Affaire préjudicielle, Swiss International Air Lines e.a, 1er décembre 2020, C-512/20  

Juridiction de renvoi : Le tribunal d’arrondissement de Hollande du Nord (Pays-Bas) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

« En cas de vols avec correspondance au cours desquels, entre le départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et 

l’arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un État tiers, une escale prévue a lieu en Suisse au cours de laquelle un changement 

d’appareil est effectué, le 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 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-532/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-526/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=en&num=C-512/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
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important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, est-il, compte tenu de l’article 15 de l’accord entre la Communauté 

européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, du 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 73), et des décisions no 1/2006 

(JO 2006, L 298, p. 23) et no 1/2017 (JO 2017, L 348 p. 46) du comité, également applicable au vol de correspondance au 

départ de la Suisse vers un pays tiers » 

Affaire préjudicielle, Swiss International Air Lines e.a, 1er décembre 2020, C-561/20 

Juridiction de renvoi : Le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles (Belgique) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1) Les articles 3, paragraphe 1, sous a), et 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, tels qu’interprétés par la Cour, doivent-

ils être interprétés en ce sens qu’un passager a droit à une indemnisation financière du transporteur aérien non communautaire lorsqu’il 

a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures survenu lors du dernier vol, dont les points de départ et d’arrivée 

étaient tous deux situés sur le territoire d’un pays tiers sans escale sur le territoire d’un État membre, dans le cadre d’un vol avec 

correspondance au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre, l’ensemble des vols ayant été matériellement effectués 

par ce transporteur aérien non communautaire et ayant fait l’objet d’une réservation unique par le passager auprès d’un transporteur 

aérien communautaire n’ayant effectué matériellement aucun de ces vols. 

2) En cas de réponse affirmative à la première question, le 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, tel qu’interprété en 

réponse à la première question, viole-t-il le droit international et, en particulier, le principe de la souveraineté complète et exclusive 

d’un État sur son territoire et sur son espace aérien, en ce que cette interprétation rend le droit de l’Union applicable à une situation 

qui se produit sur le territoire d’un pays tiers ? » 

Affaire préjudicielle, Sata Air Açores, 9 décembre 2020, C-578/20 

Juridiction de renvoi : Le tribunal d’arrondissement des Açores, chambre civile no 1 de Ponta Delgada (Portugal)  
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

« Une grève de travailleurs chargés de l’entretien d’aéronefs d’une compagnie aérienne doit-elle être qualifiée de circonstance 

extraordinaire, au sens de l’article 5, paragraphe 3, 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], lorsque la compagnie aérienne a tenu 

des réunions et mené des négociations en vue de mettre fin à la grève, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire ? » 

Affaire préjudicielle, Austrian Airlines, 9 décembre 2020, C-589/20 

Juridiction de renvoi : Le 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 : 

« 1) L’article 17, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, 

conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, et approuvée au nom de celle-ci par 

la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doit-il être interprété en ce sens que la notion [Or. 2] d’« accident », au 

sens de cette disposition, couvre une situation dans laquelle un passager, en descendant de l’avion, tombe – sans raison connue – dans 

le dernier tiers de l’escalier d’embarquement mobile et se blesse, cette blessure n’ayant pas été causée par un objet utilisé pour le service 

aux passagers au sens de l’arrêt de la Cour du 19 décembre 2019, C-532/18, et l’escalier n’étant pas défectueux et, en particulier, 

pas glissant non plus ? 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-561/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-578/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=en&num=C-589/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
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2) L’article 20 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal 

le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, et approuvée au nom de celle-ci par la décision 

2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doit-il être interprété en ce sens qu’une éventuelle responsabilité de la compagnie 

aérienne est entièrement exclue dans les circonstances décrites au point 1 et lorsque le passager ne s’est pas tenu à la rampe de l’escalier 

au moment de la chute ? » 

Affaire préjudicielle, Deutsche Lufthansa, 22 décembre 2020, C-467/20 

Juridiction de renvoi : Le tribunal de district de Hambourg (Allemagne)  
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

« L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, considérés en combinaison avec son 

article 3, paragraphe 5, doivent-il être interprétés en ce sens que dans le cadre d’un vol composé de deux segments de vols (donc un vol 

avec correspondance) et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé hors du territoire de tout État 

membre (dans un pays tiers) et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre via un aéroport d’un autre pays 

tiers, un passager victime d’un retard à sa destination finale de trois heures ou plus trouvant son origine dans le premier segment de 

vol assuré, dans le cadre d’un accord de partage de code, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut diriger son recours 

indemnitaire au titre de ce règlement contre le transporteur aérien communautaire auprès duquel le vol a été réservé dans sa totalité 

et lequel n’a réalisé que le second segment de vol ? » 

Affaire préjudicielle, Iberia, 22 décembre 2020, C-606/20 

Juridiction de renvoi : Le tribunal régional de Dusseldorf (Allemagne)  
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

« L’article 20, première phrase, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, 

conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, approuvée au nom de cette dernière 

par la décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 et entrée en vigueur le 28 juin 2004, doit-il être interprété en ce sens 

que le transporteur aérien est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité en cas de perte de bagages au titre de l’article 17, 

paragraphe 2, de cette convention, lorsque le passager transporte des articles électroniques neufs ou dans un état neuf, tels qu’un 

appareil photographique compact, une tablette (iPad) et des écouteurs sans fil, dans le bagage en soute plutôt que dans le bagage à 

main, sans en avertir le transporteur aérien, alors qu’il aurait pu raisonnablement prendre ces articles électroniques avec lui dans le 

bagage à main ? » 

TVA 
 

 

Affaire préjudicielle, Direction départementale des finances publiques de la Haute-

Savoie, 14 décembre 2020, C-570/20 

Juridiction de renvoi : La Cour de Cassation (France) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

«1) L’exigence de clarté et de prévisibilité des circonstances dans lesquelles les dissimulations déclaratives en matière de TVA due 

peuvent faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale est-elle remplie par des règles nationales telles que celles 

précédemment décrites ? 

2) L’exigence de nécessité et de proportionnalité du cumul de telles sanctions est-elle remplie par des règles nationales telles que celles 

précédemment décrites ? » 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-467/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-606/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-570/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
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Affaire préjudicielle, Pilsētas zemes dienests, 22 décembre 2020, C-598/20 

Juridiction de renvoi : La Cour constitutionnelle (Lettonie) 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 

« 1) L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de location de biens immeubles, prévue à l’article 135, paragraphe 1, 

sous l), de la directive  2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 

doit-elle être interprétée comme s’appliquant à la location de terrains en cas de bail obligatoire ? 

4) Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse affirmative, à savoir que la location de terrains en cas de bail 

obligatoire est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, le fait de soumettre la location de terrains à la taxe sur la valeur ajoutée 

dans tous les autres cas conduit-il à considérer que l’exonération en question est contraire à l’un des principes de la directive 

2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à savoir le 

principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ? » 

 

 

Partie IV – Conclusions 

 Aides d’État 
 

 

Conclusions de l’avocat général Evgeni Tanchev dans l’affaire WEG Azienda Sanitaria 
Provinciale di Catania contre Assessorato della Salute della Regione Siciliana, 17 

décembre 2020, n°C-128/19 

Résumé : La présente affaire concerne une mesure législative adoptée en 1989 par la région de Sicile, qui prévoyait le 
versement d’une indemnisation aux propriétaires d’animaux abattus parce qu’ils étaient atteints de certaines maladies. Au cours des 
ans, d’autres lois adoptées par la région de Sicile ont, à plusieurs reprises, financé cette indemnisation. AU, un éleveur sicilien, a saisi 
les juridictions nationales d’une demande en versement de cette indemnisation en se fondant sur une loi adoptée par la région de Sicile 
en 2005, loi qui était la dernière mesure à avoir refinancé l’indemnisation. La question dont est saisie la Cour de justice est celle de 

savoir si cette indemnisation constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, si tel est le cas, si elle a été 

mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. L’avocat général Evgeni Tanchev, par ces conclusions, va 
fournir des indications sur la notion d’« aide nouvelle », laquelle doit, en tant que telle, être notifiée à la Commission européenne 
avant d’être mise en œuvre, et sur la notion d’« aide existante », qui échappe à cette exigence parce qu’elle a déjà été autorisée ou 
(notamment) parce qu’elle modifie, dans une mesure limitée, une aide déjà autorisée. 

I. Sur les faits  

AU, un éleveur sicilien, a saisi les juridictions nationales d’une demande en versement de l’indemnisation 
prévue pour les propriétaires d’animaux abattus parce qu’ils étaient atteints de certaines maladies. 

Aides d’État – Notions d’‘aide existante’ et d’‘aide nouvelle’ – Règlement (UE) no 702/2014 – 
Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d’éradication des maladies animales et aides 
destinées à remédier aux dommages causés par de telles maladies – Règlement (UE) 
no 1408/2013 – Aides de minimis 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=fr&num=C-598/20&jur=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%25253A12012E%25252FTXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18408104
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&from=fr
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AU a saisi le tribunal de district siégeant en formation à juge unique de Catane en Italie d’une demande 
tendant à obtenir la condamnation de l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Autorité sanitaire de province 
de Catane) (ci-après l’« ASPC ») au paiement de la somme de 11 930,08 euros à titre d’indemnisation pour 
l’abattage d’animaux atteints de maladies infectieuses. Par ordonnance, le tribunal de district a fait droit à cette 
demande. 

Par décision des 3/8 juin 2011 , le tribunal de district a fait droit à la requête de l’ASPC et a annulé 
l’ordonnance. Par décision du 23 juillet 2012, la Cour d’appel de Catane a accueilli l’appel en rejetant la demande 
de l’ASPC tendant à l’annulation de l’ordonnance. 

L’ASPC a fait valoir que l’indemnisation prévue constituait une aide d’État qui ne pouvait être mise à 
exécution avant que la Commission européenne ne l’ait déclarée compatible avec le marché intérieur, ce qu’elle 
n’avait pas fait. Pour rejeter cet argument, la Cour d’appel de Catane a relevé que la Commission européenne 
avait apprécié la compatibilité avec le marché intérieur des lois régionales qui avaient financé la mesure prévue 
par la règle matérielle.  

Le 7 mars 2014, l’ASPC a formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Catane devant la Cour de 
cassation. 

II. Sur les questions préjudicielles 

La Cour de cassation a sursis à statuer et a déféré à la Cour de justice les questions suivantes :  

1)      « À la lumière des [articles 107 et 108 TFUE] ainsi que des [‘Lignes directrices de la 
Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole’] (8), les dispositions de 
l’article 25, paragraphe 16, de la [loi régionale de Sicile no 19/2005], en vertu desquelles 
‘pour la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la [loi régionale de Sicile no 12/1989], 
et conformément aux dispositions de l’article 134 de la loi régionale de Sicile no 32, du 
23 décembre 2000, un montant de 20 millions d’euros est alloué pour le paiement des 
sommes dues par les AUSL [Azienda Unità Sanitaria Locale, autorités sanitaires locales] 
de Sicile aux propriétaires des animaux ayant été abattus car atteints de maladies 
infectieuses répandues au cours de la période comprise entre l’année 2000 et l’année 2006, 
ainsi que pour le paiement, pour les mêmes années, des honoraires dus aux vétérinaires 
d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement. Aux fins du présent 
paragraphe, le montant alloué pour l’exercice 2005 s’élève à 10 millions d’euros (Unité 
prévisionnelle de base (UPB) 10.3.1.3.2, chapitre 417702). Pour les exercices suivants, les 
dispositions applicables sont celles de l’article 3, paragraphe 2, sous i), de la loi régionale 
no 10 du 27 avril 1999 telle que modifiée et complétée’ constituent-elles une aide accordée 
par l’État qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines 
entreprises ou certaines productions ? ; 

2)      si les dispositions de l’article 25, paragraphe 16, de la [loi régionale de Sicile no 19/2005], en 
vertu desquelles ‘pour la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la [loi régionale de 
Sicile no 12/1989], et conformément aux dispositions de l’article 134 de la loi régionale 
no 32, du 23 décembre 2000, un montant de 20 millions d’euros est alloué pour le paiement 
des sommes dues par les AUSL [Azienda Unità Sanitaria Locale, autorités sanitaires 
locales] de Sicile aux propriétaires des animaux ayant été abattus car atteints de maladies 
infectieuses répandues au cours de la période comprise entre l’année 2000 et l’année 2006, 
ainsi que pour le paiement, pour les mêmes années, des honoraires dus aux vétérinaires 
d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement. Aux fins du présent 
paragraphe, le montant alloué pour l’exercice 2005 s’élève à 10 millions d’euros (Unité 
prévisionnelle de base (UPB) 10.3.1.3.2, chapitre 417702). Pour les exercices suivants, les 
dispositions applicables sont celles de l’article 3, alinéa 2, sous i), de la loi régionale no 10 
du 27 avril 1999 telle que modifiée et complétée’, peuvent constituer, en principe, une aide 
accordée par l’État qui, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, fausse 
ou menace de fausser la concurrence, peut-on néanmoins considérer qu’elles sont 
compatibles avec les [articles 107 et 108 TFUE], compte tenu des raisons qui ont conduit 
la [Commission], dans [la décision de 2002], à considérer que, les conditions prévues par 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18408104#Footnote8
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les [Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur 
agricole] étant réunies, les dispositions similaires de l’article 11 de la loi régionale de Sicile 
no 40/1997 et de l’article 7 de la loi régionale de Sicile no 22/1999 sont compatibles avec les 
articles [107 et 108 TFUE] ? » 

III. Sur l’analyse 

L’avocat général précise qu’il n’examinera dans ces conclusions, seulement la deuxième question préjudicielle 
et ajoute qu’il partira du principe que l’indemnisation en cause constitue une aide d’État au sens de l’article 107, 
paragraphe 1, TFUE. 

a. S’agissant de la compétence de la Cour de justice pour répondre à la deuxième question préjudicielle 

L’avocat général énonce qu’il considère que la Cour de justice est compétente pour répondre à la deuxième 
question. 

Il considère que, bien que la Cour de justice ne soit pas compétente pour se prononcer sur la compatibilité 
d’une aide d’État ou d’un régime d’aides avec le marché intérieur, l’appréciation de cette compatibilité relevant 
de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle du juge de l’Union, par sa deuxième 
question, la juridiction de renvoi ne demande pas à la Cour de justice si l’indemnisation en cause est compatible 
avec le marché intérieur (point 21). L’avocat général considère qu’elle cherche plutôt à déterminer si la loi 
régionale en question est couverte par la décision de 200216 (NN 37/98) concernant les aides d’État, de sorte que 
cette mesure pouvait être mise en œuvre sans avoir été préalablement notifiée à la Commission européenne et 
autorisée par celle-ci. 

L’avocat relève à cet égard que la procédure dans le cadre du système de contrôle des aides d’État diffère 
selon que l’aide est une aide « existante » ou « nouvelle ». Il précise que les aides existantes, peuvent, 
conformément à l’article 108, paragraphe 1, TFUE, être régulièrement exécutées tant que la Commission 
européenne n’a pas constaté leur incompatibilité. Dès lors, à la différence d’une aide nouvelle, il n’y a pas 
d’obligation de notifier une aide existante à la Commission (point 23). 

Ainsi, l’avocat général conclut que par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si la loi 
régionale constitue une aide existante ou une aide nouvelle. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice 
qu’elle peut fournir à la juridiction de renvoi les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union lui 
permettant de déterminer cela (point 25). 

b.  S’agissant de l’analyse de la deuxième question préjudicielle 
 

i. La loi régionale en question constitue-t-elle une aide existante ?  

L’ASPC soutient que l’article 25 de la loi régionale en question est incompatible avec les articles 107 et 
108 TFUE. 

Selon le gouvernement italien, l’article 25§16 de la loi régionale remplit les conditions prévues aux articles 
107 et 108 TFUE. Cette législation devrait être considérée comme compatible avec le marché intérieur, dès lors 
que, dans la décision de 2002 (NN 37/98), la Commission européenne a considéré que des mesures similaires 
relevaient du champ d’application de l’article 107 TFUE. 

L’avocat général considère que les mesures examinées dans la décision de 2002 constituent des aides 
existantes mais que l’article 25§16 est une modification de ces mesures qui n’a pas de caractère purement formel 
ou administratif et qui doit donc en tant que telle, être considérée comme une aide nouvelle. 

 
16 Décision de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant les aides d’État NN 37/98 (ex N 808/97) et NN 138/02 – Italie (Sicile) – Aides 

faisant suite à des maladies épizootiques : article 11 de la loi régionale no 40/1997 ‘Modifications au bilan de la Région et au bilan de l’Agence 
étatique des forêts pour l’exercice financier 1997 – Modification de l’article 49 de la loi régionale, du 7 août 1997, no 30’ (aide NN 37/98) et de 
l’article 7 de la loi régionale no 22/1999 ‘Interventions d’urgence pour le secteur agricole’ (aide N 138/02) [C(2002) 4786] (« la décision de 2002 »). 
 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:016:0002:0005:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:016:0002:0005:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
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L’avocat général relève que la notion d’aide existante mentionnée à l’article 108 TFUE n’est pas définie 
et recours aux définitions prévues par le droit dérivé (point 35). 

Selon l’article 1er, sous b), du règlement no 659/1999, on entend par « aide existante », notamment, 
« toute aide autorisée », c’est-à-dire « les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou 
le Conseil ». Ce même règlement définit l’« aide nouvelle » comme « toute aide […] qui n’est pas une aide 
existante, y compris toute modification d’une aide existante » (point 37). Les modifications d’une aide existante 
sont définies à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission européenne comme 
« tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de 
nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché [intérieur] ». 

L’avocat général énonce des mesures considérées comme des modifications à une aide existante et 
n’ayant pas de caractère purement formel ou administratif constituant des aides nouvelles. Il rappelle que, selon 
la jurisprudence, les mesures suivantes ont été considérées comme des modifications à une aide existante qui 
n’ont pas de caractère purement formel ou administratif et constituent, dès lors, une aide nouvelle : 
l’élargissement (ou la restriction) du cercle des bénéficiaires d’un régime d’aides approuvé ; l’extension de la durée 
de ce régime ; ou (sous réserve du seuil de 20 % mentionné au point précédent) les augmentations du budget 
alloué au régime (point 40). 

Il rappelle en outre que la Cour de justice a considéré que les mesures suivantes constituent des 
modifications n’ayant pas un caractère purement formel ou administratif : une augmentation du budget alloué à 
un régime d’aides autorisé supérieure à 50 % ; une augmentation du budget notifié pour le régime d’aides autorisé, 
qui s’élevait à 10 millions d’euros, à concurrence d’un montant supplémentaire de 10 millions d’euros; et une 
augmentation du produit des taxes finançant plusieurs régimes d’aides, en comparaison des prévisions notifiées 
à la Commission européenne. 

En l’espèce, la Commission européenne a décidé de ne pas soulever, dans la décision de 2002, 
d’objections à l’article 11 de la loi régionale de Sicile no 40/1997 ou à l’article 7 de la loi régionale de Sicile 
no 22/1999 (« les mesures de 1997 et de 1999 »), dont l’objet de ces mesures était de financer l’indemnisation 
prévue par l’article 1er de ladite loi régionale. 

L’avocat général relève que dans la décision de 2002 (NN 37/98), la Commission européenne a considéré 
que les mesures de 1997 et de 1999 constituaient une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. 
L’aide était toutefois compatible avec le marché intérieur, étant donné qu’elle remplissait les quatre conditions 
prévues aux points 11.4.2 à 11.4.5 des Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le 
secteur agricole. 

Par conséquent, la Commission européenne, tout en regrettant que les mesures de 1997 et de 1999 aient 
été mises en œuvre en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, a conclu qu’elles relevaient du champ 
d’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et étaient, partant, compatibles avec le marché 
intérieur. L’avocat général conclut que les mesures de 1997 et de 1999 doivent être considérées comme un régime 
d’aides autorisé et, partant, comme des aides existantes au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement 
no 659/1999. 

Partant, il y a donc lieu d’examiner si l’article 25§16 constitue une modification des mesures de 1997 et 
1999 qui n’a pas de caractère purement formel ou administratif.  

L’avocat général estime que cet article constitue bien une modification du régime d’aides autorisé par la 
décision de 2002 qui n’a pas un caractère purement formel ou administratif. L’article 25§16 a pour objet de 
prévoir une prolongation de l’indemnisation en cause (due aux propriétaires d’animaux abattus entre 2000 et 
2006, tandis que les mesures de 1997 et de 1999 ne s’appliquaient qu’en ce qui concerne les animaux abattus entre 
1993 et 1997) et d’augmenter le budget alloué à cette indemnisation. 

L’avocat général observe donc que l’augmentation du budget alloué au régime d’aides apparaît donc bien 
supérieure au seuil des 20% fixé par le règlement (CE) no 794/2004. Si après vérification, tel est le cas, il 
s’ensuivrait que l’article 25§16 de la loi régionale ne constitue pas une modification ayant un caractère purement 
formel ou administratif du régime autorisé dans la décision de 2002. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999R0659:20070101:FR:PDF
file:///C:/Users/jean-/AppData/Local/Temp/no%20794/2004
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:016:0002:0005:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0701(01)&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0701(01)&from=en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999R0659:20070101:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999R0659:20070101:FR:PDF
file:///C:/Users/jean-/AppData/Local/Temp/no%20794/2004
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Il s’ensuit que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 aurait dû être notifié à 
la Commission européenne et autorisé par celle-ci avant d’être mis à exécution, conformément à l’article 108, 
paragraphe 3, TFUE. 

ii. La loi régionale en question est-elle exemptée de l’obligation de notification à la 
Commission européenne ? 

Le gouvernement italien a fait valoir que l’article 25§16, de la loi régionale de Sicile relève du champ 
d’application du règlement no 702/2014 qui est applicable ratione temporis à la présente affaire en raison de son 
article 51. 

L’ASPC a fait valoir que l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale de Sicile no 19/2005 ne relevait pas 
du champ d’application du règlement no 702/2014, tel que défini à l’article 1er de celui-ci. 

La Commission européenne fait valoir que le règlement no 702/2014 était applicable ratione temporis, mais 
qu’il était peu probable que l’article 25§16 de la loi régionale de Sicile ait rempli les conditions prévues à l’article 
26 du règlement en question.  

L’avocat général considère qu’au regard des informations limitées figurant dans ce dossier, il n’est pas en 
mesure de déterminer si les conditions prévues par ledit règlement sont remplies en l’espèce, et se contentera de 
fournir quelques indications à la juridiction de renvoi. 

En premier lieu, l’avocat général énonce que le règlement no 702/2014 semble s’appliquer ratione temporis en 
l’espèce. L’avocat général considère qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier si le respect des conditions 
fixées dans ledit règlement sont respectées et dans le cas où elles le sont, d’appliquer ce règlement au cas d’espèce 
(point 70). 

Concernant les conditions prévues au chapitre I dudit règlement no 702/2014, l’avocat général relève 
qu’aucun des seuils de notification énumérés à l’article 4 ne semble s’appliquer, que l’indemnisation en cause 
satisfait à l’exigence de transparence et qu’aucune preuve de l’existence d’un effet indicatif n’est requise (point 
72). 

En ce qui concerne le chapitre III du règlement no 702/2014, la catégorie d’aides concernées est celle définie 
à l’article 26, qui concerne entre autres, les aides visant à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et 
d’éradication des maladies animales et destinées à remédier aux dommages causés par de telles maladies. 

En l’espèce, la Commission européenne soutient que la condition prévue à article 26§6 dudit règlement selon 
laquelle l’aide doit être versée dans un délai de quatre ans à compter de la date de survenance des coûts ou des 
pertes causées par la maladie animale, n’est pas remplie en l’espèce (point 76). À cet égard, l’avocat général relève 
que l’indemnisation en cause a probablement été versée à AU au plus tôt en 2008 et que, selon les observations 
écrites de l’ASPC, elle concernait des animaux abattus à partir de l’année 2003. Si cela devait être exact, une partie 
au moins de l’indemnisation en cause pourrait avoir été versée à AU en violation de l’article 26§6, du règlement 
no 702/2014. C’est, ici encore, à la juridiction de renvoi qu’il appartient de le vérifier. 

En outre, l’ASPC soutient que l’indemnisation en cause ne remplit pas la condition prévue à l’article 26§§ 7 
et 8, dudit règlement en ce que, au lieu de couvrir des coûts admissibles, tels qu’énumérés dans ces dispositions, 
elle vise uniquement à indemniser les éleveurs pour les dommages subis (point 77). 

L’avocat général considère qu’une aide au sens de l’article 26 peut avoir pour seul objet l’indemnisation 
d’éleveurs pour l’abattage d’animaux. En outre, il relève que les paragraphes 7, 8 et 9 de l’article 26 dudit règlement 
visent des mesures distinctes. Dès lors, si l’article 25§16, de la loi régionale avait pour seul objet, comme le 
soutient l’ASPC, l’indemnisation d’éleveurs pour l’abattage d’animaux, l’indemnisation accordée sur cette base 
devrait être calculée d’une manière conforme à l’article 26, paragraphe 9, du règlement no 702/2014, à savoir par 
référence à « la valeur marchande des animaux abattus » et à la « perte de revenu » y afférente. Si tel est bien le 
cas, les coûts admissibles énumérés à l’article 26, paragraphes 7 et 8, ne peuvent être pris en compte, étant donné 
que ces paragraphes s’appliquent à d’autres types de mesures d’aide (§78). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=EN
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L’avocat général considère aussi que la juridiction de renvoi devra vérifier s’il n’y a pas eu de reconnaissance 
officielle d’un foyer, comme le soutient l’ASPC.  

De surcroît, l’avocat général relève que la Commission européenne a fait preuve de clémence en ce qui 
concerne l’exigence, prévue à l’article 26§13 dudit règlement, que l’aide accordée soit limité à 100% des coûts 
admissibles. 

Par conséquent, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi considérerait que les conditions énumérées au 
chapitre I et à l’article 26 du règlement no 702/2014 sont remplies en l’espèce, il s’ensuivrait que les autorités 
italiennes n’ont pas violé l’article 108, paragraphe 3, TFUE en ne notifiant pas l’article 25, paragraphe 16, de la 
loi régionale de Sicile avant sa mise en œuvre (point 81). 

À l’inverse, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi considérerait que ces conditions ne sont pas remplies, 
cette législation aurait été mise en œuvre en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Toutefois, l’avocat 
général relève que l’article 25§16 de la loi régionale en question aurait néanmoins été mis en œuvre d’une manière 
conforme à cette disposition s’il constituait une aide de minimis au sens du règlement no 1408/2013. 

L’avocat général note que le règlement no 702/2014 apparaît applicable en vertu de son article 7§1 qui indique 
que le règlement no 1408/2013 « s’applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles-ci 
remplissent toutes les conditions fixées dans [celui-ci] ». 

Ainsi, l’indemnisation accordée à AU, qui s’élève à 11 930,08 euros, n’excède pas le plafond de minimis prévu 
à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1408/2013. C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de vérifier 
que le montant cumulé des aides de minimis octroyées aux exploitations agricoles en Italie n’excède pas le plafond 
national fixé à l’article 3, paragraphe 3, et à l’annexe de ce règlement. 

IV. Sur les conclusions 

L’avocat général propose à la Cour de justice d’apporter les réponses suivantes aux questions 

préjudicielles déférées par la juridiction de renvoi :  

1.  Une mesure nationale telle que celle en cause au principal, qui a pour seul objet 
d’augmenter le budget alloué à un régime d’aides autorisé et de prévoir une 
prolongation de six ans de ce régime, constitue une modification d’une aide 
existante au sens de l’article 1er, sous c), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, 
du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE], à moins 
que cette augmentation ne reste inférieure au seuil de 20 % prévu à l’article 4, 
paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, 
du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du 
Conseil portant modalités d’application de l’article [108 TFUE], ce qu’il appartient 
à la juridiction de renvoi de vérifier. 

2.   Une telle mesure peut être exemptée de l’obligation de notification prévue à 
l’article 108, paragraphe 3, TFUE, pour autant qu’elle remplisse les conditions 
prévues au chapitre I et à l’article 26 du règlement (UE) no 702/2014 de la 
Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides, dans les 
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché 
intérieur, en application des articles 107 et 108 TFUE, en particulier la condition, 
prévue à l’article 26, paragraphe 6, de ce règlement, que l’aide soit versée dans un 
délai de quatre ans à compter de la date de survenance des coûts ou des pertes 
causés par la maladie animale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de 
vérifier. Cette mesure peut, en outre, être exemptée de l’obligation de notification si 
elle remplit les conditions prévues dans le règlement (UE) no 1408/2013 de la 
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le 
secteur de l’agriculture, ce qu’il appartient également à la juridiction de renvoi de 
vérifier. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=EN
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Conclusions de l’avocat général Juliane Kokott, Commission européenne contre 
Royaume de Belgique et Magnetrol, 3 décembre 2020, n°C-337/19 P 

 
 
Résumé : Selon l’avocate générale Juliane Kokott, pour démontrer l’existence d’une pratique administrative constante, la Commission 
européenne doit justifier son choix d’échantillon des décisions examinées. Il indique que, pour déterminer si ce choix est représentatif, 
il convient de tenir compte de tous les paramètres ayant conduit à la sélection de l’échantillon, ceux-ci devant être appréciés de manière 
globale. L’avocate générale considère bien fondé le pourvoi formé par la Commission européenne dirigé contre l’arrêt du Tribunal 
constatant que les moyens invoqués par la Belgique et Magnetrol International, tirés de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, 
en ce qui concerne l’existence alléguée d’un régime d’aides, étaient fondés. Elle renvoie l’affaire au Tribunal.  

I. Faits à l’origine du litige  

En l’espèce, entre 2004 et 2014, l’administration fiscale belge a procédé à des ajustements négatifs du bénéfice de 
55 entreprises de « groupes transfrontaliers », établies en Belgique, par le biais de 66 décisions anticipées en 
matière fiscale. Elle se fondait, sur la loi belge, permettant d’ajuster les bénéfices entre deux sociétés liées, si les 
conditions convenues entre elles avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes.  

Toutefois, selon la Commission européenne, les rémunérations versées en contrepartie de prestations entre deux 
entreprises liées n’étaient cependant pas réévaluées en application du critère de pleine concurrence conformément 
au droit belge, mais les autorités fiscales belges comparaient, le bénéfice d’une entreprise faisant partie d’un 
« groupe transfrontalier » avec celui d’une entreprise non intégrée dans un groupe.  

Par décision du 11 janvier 2016, la Commission européenne a constaté que les ajustements octroyés par la 
Belgique par des décisions anticipées en matière fiscale, fondées sur le droit belge, constituaient un régime d’aides, 
au sens de l’article 107 1, TFUE, incompatible avec le marché intérieur et mis en œuvre en violation de l’article 
108 §3, TFUE. La Commission européenne a également ordonné la récupération des aides octroyées auprès des 
bénéficiaires, dont la liste définitive devait être ultérieurement établie par la Belgique. Dans l’annexe de la décision 
litigieuse figurent déjà 55 destinataires parmi lesquels l’entreprise Magnetrol International.  

Recours en annulation •  Pourvoi •  Aides d’État •  Décisions fiscales anticipées (tax rulings) •  
Ajustement des bénéfices en fonction des "bénéfices excédentaires" •  Règlement (UE) 
2015/1589 – Article 1er, sous d) • Régime d’aides •  Notion de régime •  Pratique administrative 
constante des autorités fiscales en tant que régime •  Preuve d’une pratique administrative 
constante de la Commission européenne •  Échantillon représentatif •  Absence de mesures 
d’application supplémentaires • Définition générale et abstraite des entreprises bénéficiaires • 
Recevabilité d’un pourvoi incident 
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Les 22 mars et 25 mai 2016, la Belgique et Magnetrol International ont introduit des recours contre la décision 
litigieuse, que le Tribunal a joint aux fins de la phase orale de la procédure. L’Irlande est intervenue au soutien de 
la Belgique. La Belgique et Magnetrol International ont fait valoir en substance les moyens suivants, tirés :  

- De l’ingérence de la Commission européenne dans la compétence exclusive de la Belgique en matière 
fiscale directe ;  

- De la conclusion erronée relative à l’existence d’un régime d’aides ;  
- De la considération erronée selon laquelle les décisions anticipées en matière fiscale relatives aux 

bénéfices excédentaires sont des aides d’État, ainsi que de la violation des principes de légalité et de 
protection de la confiance légitime  

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse, rejetant comme non fondé le moyen tiré de 
l’ingérence de la Commission européenne dans la compétence fiscale de la Belgique mais constatant que les 
moyens invoqués par la Belgique et Magnetrol International, tirés de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, 
en ce qui concerne l’existence alléguée d’un régime d’aides, étaient fondés. Il n’y avait donc plus lieu d’examiner 
les autres moyens.  

La Commission européenne a formé un pourvoi le 24 avril 2019 contre l’arrêt du Tribunal demandant 
l’annulation de l’arrêt du Tribunal et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur les moyens 
non encore examinés. Le 18 juillet 2019, la Belgique a formé un pourvoi incident.  

Dans ses conclusions du 3 décembre 2020, l’avocate générale Juliane Kokott exprime sa position concernant le 
recours de la Commission.  

II. Analyse  

L’avocate générale traite, d’abord, de la recevabilité du pourvoi (titre A) ; elle traite, ensuite, du fond (titre B) ; 
elele poursuit son analyse sur le recours devant le Tribunal (titre C) ; et achève sa présentation sur l’irrecevabilité 
du pourvoi incident (titre D).  

A. Sur la recevabilité  

La Belgique et les entreprises défenderesses font valoir l’irrecevabilité du pourvoi formé par la 
Commission européenne selon trois motifs : d’abord elles contestent les conclusions de la Commission 
européenne, ensuite elles estiment que la Commission européenne sollicite une nouvelle appréciation des faits, 
enfin, elles font valoir que la Commission européenne n’expose pas en quoi consisteraient les erreurs de droit 
commises par le Tribunal.  

1. Sur les conclusions de la Commission européenne 

Les défenderesses font valoir que la Commission européenne demande uniquement l’annulation de la 
partie de l’arrêt qui lui fait grief et estiment que cela est contraire à l’article 169 §1 du règlement de procédure de 
la Cour de Justice, les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal 
telle qu’elle figure au dispositif de cette décision.  

L’avocate générale estime qu’il découle clairement des conclusions de la Commission européenne que le 
pourvoi tend à l’annulation de l’arrêt attaqué. Il conclut que les conclusions de la Commission européenne sont 
recevables.  

2. Sur le grief tiré de ce que la Commission européenne chercherait à obtenir une 
nouvelle appréciation des faits établis par le Tribunal 

Les défenderesses font valoir que le pourvoi formé par la Commission européenne tend, en définitive, 
à remplacer la motivation de la décision litigieuse, alors que conformément à l’article 256 §1 deuxième alinéa, 
TFUE et à l’article 58, premier alinéa du statut de la Cour de Justice, le pourvoi est limité aux questions de droit.  

L’avocate générale estime toutefois que la Commission européenne ne se limite pas à contester la 
constatation et l’appréciation des faits pertinents par le Tribunal, mais au contraire, soutient à plusieurs reprises 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0049
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=LEGISSUM%3Aai0049
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que le Tribunal a dénaturé les faits. Il indique également, que la Commission européenne ne se limite pas à des 
griefs afférents aux faits, mais fait valoir, en outre des erreurs de droit.  

3. Sur la motivation suffisante du pourvoi 

Les défenderesses soutiennent que la Commission européenne n’a pas justifié dans quelle mesure le 
Tribunal a interprété l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 de manière erronée alors qu’il est de 
jurisprudence constante qu’il résulte notamment de l’article 168 §1 sous d) et de l’article 169 §2 du règlement de 
procédure de la Cour de Justice qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision 
dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui viennent spécifiquement au soutien de 
cette demande.  

L’avocate générale relève toutefois que la Commission européenne conteste certaines parties de l’arrêt 
attaqué et mentionne à cet égard certains points spécifiques et explique dans quelle mesure le Tribunal, a selon 
elle, commis une erreur de droit dans le cadre de l’application des différentes conditions de l’article 1er, sous d), 
du règlement 2015/1589. L’avocate générale conclut que le pourvoi est suffisamment motivé en droit.  

 L’avocate générale conclut que le pourvoi est recevable 

B. Sur le bien-fondé du pourvoi  

Le pourvoi de la Commission européenne repose sur un moyen unique selon lequel le Tribunal a commis 
une erreur de droit dans le cadre de l’interprétation de la notion de régime d’aides visée à l’article 1er, sous d), du 
règlement 2015/1589 et a, en outre, dénaturé la décision litigieuse en ce que les conditions d’un régime d’aides 
n’ont, selon elle, pas été exposées.  

L’avocate générale rappelle qu’un régime d’aides visé à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 
comporte trois conditions : premièrement, il doit s’agir d’un régime. Deuxièmement, les aides individuelles 
doivent être octroyées sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires. Enfin, troisièmement, les 
entreprises auxquelles les aides sont octroyées doivent être définies dans le régime d’une manière générale et 
abstraite. Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (point 57). L’avocate générale estime que 
le pourvoi formé par la Commission européenne ne peut être accueilli que si aucune de ces trois conditions n’est 
remplie (point 58).  

1. Sur la première condition liée à l’existence d’un « régime » (première branche du 
moyen) 

La Commission européenne fait grief au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée, la première 
condition prévue à l’article 1er sous d), du règlement 2015/1589, à savoir la notion de régime en jugeant que seuls, 
la circulaire du 4 juillet 2006 et les réponses du ministre des finances aux questions parlementaires relatives à 
l’application du droit belge, constituent les actes sur la base desquels l’exonération des bénéfices excédentaires 
est accordée (points 60 à 62).  

a) Sur la notion de régime 

La Commission européenne soulève que la notion de régime peut englober également la pratique 
administrative constante (points 63 et 64).  

L’avocate générale estime que l’effet utile des aides plaide en faveur d’une interprétation large. Alors que 
le point e) concerne des cas particuliers, le point d) vise un grand nombre de cas similaires. L’efficacité du travail 
de la Commission européenne serait compromise si les États membres pouvaient empêcher le contrôle d’un 
régime abstrait d’aides en déplaçant ce contrôle de la sphère légale au niveau administratif. La Commission 
européenne  devrait alors examiner séparément toutes les décisions, même si elles sont similaires (point 65).  

Toutefois, l’avocate générale indique que l’argument de la Commission européenne se fonde sur une 
lecture incomplète de l’arrêt attaqué, puisque le Tribunal après avoir examiné si les actes juridiques identifiés 
constituaient le fondement des ajustements octroyés, a répondu par la négative au motif que ces actes ne 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
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contenaient pas les éléments constitutifs du régime contesté par la Commission européenne et, a ensuite examiné 
si les arguments de la Commission européenne concernant l’existence d’une pratique administrative constante 
remettent en question cette conclusion la qualifiant de « ligne systématique de conduite » (point 66).  

L’avocate générale estime que le Tribunal renvoie à juste titre à l’arrêt Allemagne et Pleuger 
Worthington/Commission permettant à la Commission européenne de se fonder, en l’absence d’identification 
d’un acte juridique instituant un tel régime d’aides, sur un ensemble de circonstances de nature à déceler 
l’existence en fait d’un régime d’aides. De plus, dans cet arrêt, la Cour de Justice ne s’est pas prononcée sur des 
cas de figure dans lesquels un acte juridique est appliqué de manière uniforme par l’administration au-delà de son 
libellé et n’exclut pas que la Commission européenne puisse conclure à l’existence d’un régime d’aides lorsque les 
caractéristiques d’une ligne systématique de conduite répondent aux critères prévus à l’article 1er, sous d), du 
règlement 2015/1589. Au contraire, le Tribunal a uniquement constaté que la commission n’a pas établi que cette 
ligne systématique de conduite constituait une pratique administrative constante (point 67).  

L’avocate générale conclut que l’argument invoqué par la Commission européenne est inopérant (point 
68).  

b) Sur la preuve de l’existence d’une pratique administrative constante 

L’avocate générale indique que l’aspect déterminant réside dans le point de savoir si le Tribunal a commis 
une erreur de droit en fixant des exigences trop élevées quant à la preuve d’une pratique administrative constante 
(points 69 à 72).  

1) Sur la preuve de l’existence d’un régime d’aides au moyen d’un échantillon 

L’avocate générale rappelle, tout d’abord, que la Commission européenne conteste les décisions 
anticipées en matière fiscale en tant qu’aides individuelles, ce qui n’exclut pas qu’elle puisse prouver également, 
l’existence d’une pratique administrative constante des autorités fiscales d’un État membre mais elle doit établir 
que les autorités fiscales procèdent de manière systématique (point 73).  

L’avocate générale précise qu’une pratique administrative est une pratique présentant un certain degré 
de constance et de généralité et qu’elle est constante lorsqu’elle s’est établie de telle sorte à donner l’impression 
que des cas relevant d’une catégorie donnée seraient toujours traités de cette manière (point 74). Il ajoute que la 
Commission européenne doit, lorsqu’il existe une loi, démontrer que la pratique administrative a constamment 
été au-delà du simple exercice des compétences et que si tel n’était pas le cas, la loi elle-même constituerait le 
régime d’aides (point 75).  

En l’espèce, la Commission européenne reproche à la Belgique le fait que ses autorités fiscales auraient 
appliqué systématiquement de manière erronée le droit belge qui autorise un ajustement des bénéfices pour des 
accords entre deux entreprises d’un groupe en accordant l’exonération indépendamment d’accords de ce type 
(points 76 à 78).  

L’avocate générale estime que pour démontrer l’existence d’une pratique administrative constante, la 
Commission européenne n’est pas tenue d’examiner séparément toutes les décisions contestées mais peut se 
fonder sur un échantillon dès lors qu’elle justifie que cet échantillon est suffisamment significatif au regard du cas 
concerné. À cet égard, l’échantillon pourrait être sélectionné de manière purement fortuite ou de telle sorte que, 
à partir d’un certain prélèvement partiel, l’on puisse opérer une déduction, de manière aussi fiable que possible, 
en ce qui concerne la masse globale (point 79). 

L’avocate générale conclut que les motifs invoqués par la Commission européenne dans son pourvoi, 
justifiant que l’échantillon est, selon elle, représentatif, seraient tardifs et ne peuvent pas être pris en considération 
(point 80).  

2) Preuve de l’existence d’une pratique administrative constante en l’espèce 

L’avocate générale indique qu’il convient de déterminer si le Tribunal a jugé à bon droit que, dans la 
décision litigieuse, la Commission européenne n’a pas démontré à suffisance de droit l’existence d’une pratique 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61990CJ0324
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administrative constante au motif pris que la commission n’a pas précisé ni le choix d’examiner un échantillon 
de 22 décisions anticipées en matière fiscale sur les 66 concernées, ni les raisons pour lesquelles il avait été 
considéré comme étant représentatif de l’ensemble des décisions anticipées en matière fiscale, se limitant ainsi à 
couvrir par les décisions examinées la période des décisions contestées (points 81 à 84).  

L’avocate générale soulève que pour déterminer si le choix de la Commission européenne est représentatif, 
il convient de tenir compte de tous les paramètres ayant conduit à la sélection de l’échantillon, ceux-ci devant 
être appréciés de manière globale (point 85). 

En l’espèce, la Commission européenne a examiné un tiers des décisions, émanant toutes des autorités 
belges en charge des décisions anticipées en matière fiscale portant toutes sur des ajustements de bénéfices en 
faveur de demandeurs qui faisaient partie d’un groupe multinational et opérant pour certaines entreprises une 
imposition fictive des bénéfices qui ne découle pas du droit belge. Ces 22 décisions constituent l’ensemble des 
décisions adoptées au cours des années sélectionnées, soit 2004, 2007, 2010 et 2013. Étant donné qu’aucune 
décision n’a été prise en 2004, la Commission européenne s’est référée à l’année 2005, à savoir la première année 
des décisions anticipées de ce type. Dès lors, la Commission européenne, par l’examen de ces années, a 
correctement documenté les décisions prises au début, au milieu et à la fin de la période (points 86 à 89).  

L’avocate générale conclut que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant à tort que 
l’échantillon n’était pas suffisamment représentatif pour établir l’existence d’une pratique administrative 
constante. La première branche du moyen est, dès lors fondée (points 90 à 96).  

2. Sur la deuxième condition exigeant l’absence de « mesures d’application 
supplémentaires » (deuxième branche du moyen) 

La Commission européenne fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée la deuxième 
condition prévue à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, à savoir qu’aucune mesure d’application 
supplémentaire ne doit être nécessaire. Le Tribunal a conclu que la Commission européenne a considéré à tort 
que le régime fiscal belge en cause, concernant les bénéfices excédentaires, ne nécessitait pas de mesures 
d’application supplémentaires (points 97 et 98).  

L’avocate générale indique que ce qui est déterminant pour que la condition selon laquelle les aides 
individuelles doivent être accordées sans l’intervention de mesures d’application supplémentaires, est que les 
éléments essentiels des régimes d’aides litigieux ressortent des dispositions qui ont été identifiées en tant que 
fondement du régime (point 99).  

En l’espèce, l’erreur de droit commise par le Tribunal se répercute également sur cette branche du moyen, 
puisqu’il a considéré que la pratique administrative constante des autorités fiscales belges n’a pas été démontrée 
à suffisance de droit, il n’a examiné la condition liée à l’absence de mesures d’application qu’aux fins de la base 
légale concernant les ajustements des bénéfices au titre du droit belge (point 100). 

L’avocate générale affirme que si le régime d’aides se fonde sur une loi, son application par l’administration 
constitue généralement une éventuelle mesure d’application supplémentaire. Toutefois, l’on n’est pas en présence 
de telles mesures d’application supplémentaires lorsque les aides individuelles sont accordées, sans pouvoir 
décisionnel discrétionnaire de l’administration, déjà sur le fondement de la loi (point 101).  

En l’espèce, il s’agit d’une pratique administrative constante qui constitue le régime, il n’y a dès lors pas de 
mesures d’application supplémentaires, car la pratique administrative constante consiste déjà en un ensemble 
d’octroi d’aides individuelles (points 102 à 103). Les autorités fiscales belges ont procédé, au-delà du droit belge, 
à une analyse comparative du bénéfice avec une société en faisant pas partie d’un groupe, l’ajustement était 
toujours effectué par rapport au bénéfice de référence inférieur d’une société ne faisant pas partie d’un groupe, 
dès lors il n’existait aucune marge individuelle et autonome des autorités.  Rien n’indique notamment en l’espèce 
que les autorités fiscales belges pourraient procéder à des ajustements de bénéfices différents si deux entreprises 
identiques faisant partie d’un groupe sollicitent une décision anticipée, car elles estiment qu’une entreprise doit 
être davantage favorisée que l’autre (points 104 à 106).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
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 L’avocate générale conclut que la constatation du Tribunal selon laquelle des mesures d’application 
supplémentaires étaient nécessaires en l’espèce est erronée en droit. Par conséquent la deuxième branche du 
moyen est également fondée (point 107).  

3. Sur la troisième condition relative à la définition générale et abstraite des 
bénéficiaires dans la disposition (troisième branche du moyen) 

La Commission européenne fait grief au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée la troisième 
condition prévue à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, à savoir la définition générale et abstraite des 
bénéficiaires, et d’avoir dénaturé les considérants 66, 102 et 103, 109 ainsi que 139 et 140 de la décision litigieuse 
en considérant que des mesures d’application supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer les 
bénéficiaires de l’exonération des bénéfices excédentaires (point 108).  

 Le Tribunal a conclu que la définition des bénéficiaires s’effectue nécessairement par des mesures 
d’application supplémentaires correspondant à une catégorie bien plus particulière que celle définie par la loi 
belge (point 109). 

 L’avocate générale estime que le Tribunal a également commis une erreur de droit sur ce point, puisque 
les critères adéquats pour examiner la définition générale et abstraite des bénéficiaires au sens de l’article 1er, sous 
d), du règlement 2015/1589 ne peuvent être appliqués que lorsque les bénéficiaires peuvent être déterminés 
uniquement sur le fondement de la disposition sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires. 
Il considère également que le Tribunal a méconnu le fait que la description précise du bénéficiaire fait elle-même 
partie du régime d’aides. Le fait que les bénéficiaires du régime, tels que déterminés par la Commission 
européenne, diffèrent de ceux mentionnés dans le droit ressort tout simplement de la circonstance que la 
Commission européenne a qualifié de régime d’aides la pratique administrative constante (points 109 à 112).  

 L’avocate générale conclut que la troisième branche du moyen est également fondée (points 113 à 114).  

C. Sur le recours devant le tribunal  

L’avocate générale rappelle que conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de 
Justice, la Cour de justice peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit statuer elle-même 
définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal (point 
115).  

En l’espèce, le litige n’est pas en état d’être jugé, puisque même si la Cour de Justice constate que toutes 
les conditions d’un régime d’aides sont réunies, le Tribunal doit encore apprécier si les décisions anticipées en 
matière fiscale concernant l’ajustement négatif des bénéfices constituent des aides d’État et si la récupération des 
aides alléguées est contraire aux principes de légalité et de protection de la confiance légitime, car elle a été 
ordonnée à tort (point 116).  

L’avocate générale conclut que l’affaire doit être renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue (point 
117). 

D. Sur l’irrecevabilité du pourvoi incident  

L’avocate générale rappelle que conformément à l’article 56, deuxième alinéa, première phrase, du statut 
de la Cour de justice, une partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions peut former un 
pourvoi. En l’espèce, la demande de la Belgique tend à l’annulation de la décision du Tribunal pour autant que le 
Tribunal a rejeté le premier moyen de la Belgique. La Cour de Justice a considéré comme un principe fondamental 
en matière de pourvoi l’exigence selon laquelle le pourvoi doit être dirigé contre le dispositif de la décision du 
Tribunal et ne peut pas se borner à viser la modification de certains motifs de cette décision. Un pourvoi qui tend 
à obtenir, non pas une annulation, serait-elle partielle, de l’arrêt attaqué, à savoir son dispositif mais seulement la 
modification de certains de ses motifs est donc irrecevable. La condition préalable est que tout requérant au 
pourvoi ait un intérêt à agir. Cela découle déjà de l’article 56, deuxième alinéa, première phrase, du statut de la 
Cour de justice de l’Union européenne et cela vaut également pour les pourvois incidents (points 118 à 122).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0049
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En l’espèce, cela fait défaut puisque soit le pourvoi formé par la Commission européenne est rejeté et 
l’annulation de la décision litigieuse devient ainsi – conformément aux conclusions de la Belgique – définitive, 
soit la Cour de justice renvoie l’affaire devant le Tribunal. S’agissant des considérations du Tribunal, relatives à la 
compétence fiscale des États membres, la Cour de justice ne se prononcerait sur cet aspect que dans le cadre d'un 
autre pourvoi (point 123). 

L’avocate générale conclut que le pourvoi incident formé par la Belgique est donc irrecevable (point 124).  

Conclusion. 

L’avocate générale propose à la Cour de statuer comme suit : 

1. Le pourvoi incident formé par le Royaume de Belgique est rejeté comme irrecevable 

2. L’arrêt du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T-131/16 et T-263/16, EU:T:2019:91) 

est annulé. 

3. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue sur les autres moyens. 

4. Les dépens sont réservés. 
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Coopération judiciaire en matière pénale 
 
 

Cour de justice, Staatsanwaltschaft Wien contre A e.a., 8 septembre 2020, n°C‑584/19 

Résumé : Dans le cadre d’une demande d’exécution, en Autriche, d’une décision d’enquête européenne en 

matière pénale émise par le parquet de Hambourg en Allemagne concernant A., le tribunal régional de 

Vienne a demandé à la Cour de justice si le parquet de Hambourg, qui a émis cette décision, peut être qualifié d’« autorité 

judiciaire », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/41 eu égard à sa jurisprudence en matière de mandat 

d’arrêt européen. La Cour de justice conclut justement que contrairement à un mandat d’arrêt européen, une décision d’enquête 

européenne peut être adoptée par le parquet d’un État membre exposé au risque d’être soumis à des instructions individuelles 

provenant du pouvoir exécutif. 

Le parquet de Hambourg mène une enquête pénale contre A et d’autres personnes non identifiées, dans le 

cadre de laquelle il a transmis au parquet de Vienne une décision d’enquête européennes (ci‑après les 

« DEE ») visant à clarifier les faits et, en particulier, à en identifier les auteurs. Le parquet de Hambourg a 

demandé la transmission, sous forme de copies, de certains documents concernant un compte bancaire 

autrichien, pour la période du 1er juin au 30 septembre 2018. Conformément aux articles 109, point 4, et 116 

du Strafprozessordnung (ci-après « StPO17 »), le parquet de Vienne a demandé au tribunal pénal de Vienne, 

l’autorisation d’accéder aux informations relatives aux comptes et opérations bancaires, dans le but d’obliger 

la banque à communiquer les documents visés dans la DEE. 

Avant d’accorder l’autorisation, cette juridiction signale que, d’après la Cour de justice, le ministère public 

allemand ne saurait être considéré comme une autorité judiciaire d’émission d’un MAE, dès lors qu’il est 

exposé au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuelles 

de la part du pouvoir exécutif. Elle ajoute que cette conclusion pourrait être transposée pour rejeter la DEE 

émise par le parquet de Hambourg. Bien que la directive 2014/41 mentionne le procureur parmi les 

autorités d’émission, les ministères publics des États membres ne répondraient pas tous à la condition 

 
17 Il s’agit du code de procédure pénale allemand. 

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision d’enquête 
européenne – Directive 2014/41/UE – Article 1er, paragraphe 1 – Article 2, sous c), i) et ii) – 
Notions d’“autorité judiciaire” et d’“autorité d’émission” – Décision d’enquête européenne 
émise par le parquet d’un État membre – Indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif » 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235181&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17225117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
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d’indépendance exigée des organes juridictionnels. Dans l’hypothèse où la jurisprudence de la Cour de 

justice en matière de MAE s’applique aux DEE, la notion de « procureur » visée à l’article 2, sous c), i), de 

ladite directive devrait être interprétée en ce sens qu’elle n’inclut pas les parquets exposés au risque d’être 

soumis à des instructions individuelles de la part du pouvoir exécutif, comme le parquet de Hambourg. 

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question préjudicielle suivante : 

« Convient-il d’interpréter les notions d’“autorité judiciaire” au sens de l’article 1er, paragraphe 1, 

de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la 

décision d’enquête européenne en matière pénale et de “procureur” au sens de l’article 2, sous c), 

i), de ladite directive en ce sens qu’en relèvent également les parquets d’un État membre qui, dans 

le cadre de l’adoption d’une décision relative à l’émission d’une décision d’enquête européenne, 

sont exposés au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des 

instructions individuelles de la part du pouvoir exécutif, par exemple du sénateur pour la Justice 

de Hambourg ? » 

À titre liminaire, la Cour de justice rappelle que la directive 2014/41 a pour objet de remplacer le cadre 

fragmentaire et complexe existant en matière d’obtention de preuves dans les affaires pénales revêtant une 

dimension transfrontalière et tend, par l’instauration d’un système simplifié et plus efficace fondé sur un 

instrument unique dénommé « décision d’enquête européenne », à faciliter et à accélérer la coopération 

judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de 

sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres 

(point 39). Elle ajoute que la décision d’enquête européenne est un instrument relevant de la coopération 

judiciaire en matière pénale visée à l’article 82, paragraphe 1, TFUE, laquelle est fondée sur le principe de 

reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires. Ce principe, qui constitue la « pierre 

angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, est lui-même fondé sur la confiance mutuelle ainsi 

que sur la présomption réfragable que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, en 

particulier, les droits fondamentaux. 

Elle explique par la suite que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/41 définit la décision d’enquête 

européenne comme une décision judiciaire qui a été émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État 

membre afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans un autre État membre 

en vue d’obtenir des preuves, conformément à cette directive, y compris celles qui sont déjà en possession 

des autorités compétentes de cet État membre. L’article 2, sous c), précise que lorsqu’une décision d’enquête 

européenne est émise par une autorité compétente de l’État membre d’émission autre que l’une de celles 

visées au point i) de celle-ci, cette décision doit être validée par une « autorité judiciaire » avant d’être 

transmise à l’autorité d’exécution.  

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/41, l’autorité d’exécution reconnaît une décision 

d’enquête européenne, sans qu’aucune autre formalité soit requise, et veille à ce qu’elle soit exécutée de la 

même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d’enquête concernée avait été ordonnée par 

une autorité de l’État d’exécution. Toutefois, en vertu de cette même disposition, cette autorité peut décider 

de ne pas exécuter une décision d’enquête européenne en se prévalant de l’un des motifs de non-

reconnaissance, de non-exécution ou de report prévus par cette directive. Enfin la Cour de justice relève 

que l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2014/41 prévoit que, lorsqu’une autorité d’exécution reçoit une 

décision d’enquête européenne qui n’a pas été émise par une autorité d’émission, au sens de l’article 2, sous 

c), de cette directive, l’autorité d’exécution renvoie cette décision à l’État d’émission. 

Ainsi, il découle des considérations qui précèdent, d’une part, qu’une décision d’enquête européenne ne peut 

être exécutée que si l’autorité qui l’a émise est une « autorité d’émission », au sens de l’article 2, sous c), de 

ladite directive, et, d’autre part, que, lorsqu’une telle décision est émise par une autorité d’émission autre que 

l’une de celles visées au point i) de cette disposition, elle doit être validée par une « autorité judiciaire » avant 

d’être transmise aux fins de son exécution dans un autre État membre (point 46). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
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En l’occurrence, la Cour de justice rappelle que la question posée porte sur le point de savoir si un procureur 

d’un État membre ou, plus généralement, le parquet d’un État membre répond aux notions d’« autorité 

judiciaire » et d’« autorité d’émission », au sens, respectivement, de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2, 

sous c), de la directive 2014/41, quand bien même celui-ci serait dans un rapport de subordination légale à 

l’égard du pouvoir exécutif de cet État membre, l’exposant au risque d’être soumis, directement ou 

indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part de ce pouvoir dans le cadre de 

l’adoption d’une décision d’enquête européenne. La juridiction de renvoi s’interroge en réalité sur 

l’applicabilité, dans le contexte de la directive 2014/41, de la jurisprudence OG et PI18, dans lesquels la 

Cour de justice a interprété la notion d’« autorité judiciaire d’émission », figurant à l’article 6, paragraphe 1, 

de la décision-cadre 2002/584, en ce sens que, dans le cadre de l’adoption d’une décision relative à 

l’émission d’un mandat d’arrêt européen, elle ne vise pas les parquets d’un État membre qui sont exposés à 

un tel risque (point 48). 

La décision-cadre 2002/584, en particulier son article 6, paragraphe 1, emploie la notion d’« autorité 

judiciaire d’émission » sans préciser les autorités couvertes par cette notion, l’article 2, sous c), i), de la 

directive 2014/41 prévoit expressément que le procureur figure parmi les autorités qui, à l’instar du juge, 

de la juridiction ou du juge d’instruction, sont entendues comme étant une « autorité d’émission ». L’article 2, 

sous c), ii), de cette directive affirme que le procureur figure parmi les « autorités judiciaires » qui sont 

habilitées à valider une décision d’enquête européenne, avant sa transmission à l’autorité d’exécution, lorsque 

cette décision a été émise par une autorité d’émission autre que l’une de celles qui sont visées au point i) de 

cette disposition. 

Or, elle souligne que ni le point i) ni le point ii) de cet article 2, sous c), ne subordonnent la qualification 

d’« autorité d’émission » ou d’« autorité judiciaire » du procureur à l’absence de rapport de subordination 

légale de celui-ci à l’égard du pouvoir exécutif de l’État membre dont il relève. De plus, il ressort également 

d’une lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2, sous c), i) et ii), de la directive 2014/41 

que l’émission ou la validation d’une décision d’enquête européenne par un procureur confère à cette 

décision la qualité de décision judiciaire (point 55). 

Concernant le contexte dans lequel s’insèrent ces dispositions, la Cour de justice relève que premièrement, 

l’émission ou la validation d’une décision d’enquête européenne est soumise, en vertu de la directive 

2014/41, à une procédure et à des garanties distinctes de celles qui encadrent l’émission d’un mandat d’arrêt 

européen. Cette directive prévoit des dispositions spécifiques visant à assurer que l’émission ou la validation 

d’une décision d’enquête européenne par un procureur tel que celui figurant à l’article 2, sous c), de ladite 

directive est entourée de garanties propres à l’adoption des décisions judiciaires, en particulier de celles 

relatives au respect des droits fondamentaux de la personne concernée et, notamment, du droit à une 

protection juridictionnelle effective. 

Cette émission ou validation est subordonnée à la double condition, d’une part, qu’elle soit nécessaire et 

proportionnée aux finalités des procédures, notamment pénales, compte tenu des droits du suspect ou de 

la personne poursuivie, et, d’autre part, que la ou les mesures d’enquête indiquées dans la décision d’enquête 

européenne auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale 

similaire (point 57). Ainsi, lorsqu’il émet ou valide une décision d’enquête européenne, un procureur tel que 

celui figurant à l’article 2, sous c), de la directive 2014/41 doit veiller au respect des garanties procédurales 

nationales, lesquelles doivent être conformes aux directives relatives aux droits procéduraux dans le cadre 

des procédures pénales. De même, il doit veiller au respect des droits consacrés par la Charte, en particulier, 

le droit à la présomption d’innocence et les droits de la défense prévus à l’article 48 de celle-ci.  

Ensuite, l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2014/41, lu à la lumière de son considérant 22, prévoit 

une obligation générale pour les États membres de veiller à ce que des voies de recours au moins équivalentes 

à celles ouvertes dans le cadre d’une procédure nationale similaire soient applicables aux mesures d’enquête 

 
18 Cour de justice, 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C‑508/18 et C‑82/19. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-508/18&language=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002F0584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002F0584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
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indiquées dans la décision d’enquête européenne, et que les personnes concernées par une telle décision 

disposent d’une information suffisante quant aux voies et délais de recours contre celle-ci prévus par le droit 

national, afin de garantir l’exercice effectif de leur droit de recours. 

Deuxièmement, si la décision d’enquête européenne est, certes, un instrument fondé sur les principes de 

confiance et de reconnaissance mutuelles, les dispositions de la directive 2014/41 permettent toutefois à 

l’autorité d’exécution et, plus largement, à l’État d’exécution de veiller au respect du principe de 

proportionnalité ainsi qu’aux droits procéduraux et fondamentaux de la personne concernée. 

Tout d’abord, il découle de l’article 2, sous d), de la directive 2014/41 que la procédure d’exécution d’une 

décision d’enquête européenne peut nécessiter l’autorisation d’une juridiction dans l’État d’exécution 

lorsque son droit national le prévoit. Tel est le cas du droit autrichien, qui subordonne l’exécution de 

certaines mesures d’enquête, telles qu’une demande de communication d’informations relatives à un compte 

bancaire, à l’autorisation d’une juridiction. Ensuite, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, 

lorsque l’autorité d’exécution a des raisons de penser que les conditions énoncées au paragraphe 1 de cet 

article n’ont pas été respectées, notamment celle tenant au fait que la mesure d’enquête est nécessaire et 

proportionnée aux finalités des procédures pour lesquelles elle a été émise, compte tenu des droits de la 

personne concernée, elle peut consulter l’autorité d’émission sur l’importance d’exécuter la décision 

d’enquête européenne, ce qui peut conduire, le cas échéant, au retrait de cette décision par l’autorité 

d’émission. 

En vertu de l’article 10 de ladite directive, l’autorité d’exécution peut également recourir à une mesure 

d’enquête autre que celle indiquée dans la décision d’enquête européenne si elle estime que cette autre 

mesure d’enquête permet d’obtenir le même résultat que la mesure indiquée dans la décision d’enquête 

européenne par des moyens impliquant une atteinte moindre aux droits fondamentaux. Conformément à 

l’article 11, paragraphe 1, sous f), de ladite directive, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision 

d’enquête européenne peut être refusée dans l’État d’exécution lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire 

que l’exécution de la mesure d’enquête indiquée dans la décision d’enquête européenne serait incompatible 

avec les obligations de l’État d’exécution conformément à l’article 6 TUE et à la Charte. L’article 1er, 

paragraphe 1, et l’article 2, sous c), de la directive 2014/41 s’insèrent dans un cadre normatif comportant 

un ensemble de garanties tant au stade de l’émission ou de la validation que de l’exécution de la décision 

d’enquête européenne, en vue d’assurer la protection des droits fondamentaux de la personne concernée 

(point 69). 

Troisièmement, concernant l’objectif de la directive 2014/41, celle-ci vise à garantir une coopération 

simplifiée et efficace entre les États membres en assurant la reconnaissance mutuelle des décisions prises 

par les autorités judiciaires de ces États membres aux fins de l’obtention de preuves dans les affaires pénales 

revêtant une dimension transfrontalière. Ladite directive ne prévoit que des mesures provisoires dans le but 

d’obtenir des preuves. En outre, aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de ladite directive, l’émission d’une 

décision d’enquête européenne peut être demandée par un suspect ou une personne poursuivie, ou par un 

avocat agissant au nom d’un suspect ou d’une personne poursuivie. Une telle mesure peut ainsi être 

ordonnée dans l’intérêt de la personne concernée (§ 71). 

La Cour de justice souligne que la décision d’enquête européenne régi par la directive 2014/41 poursuit, 

dans le cadre d’une procédure pénale, un objectif distinct du mandat d’arrêt européen régi par la décision-

cadre 2002/584. Tandis que le mandat d’arrêt européen vise à l’arrestation et à la remise d’une personne 

recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté 

privatives de liberté, la décision d’enquête européenne vise à faire exécuter une ou plusieurs mesures 

d’enquête spécifique en vue d’obtenir des preuves (point 72). Certes, au regard des articles 3 et 4 de la 

directive 2014/41, une décision d’enquête européenne est susceptible de couvrir, en principe, toute mesure 

d’enquête aux fins, notamment, de procédures pénales. Or, certaines de ces mesures peuvent être intrusives, 

en tant qu’elles portent atteinte, notamment, au droit à la vie privée ou au droit de propriété de la personne 

concernée. Toutefois, hormis dans le cas particulier du transfèrement temporaire de personnes déjà détenues 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002F0584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002F0584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
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aux fins de la réalisation d’une mesure d’enquête, la décision d’enquête européenne n’est, à la différence d’un 

mandat d’arrêt européen, pas de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, 

consacré à l’article 6 de la Charte. 

Compte tenu des différences d’ordre textuel, contextuel et téléologique entre la décision-cadre 2002/584 

et la directive 2014/41, l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 retenue 

par la Cour de justice dans les arrêts OG et PI, selon laquelle la notion d’« autorité judiciaire d’émission », 

au sens de cette disposition, ne couvre pas les parquets d’un État membre qui sont exposés au risque d’être 

soumis à des instructions individuelles de la part du pouvoir exécutif, n’est pas transposable dans le contexte 

de la directive 2014/41 (point 71). 

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

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous c), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen 

et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, 

doivent être interprétés en ce sens que relève des notions d’« autorité judiciaire » et d’« autorité 

d’émission », au sens de ces dispositions, le procureur d’un État membre ou, plus généralement, 

le parquet d’un État membre, indépendamment du rapport de subordination légale qui pourrait 

exister entre ce procureur ou ce parquet et le pouvoir exécutif de cet État membre, et de l’exposition 

dudit procureur ou dudit parquet au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des 

ordres ou à des instructions individuels de la part de ce pouvoir dans le cadre de l’adoption d’une 

décision d’enquête européenne. 
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Conclusions de l’avocate générale Juliane Kokott, Commission européenne contre 
Royaume d’Espagne, 3 décembre 2020, C-559/19 

 
Résumé : Selon l’avocate générale, l’Espagne a violé les articles 6 §2, de la directive 92/43/CEE, l’article 5 §1, lu en combinaison 
avec le point 2.2 de l’annexe II de la directive 2000/60/CE et l’article 11 lu en combinaison avec l’article 4 §1, sous c), de la 
directive 2000/60 en raison des perturbations significatives causées à divers habitats protégés et des carences législatives et 
réglementaires concernant la prévention de  ces perturbations. En l’espèce, il était question de manquements allégués aux interdictions 
de détérioration de la directive-cadre sur l’eau et de la directive « habitats ».  
 

3. Faits à l’origine du litige  
 

L’espace naturel de Doñana se situe au sud-ouest de la péninsule ibérique dans la Communauté autonome 
espagnole d’Andalousie, comprenant entre autres, le parc national de Doñana et le parc naturel de Doñana 
regroupant un ensemble de sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne. 
Aux fins de l’application de la directive-cadre sur l’eau, cet espace naturel a été presqu’entièrement intégré dans 
une unique masse d’eau souterraine, le Almonte-Marismas, dans le premier plan de gestion au titre de l’article 13, 
le plan Hidrológico del Guadalquivir 2009-2015.  

La masse d’eau souterraine Almonte-Marismas n’était pas citée dans ce plan comme l’une des masses d’eaux 
souterraines pour lesquelles l’objectif d’un bon état quantitatif était considéré comme étant menacé. L’objectif 
d’un bon état était au contraire dans l’ensemble prévu pour 2015. Dans le deuxième plan de gestion, le plan 
Hidrológico del Guadalquivir 2016-2021, la masse d’eau souterraine Almonte-Marismas a été fractionnée. Sur les 
cinq masses d’eaux souterraines, trois présentent un mauvais état quantitatif et dans les deux dernières le captage 
de l’eau est supérieur au renouvellement en eau.  

Après avoir reçu diverses plaintes et une question du Parlement européen, la Commission européenne a 
lancé une enquête sur la base de laquelle elle a, en vertu de l’article 258 TFUE, invité l’Espagne le 17 octobre 
2014, à prendre position sur les éventuels manquements à la directive-cadre sur l’eau et la directive « habitats » 
en ce qui concerne les eaux souterraines dans la région de Doñana. Après que l’Espagne eu répondu, la 
Commission européenne lui a adressé le 29 avril 2016 un avis motivé en raison des mêmes griefs et l’a sommée 
d’y remédier avant le 29 juin 2016. En dépit des réponses supplémentaires apportées par l’Espagne, la 
Commission européenne a introduit le présent recours le 22 juillet 2019.  
 

4. Conclusions  
 

Environnement – Directive 2000/60/CE • Cadre pour une politique de l’Union dans le domaine de 
l’eau • Directive 92/43/CEE • Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages • Détérioration des masses d’eau souterraines dans l’espace naturel de Doñana • Absence 
de caractérisation plus précise des masses d’eau souterraines ou groupes de masses d’eau 
souterraines dans l’espace naturel de Doñana pour lesquels un risque a été établi en ce qui concerne 
les objectifs à atteindre • Mesures de base et complémentaires appropriées du plan de gestion du 
district hydrographique du Guadalquivir • Détérioration de divers habitats naturels  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234962&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=22703761
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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La Commission européenne conclut que le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent 
en vertu de l’article 4 §1, sous b), lu en combinaison avec l’article 1er, sous a) et le point 2.1.2 de l’annexe V de 
l’article 5, lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II et de l’article 11 §§1, 3 sous a), c) et e) et §4 de la 
directive-cadre sur l’eau, en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état des 
masses d’eaux souterraines de la région de Doñana. La Commission européenne conclut également que le 
royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6§2, lu en combinaison avec 
l’article 7 de la directive « habitats » en n’adoptant pas les mesures appropriées pour éviter la détérioration des 
habitats naturels et des habitats des espèces ayant justifié la désignation des zones concernées.  

 
Le royaume d’Espagne conclut, en défense, que la Commission européenne n’a nullement démontré le non-

respect de ces directives. L’Espagne aurait, au contraire, démontré les efforts constants sous forme de plans et 
de mesures de gestion entrepris au cours des dernières années afin de renverser les effets négatifs nés dans la 
zone naturelle protégée de Doñana du fait d’activités qui avaient été encouragées des décennies avant l’adoption 
des instruments législatifs de l’Union.  
 

5. Appréciation en droit  
 

L’avocate générale examine tout d’abord si l’Espagne a formulé des conclusions valides (a.), avant de 
s’intéresser à la directive « habitats » (b.), pour ensuite se concentrer sur le moyen tenant aux obligations 
d’appréciation de l’Espagne imposées par la réglementation sur l’eau (c.) et, conclure, sur l’impossible 
transposition de la jurisprudence de la Cour de justice à l’interprétation de l’interdiction de détérioration de la 
directive-cadre sur l’eau (d.).  

 
a. Les conclusions de l’Espagne  

 
L’avocate générale rappelle que l’article 124 §1, sous c), du règlement de procédure de la Cour de justice 

dispose que le mémoire en défense doit contenir les conclusions du défendeur et que l’article 127 §1 du même 
règlement n’autorise pas de nouveaux moyens de recours et de défense au cours de la procédure que s’ils reposent 
sur des aspects juridiques ou matériels qui se sont révélés au cours de la procédure. Toutefois, selon l’avocate 
générale, le règlement de procédure ne prescrit pas de forme particulière pour les conclusions. Elles peuvent donc 
être formulées non seulement explicitement, mais également implicitement. La conclusion qui vient à la fin du 
mémoire en défense peut donc être comprise comme une conclusion implicite (points 30 à 31).  

 
L’avocate générale observe que l’Espagne n’a pas formulé dans son mémoire en défense de chefs de 

conclusion formels. Toutefois, l’Espagne constate que les manquements à la directive-cadre sur l’eau et à la 
directive « habitats » n’ont pas été démontrés. L’avocate générale constate également qu’il n’y a aucun indice pour 
la demande de condamnation aux dépens dans le mémoire en défense produit par le gouvernement défendeur.  

 
L’avocate générale conclut que le gouvernement espagnol conclut implicitement au rejet du recours pour 

défaut de fondement. L’avocate générale conclut également que la demande de condamnation aux dépens est 
tardive et irrecevable.  
 

b. L’interdiction de détérioration de l’article 6 §2, de la directive « habitats »  
 

L’avocate générale examine tout d’abord l’objet du moyen de recours (i), puis les exigences quant à la 
preuve d’une violation de l’article 6 §2, de la directive « habitats » (ii) pour conclure sur l’argumentation des parties 
(iii).  
 

i. Objet et recevabilité du moyen de recours  
 

La Commission européenne fait valoir que certains habitats dans les trois zones de protection désignées 
dans la directive habitats se sont dégradés du fait de la baisse du niveau des eaux souterraines. Ces zones ont été 
reprises par la Commission européenne le 19 juillet 2006 dans la liste des sites d’importance communautaire et 
l’article 6 §2, de la directive « habitats » doit donc y être appliqué depuis cette date en vertu de l’article 4 §5 (points 
35 à 36).  

 
L’Espagne soulève, en défense, l’irrecevabilité de ce moyen au motif pris du fait que s’il concerne la zone 

ES6150012 « Dehesa del Estero y Montes de Moguer », cela créerait une extension de l’objet de la procédure 
dans la mesure où cette zone ne se trouve pas dans le domaine de l’ancienne masse d’eau souterraine Almonte-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0049
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Marismas, mais devrait au contraire être rattachée à une masse d’eau souterraine avoisinante. Dans l’avis motivé, 
la Commission européenne aurait cependant limité l’objet de la procédure à la première masse d’eau souterraine 
citée (point 37).  

 
L’avocate générale considère que l’argument espagnol doit être rejeté puisque la Commission 

européenne a, dès le départ, expressément intégré cette zone dans la procédure précontentieuse. L’avocate 
générale ajoute qu’il est sans importance pour une violation de la directive « habitats » qu’une zone protégée se 
voit imputer ou non une masse d’eau souterraine qui a été déterminée dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive-cadre sur l’eau. La zone de protection était et demeure l’objet de la procédure (points 38 à 39).  
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ii. Critère de l’article 6 §2, de la directive « habitats » 

 
L’avocate générale affirme tout d’abord, que la Commission européenne n’a pas besoin de prouver 

l’existence d’un lien de causalité entre l’activité et la détérioration de ces zones protégées afin d’établir un 
manquement à l’article 6 §2, de la directive « habitats ». Selon l’avocate générale, pour démontrer une violation 
de l’article 6 §2, de la directive « habitats », il convient de procéder en vertu de l’article 6 §3, première phrase, au 
premier niveau, à un examen ex-ante de la compatibilité des plans et projets avec une zone protégée dès qu’il existe 
une probabilité qu’un plan ou projet perturbe de manière significative le site concerné. Dans ce cas de figure, une 
autorisation n’est possible que si l’examen écarte tout doute scientifique raisonnable que le site ne sera pas 
perturbé en tant que tel. Lorsqu’il n’y a pas d’examen de compatibilité parvenant à cette conclusion, il suffit, 
comme preuve d’une violation de l’article 6 §2, de la directive « habitats » de démontrer la probabilité qu’une 
activité cause de telles perturbations (points 40 à 45).  

 
L’avocate générale conclut que cette interprétation de l’article 6 §2, de la directive « habitats » fonde 

certes des obligations d’examen pour des activités qui peuvent révéler en définitive qu’elles ne perturbent pas les 
zones protégées. Toutefois, ce niveau de protection est justifié en tant qu’expression du principe de précaution, 
car ce n’est qu’ainsi que l’on peut identifier et prévenir les plans, projets et autres activités qui perturbent les zones 
(points 46 à 47).  
 

iii. Application  
 

L’avocate générale conclut que le moyen soulevé par la Commission européenne est, dès lors, bien fondé 
à la condition qu’elle parvienne à démontrer la probabilité que le captage de l’eau souterraine perturbe de manière 
significative des habitats protégés ou des espèces dans les trois zones protégées citées (point 48).  

 
À cet égard, l’avocate générale commence par évoquer l’affectation des habitats protégés (1.), puis 

l’applicabilité dans le temps de l’interdiction de détérioration depuis le 19 juillet 2006 (2.) et la tentative de 
l’Espagne d’invalider l’argumentation de la Commission européenne (3.).  
 

1. Affectation des habitats protégés 
 

La Commission européenne reproche à l’Espagne le fait que le captage conduit à une baisse du niveau 
des eaux souterraines et une détérioration de plusieurs habitats (point 51).  

L’Espagne fait valoir, en défense, que de nombreuses eaux interdunaires et péridunales ne correspondent 
pas au type d’habitat des mares temporaires. Une détérioration de ce type d’habitat serait ainsi exclue de fait 
(point 52). 

Toutefois, deux études présentées par la Commission européenne défendent l’hypothèse selon laquelle 
les mares ont de plus en plus rarement d’eau en raison de la baisse du niveau des eaux souterraines entrainée par 
le captage excessif et dépendent désormais avant tout des précipitations. Les périodes de sécheresse les perturbent 
par conséquent plus fortement. La Commission européenne fait, en outre, valoir que le captage des eaux 
souterraines perturberait les autres habitats cités dans les zones protégées qui dépendent des eaux de surface. Elle 
invoque, à ce titre, différentes études qui démontrent que ces habitats subissent du fait de la baisse des niveaux 
des eaux souterraines en raison de captages excessifs, des modifications préjudiciables comme la disparition de 
la végétation qui dépend de l’humidité du sol (points 53 à 55).  

 
L’avocate générale estime que la Commission européenne a ainsi présenté des indices scientifiquement 

fondés en ce sens que le captage des eaux souterraines a fait baisser leur niveau et qu’il en résulte une probabilité 
d’une perturbation pour l’existence des types d’habitat cités dans les zones protégées. L’avocate générale ajoute 
que malgré l’argument de l’Espagne selon lequel l’eau souterraine serait d’une importance minime pour la 
conservation des mares temporaires étant donné que ces dernières seraient alimentées par l’eau de pluie, ce rôle 
est d’une plus grande importance dans les périodes de faibles précipitations parce que seules les eaux souterraines 
peuvent alors faire remonter le niveau de ces eaux (points 56 à 57).  

 
L’avocate générale conclut que l’Espagne n’a pas invalidé l’argumentation de la Commission européenne 

quant à la probabilité que le captage des eaux souterraines pratiquées dans l’espace naturel de Doñana perturbe 
les habitats protégés cités dans les zones protégées (point 58).    
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2. Applicabilité dans le temps de l’interdiction de détérioration  

 
Le gouvernement espagnol fait toutefois valoir que les problèmes associés aux eaux souterraines dans 

l’espace naturel de Doñana remontent à la période avant que l’article 6 §2, de la directive « habitats » ne devienne 
applicable (point 59).  

L’avocate générale rappelle que cet article ne peut couvrir que les perturbations qui sont intervenues 
après que cette disposition ne devienne applicable et donc après le 19 juillet 2006 dans le cas d’espèce. 
L’interdiction de détérioration n’oblige pas à réduire ou cesser d’emblée un captage des eaux souterraines pratiqué 
jusque-là. L’interdiction de détérioration n’est pas une obligation d’amélioration, elle n’impose donc pas 
d’améliorer l’état des habitats protégés. Toutefois, si une activité continue comme le captage des eaux souterraines 
conduit à une détérioration supplémentaire de l’état de types d’habitats et d’espèces, l’article 6 §2, de la directive 
« habitats » est applicable. Dès lors les nouvelles perturbations des zones protégées violent l’interdiction de 
détérioration (points 60 à 63).  

L’avocate générale ajoute que les réflexions au sujet de la sécurité juridique et de la confiance légitime 
dans le maintien d’une activité déterminée n’y changent rien. Elles peuvent le cas échéant justifier une dérogation 
à l’article 6 §2, de la directive « habitats » en vertu de l’article 6 §4, mais elles ne sauraient modifier l’interprétation 
de la notion de détérioration (point 64).  

L’avocate générale observe que la plupart des études présentées par la Commission européenne 
concernent la période antérieure au 19 juillet 2016, donc antérieure à l’applicabilité de l’article 6 §2, de la directive 
« habitats » ne contiennent pas d’indications précises quant au moment où les différentes perturbations sont 
intervenues. Toutefois, un article de 2016, d’après lequel le captage des eaux souterraines pendant plus de deux 
décennies a conduit à une baisse croissante de leur niveau, expose effectivement des indices d’une détérioration 
depuis le 19 juillet 2006. En outre le plan de gestion de la zone de protection de Doñana Norte y Oeste que la 
Commission européenne a évalué dans son mémoire en réplique, décrit l’état de conservation des habitats 
littoraux du fait de la baisse du niveau des eaux souterraines comme étant « défavorable – mauvais » (points 65 à 
67).  

 
Dans ces circonstances, l’avocate générale conclut que la Commission européenne a démontré à 

suffisance la probabilité que le captage des eaux souterraines pratiqué actuellement dans l’espace naturel de 
Doñana a provoqué depuis le 19 juillet 2006 une détérioration des habitats protégés dans les trois zones protégées 
(point 68).   
 

3. Absence d’invalidation par l’Espagne  
 

L’avocate générale affirme qu’il appartient à l’Espagne d’invalider les indices de cette probabilité et 
d’écarter tout doute raisonnable d’un point de vue scientifique que le maintien de la pratique actuelle du captage 
des eaux souterraines est sans incidence néfaste pour les habitats protégés dans les zones protégées (points 69 à 
70).  

 
L’avocate générale observe que le gouvernement défendeur se fonde sur deux études, mais n’en a 

présenté qu’une à la Cour de justice confirmant que de nombreuses mares sont liées aux eaux souterraines et sont 
perturbées par la baisse de leur niveau. L’avocate générale constate également que la deuxième étude, non-
produite par l’Espagne auprès de la Cour de justice, ne fait que démontrer, l’existence d’une évolution naturelle 
constante et s’étendant sur plusieurs centaines d’années à l’asséchement et à la disparition des lagunes dans la 
région péridunaire de Doñana. Une telle évolution n’exclut cependant pas que le maintien du captage des eaux 
souterraines perturbe de manière supplémentaire les habitats cités. L’avocate générale conclut que l’Espagne n’a 
pas contesté valablement  l’argumentation de la Commission européenne (points 71 à 73).  

 
L’avocate générale constate également que l’Espagne invoque les intérêts sociaux-économiques au 

maintien du captage des eaux souterraines. Selon l’avocate générale, de tels intérêts peuvent effectivement justifier 
les perturbations occasionnées aux zones protégées d’après les critères de l’article 6 §4, de la directive « habitats ». 
Toutefois, cette justification présuppose un examen approprié des effets du captage des eaux souterraines sur les 
zones protégées concernées ainsi que la satisfaction des autres conditions de cette disposition. L’avocate générale 
constate que cet examen fait défaut et conclut que cette argumentation ne saurait prospérer (point 74).  
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iv. Conclusion intermédiaire  

 
L’avocate générale conclut que l’Espagne a violé l’article 6 §2, de la directive « habitats » étant donné que 

la Commission européenne a démontré la probabilité d’une perturbation significative des types d’habitats 
protégés dans les zones protégées du fait du captage des eaux souterraines depuis le 19 juillet 2006 (point 75).  
 

c. L’obligation de caractérisation plus détaillée des masses d’eaux souterraines en 
vertu de l’article 5 lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II de la directive-
cadre sur l’eau  

 
La Commission européenne reproche dans son deuxième moyen à l’Espagne de ne pas avoir 

correctement appliqué l’article 5 §1, lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II de la directive-cadre sur 
l’eau, parce qu’elle n’a pas effectué de caractérisation plus détaillée des masses d’eaux souterraines de la région de 
Doñana pour lesquelles il existe un risque de ne pas atteindre les objectifs de qualité de l’article 4 (point 76).  

 
L’avocate générale examine tout d’abord la caractérisation dans les plans de gestion (i.) ensuite, elle 

s’interroge sur l’appréciation des risques dans le premier plan de gestion de 2009 à 2015 (ii.), puis elle s’intéresse 
au deuxième plan de gestion (iii) et elle conclut (iv).  
 

i. Caractérisation dans les plans de gestion  
 

La Commission européenne reproche à l’Espagne d’avoir mal apprécié le risque de violation de l’article 
4 de la directive-cadre sur l’eau au regard du plan de gestion de 2009 à 2015, étant donné que l’état de la masse 
d’eau souterraine de Almonte-Marismas était indiqué dans ce document comme étant favorable. Ces lacunes 
n’auraient pas été comblées avec le plan de gestion pour les années 2016 à 2021 (point 79).  

L’avocate générale soulève le fait que la Commission européenne s’appuie pour la critique de la 
caractérisation des masses d’eaux souterraines sur le contenu des plans de gestion alors que la caractérisation et 
le plan de gestion sont des documents distincts qui sont réglés dans différentes dispositions, à savoir les articles 
5 et 13 de la directive-cadre sur l’eau et qui sont soumis à différentes exigences. La caractérisation doit en 
particulier être établie quelques années avant le plan de gestion et sert de base à son contenu. Le plan de gestion 
de 2009 à 2015 renvoie ainsi à des documents antérieurs dans lesquels se trouverait une première analyse de l’état 
des eaux, et l’Espagne renvoie dans son mémoire en réplique à un premier rapport au titre de l’article 5 de la 
directive-cadre sur l’eau, publié en 2004 et 2005 (point 80). L’avocate générale relève toutefois que l’Espagne ne 
fait pas valoir en défense que la Commission européenne critique les mauvais documents, mais expose au 
contraire avoir satisfait à l’article 5 de la directive-cadre sur l’eau dans les deux plans de gestion critiqués par la 
Commission européenne. L’avocate générale affirme que cette démarche est incompatible avec l’article 5 de la 
directive-cadre sur l’eau parce que les caractérisations devraient à chaque fois être effectuées plusieurs années 
avant la publication des plans de gestion. L’avocate générale relève toutefois que la Commission européenne ne 
critique pas non plus cette violation des délais (point 82).  

L’avocate générale estime ainsi nécessaire de se pencher dans le détail sur les objections de la 
Commission européenne et d’examiner, le cas échéant, si elles sont invalidées par les plans de gestion (point 83).  

ii. Appréciation erronée des risques dans le premier plan de gestion de 2009 
à 2015  

 
L’avocate générale relève, d’une part, que trois masses d’eaux souterraines partielles présentent, d’après 

le deuxième plan de gestion, un mauvais état quantitatif alors que l’ensemble de la masse d’eau souterraine de 
Almonte-Marismas était supposé présenter en 2015 un bon état d’après le premier plan de gestion. Dès lors, 
selon l’avocate générale, l’Espagne a mal apprécié le risque de ne pas atteindre les objectifs de l’article 4 de la 
directive-cadre sur l’eau (points 84 à 85).  

L’avocate générale estime, d’autre part, que quand bien même l’Espagne expose que lors de la réalisation 
du premier plan de gestion le pays serait parvenu, sur la base de critères généraux et d’une comparaison avec la 
situation dans d’autres régions d’Espagne, à la conclusion qu’il n’y aurait pas de risque, compte tenu des 
déclarations antérieures incontestées, cette argumentation ne suffit pas pour démontrer que l’Espagne pouvait 
dans son premier plan de gestion exclure à juste titre le risque de ne pas atteindre les objectifs (points 86 à 87).  
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L’avocate générale conclut qu’il convient de retenir que l’Espagne a violé l’article 5 de la directive-cadre 

sur l’eau dans le premier plan de gestion parce que cet État membre n’a pas constaté le risque de ne pas atteindre 
les objectifs conformément au point 2.1 de l’annexe II de la directive et n’a pas présenté de caractérisation plus 
détaillée au titre du point 2.2 de l’annexe II (point 88).  
 

iii. Deuxième plan de gestion  
 

L’avocate générale relève que le plan de gestion de 2016 à 2021 du 8 janvier 2016 s’appliquait déjà le 29 
juin 2016 à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé (point 89).  

 
Aux termes de l’article 258, second alinéa, TFUE, un recours en manquement ne peut être introduit que 

si l’État membre en cause ne s’est pas conformé à l’avis motivé de la Commission européenne dans le délai que 
celle-ci lui a imparti à cette fin. Par ailleurs, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la 
situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Toutefois, à titre 
exceptionnel, il serait possible de poursuivre des manquements qui se sont achevés dans le passé et ont des effets 
très profonds. L’avocate générale observe néanmoins, que la violation de l’article 5 de la directive-cadre sur l’eau 
ne continue en tant que telle à produire ses effets que jusqu’à ce que l’Espagne adopte les mesures nécessaires 
(points 90 à 91).  

 
Dans ces conditions, l’avocate générale estime que la Cour de justice ne peut constater une violation de 

l’article 5 de la directive-cadre sur l’eau que si le deuxième plan de gestion est lui aussi incompatible avec cette 
disposition (point 92).  

 
La Commission européenne fait valoir d’abord que l’Espagne a reconnu des défauts dans le deuxième 

plan de gestion (1.) ensuite que le découpage géographique des masses d’eaux souterraines serait erroné (2.), puis 
qu’il y aurait trop peu de points de mesure (3.) et enfin que l’estimation du captage des eaux souterraines serait 
incomplète (4.). 
 

1. Admission du manquement par l’Espagne  
 

La Commission européenne fait valoir que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a engagé une 
procédure pour déclarer pour les trois masses d’eaux souterraines en cause qui se trouvent dans un mauvais état 
quantitatif « le risque de ne pas atteindre le bon état quantitatif ».  

L’avocate générale estime qu’il n’est toutefois pas apparent que cette déclaration prévue en droit national 
corresponde à la caractérisation plus détaillée au titre du point 2.2 de l’annexe II de la directive-cadre sur l’eau 
que sans ladite déclaration une telle caractérisation ferait défaut (point 94).  
 

2. Sur le découpage géographique des masses d’eau souterraines  
 
L’avocate générale relève que, dans sa critique du découpage géographique des masses d’eaux 

souterraines, la Commission européenne n’expose pas dans quelle mesure il représenterait un manquement à la 
directive-cadre sur l’eau et pourquoi il aurait empêché de procéder à une appréciation appropriée de l’état des 
eaux souterraines (point 95).  
 

3. Le nombre des points de mesure  
 

La Commission européenne soutient que la caractérisation des masses d’eaux souterraines reposerait sur 
un nombre trop réduit de points de mesure (point 96).  

 
L’avocate générale observe, toutefois, que la Commission européenne omet d’exposer quelles 

prescriptions de l’article 5 et de l’annexe II de la directive-cadre sur l’eau ne sont pas satisfaites par les mesures 
de surveillance de l’Espagne. L’avocate générale constate également que le manquement allégué n’est pas étayé 
par des preuves suffisantes puisque la Commission européenne ne fait que s’appuyer sur des prétendues 
déclarations dans le deuxième plan de gestion et une étude pour les années 2012 et 2013 sans présenter ces 
documents et préciser où ces déclarations y seraient faites (points 97 à 103).  

 
L’avocate générale conclut que les griefs de la Commission européenne quant aux points de mesures 

doivent être rejetés dans leur ensemble (points 104 à 105).  
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4. Lacunes dans l’estimation du captage  

 
La Commission européenne soutient enfin, que les indications quant au captage des eaux souterraines 

reposeraient sur des estimations d’une étude de 2008 qui ignorerait le captage illégal ainsi que le captage pour la 
production d’eau potable en particulier à des fins touristiques en zone côtière (point 106).  

 
Malgré les arguments soulevés par l’Espagne en défense, l’avocate générale estime que le gouvernement 

espagnol ne se penche toutefois pas sur les griefs concrets de la Commission européenne en ce qui concerne 
l’estimation du captage illégal et se contente, en lien avec le troisième moyen, de fournir à la Cour de justice une 
estimation de l’étendue des surfaces illégalement irriguées et sur ce fondement du nombre des puits illégaux. Dès 
lors le gouvernement défendeur n’est pas parvenu à invalider le grief de la Commission européenne (points 107 
à 108).  
 

iv. Conclusion intermédiaire  
 

L’avocate générale conclut que l’Espagne a violé l’article 5 §1, lu en combinaison avec le point 2.2 de 
l’annexe II de la directive-cadre sur l’eau parce qu’elle n’a pas tenu compte du captage pour la production d’eau 
potable et du captage illégal lors de l’estimation du captage des eaux souterraines (point 109).  
 

d. L’interdiction de détérioration de l’article 4 §1, sous b), i), de la directive-cadre sur 
l’eau  

 
La Commission européenne critique le fait que l’Espagne n’a pas adopté les mesures nécessaires pour 

prévenir une détérioration de l’état des masses d’eaux souterraines dans l’espace naturel de Doñana (point 110).  
 

i. Objet du moyen  
 

L’avocate générale relève, tout d’abord, que le présent moyen concerne uniquement l’interdiction de 
détérioration qui s’impose lors de chaque étape du processus prescrit par la directive-cadre sur l’eau. Toutefois, 
l’avocate générale estime que contrairement à ce que considère la Commission européenne, elle ne s’appliquait 
pas dès l’expiration du délai de transposition de la directive, le 22 décembre 2003. Elle ne lie au contraire les États 
membres qu’à compter du 22 décembre 2009, la date à laquelle les États membres devaient élaborer et appliquer 
les plans de gestion d’après la directive (points 111 à 112).  

L’avocate générale précise, ensuite, que le grief de la Commission européenne concerne uniquement la 
détérioration de l’état quantitatif de la masse d’eau souterraine en cause qu’elle impute au captage des eaux 
souterraines. D’après les documents disponibles, des problèmes existent certes aussi en ce qui concerne l’état 
chimique de l’eau souterraine, en particulier du fait de la pollution par les nitrates, mais la Commission 
européenne ne fait valoir aucune critique à ce sujet (point 113).  

L’avocate générale observe, enfin, que la Commission européenne omet d’établir le lien entre 
l’appréciation erronée dans le premier plan de gestion et l’absence de prise en compte des captages illégaux d’eaux 
souterraines, en ce qui concerne le grief de la détérioration de sorte qu’il ne fait pas l’objet de la présente procédure 
(point 114).  
 

ii. Sur la détérioration  
 

1. Transition d’un bon état à un mauvais état  
 

La Commission européenne fait valoir que l’Espagne aurait admis avec le plan de gestion pour les années 
2016 à 2020 une détérioration quantitative de trois masses d’eaux souterraines par rapport au plan pour les années 
antérieures 2009 à 2015 (point 116).  

 
L’avocate générale relève toutefois que l’évolution dans le cas d’espèce, ne démontre cependant pas 

encore une détérioration des eaux souterraines puisqu’il n’y a pas d’indications que l’état de la masse d’eau 
souterraine de Almonte-Marismas était meilleur avant le découpage. L’argumentation concrète des deux parties 
suggère au contraire que ce mauvais état existait déjà pendant et avant la première période, mais a été masqué et 
donc « dilué » par le regroupement avec deux autres masses d’eaux souterraines dans une unique et grande masse 
d’eau souterraine (point 117 à 120).  

 



 

 
 

232 Retour En Bref 

L’avocate générale conclut que l’argumentation de la Commission européenne ne peut pas démontrer 
une détérioration de la masse d’eau souterraine (point 121).  
 

2. Détérioration d’un mauvais état 
 

L’avocate générale s’interroge sur le point de savoir si la Commission européenne a démontré que le 
mauvais état des trois masses d’eaux souterraines s’est encore détérioré, en examinant d’abord la notion de 
détérioration (a.), puis l’argumentation au sujet du bilan de captage (b.) et enfin l’argumentation sur les eaux de 
surface et les écosystèmes terrestres (c.).  
 

a. Sur la notion de détérioration  
 

L’avocate générale estime, tout d’abord, que l’interdiction de détérioration, en cas de mauvais état 
quantitatif des eaux souterraines ne peut pas exiger de réduire le captage au point d’atteindre l’équilibre entre le 
captage des eaux souterraines et leur renouvellement, c’est-à-dire de capter moins d’eau que celle-ci ne se 
renouvelle. Elle peut uniquement exiger que l’on ne capte pas davantage d’eau que ce n’est le cas jusqu’à présent 
afin de ne pas aggraver encore les causes du mauvais état. À l’inverse, la simple baisse du niveau des eaux 
souterraines, c’est-à-dire, la réduction du volume des réserves en eaux souterraines, ne peut pas encore être 
considérée comme une détérioration. Une telle baisse ou réduction est, en effet, la conséquence logique du fait 
que le captage dépasse le renouvellement. Une détérioration supplémentaire, dans le contexte d’un mauvais état 
supposerait, au contraire un accroissement du déficit existant et donc une surexploitation accrue (points 122 à 
134).  

 
L’avocate générale, observe qu’en l’espèce une cessation immédiate du captage excessif en 2009, aurait 

conduit à un préjudice important, en particulier pour l’agriculture. Les délais transitoires permettent au contraire 
de chercher des solutions qui tiennent compte des intérêts de l’agriculture, comme l’apport d’eau de surface en 
provenance d’autres zones ou des mesures techniques d’économies d’eau. L’interdiction de détérioration a à cet 
égard pour fonction de prévenir l’extension de pratiques novices comme le captage accru d’eaux souterraines 
pour l’irrigation de surfaces supplémentaires (point 135).  

L’avocate générale observe également que de tels indices peuvent, dans certains cas, démontrer que l’état 
quantitatif d’une masse d’eau souterraine se détériore en passant d’un bon état à un mauvais état. Elle estime 
également qu’il n’est pas possible d’exclure que dans certains cas, ils puissent exposer une détérioration 
supplémentaire de la masse d’eau souterraine qui se trouve déjà dans un mauvais état. De simples détériorations 
des eaux de surface et des écosystèmes terrestres ne suffisent cependant pas à cet effet, car il faut s’y attendre en 
cas de baisse continue du niveau des eaux souterraines. Il en va ainsi aussi bien en cas de captage inchangé, mais 
également en cas de baisse plus lente du niveau des eaux souterraines parce que le captage a déjà été réduit. Les 
détériorations des eaux de surface et des écosystèmes terrestres n‘exposent au contraire une détérioration de l’état 
quantitatif des eaux souterraines que lorsqu’elles progressent si rapidement qu’il convient d’admettre un 
accroissement du captage excessif des eaux souterraines (points 136 à 140).  

b. Argumentation au sujet du bilan de captage  
 

L’avocate générale rappelle, à titre liminaire, qu’un accroissement d’une surexploitation continue du 
captage des eaux souterraines fonderait une violation de l’interdiction de détérioration (point 141).  

 
L’avocate générale observe que la Commission européenne invoque divers documents d’autorités 

espagnoles, comme un rapport de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sur l’état de l’aquifère de la 
région de Doñana pour l’année hydrologique 2015 à 2016 avertissant que le maintien du niveau et du type 
d’utilisation des ressources en eaux souterraines menaceraient le bon état de cet aquifère et des écosystèmes 
terrestres qui en dépendent comme le démontre le fait que trois des cinq masses d’eaux souterraines composant 
le système n’atteignent pas un bon état quantitatif (points 142 à 146).  

 
Toutefois, l’avocate générale estime que la Commission européenne n’a pas démontré que l’ampleur du 

captage excessif des eaux souterraines se serait accrue.  
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c. Argumentation sur les eaux de surface et les 

écosystèmes terrestres  
 

La Commission européenne fait également valoir qu’il y a des détériorations des eaux de surface et des 
écosystèmes qui démontrent une détérioration de l’état quantitatif de la masse d’eau souterraine (points 147 à 
148).  
 
 L’avocate générale conclut au rejet de ce grief au motif pris du fait que la Commission européenne ne 
fait qu’exposer qu’il existe des indices d’un mauvais état de la masse d’eau souterraine en cause, mais pas que cet 
état subit des détériorations supplémentaires (points 149 à 150).  
 

3. Sur la justification de la détérioration  
 

L’avocate générale estime toutefois nécessaire de se pencher sur la justification pour le cas où la Cour 
de justice constaterait toutefois une détérioration de l’état quantitatif des masses d’eau (point 151).  

 
L’Espagne fait valoir avoir recouru dans le plan de gestion de 2016 à 2021 à une exception au titre de 

l’article 4 §4, de la directive-cadre sur l’eau et avoir sur ce fondement repoussé la réalisation des objectifs de 
qualité de l’article 4 §1, sous b) à 2022 voire 2027 (point 152).  

 
L’avocate générale se range à l’opinion de la Commission européenne selon lequel l’article 4 §4, de la 

directive-cadre sur l’eau ne peut pas justifier une détérioration des eaux souterraines. L’avocate générale affirme 
qu’une détérioration ne peut qu’être justifiée d’après l’article 4 §7 de cette même directive. Toutefois, l’Espagne 
a expressément renoncé à invoquer cette justification dans ses développements lors de l’audience (points 153 à 
154).  

 
L’avocate générale conclut que si la Cour de justice devait constater une détérioration des eaux 

souterraines celle-ci ne serait pas justifiée (point 155).  
 

iii. Conclusion intermédiaire  
 

L’avocate générale conclut qu’eu égard aux réflexions sur l’application de l’interdiction de détérioration, 
le grief de sa violation doit être rejeté.  
 

e. Le programme de mesures au titre de l’article 11 de la directive-cadre sur l’eau  
 

La Commission européenne défend le point de vue que l’Espagne n’a pas intégré les mesures de base et 
les mesures complémentaires adéquates dans le plan de gestion du district hydrographique du Guadalquivir et a 
ce faisant manqué à ses obligations au titre de l’article 11 §§ 1 et 3, sous a), sous c) et sous e) ainsi que §4, de la 
directive-cadre sur l’eau. La Commission européenne concentre sa critique sur certaines mesures individuelles 
visant à obtenir un bon état quantitatif des masses d’eaux souterraines concernées, c’est-à-dire, la mise en œuvre 
de l’obligation d’amélioration au titre de l’article 4 §1, sous b), ii), de la directive-cadre sur l’eau (i.).  

L’article 4 §1, sous c), de la directive-cadre sur l’eau fonde par ailleurs des obligations en ce qui concerne 
les zones protégées concernées d’après la directive « habitats » qui dans le cadre de l’article 11 de la directive-
cadre sur l’eau doivent également être prises en compte. L’une des critiques de la Commission européenne relève 
de cette catégorie (ii). 
 

i. Mesures individuelles de mise en œuvre de l’obligation d’amélioration et 
de l’interdiction de détérioration de la directive-cadre sur l’eau  

 
L’avocate générale s’interroge sur les différentes mesures individuelles critiquées par la Commission 

européenne : la régularisation (1.), la dotation (2.) et l’apport d’eaux de surfaces à des fins d’irrigation (3.).  
 

1. Régularisation  
 
La Commission européenne s’oppose à ce que l’Espagne autorise pour la première fois l’irrigation de 

surfaces alors que celles-ci étaient déjà irriguées en 2004. Le captage aurait déjà été excessif à l’époque et ne saurait 
être désormais consacré (point 168).  
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L’avocate générale estime que la Commission européenne mélange la question de savoir dans quelle 

mesure le droit national reconnaît un intérêt légitime à la poursuite de principe de l’irrigation avec la question de 
savoir si et comment l’irrigation doit dans son ensemble être réduite. Selon l’avocate générale si l’Espagne 
régularise, elle peut tout de même réduire le captage en procédant par exemple, à l’acquisition et la mise en jachère 
de surfaces agricoles (point 169).  
 

2. Dotations 
 

La Commission européenne critique également les dotations accordées au motif que 50% du budget 
disponible seraient consacrés à l’amélioration et à la consolidation des plans d’irrigation mais seulement 0,34% à 
la fermeture des puits illégaux et 1,12% à la surveillance (point 170).  

 
L’avocate générale rejette cet argument estimant que la Commission européenne n’expose pas à l’aide 

de quels critères une répartition appropriée des ressources devrait être contrôlée et ne produit aucune preuve à 
l’appui de son grief (point 171).  
  

3. Apport d’eaux de surfaces à des fins d’irrigation  
 

La Commission européenne critique enfin le fait que l’Espagne prévoit, pour réduire le captage des eaux 
souterraines, l’apport d’eau de surface à partir de zones avoisinantes (point 172).  

 
L’avocate générale rejette ce dernier grief au motif pris du manque de justification et de preuve (points 

172 à 177).  
 

ii. Prévention des atteintes à une zone protégée – Captage de l’eau de 
Matalascañas  

 
La Commission européenne critique l’absence de mesures pour résoudre les problèmes découlant du 

captage de l’eau pour les besoins de Matalascañas (points 178 à 179).  
 

 L’avocate générale affirme qu’en vertu de l’article 4 §1, sous c), l’article 6 et l’annexe IV de la directive-
cadre sur l’eau, les États membres doivent, en plus d’atteindre les objectifs généraux de qualité de l’eau, respecter 
toutes les normes et tous les objectifs des zones protégées en cause avant 2015. Le programme de mesures doit 
donc aussi avoir pour objet de mettre un terme à la détérioration déjà constatée des types d’habitats protégés 
comme les mares temporaires. Cette obligation spécifique se distingue de l’obligation d’adopter des mesures 
visant à atteindre de manière générale un bon état des eaux, car elle exige la protection de certains habitats 
déterminés au sein des zones protégées définies. Dès lors, l’avocate générale estime que l’omission par la 
Commission européenne d’exposer pourquoi les mesures dans leur ensemble ne suffisent pas à atteindre le bon 
état quantitatif des eaux souterraines dans l’espace naturel de Doñana n’affecte pas cette obligation spécifique. 
Selon l’avocate générale, il suffit que la Commission européenne ait déjà démontré la probabilité de perturbations 
significatives des habitats protégés dans les zones protégées d’après la directive « habitats » (points 180 à 182).  
 
 L’avocate générale conclut que malgré l’argument du gouvernement espagnol selon lequel une étude 
démontrerait que le captage de l’eau à Matalascañas ne porterait pas atteinte à une mare déterminée, la lagune de 
Santa Olalla, d’autres mares temporaires, plus proches de cette localité ou qui dépendent d’autres rivières 
souterraines peuvent être perturbées. Dès lors, le gouvernement défendeur aurait dû prévoir dans le programme 
des mesures appropriées pour prévenir la détérioration par le captage des eaux souterraines des types d’habitats 
protégés (points 183 à 185).   
 

iii. Conclusion intermédiaire  
 

L’avocate générale conclut que l’Espagne a violé l’article 11 lu en combinaison avec l’article 4 §1, sous 
c), de la directive-cadre sur l’eau, parce que le programme de mesures du plan de gestion de 2016 à 2021 ne 
prévoit aucune mesure pour prévenir une perturbation des types d’habitats protégés dans la zone protégée 
ZEPA/LIC ES0000024 Doñana par le captage des eaux souterraines pour les besoins de Matalascañas.  
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6. Conclusion générale  

 
L’avocate générale propose à la Cour de justice de statuer comme suit :  

1)      Le Royaume d’Espagne a violé l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, étant donné que la 
Commission a démontré une probabilité de perturbation significative des types d’habitats protégés 
dans les zones protégées ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte 
y Oeste et ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer du fait du captage d’eaux 
souterraines depuis le 19 juillet 2006. 

2)      Le Royaume d’Espagne a violé l’article 5, paragraphe 1, lu en combinaison avec le point 2.2 de 
l’annexe II de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau, parce qu’il n’a pas tenu compte du captage de l’eau potable et du captage 
illégale dans l’estimation du captage des eaux souterraines. 

3)      Le Royaume d’Espagne a violé l’article 11 lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous c), 
de la directive 2000/60 parce que le programme de mesures du Plan Hidrológico del Guadalquivir 
2016 – 2021 (plan hydrologique du Guadalquivir 2016 – 2021) ne prévoit pas de mesures de 
prévention des perturbations des types d’habitats protégés dans la zone protégée ZEPA/LIC 
ES0000024 Doñana par le captage des eaux souterraines pour les besoins de la localité de 
Matalascañas. 

4)      Le recours est rejeté pour le surplus. 

5)      La Commission européenne et le Royaume d’Espagne supportent leurs propres dépens. 
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Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, Hongrie contre Parlement européen, 3 
décembre 2020, n°C-650/18 

 
 
Résumé : Selon l’avocat général Bobek, les abstentions n’ont pas à être prises en compte lors du calcul de la majorité spécifique des 
quatre cinquièmes des suffrages exprimés prévue par l’article 354, paragraphe 4, TFUE, auquel renvoie l’article 7 TUE. En 
l’espèce, il était question de l’adoption de la proposition motivée du Parlement européen invitant le Conseil à constater l’existence d’un 
risque de violation grave et systématique des valeurs de l’Union par la Hongrie, conformément à l’article 7, paragraphe 1, TUE. 
L’avocat général considère que le recours en annulation dirigé contre la proposition motivée du Parlement est recevable, alors même 
qu’il s’agit d’un acte intermédiaire. En effet, la jurisprudence relative à la non-justiciabilité des actes préparatoires, élaborée en matière 
économique, n’est pas transposable à la matière constitutionnelle. En outre, l’acte en cause reflète la position définitive du Parlement 
européen et produit des effets juridiques envers les tiers, de sorte que le recours répond aux critères de recevabilité posés par l’article 
263 TFUE tel qu’interprété par la Cour de justice.    
 
I. Faits à l’origine du litige  

En l’espèce, le 17 mai 2017, le Parlement européen a adopté une résolution19 (ci-après, « la résolution attaquée ») 
demandant au Conseil d’agir, à l’égard de la Hongrie, conformément à l’article 7, paragraphe 1, TUE (point 12). 
La disposition précitée prévoit que le Conseil, saisi par le Parlement européen, par la Commission européenne 
ou par un tiers des États membres, peut constater l’existence d’un risque d’atteinte grave et systématique aux 
valeurs de l’Union par l’État membre visé. Avant d’adopter un tel constat, le Conseil peut émettre des 
recommandations à l’intention de ce dernier (point 3).  

Il convient de rappeler que l’article 354, paragraphe 4, TFUE, prévoit une règle de vote spécifique pour ce type 
de résolution du Parlement européen : « aux fins de l’article 7 du traité sur l’Union européenne, le Parlement européen statue 
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent » (point 7).  

Sur demande du Président du Parlement européen, les services juridiques parlementaires se sont prononcés 
contre la prise en compte des abstentions. Un courriel a ensuite été adressé à l’ensemble des députés européens 
pour les en informer. Le 12 décembre 2018, la résolution attaquée a été adoptée à 448 voix pour, 197 voix contre 
et 48 abstentions (points 12 à 17).  

La Hongrie a saisi la Cour de justice d’un recours en annulation dirigé contre la résolution du 12 décembre 2018. 
Son recours s’appuie sur les articles 263 et 269 TFUE. L’article 263 TFUE prévoit que la Cour de justice est 
compétente pour contrôler la légalité des actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques à l’égard 
des tiers (point 4). L’article 269 TFUE dispose que « la Cour de justice n’est compétente pour se prononcer sur la légalité 
d’un acte adopté par […] le Conseil en vertu de l’article 7 du traité sur l’Union européenne […] qu’en ce qui concerne le respect des 
seules prescriptions de procédure prévues par ledit article » (point 5).  

 
19 Il s’agit du rapport dit « Sargentini », du nom de son auteur.  

Recours en annulation •  Article 7, paragraphe 1, TUE •  Proposition motivée du Parlement 
européen •  Compétence de la Cour •  Article 263 TFUE •  Article 269 TFUE •  Résolution relative à 
une proposition invitant le Conseil à constater l’existence d’un risque clair de violation grave par la 
Hongrie des valeurs communes de l’Union •  Règles relatives au calcul des votes visées à 
l’article 354 TFUE et à l’article 178, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement •  Notion de 
suffrages exprimés •  Exclusion des abstentions 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234961&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17122351
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+TOC+DOC+XML+V0//FR
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Dans ses conclusions du 3 décembre 2020, l’avocat général Bobek exprime sa position concernant le recours 
hongrois.  

 

II. Analyse  

L’avocat général traite, d’abord, de la recevabilité, en s’appuyant sur une analyse des dispositions des articles 263 
et 269 TFUE (titre A) ; il traite, ensuite, du fond, en s’intéressant aux dispositions de l’article 354 TFUE, précité 
(titre B).  

A. Sur la recevabilité  

a) Le constat initial : un système complet de voies de recours  

Rappelant que l’Union est une Union de droit, l’avocat général insiste sur le fait que les traités prévoient un 
système complet de voies de recours pour permettre à la Cour de justice de contrôler l’ensemble des actes 
juridiques émanant des institutions et organes de l’Union. En particulier, l’article 263 TFUE permet à tout État 
membre de former un recours en annulation contre tout acte du Parlement qui produirait des effets juridiques à 
l’égard des tiers (points 33 à 37).  

b) L’article 7 TFUE et les actes adoptés dans ce cadre 

Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 7 TUE décrivent les trois étapes successives d’une procédure ayant pour 
objet de répondre à une atteinte grave et systématique des valeurs de l’Union imputable à l’un de ses États 
membres. Le paragraphe 1 concerne le risque d’une telle atteinte ; le paragraphe 2 concerne l’hypothèse d’une 
atteinte avérée ; le paragraphe 3 prévoit la possibilité d’adopter des sanctions contre l’État en cause (point 38).  

La procédure du paragraphe 1 de l’article 7 TFUE se subdivise en trois étapes. Premièrement, le Parlement 
européen, la Commission européenne ou un tiers des États membre invite le Conseil, au moyen d’une proposition 
motivée, à se saisir d’une situation. Deuxièmement, le Conseil peut émettre des recommandations à l’État membre 
concerné. Troisièmement, il peut constater l’existence d’un risque clair de violation (point 39).  

La procédure du paragraphe 2 suit la même procédure, à cela près qu’elle aboutit au constat d’une violation 
avérée, et non d’un simple risque de violation (point 40).  

La procédure du paragraphe 3 conduit à l’adoption de mesures de sanction à l’égard de l’État membre concerné. 
Il peut s’agir de la suspension du droit de vote de ce dernier (point 41).  

Il en résulte que, dans le cadre de la procédure définie à l’article 7 TUE, les institutions de l’Union peuvent 
adopter tout un éventail d’actes juridiques à l’égard de l’État concerné avant d’en arriver à l’adoption de mesures 
de sanction à proprement parler (point 42).  

c) L’article 269 TFUE, une clause d’exclusion de compétence ?  

Pour déterminer le rôle et la place de l’article 269 TFUE dans le système complet de recours aménagé par le 
traité, l’avocat général examine le texte en lui-même (1), son contexte historique (2) et le système qu’il met en 
place (3).  

1) Le texte  

Pour rappel, l’article 269 TFUE dispose que « [l]a Cour de justice n’est compétente pour se prononcer sur la légalité d’un acte 
adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l’article 7 du traité sur l’Union européenne que sur demande de l’État 
membre qui fait l’objet d’une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu’en ce qui concerne le respect des seules prescriptions 
de procédure prévues par ledit article.  

Cette demande doit être faite dans un délai d’un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai d’un mois à 
compter de la date de la demande. » 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
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Le champ d’application du texte est assez large, puisqu’il vise à priori tous les actes adoptés par le Conseil 
européen ou par le Conseil en vertu de l’article 7 TUE. Il s’agirait non seulement des constatations et des 
recommandations expressément visées par l’article 7 TUE, mais également de tous les autres actes de ces deux 
institutions susceptibles d’être intervenus dans le cadre de la procédure (point 46).  

Toutefois, la lecture combinée des deux paragraphes reproduits ci-dessus montre qu’il ne s’agit en fait que des 
constatations du Conseil européen ou du Conseil. Ainsi, les actes autres que les constatations sont exclus du champ 
d’application de l’article 269 TFUE (point 48). 

2) Le contexte historique  

L’actuel article 269 TFUE présente certaines similitudes avec l’ancien article 46, sous e) TUE dans sa rédaction 
issue du traité de Nice. En effet, cette disposition prévoyait que le contrôle exercé par la Cour de justice sur les 
actes adoptés au titre de la procédure de l’article 7 TUE devait se cantonner uniquement au respect des 
« prescriptions de procédure contenues dans l’article 7 [TUE] ». Cette clause d’exclusion de compétence était étroitement 
liée à la structure « en piliers » qui prévalait à l’époque des Communautés européennes. En effet, la procédure de 
l’article TUE n’étant pas rattaché, à l’époque, au pilier communautaire, il était logique que le contrôle exercé par 
la Cour de justice soit restreint. Les fondements sur lesquels reposaient cette architecture ayant disparu, on ne 
saurait considérer l’article 269 TFUE comme le successeur de l’ancien article 46, sous e) TUE. En outre, ce 
dernier avait un champ d’application beaucoup plus imprécis que l’actuel article 269 TFUE, puisqu’il ne se limitait 
pas aux seuls actes du Conseil et du Conseil européen, d’une part, et qu’il embrassait tous types d’actes juridiques 
adoptés dans le cadre de la procédure de l’article 7 TUE, et non les seules constatations (points 49 à 56).  

3) Le système  

L’article 269 TFUE n’est pas une clause d’exclusion ayant pour objet de retrancher quelque chose de la 
compétence de la Cour de justice, mais, au contraire, un titre positif visant à lui octroyer une compétence bien 
définie (point 57).  

D’abord, l’article 269 TFUE ne figure pas parmi les exceptions à la compétence de la Cour de justice listées au 
sein du titre I, chapitre 1, section 5, TFUE, mais bien parmi les dispositions relatives à la compétence de la Cour 
de justice, après l’article 268 TFUE (point 58).  

Deuxièmement, le libellé de l’article 269 TFUE ne contient pas de formulation à visée d’exclusion, du type « la 
Cour de justice n’est pas compétente pour… », mais au contraire, une formulation positive : « la Cour est compétente pour… » 
(point 59).  

Pourquoi fallait-il consacrer un champ de compétence positif en la matière, au lieu de procéder par exclusion ? 
Aux yeux de l’avocat général, cette solution s’imposait en raison du fait que les actes juridiques adoptés dans le 
cadre de la procédure de l’article 7 TUE pourraient être analysés comme étant des actes préparatoires pouvant 
conduire à un constat de violation conformément au paragraphe 3 de cet article. Dès lors, il était nécessaire de 
lever toute ambiguïté relative à leur justiciabilité (points 60 à 62).   

4) La logique globale  

L’interprétation défendue par le Parlement européen revient à considérer que le contrôle juridictionnel exercé 
par la Cour de justice sur les actes adoptés dans le cadre de la procédure de l’article 7 TUE devrait se limiter à un 
examen de la légalité formelle d’une certaine catégorie d’actes intermédiaires, à l’exclusion des autres actes, et 
notamment de l’acte final prescrivant des mesures de sanction, lequel serait un acte politique insusceptible de 
recours. Pour l’avocat général, une telle interprétation est illogique, dans la mesure où c’est véritablement l’acte 
final qui produit des effets juridiques à l’encontre de l’État concerné et pas tant les actes préparatoires (points 63 
à 72).  

5) Conclusion intermédiaire : l’article 269 TFUE en tant que clause 
d’attribution (d’une certaine forme) de compétence  

L’article 269 TFUE ne concerne que le contrôle juridictionnel des constatations. Le contrôle juridictionnel des 
autres actes doit s’opérer sur le fondement de l’article 263 TFUE. Pour rappel, cette disposition encadre le recours 
en annulation de droit commun devant la Cour de justice de l’Union (point 73).  
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Les actes préparatoires demeurent exclus du contrôle opéré sur le fondement de l’article 263 TFUE, 
conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de justice (points 74 à 77).  

Le risque de voir un débat essentiellement politique se dérouler devant la Cour de justice à l’occasion d’un recours 
fondé sur l’article 263 TFUE et dirigé contre un acte adopté dans le cadre de l’article 7 TUE est relativement 
faible (point 78).  

d) Sur le contrôle juridictionnel des propositions motivées au sens de l’article 7, 
paragraphe 1, TUE, sur la base de l’article 263 TFUE 

L’acte attaqué est une proposition motivée au sens de l’article 7, paragraphe 1, TUE : il a pour objet d’initier la 
procédure en invitant le Conseil à constater l’existence d’un risque de violation grave et systématique des valeurs 
de l’Union par un État membre (points 79 et 80). 

Selon l’avocat général, il ne saurait s’agir d’un simple acte préparatoire ; en outre, cet acte produit des effets 
juridiques à l’égard de tiers et reflète la position définitive du Parlement européen (point 81).  

1) La position du Parlement européen est définitivement fixée 

Il est de jurisprudence constante que, lorsque l’adoption d’un acte passe par plusieurs étapes, un acte n’est 
attaquable que s’il reflète la position définitive de l’institution qui l’a adopté. Aux yeux de l’avocat général, c’est 
le cas de l’acte attaqué (point 82).  

La jurisprudence relative à la non-justiciabilité des actes préparatoires s’est développé en matière d’actes adoptés 
en matière de décisions économique supposant une appréciation complexe. On conçoit mal qu’elle puisse être 
transposée telle quelle à la procédure législative (point 84).  

L’analogie avec une proposition législative émanant de la Commission est tentante, en ce sens qu’il s’agit d’une 
invitation à l’intention du Conseil à agir dans un certain sens. Cela étant, la résolution attaquée n’est tout 
simplement pas comparable, sur le plan structurel, à une proposition législative de la Commission européenne. 
En effet, ces dernières ne reflètent pas la position définitive de la Commission européenne, mais ont pour objet 
d’engager une discussion évolutive avec les autres institutions (point 85).  

Une proposition motivée au sens de l’article 7, paragraphe 1, TUE, est tout autre chose. Il ne s’agit pas d’une 
invitation à négocier, à délibérer et à engager un va-et-vient caractéristique de la procédure législative ordinaire. 
Cette proposition motivée reflète la position définitive de son auteur ; selon l’avocat général, « une institution 
transmet à une autre le témoin métaphorique dans la procédure par étapes qu’est l’article 7 TUE. C’est la position finale (et donc 
irrévocable) de l’un des participants de cette course de relais. Elle déclenche la procédure (et pas seulement de manière provisoire) » 
(point 88).  

Il en résulte que, en adoptant une proposition motivée au sens de l’article 7, paragraphe 1, TUE, le Parlement 
européen fixe sa position définitive quant au déclenchement de la procédure de l’article 7 TUE (point 93). 

2) Peut-il y être remédié ultérieurement ?  

De jurisprudence constante, l’acte intermédiaire n’est pas attaquable en lui-même lorsqu’il est établi que l’illégalité 
dont il est entaché pourra être soulevée à titre d’exception dans le cadre du recours dirigé contre l’acte final (point 
94).  

Dans le cadre d’une procédure constitutionnelle comme celle prévue à l’article 7 TUE, faut-il attendre qu’un 
contentieux portant sur la légalité de l’acte final ait été engagé avant de pouvoir contester la légalité de l’acte 
intermédiaire (points 95 et 96) ?  

De l’avis de l’avocat général, la réponse est « non » (point 97).  

D’abord, parce qu’il est inconcevable d’annuler l’acte final adopté par le Conseil sur le fondement au motif qu’une 
cause d’illégalité entacherait un acte du Parlement adopté en amont.  Deuxièmement, parce que l’on ne sait pas 
véritablement, au juste, quel est l’acte final à attaquer. S’agit-il de la décision du Conseil d’adopter des sanctions 
conformément au paragraphe 3 de l’article 7 TUE, ou bien de la constatation qui vient clore les étapes décrites aux 
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paragraphes 1 et 2 du même article ? Troisièmement, il se peut très bien qu’il n’y ait jamais de « décision mettant 
fin à la procédure », auquel cas l’acte intermédiaire (qui, par conséquent, n’en est pas un) demeurerait à jamais 
inattaquable (points 98 à 101).  

Exiger de l’État prétendument lésé qu’il attende l’adoption d’une décision « finale » (qui n’interviendra peut-être 
jamais) avant de pouvoir contester l’acte en cause serait donc contraire au droit à un recours effectif, et même 
« kafkaïen », selon l’avocat général (point 102). 

3) Effets juridiques (autonomes) 

Lorsque la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, TUE a été déclenchée, l’État concerné ne peut plus être 
considéré comme un « pays tiers sûr » en matière d’asile. L’existence de cette règle posée par l’article unique, point 
b), du protocole n°24 sur le droit d’asile, démontre bien que la proposition motivée produit des effets juridiques 
(point 105).  

De surcroit, une proposition motivée peut avoir une incidence sur la confiance et la reconnaissance mutuelle au 
sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, en particulier en ce qui concerne l’exécution des mandats 
d’arrêts européens (point 108). 

Il découle de tout ce qui précède que La Hongrie a un intérêt à agir au sens de l’article 263 TFUE et que son 
recours est recevable (point 116).  

B. Sur le fond 

La requérante a soulevé quatre moyens de fond. Les deux premiers moyens suggèrent que le Parlement européen 
aurait dû tenir compte des abstentions pour déterminer si la majorité requise était atteinte.  

1. Sur les premier et troisième moyens  

a) Les arguments des parties 

La requérante soutient que, si les absentions avaient été prises en compte, la résolution litigieuse n’aurait pas été 
adoptée (point 118).  

L’article 178, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen prévoit qu’en principe, seuls les votes 
exprimés sont pris en compte. L’article 354 TFUE, applicable à la procédure de l’article 7 TUE, prévoit une 
double majorité : deux tiers des suffrages exprimés et, en tout état de cause, majorité des membres du Parlement. 
Selon la Hongrie, il convient de tenir compte des abstentions pour déterminer si la première majorité a été atteinte 
(points 119 à 121). 

Au titre de son troisième moyen, la Hongrie soutient que la non-prise en compte des abstentions conduit à une 
violation des principes de la démocratie et de l’égalité entre les députés et, partant, à une violation de l’article 2 
TUE et de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union (point 122).  

b) Analyse 

L’avocat général rappelle le principe posé par l’article 231 TFUE : le Parlement statue, en règle générale, à la 
majorité des suffrages exprimés. L’article 7 TUE déroge à cette règle en renvoyant aux modalités spécifiques 
prévues par l’article 354 TFUE. Or, comme exposé par la Hongrie dans ses conclusions, l’article 354 TFUE 
prévoit une double majorité : une majorité de deux tiers des suffrages exprimés et la majorité des députés (point 
123). 

La divergence entre les parties porte sur la première des deux majorités de l’article 354 TFUE. La Hongrie estime 
que les « suffrages exprimés » incluent les abstentions tandis que le Parlement européen soutient que cette notion ne 
vise que les votes « pour » ou « contre » la proposition (point 126).  

Selon l’avocat général, le Parlement européen a raison sur ce point (point 127).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+TOC+DOC+XML+V0//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:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?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:12012M/TXT
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’avocat général s’appuie sur la définition du verbe « s’abstenir » proposée par l’Oxford Dictionary of English : 
« formally decline to vote either for or against a proposal or motion » (refuser formellement de voter pour ou contre une 
proposition ou une motion). Dès lors, le député qui s’abstient ne souhaite pas que son vote soit comptabilisé 
pour ou contre une proposition. Il souhaite simplement ne pas être présent (ou se comporte comme s’il ne l’était 
pas). A contrario, la notion de « suffrage exprimé » suppose que l’intéressé ait manifesté sa position. Les notions 
de « suffrage exprimé » et d’ « abstention » s’excluent mutuellement (point 128).  

En posant le principe selon lequel seuls les votes « pour » et « contre » sont comptabilisés pour déterminer si la 
majorité est atteinte, l’article 178, paragraphe 3, du règlement du Parlement européen, exclut expressément les 
abstentions, « sauf dans les cas où les traités prévoient une majorité spécifique ». Or, l’article 354 TFUE, certes, prévoit une 
majorité spécifique, mais n’indique nullement que les abstentions devraient être prises en compte (point 134).  

L’argument selon lequel les députés abstentionnistes seraient privés de la possibilité d’exercer leurs fonctions dès 
lors que leur geste d’abstention n’est pas pris en compte pour le calcul de la majorité ne saurait prospérer. C’est, 
après tout, leur choix politique que de ne pas s’exprimer et de se placer en retrait du vote. En définitive, plus la 
proportion d’abstentions est haute, moins une décision est considérée comme légitime (points 137 et 138).  

2. Sur le deuxième moyen  

La Hongrie soutient que le Parlement européen a omis de solliciter l’interprétation de sa Commission des affaires 
constitutionnelles (AFCO) concernant l’article 178, paragraphe 3, du règlement intérieur. Une telle saisine aurait 
été nécessaire, selon la Hongrie, pour dissiper les incertitudes entourant le sens et la portée de ladite disposition. 
Ce manquement serait constitutif d’une atteinte au principe de sécurité juridique (point 139). 

Ce moyen, selon l’avocat général, est manifestement infondé. L’article 226, paragraphe 1, du règlement intérieur, 
prévoit qu’« [e]n cas de doute quant à l’application ou à l’interprétation du présent règlement intérieur, le Président peut renvoyer 
la question, pour examen, à la commission compétente ». Dès lors, la résolution attaquée pouvait être mise au vote sans 
que la commission AFCO ne soit impliquée au préalable (point 143).  

Conclusion 

L’avocat général propose à la Cour de : 

–        rejeter le recours ; 

–        condamner la Hongrie aux dépens ; et 

–        condamner la République de Pologne, partie intervenante, à ses propres dépens. 
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Principe d’indépendance des juges 
 

Conclusions de l’avocat général Evgeni Tanchev dans l’affaire A.B. e. a. contre Krajowa 
Rada Sądownictwa, 17 décembre 2020, n°C-824/18 

Résumé : Dans ses conclusions, l’avocat général Evgeni Tanchev examine tout d’abord si le droit de l’Union s’oppose à une 

disposition emportant le non-lieu à statuer de plein droit sur des procédures nationales, sans qu’il soit possible de poursuivre ces 
procédures ou de les réintroduire devant une juridiction différente, puis si le droit de l’Union s’oppose aux conséquences 
susceptibles de découler de cette disposition nationale, à savoir que la Cour de justice se déclarerait incompétente dans des affaires 
ayant déjà donné lieu à une demande de décision préjudicielle pendante. En l’espèce, l’avocat général estime que le droit de 

l’Union s’oppose a ̀ une loi nationale ayant décrété́ que les procédures telles que celles au principal devaient faire l’objet de plein 
droit d’un non-lieu à statuer, tout en excluant tout renvoi de l’examen des recours à une autre juridiction nationale ou toute 
réintroduction de ceux-ci devant une autre juridiction nationale. Ainsi, la loi polonaise introduite dans le but d’exclure la 

possibilité́ d’un contrôle juridictionnel de l’appréciation, par le Conseil national de la magistrature, des candidats aux fonctions 
de juge à la Cour suprême viole le droit de l’Union. 

Dans le cadre de la présente affaire préjudicielle - introduite le 21 novembre 2018 puis complétée par une 
nouvelle question préjudicielle par décision du 26 juin 2019 – la Cour administrative suprême de Pologne sollicite 
l’interprétation des articles 2, 4, paragraphe 3, 6, paragraphe 1, et 19, paragraphe 1, TUE, de l’article 267 TFUE, 
des articles 15, paragraphe 1, 20, 21, paragraphe 1, 47 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que des articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), 3, paragraphe 1, 
sous a), et 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE (5). 

I. Sur les faits  

Cette demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre de procédures entre A.B., C.D., E.F., 
G. H. et I.J., candidats aux fonctions de juge, d’une part, et la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de 
la magistrature, Pologne) (ci-après la « KRS »), d’autre part, ayant pour objet les recours de ces candidats contre 
des résolutions de la KRS portant décision (i) de ne pas proposer au Président de la République de Pologne 
(ci-après le « Président de la République ») leur nomination au poste de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême, 
Pologne, ci-après la « Cour suprême ») et, parallèlement, ii) de proposer au Président de la République la 
nomination d’autres candidats. 

Les candidats dont la nomination n’a pas été proposée ont saisi la juridiction de renvoi de recours contre les 
résolutions précitées ainsi que d’une demande de sursis à leur exécution, que celle-ci a accordé. 

  

Renvoi préjudiciel – Articles 2, 4, paragraphe 3, et 19, paragraphe 1, TUE – Article 267 TFUE – 
Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – État de droit – Protection 
juridictionnelle effective – Principe d’indépendance des juges – Procédure de nomination au 
poste de juge de la Cour suprême polonaise – Nomination par le Président de la République 
sur proposition émanant du Conseil national de la magistrature – Défaut d’indépendance du 
Conseil national de la magistrature – Recours juridictionnel dépourvu d’effectivité – Arrêt de la 
Cour constitutionnelle abrogeant la disposition sur laquelle repose la compétence de la 
juridiction de renvoi – Loi nationale limitant les compétences décisionnelles de la juridiction de 
renvoi – Primauté du droit de l’Union – Différence de traitement en matière d’accès à un recours 
juridictionnel  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18420694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT: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/HTML/?uri=CELEX:32000L0078
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18420694#Footnote5
file:///C:/Users/jean-/AppData/Local/Temp/tuesday
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
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II. Sur les questions préjudicielles 

C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de 
justice les questions préjudicielles suivantes : 

« 1. L’article 2, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, l’article 6, 
paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, en combinaison avec l’article 47 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et l’article 9, paragraphe 1, 
de la directive 2000/78/CE, ainsi que l’article 267, troisième alinéa, TFUE, doit-il être interprété 
en ce sens que 

–        le principe de l’État de droit et le droit à un recours effectif et à une protection 
juridictionnelle effective sont violés lorsque, en reconnaissant un droit de recours juridictionnel 
dans des affaires individuelles portant sur l’exercice de la fonction de juge d’une juridiction de 
dernière instance d’un État membre (la Cour suprême), le législateur national attribue un 
caractère définitif et effectif à la décision prise dans le cadre de la procédure de recrutement, qui 
précède le dépôt d’une proposition de nomination à la fonction de juge de ladite juridiction, en 
cas d’absence d’un recours contre la décision prise quant à l’examen conjoint et à l’évaluation 
de tous les candidats à la Cour suprême, formé par la totalité des participants à la procédure de 
recrutement, parmi lesquels figure également un candidat qui n’a aucun intérêt à attaquer ladite 
décision, à savoir le candidat visé dans la proposition de nomination à cette fonction, ce qui, en 
conséquence : décision prise dans le cadre de la procédure de recrutement, qui précède le dépôt 
d’une proposition de nomination à la fonction de juge de ladite juridiction, en cas d’absence 
d’un recours contre la décision prise quant à l’examen conjoint et à l’évaluation de tous les 
candidats à la Cour suprême, formé par la totalité des participants à la procédure de recrutement, 
parmi lesquels figure également un candidat qui n’a aucun intérêt à attaquer ladite décision, à 
savoir le candidat visé dans la proposition de nomination à cette fonction, ce qui, en 
conséquence : 

–        anéantit l’effectivité de la voie de recours et la possibilité, pour la juridiction compétente, 
de procéder à un contrôle réel du déroulement de la procédure de recrutement susmentionnée, 

–        et ce qui, dans une situation où cette procédure porte également sur des postes de juges à 
la Cour suprême pour lesquels un nouvel âge, inférieur, de départ à la retraite a été appliqué aux 
juges qui les occupaient jusqu’alors, sans laisser la décision de bénéficier de cet âge inférieur de 
départ à la retraite à la discrétion exclusive des juges concernés, dans le contexte du principe 
d’inamovibilité des juges – lorsque l’on constate que ce principe a été bafoué, de cette manière – 
n’est pas non plus sans incidence sur la portée et sur le résultat du contrôle juridictionnel de la 
procédure de recrutement susmentionnée ? 

2. L’article 2, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, et l’article 6, 
paragraphe 1, TUE, en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, l’article 20, l’article 21, 
paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, ainsi que l’article 2, paragraphes 1 et 2, 
sous a), et l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78/CE, et l’article 267, troisième 
alinéa, TFUE, doit-il être interprété en ce sens 

–        que le principe de l’État de droit, le principe de l’égalité de traitement et le principe de 
l’égalité d’accès, selon des règles identiques, à la fonction publique, à savoir à la fonction de juge 
de la Cour suprême, sont violés lorsqu’il existe […], dans le cadre d’affaires individuelles portant 
sur l’exercice de la fonction de juge au sein de ladite juridiction, un droit de recours auprès de 
la juridiction compétente mais que, en raison de la norme relative au caractère définitif, décrite 
dans la première question, une nomination à un poste vacant de juge de la Cour suprême peut 
intervenir sans que la juridiction compétente exerce un contrôle quant au déroulement de la 
procédure de recrutement susmentionnée (à supposer qu’un tel contrôle ait été engagé) et, en 
même temps, l’absence d’un tel contrôle, portant atteinte au droit à un recours effectif, viole le 
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droit à l’égalité d’accès à la fonction publique et, pour cette raison, ne répond pas aux objectifs 
de l’intérêt général  

–        et qu’une situation où la composition de l’organe de l’État membre devant veiller sur 
l’indépendance des juridictions et des juges (la KRS), organe devant lequel se déroule la 
procédure relative à la fonction de juge de la Cour suprême, est conçue de telle sorte que les 
représentants du pouvoir judiciaire au sein de cet organe sont élus par le pouvoir législatif, porte 
atteinte au principe d’équilibre institutionnel ? » 

Par l’arrêt du 25 mars 2019, la Cour constitutionnelle polonaise a jugé que l’article 44 § 1 bis de la loi sur la 
KRS était incompatible avec l’article 184 de la Constitution polonaise. 
 

La loi du 26 avril 2019 portant modification de la loi sur le Conseil national de la magistrature et de la loi 
portant organisation du contentieux administratif (ci-après « la loi du 26 avril 2019 »), entrée en vigueur le 23 mai 
2019, a modifié la deuxième phrase de l’article 44 § 1, de la loi sur la KRS, qui est désormais libellée comme suit : 
« [i]l n’est pas possible de former un recours dans les affaires individuelles se rapportant à la nomination aux 
fonctions de juge [de la Cour suprême] ». Cette loi prévoit également à son article 3 que « [l]es recours contestant 
les résolutions [de la KRS] dans des affaires individuelles relatives à la nomination aux fonctions de juge [de la 
Cour suprême] et non jugés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet de plein droit d’un 
non-lieu à statuer ». 

C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a décidé de poser à la Cour de justice une question 
préjudicielle complémentaire :  

« 1. L’article 2, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, l’article 6, 
paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, en combinaison avec l’article 47 de la Charte et 
l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, ainsi que l’article 267, troisième alinéa, 
TFUE, doit-il être interprété en ce sens que : 

–        le législateur national méconnaît le principe de l’État de droit et le droit d’accès à un 
tribunal ainsi qu’à une protection juridictionnelle effective, lorsqu’il supprime de l’ordre 
juridique national les dispositions pertinentes sur la compétence de la Cour suprême 
administrative et sur le droit de saisir cette juridiction de recours contre des résolutions [de la 
KRS] et introduit une solution emportant non-lieu à statuer de plein droit sur de tels recours 
introduits et encore pendants à la date de l’introduction de ces modifications (dérogations), et 
dont il résulte : 

–        la suppression du droit d’accès à un tribunal aux fins du contrôle des résolutions 
précitées [de la KRS] et du contrôle de légalité exercé sur le déroulement des procédures de 
sélection au cours desquelles elles ont été adoptées ; et 

–        la suppression du droit d’accès à un tribunal ayant également pour effet de retirer a 
posteriori à la juridiction nationale initialement compétente pour connaître des affaires précitées 
et qui a posé à la Cour de justice des questions préjudicielles après l’engagement régulier de la 
procédure de contrôle des résolutions précitées du conseil national de la magistrature, le 
bénéfice du recours effectif, dans une affaire individuelle pendante relevant (initialement) de sa 
compétence, à la procédure du renvoi préjudiciel à la Cour de justice et du droit d’attendre sa 
décision, de sorte que le principe de coopération loyale est remis en cause ? » 

III. Sur l’analyse  
 
a. Sur la troisième question préjudicielle 

Le Procureur général soutient, en substance, que l’exclusion de l’ensemble des recours juridiques contre les 
propositions de nomination litigieuses est autorisée par la Constitution polonaise. Les restrictions des libertés et 
droits constitutionnels sont admises si elles sont prévues par la loi et si elles sont nécessaires, notamment dans 
l’intérêt de l’ordre public (§39) 

La Commission européenne fait valoir que l’article 19§1, second alinéa, TUE ne s’oppose pas à des 
dispositions nationales telles que celles en cause au principal, sauf en cas de rupture structurelle du processus de 
nomination, susceptible de mettre en cause l’indépendance du candidat concerné après sa nomination. 

https://mjp.univ-perp.fr/constit/pl1997.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
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i. Sur la deuxième branche de la troisième question (article 267 TFUE) 

L’avocat général relève qu’en l’espèce, c’est l’action conjointe de la Cour constitutionnelle et du législateur 
polonais qui, selon les questions préjudicielles, pourrait faire disparaître la nécessité de statuer en droit national, 
avec pour conséquence que la Cour de justice déclinerait sa compétence pour statuer sur la présente demande de 
décision préjudicielle (point 43) 

En outre, il relève également que, ces dernières années, de sérieux doutes ont été exprimés, entre autres par 
la Commission européenne, quant à la capacité actuelle de la Cour constitutionnelle d’exercer sa fonction en toute 
indépendance et qu’elle a adopté une décision d’ouverture formelle de la procédure prévue à l’article 7§1, TUE 
concernant l’État de droit en Pologne. 

L’avocat général rappelle qu’il découle clairement de la jurisprudence de la Cour de justice que, 
conformément à l’article 267 TFUE, les juridictions nationales doivent rester libres de décider de poser ou non 
des questions préjudicielles à la Cour de justice (point 46). ` 

L’avocat général considère en l’espèce que, la Cour de justice ayant été saisie ces dernières années de 
nombreux cas de violations alléguées de l’État de droit et de l’indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne, 
elle devrait constater que l’article 267 TFUE s’oppose à une loi nationale telle que la loi du 26 avril 2019 en ce 
que celle-ci a décrété que les procédures telles que celles au principal  devaient faire l’objet de plein droit d’un 
non-lieu à statuer tout en excluant tout renvoi de l’examen des recours à une autre juridiction nationale ou toute 
réintroduction de ceux-ci devant une autre juridiction nationale.   

i. Sur la première branche de la troisième question (article 19§1 TUE et primauté du droit de l’Union) 
 

1. L’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 25 mars 2019 

L’avocat général considère qu’en dérogeant à l’article 44§1bis de la loi sur la KRS, l’arrêt du 25 mars 2019 a 
eu pour effet de remettre en cause la compétence de la juridiction de renvoi, en tant que juridiction compétente 
pour connaître des recours contre les résolutions de la KRS. 

L’avocat général considère en l’espèce qu’il n’est pas question d’un réel conflit entre l’appréciation portée par 
une Cour constitutionnelle d’un État membre et le droit de l’Union. 

En outre, l’avocat général ajoute qu’il partage l’analyse de la juridiction de renvoi selon laquelle l’arrêt de la 
Cour constitutionnelle non seulement n’a pas spécifiquement remis en cause l’institution du contrôle 
juridictionnel desdites résolutions de la KRS, mais il découle clairement de cet arrêt que la possibilité d’un tel 
contrôle doit effectivement exister en Pologne (point 63). La Cour constitutionnelle précise également que ce 
n’est pas la procédure de recours individuels contre les résolutions de la KRS en elle-même qui est 
inconstitutionnelle, mais, selon elle, la juridiction de renvoi qui n’est pas compétente pour connaître de ce type 
d’affaires (point 68). 

L’avocat général souligne ensuite l’absence criante d’une quelconque mesure concrète du législateur national 
visant à désigner une juridiction de substitution qui serait compétente en la matière. 

L’avocat général conclut que le législateur a entendu fermer la voie judiciaire dans les affaires précitées, dont 
il ressort que l’absence de possibilité de contrôle juridictionnel sur toute procédure conduisant à un jugement ou 
à d’autres décisions est inacceptable dans un État démocratique (point 70) et que cette exclusion est totalement 
arbitraire. 

2. La primauté du droit de l’Union et l’article 19§1 TUE 

Dans le contexte de l’examen de la primauté́ du droit de l’Union dans la présente affaire, l’avocat général 
prend position sur les récentes décisions du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, 
Allemagne, ci-après le « BVerfG ») et de la Cour suprême polonaise.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
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Le premier a jugé, dans l’arrêt Weiss, qu’un arrêt de la Cour de justice, notamment, était ultra vires et 
inapplicable en Allemagne, et la seconde a ensuite constaté  qu’un arrêt de la Cour de justice n’était pas 
contraignant dans l’ordre juridique polonais. En particulier, l’avocat général observe que, plutôt que de mettre en 

péril l’ensemble du système de l’Union en tant que communauté́ de droit et d’opter pour cette approche sans 

précédent, le BVerfG aurait pu expliciter ses griefs à l’égard de la jurisprudence de la Cour de justice et lui adresser 
une nouvelle demande de décision préjudicielle (point 81).  

Selon l’avocat général, l’approche ultra vires du BVerfG porte atteinte à l’État de droit dans l’Union, lequel 
est une condition sine qua non de l’intégration. En effet, les conflits de juridictions peuvent être dénoués par le 
truchement de l’État de droit. L’avocat général conclut en substance qu’en vertu des traités, qui représentent le « 
contrat » des États membres, la Cour de justice est la juridiction de dernière instance en droit de l’Union, de sorte 
que la démarche adoptée par le BVerfG dans l’arrêt Weiss ne relève tout simplement ni de ses fonctions ni de 
ses compétences (point 84). Les traités n’autorisent aucune juridiction nationale à passer outre un arrêt de la Cour 
de justice, et s’il en était autrement le droit de l’Union ne serait pas appliqué de façon égale ou effective dans 
l’ensemble des 27 États membres et toute l’assise juridique de l’Union serait remise en question. En d’autres 
termes, si une cour constitutionnelle nationale estime qu’un acte de l’Union ou un arrêt de la Cour de justice est 

contraire à sa constitution, elle ne peut simplement constater que cet acte ou arrêt est inapplicable dans son 
ressort juridictionnel (point 84).  

En outre, l’avocat général explique que la Cour de justice a déjà implicitement admis que l’article 19§1, TUE 

est d’effet direct et peut être invoqué par les justiciables devant les juridictions nationales comme fondement 
juridique autonome (outre l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) afin 

d’apprécier la conformité́ des actions d’un État membre avec le droit de l’Union. Selon l’avocat général, l’article 

19§1, second alinéa, TUE peut être appliqué directement par la juridiction de renvoi afin d’écarter l’application 
des dispositions nationales litigieuses et de se déclarer compétente pour statuer sur les affaires au principal sur le 
fondement du cadre juridique qui était applicable avant l’adoption de cette loi. Par conséquent, lorsque les règles 
nationales relatives à la nomination des juges relèvent du champ d’application de l’article 19, second alinéa, TUE, 
l’État membre est tenu de satisfaire à l’obligation de garantir que la procédure de nomination se déroule de 
manière à préserver l’indépendance et l’impartialité des juges ainsi nommés (point 103). 

Dans le contexte polonais, le non-respect des exigences minimales en matière de contrôle juridictionnel 
définies par la Cour de justice dessus a une incidence directe sur l’appréciation de l’indépendance des juges 
nommés (point 108). 

L’avocat général relève qu’il est important que la Cour de justice prenne ici en considération le fait que si 
certains types de procédures et de règles régissant la nomination des juges dans les États membres peuvent ne 
pas être, en tant que telles, contestables au regard du droit de l’Union, il se pourrait tout à fait qu’elles se révèlent 
inacceptables lorsqu’elles s’appliquent sur la base d’une recommandation d’un organe qui n’est lui-même 
manifestement pas indépendant (point 109). 

L’avocat général estime que, en raison des circonstances particulières propres à la Pologne, un contrôle 
juridictionnel des procédures de nomination par un tribunal dont l’indépendance ne fait aucun doute est 
indispensable, en vertu de l’article 19§1, second alinéa, TUE, afin de préserver l’apparence d’indépendance des 
juges nommés dans le cadre de ces procédures (point 129).  

L’avocat général considère que cela se justifie notamment en raison des changements rapides qu’ont connu 
les dispositions législatives polonaises en matière de contrôle juridictionnel des procédures et décisions de 
sélection de la KRS, dispositions qui semblent aller à l’encontre de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. 
Ces changements suscitent des doutes raisonnables sur la question de savoir si le processus de nomination est 
actuellement conçu de façon à sélectionner des candidats indépendants sur le plan interne, plutôt que des 
candidats politiquement acceptables, pour l’exercice de fonctions judiciaires dans une institution clé du système 
judiciaire, la Cour suprême, c’est-à-dire la juridiction de dernière instance (point 129).  

De plus, la doctrine souligne également que selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle 
polonaise avant 2015, les procédures de nomination et les décisions de la KRS devaient, en vertu de la 
Constitution polonaise, pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Dans le contexte spécifique de la 
Pologne, le contrôle juridictionnel de la décision de la KRS constituait une garantie importante de l’objectivité et 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
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de l’impartialité des procédures de nomination et du droit constitutionnel d’égal accès à la fonction publique 
(point 129). 

Ainsi, la juridiction de renvoi peut conserver sa compétence pour statuer sur les recours au principal (point 
133). En revanche, l’avocat général estime qu’il n’est pas possible d’admettre la compétence de la juridiction 
nationale normalement appelée à connaître des affaires de la nature de celle au principal étant donné qu’en tout 
état de cause, les conditions et circonstances des nominations des juges à cette chambre soulèvent des doutes 
quant à son indépendance, et que cette chambre a déjà été considérée comme ne constituant pas une juridiction 
indépendante au sens du droit de l’Union (point 134). 

a. Sur la première question préjudicielle 

L’avocat général estime que la voie de recours ouverte aux participants à la procédure dont la nomination 
n’a pas été proposée est totalement dépourvue d’effectivité puisqu’elle ne permet pas de modifier la situation 
juridique du candidat ayant introduit un recours dans la procédure qui s’est achevée par la résolution de la KRS 
ensuite annulée. Elle ne permet pas non plus de réexaminer la candidature de cette personne au poste vacant de 
juge à la Cour suprême si cette candidature a été introduite à la suite de l’annonce d’un concours pour un poste 
de juge spécifique (point 146). 

L’avocat général considère que, pour qu’un mécanisme de recours soit effectif, il serait nécessaire que : 

1) l’introduction d’un recours par l’un des candidats non retenus pour un poste de juge à la Cour suprême 
interrompe toute la procédure de nomination jusqu’à ce que ce recours ait été examiné par la juridiction de renvoi 
; 2) le jugement faisant droit au recours contre la résolution de la KRS pour ce qui est de la décision de ne pas 

proposer la nomination à la Cour suprême ait pour effet de contraindre l’organe compétent de l’État membre (la 

KRS) à réexaminer le cas individuel concernant la nomination au poste de juge à la Cour suprême ; 3) la résolution 
devienne valable à condition que la juridiction de renvoi ait rejeté les recours contre celle-ci, après quoi seulement 

la résolution pourrait être soumise au président de la République de Pologne et le candidat désigné dans la 

proposition pourrait être nommé juge à la Cour suprême (point 147).  

Par conséquent, l’avocat général estime qu’il existe un doute manifeste quant à l’effectivité des voies de 
recours ouvertes contre les résolutions de la KRS de nominations individuelles à la Cour suprême, et donc dans 
des affaires concernant des droits garantis par le droit de l’Union, puisque l’enjeu est ici celui de la nomination 
au poste de juge au sein de la juridiction d’un État membre statuant en dernier ressort (point 148). 

La juridiction de renvoi devrait donc écarter l’application i) des dispositions qui auraient pour 

conséquence d’exclure toute possibilité de contrôle d’une éventuelle erreur dans l’appréciation des candidats aux 
fonctions de juge à la lumière des critères qui leur sont imposés et ii) du caractère partiellement définitif des 

résolutions de la KRS à l’égard des candidats qui ont été nommés. À défaut, le contrôle juridictionnel d’une telle 
résolution serait illusoire par rapport au candidat nommé (point 157).  

Ainsi, s’agissant du candidat qui a été nommé, une réglementation nationale telle que celle en cause au 
principal équivaudrait à une absence de tout contrôle, ouvrant la voie à des mesures discrétionnaires des pouvoirs 
exécutif ou législatif, de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, en violation de 
l’article 19§1, TUE (point 158). 

 
b. Sur la deuxième question préjudicielle 

L’avocat général estime qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième question préjudicielle, puisque 
la juridiction de renvoi disposera d’indications suffisantes à partir des réponses aux première et troisième 
questions pour statuer dans les affaires au principal. 

IV. Sur les conclusions 

L’avocat général propose à la Cour de justice d’apporter les réponses suivantes aux questions 

préjudicielles déférées par la juridiction de renvoi :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
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1.      L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, en combinaison avec 
l’article 267 TFUE, doit être interprété en ce sens que : 

Au vu du contexte et de la constellation d’autres éléments prévalant en Pologne, tels qu’ils 
ont été relevés par la juridiction de renvoi (entre autres : a) le fait que le législateur polonais 
a modifié le cadre juridique national afin de rendre sans objet des recours en manquement 
et des renvois préjudiciels pendants devant la Cour de justice, b) le fait que, bien que la 
juridiction de renvoi ait suspendu les résolutions litigieuses de la KRS, le Président de la 
République a malgré tout procédé à la nomination, aux postes de juge de la Cour suprême 
en cause, de huit nouveaux juges proposés par la KRS dans les résolutions litigieuses et c) 
le fait que le législateur polonais, en adoptant la loi du 26 avril 2019, a ignoré des décisions 
de la Cour constitutionnelle qui indiquent clairement la nécessité d’un contrôle 
juridictionnel des résolutions de la KRS telles que celles en cause au principal), il y a lieu 
d’interpréter l’article 267 TFUE en ce sens qu’il s’oppose à une loi nationale telle que la loi 
du 26 avril 2019, en ce que cette loi a décrété que les procédures de recours telles que celles 
pendantes devant la juridiction de renvoi devaient faire l’objet de plein droit d’un non-lieu 
à statuer, tout en excluant tout renvoi de l’examen des recours à une autre juridiction 
nationale ou toute réintroduction de ceux-ci devant une autre juridiction nationale ; 

- cette situation, dans un contexte où la juridiction nationale initialement compétente pour 
connaître de ces affaires a posé à la Cour de justice des questions préjudicielles après avoir 
été régulièrement saisie d’une procédure de contrôle des résolutions de la KRS, porte 
atteinte au droit d’accès à un tribunal également dans la mesure où, dans l’affaire 
individuelle pendante devant la juridiction (initialement) compétente pour en connaître, 
cette juridiction se voit privée a posteriori à la fois de la possibilité de recourir effectivement 
à la procédure du renvoi préjudiciel à la Cour de justice et du droit d’attendre la décision 
de la Cour de justice, de sorte que le principe de coopération loyale consacré en droit de 
l’Union est remis en cause. 

La suppression du (droit à un) recours juridictionnel qui était jusqu’alors ouvert dans une 
affaire telle que celle au principal et, en particulier, l’application de cette suppression à des 
parties qui – tout comme les requérants au principal – ont déjà introduit un tel recours 
constitue (au vu du contexte et de la constellation des autres éléments relevés par la 
juridiction de renvoi et qui sous-tendent cette suppression) une mesure dont la nature 
contribue – voire ajoute – à l’absence d’apparence d’indépendance et d’impartialité des 
juges effectivement nommés au sein de la juridiction concernée et de la juridiction 
elle-même. Cette absence d’apparence d’indépendance et d’impartialité viole l’article 19, 
paragraphe 1, second alinéa, TUE. 

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE peut être appliqué directement par la 
juridiction de renvoi afin d’écarter l’application de la loi du 26 avril 2019 et de se déclarer 
compétente pour statuer sur les affaires au principal sur le fondement du cadre juridique 
qui était applicable avant l’adoption de cette loi. 

2.      L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens que : 

Les considérations précédentes, exposées sous 1., s’appliquent également mutatis 
mutandis dans le contexte de la première question préjudicielle, afin d’établir que 
l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE s’oppose – au vu du contexte et de la 
constellation d’autres éléments prévalant en Pologne et relevés par la juridiction de 
renvoi – à un mécanisme de recours juridictionnel qui présente des lacunes quant à son 
effectivité, tel que celui initialement applicable dans les procédures au principal (article 44, 
paragraphes 1 bis, 1 ter et 4, de la loi sur la KRS). 

Dans le contexte et la constellation d’autres éléments prévalant en Pologne, tels que relevés 
par la juridiction de renvoi, l’application de dispositions nationales qui font obstacle à la 
réalisation des objectifs de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être écartée 
par la juridiction de renvoi. Dans le présent contexte, la juridiction de renvoi devrait donc 
écarter l’application (i) des dispositions qui auraient pour conséquence d’exclure toute 
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possibilité de contrôle d’une éventuelle erreur dans l’appréciation des candidats aux 
fonctions de juge à la lumière des critères qui leur sont imposés, et (ii) du caractère 
partiellement définitif des résolutions de la KRS à l’égard des candidats qui ont été 
nommés. À défaut, le contrôle juridictionnel d’une telle résolution serait illusoire par 
rapport au candidat qui a été nommé. 
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Principe d’indépendance des juges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions de l’avocat général Gérard Hogan, Hongrie contre Parlement européen, 17 
décembre 2020, n°C-896/19   

 
Résumé : Selon l’avocat général l’article 19 §1, TUE, interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union Européenne (ci-après « la Charte ») ne contient pas de prescriptions ex ante au regard des conditions particulières de 
nomination ou de la nature des garanties particulières dont jouissent les juges des États membres, il requiert néanmoins au minimum 
que ces juges jouissent de garanties d’indépendance. En l’espèce, il était question des obligations imposées par le droit de l’Union à la 
nomination des juges par le pouvoir exécutif.  
 

I. Faits à l’origine du litige  
 
En l’espèce, Repubblika est une association ayant pour objet la promotion de la justice et de l’État de droit à 
Malte. Le 25 avril 2019, elle a introduit une actio popularis devant la juridiction de renvoi, cherchant à obtenir une 
déclaration constatant que, en raison du système de nomination des juges en vigueur lorsque la procédure a été 
engagée et tel que régi par la constitution maltaise, l’État manquait à ses obligations en vertu de l’article 19 §1, 
second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu de sa constitution et de 
l’article 6 de la Convention EDH. Le Premier ministre maltais soutient, en défense, que le droit à un recours 
effectif et à un procès équitable est bien respecté à Malte. La juridiction de renvoi considère que la question 
principale portée à son attention concerne le pouvoir d’appréciation du Premier ministre en vertu de la 
constitution maltaise pour la nomination de tous les membres de l’ordre judiciaire et le point de savoir si les 
amendements constitutionnels de 2016 ont apporté ou non une amélioration en ce qui concerne cette marge 
d’appréciation.    
 
C’est dans ce contexte, que par décision du 25 novembre 2019, parvenue à la Cour de justice le 5 décembre 2019, 
que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour de justice les questions 
préjudicielles suivantes :  

1) L’article 19 §1 TUE et l’article 47 de la Charte, lus seuls ou conjointement, peuvent-ils être considérés 
comme applicables s’agissant de la validité juridique de la constitution maltaise ?  

2) En cas de réponse affirmative à la première question, le pouvoir du Premier ministre dans le processus 
de nomination des juges à Malte, doit-il être considéré comme conforme à l’article 19 §1, TUE et à 
l’article 47 de la Charte et cela, compte tenu également de la constitution maltaise ?  

3) S’il apparaît que le pouvoir du Premier ministre n’est pas conforme, ce fait doit-il être pris en 
considération pour les nominations à venir, ou bien les nominations antérieures sont-elles également 
affectées ?  

 
Des observations écrites ont été présentées par Repubblika, les gouvernements belge, maltais, néerlandais, 

polonais et suédois ainsi que par la Commission européenne. Ces mêmes parties, ont, en outre, été entendues en 
leurs plaidoiries lors de l’audience du 27 octobre 2020.  
 

II. Analyse  
a. Recevabilité de la demande de décision préjudicielle 

 
Dans ses observations écrites, le gouvernement polonais soutient que la demande de décision 

préjudicielle est irrecevable selon deux motifs. 
  

Renvoi préjudiciel • Article 2 TUE • Valeurs de l’Union européenne • État de droit • Protection 
juridictionnelle effective • Article 19 TUE • Article 47 de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne • Indépendance de la justice • Procédure de nomination des juges • Compétence 
du premier ministre • Participation d’une commission des nominations judiciaires  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C4D646E1F848AC74CE7C77657D295A9A?text=&docid=235729&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18420337
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
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D’une part, le gouvernement polonais soutient qu’une décision relative à la conformité abstraite de 
dispositions de droit national avec le droit de l’Union relève de la compétence exclusive de la Cour de justice en 
vertu des articles 258 et 259 TFUE, et que seule la Commission européenne ou un autre État membre peut 
engager une telle procédure. À l’inverse, la demande de décision préjudicielle a pour unique objet l’interprétation 
du droit de l’Union. Par conséquent, eu égard aux articles 258, 259 et 267 TFUE, une juridiction nationale ne 
peut pas juger de la conformité abstraite du droit national avec le droit de l’Union sur la base de l’interprétation 
de ce droit fournie dans le cadre de la procédure préjudicielle puisque la Cour de justice elle-même ne se 
considérerait pas compétente pour contrôler la légalité du droit national dans le cadre de cette procédure.  
 L’avocat général, estime que la fonction de la Cour de justice dans le cadre d’une procédure préjudicielle 
est, d’assister la juridiction de renvoi dans la solution du litige concret pendant devant elle. Dans le cadre d’une 
telle procédure, il doit ainsi exister, entre ledit litige et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation 
est sollicitée, un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision 
que la juridiction de renvoi doit prendre (point 25).  
 En l’espèce, le litige au principal est matériellement lié au droit de l’Union et en particulier à l’article 19 
§1 second alinéa, TUE, sur lequel portent les questions préjudicielles posées. La juridiction de renvoi est donc 
appelée à appliquer cette disposition afin de déterminer la solution qui doit être donnée, sur le fond, à ce litige. 
À cet égard, même si l’article 267 TFUE n’habilite pas la Cour de justice à se prononcer sur la compatibilité de 
dispositions du droit national avec les règles du droit de l’Union ou à appliquer les règles du droit de l’Union à 
un cas particulier, il lui appartient néanmoins, dans le cadre de la coopération judiciaire, de fournir à la juridiction 
nationale les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des 
effets de telle ou telle disposition de celui-ci (points 26 à 27). L’avocat général ajoute que le fait que le recours 
dans la procédure au principal soit une actio popularis dans le cadre de laquelle le requérant n’a pas à démontrer un 
intérêt personnel à la solution du litige, n’empêche pas la Cour de justice de statuer sur les questions préjudicielles 
posées. Il suffit que la procédure soit autorisée en vertu du droit national et que les questions répondent à un 
besoin objectif aux fins de résoudre correctement le litige porté devant la juridiction de renvoi (point 28). Dans 
ces conditions, l’avocat général estime qu’il existe un litige réel devant la juridiction de renvoi et qu’il n’y a pas de 
doute quant à la pertinence des questions posées puisqu’elles concernent l’interprétation de dispositions du droit 
de l’Union, en l’espèce du droit primaire (point 29).  
  
 D’autre part, le gouvernement polonais fait valoir qu’aucune règle spécifique régissant la nomination des 
juges ou l’organisation des tribunaux ne pourrait être dérivée de l’article 19 §1, TUE, interprété à la lumière de 
l’article 5 TUE lu en combinaison avec les articles 3 et 4 TFUE.  
 L’avocat général rejette ce deuxième moyen au motif selon lequel cet argument relève en réalité du 
problème soulevé dans le cadre de la première question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi.  
 
 L’avocat général conclut à la recevabilité des questions préjudicielles.  
 

b. Sur la première question préjudicielle  
i. L’applicabilité de l’article 19 §1, TUE 

 
L’avocat général rappelle tout d’abord qu’il découle d’une série d’arrêts de la Cour de justice que 

« l’indépendance des juges des États membres revêt une importance fondamentale pour l’ordre juridique de 
l’Union au titre des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée et qui sont communes aux États membres, de l’article 
19 TUE qui concrétise ces valeurs et confie la charge d’assurer le contrôle juridique dans cet ordre également aux 
juridictions nationales, de la garantie faite aux justiciables du droit fondamental à un juge indépendant et impartial 
et du fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme de renvoi préjudiciel prévu 
à l’article 267 TFUE, en ce que ce mécanisme ne peut être activé que par une instance, chargée d’appliquer le 
droit de l’Union, qui répond, notamment à ce critère d’indépendance (point 37).  

L’avocat général relève ensuite qu’il est clairement établi qu’en ce qui concerne le champ d’application 
matériel de l’article 19 §1 second alinéa TUE, cette disposition s’applique aux domaines couverts par le droit de 
l’Union, indépendamment du point de savoir si les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union au sens 
de l’article 51 §1 de la Charte. Bien que l’organisation de la justice dans les États membres, relève de leur 
compétence, il n’en demeure pas moins que lorsqu’ils exercent cette compétence, ceux-ci sont tenus de respecter 
leurs obligations découlant du droit de l’Union et, en particulier, de l’article 19 §1, second alinéa TUE. Cette 
obligation s’applique notamment à l’égard de toute instance nationale susceptible de statuer, en tant que 
juridiction, sur des questions portant sur l’application ou l’interprétation du droit de l’Union et relevant ainsi de 
domaines couverts par ce droit (points 38 à 39).  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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  L’avocat général conclut qu’étant donné que la procédure de nomination en cause s’applique à tous les 
juges maltais, il est possible de partir du principe que certains de ces juges seront nécessairement appelés à statuer 
sur des questions tenant à l’interprétation ou à l’application du droit de l’Union. Cela suffit, en soit, pour s’assurer 
que ces juges, nommés conformément à la constitution, jouissent d’un degré d’indépendance suffisant pour 
satisfaire aux exigences de l’article 19 TUE (points 40 à 41).  
 

ii. L’applicabilité de l’article 47 de la Charte 
 

L’avocat général relève tout d’abord que l’applicabilité de l’article 47 §1 de la Charte dépend de ce qu’un 
droit ou une liberté garanti par le droit de l’Union ait été violé (point 42).  

 L’avocat général observe toutefois, que la requérante ne se plaint pas de la moindre violation de son 
propre droit à un recours effectif, ne conteste pas non plus l’indépendance de la juridiction de renvoi dans le 
cadre de son action et ne s’appuie pas davantage sur un droit précis garanti par le droit de l’Union. L’avocat 
général conclut que l’article 47 de la Charte n’est pas applicable, en tant que tel, dans la procédure au principal 
(point 43).  
 

L’avocat général reprend ensuite l’opinion exprimée par l’avocat général Bobek, selon laquelle il peut 
être procédé à un contrôle abstrait de constitutionnalité d’une norme nationale à la lumière de l’article 47 de la 
Charte lorsque cette norme a été adoptée dans le contexte de la mise en œuvre du droit de l’Union au sens de 
l’article 51 §1, de la Charte. Toutefois, la procédure de nomination des juges nationaux faisant partie de 
l’organisation du système judiciaire, elle relève de la compétence des États membres. Dès lors, la procédure de 
nomination des juges à Malte ne remplit pas la condition de la « mise en œuvre » du droit de l’Union posée à 
l’article 51 §1, de la Charte, alors que cela n’est pas exigé pour que l’article 19 TUE s’applique (point 44).  

L’avocat général relève toutefois que, puisque l’obligation imposée aux États membres à l’article 19 §1, 
TUE, d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridique effective dans les domaines 
couverts par le droit de l’Union correspond au droit à un recours effectif devant un tribunal prévu à l’article 47 
de la Charte, les obligations des États membres au titre de l’article 19 §1, TUE sont, par conséquent reflétées par 
le droit individuel reconnu à l’article 47 de la Charte (points 45 à 46).   
 

iii. Conclusion sur la première question  
 

L’avocat général conclut que l’article 19 §1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, 
est applicable lorsqu’une juridiction nationale apprécie la validité d’une procédure de nomination des juges telle 
que celle prévue par la constitution maltaise (points 47 à 48).  
 

c. Sur la deuxième question préjudicielle 
i. Observations générales sur les conséquences de l’article 19 §1, TUE, de l’article 47 de 

la Charte et de l’article 6 Convention EDH sur les procédures de nomination des juges  
 

L’avocat général rappelle tout d’abord que l’article 52 §3 de la Charte dispose que, dans la mesure où 
celle-ci contient des droits garantis par la Convention EDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que 
leur confère ladite Convention. Or, l’avocat général relève qu’il ressort clairement des explications relatives à 
l’article 47 de la Charte, qui conformément à l’article 6 §1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52 §7 de la Charte, 
doivent être prises en compte pour l’interprétation de la Charte, l’article 47 §§1 et 2, de ladite Charte auxquels 
correspond l’article 6 §1 et l’article 13 de la Convention EDH (points 51 à 52).  

 
L’avocat général s’emploie ensuite à reprendre la jurisprudence de la Cour EDH. Selon lui, il ressort de 

cette jurisprudence que l’introduction de l’expression « établi par la loi » dans la première phrase de l’article 6 §1, 
Convention EDH a pour objet d’éviter que l’organisation du système judiciaire ne soit laissée à la discrétion 
illimitée de l’exécutif, mais que l’établissement du système judiciaire et de la nomination des juges soient régies 
par une législation appropriée. L’avocat général estime que le droit d’être jugé par un tribunal « établi par la loi » 
au sens de l’article 6 §1, Convention EDH, englobe, des aspects du processus de nomination des juges (point 
53). Toutefois, l’avocat général relève que la Cour EDH maintient que ni l’article 6 ni aucune autre disposition 
de la Convention EDH n’impose aux États un modèle constitutionnel donné régissant d’une manière ou d’une 
autre les rapports et l’interaction entre les différents pouvoirs étatiques (point 54).  

 
Selon l’avocat général, le simple fait que les juges sont nommés par un membre du pouvoir exécutif, 

n’est pas en soi de nature à créer une relation de dépendance de la personne nommée à l’égard de celle qui la 
nomme ou à engendrer des doutes quant à l’impartialité des juges si, une fois nommés, ceux-ci ne sont soumis à 
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aucune pression et ne reçoivent pas d’instructions dans l’exercice de leurs fonctions. Il existe toutefois une 
exception. L’article 19 TUE vient à s’appliquer lorsqu’un juge déterminé n’a pas été valablement nommé et que 
cette irrégularité a été d’une telle gravité que cela crée un risque réel que, le pouvoir exécutif a pu mettre en péril 
l’intégrité de la procédure de nomination. Dès lors, il doit y avoir un mécanisme pour écarter une nomination 
judiciaire illégale (point 55).  
 

ii. Arrêts indépendance de la cour suprême et AK  
 

L’avocat général s’intéresse ici à la notion d’« indépendance des juridictions » dont il rappelle qu’elle 
comporte deux aspects. D’une part, un caractère externe, impliquant que l’instance concernée exerce ses 
fonctions sans être soumise à aucun lien hiérarchique à l’égard de quiconque. D’autre part, un caractère interne, 
rejoignant la notion d’« impartialité » et visant l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts 
respectifs au regard de l’objet de celui-ci (point 58). Si la question de l’impartialité judiciaire n’est pas en cause 
dans le cas d’espèce, cette notion est étroitement liée à celle de l’indépendant institutionnelle, méritant d’être 
traitée (point 59).  

 
L’avocat général estime que dans la mesure où une bonne partie de la jurisprudence relative à 

l’indépendance institutionnelle est consolidée et résumée dans l’arrêt Indépendance de la cour suprême et l’arrêt 
AK, il convient d’analyser ces arrêts (point 60).  

L’avocat général relève différents principes de l’arrêt AK. D’abord, que l’indépendance des juridictions 
doit être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif. Ensuite que les juges doivent être à l’abri 
d’interventions ou pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance. Par ailleurs, la Cour 
de justice a estimé que pour établir si un tribunal est « indépendant » il faut notamment prendre en compte le 
mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions 
extérieures et le point de savoir si l’organe concerné présente une apparence d’indépendance, étant précisé, à ce 
dernier égard, qu’est en cause la confiance même que tout tribunal doit inspirer aux justiciables dans une société 
démocratique (points 61 à 63).  

 L’avocat général relève ensuite que dans l’affaire Indépendance de la cour suprême, la Cour de 
justice a affirmé que bien que les décisions quant à l’âge de la retraite des juges relevaient des États membres, 
ceux-ci sont toutefois obligés, lorsqu’ils optent pour un mécanisme autorisant le pouvoir exécutif à décider si un 
juge déterminé devait être autorisé à demeurer en fonction au-delà de l’âge normal de la retraite, d’assurer que 
l’indépendance de la justice n’est pas de ce fait compromise (point 65). La Cour de justice avait alors jugé que la 
législation nationale polonaise régissant la cour suprême, ne satisfaisait pas à cette exigence, étant donné que la 
décision d’accorder une telle prolongation est soumise à une décision du président de la République, qui revêt un 
caractère discrétionnaire, en ce que son adoption n’est, en tant que telle, encadrée par aucun critère objectif et 
vérifiable, et qui ne doit pas être motivée. En outre une telle décision ne peut pas faire l’objet d’un recours 
juridictionnel (points 67 à 69).  
 

iii. Les conclusions à tirer des arrêts AK et Indépendance de la cour suprême 
 

L’avocat général tire différentes conclusions de la lecture combinée des arrêts AK et Indépendance de 
la cour suprême.  

D’abord, il constate que c’est uniquement si l’un des aspects de la procédure de nomination des juges 
présentait une irrégularité d’une telle nature qu’elle créait un risque réel que d’autres branches du pouvoir, puissent 
exercer un pouvoir discrétionnaire indu, mettant en péril l’intégralité du résultat auquel conduit le processus de 
nomination que la procédure de nomination en question pourrait être contraire à l’article 19 §1, TUE (point 71).  

Ensuite, l’avocat général relève que les garanties d’indépendance et d’impartialité des juges requièrent 
des règles relatives à leur nomination, mais également en ce qui concerne la composition de l’instance, la durée 
des fonctions, les causes d’abstention, de récusation et de révocation. Il conclut, à cet égard, que les juges doivent 
jouir d’une autonomie financière vis-à-vis du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif de sorte que leurs salaires 
soient en adéquation avec la nature de leurs fonctions judiciaires, et ne puissent pas être réduits durant leur 
mandat. Plus important encore, les juges doivent également jouir d’une protection suffisante contre leur 
révocation sauf dans les cas dûment justifiés (points 72 à 74).   

Enfin, l’avocat général, estime que l’exigence d’indépendance impose que le régime disciplinaire des 
juges présente les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque d’utilisation d’un tel régime en tant que système 
de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires (point 75).  

 
L’avocat général conclut que dans une Union fondée sur les valeurs de démocratie et de l’État de droit 

conformément à l’article 2 TUE, les juges ne sont pas et ne peuvent pas être rendus démocratiquement 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215341&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23348805
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201821&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23348861
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responsables et ils ne peuvent pas se voir accorder le moindre rôle dans l’élaboration des politiques. Il infère 
également de ses diverses constatations, que les juges ne bénéficiant pas de mandat démocratique, il leur 
appartient de démontrer leur indépendance à l’égard de leurs préférences politiques purement personnelles et de 
leurs convictions politiques subjectives et, ce faisant, de demeurer fidèles à leur engagement solennel d’appliquer 
sereinement le droit par référence aux principes juridiques établis, et ce, sans crainte ni complaisance (points 76 
à 77).  
 

iv. Sur l’importance relative d’un organisme indépendant dans la procédure de 
nomination des juges et les garanties existantes dans la constitution de Malte 

 
L’avocat général rappelle d’une part que si l’existence d’organismes indépendants, tels un conseil national 

de la magistrature, peut participer à garantir que la procédure de nomination judiciaire est objective et 
transparente, leur existence n’est pas de l’essence même de l’indépendance de la justice telle qu’elle est exigée par 
les dispositions combinées de l’article 19 TUE et de l’article 47 de la Charte. Dans la mesure où l’article 19 §1, 
TUE vise en substance l’avenir en ce qu’il cherche à garantir que les juges, une fois nommés, bénéficieront de 
suffisamment de garanties d’indépendance judiciaire, cet article renvoie à la situation qui prévaut après la 
nomination des juges (points 78 à 79).  

 
L’avocat général s’intéresse d’autre part à la considération clé, qui est, selon lui, la question de savoir si 

d’un point de vue objectif, un juge national jouit de suffisamment de garanties d’indépendance institutionnelle et 
de protection contre la révocation de sorte qu’il peut exercer ses fonctions d’une manière pleinement autonome 
et libre de toute subordination aux instructions ou de tout contrôle que ce soit du pouvoir exécutif ou législatif 
(point 81).  

En l’espèce, l’avocat général relève d’abord que la constitution maltaise prévoit des protections 
considérables contre la révocation des juges sauf en cas d’incapacité ou de faute. Il constate ensuite, que le régime 
disciplinaire fournit également les garanties nécessaires pour prévenir tout risque qu’il soit utilisé comme système 
de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires. L’avocat général affirme enfin, qu’en effet, à la 
différence des constitutions de certains autres États membres, la constitution maltaise ne contient pas de 
disposition expresse selon laquelle les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions, mais cela est 
nécessairement sous-entendu de l’ensemble de ses autres dispositions. En outre, une telle disposition n’est pas 
nécessaire dans la mesure où les juges maltais jouissent, par ailleurs de solides garanties institutionnelles et 
constitutionnelles destinées à promouvoir l’indépendance de la justice (points 82 à 85).  
 

v. Remarques finales sur l’avis de la Commission de Venise numéro 940/2018  
 

La Commission de Venise numéro 940/2018 a rendu un avis sur la présente affaire, dans lequel elle 
relève que les amendements constitutionnels de 2016, lesquels ont introduit la commission des nominations 
judiciaires, étaient un pas dans la bonne direction, mais qu’ils étaient insuffisants pour assurer l’indépendance de 
la justice et que des pas supplémentaires demeuraient nécessaires (points 86 à 87).  

Selon l’avocat général, l’analyse de la Commission de Venise est essentiellement politique, bien 
qu’alimentée par une analyse juridique et politique approfondie. L’avis de la Commission de Venise vise à parvenir 
à un système idéal. C’est avec cet objectif à l’esprit que la Commission de Venise a formulé des recommandations 
en vue d’améliorer le système de nomination des juges en vigueur à Malte (point 88).  
 
 Dans ces conditions, l’avocat général estime qu’il s’agit simplement de recommandations souhaitables. 
Le fait que le système maltais ne satisfait pas pleinement à ces standards ne suggère pas, en soi, que les juges 
maltais ne jouissent pas des garanties d’indépendance suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 19 TUE 
(points 89 à 92).  
 

vi. Conclusion sur la deuxième question  
 

L’avocat général conclut que l’article 19 §1, TUE, interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte, ne 
fait pas obstacle à des dispositions constitutionnelles nationales en vertu desquelles le pouvoir exécutif, ou l’un 
de ses membres comme le Premier ministre, joue un rôle dans la procédure de nomination de membres de l’ordre 
judiciaire (point 93).  

L’avocat général ajoute également que quand bien même l’article 19 §1, TUE, interprété à la lumière de 
l’article 47 de la Charte, ne contient pas de prescriptions ex ante au regard des conditions particulières de 
nomination ou de la nature des garanties particulières dont jouissent les juges des États membres, il requiert 
néanmoins au minimum que ces juges jouissent de garanties d’indépendance (point 94).  

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2018)028-f
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L’avocat général considère, qu’il appartient, in fine, aux juridictions nationales de contrôler si ces garanties 
sont effectivement en place (point 95).  
 

d. Sur la troisième question préjudicielle 
 

L’avocat général relève que cette troisième question soulève celle de la limitation dans le temps des effets 
de l’arrêt de la Cour de justice dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi devait conclure, que la procédure de 
nomination des juges en cause était contraire à l’article 19 §1, TUE tel qu’interprété par la Cour de justice dans 
l’arrêt à venir (point 96).  

L’avocat général rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’interprétation que la Cour de justice 
donne d’une règle de droit, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise 
la signification et la portée de cette règle telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis la date 
de son entrée en vigueur. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour de justice peut être amenée à limiter la 
possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des 
relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que 
deux critères soient réunis, à savoir la bonne foi des personnes intéressées et le risque de troubles graves. La Cour 
de justice a également précisé qu’une telle limitation ne peut être admise que dans l’arrêt même qui statue sur 
l’interprétation sollicitée (points 97 à 99).  

En ce qui concerne, d’une part, la bonne foi. L’avocat général estime que l’ensemble des circonstances 
politiques de Malte peut avoir raisonnablement amené les autorités concernées à considérer que la procédure de 
nomination des juges litigieuse était conforme au droit de l’Union (points 100 à 101).  

En ce qui concerne, d’autre part, les troubles graves. L’avocat général estime que si la juridiction de 
renvoi devait conclure, sur la base de l’arrêt de la Cour de justice, que la procédure de nomination des juges en 
vigueur à Malte était contraire à l’article 19 §1, TUE, cela ferait inévitablement naître des craintes sérieuses quant 
à la sécurité juridique qui pourraient affecter le fonctionnement du système judiciaire dans son ensemble. Ces 
difficultés auraient un impact sur la capacité du système judiciaire à s’occuper du problème de l’arriéré judiciaire 
auquel Malte fait face et seraient susceptibles d’affecter l’autorité de chose jugée des affaires traitées par les cours et 
les tribunaux maltais (points 102 à 103).  
 

e. Conclusion 
 
  L’avocat général conclut que la réponse à la troisième question posée par la juridiction nationale devrait 
être que la procédure de nomination des juges ne peut pas être remise en cause sur la base de l’article 19, §1, 
TUE, interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte, au soutien de recours introduits avant la date de l’arrêt à 
intervenir (point 104).  

Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, l’avocat général propose à la Cour de justice 
de répondre aux questions préjudicielles posées par le Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni 
Kostituzzjonali (première chambre du tribunal civil, siégeant comme juridiction constitutionnelle, 
Malte) de la manière suivante : 

1)       L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne, est applicable lorsqu’une juridiction 
nationale apprécie la validité d’une procédure de nomination de juges telle que celle prévue 
par la constitution maltaise. 

2)       L’article 19, paragraphe 1, TUE, interprété à la lumière de l’article 47 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, ne fait pas obstacle à des dispositions 
constitutionnelles nationales en vertu desquelles le pouvoir exécutif, ou l’un de ses 
membres comme le premier ministre, joue un rôle dans la procédure de nomination de 
membres de l’ordre judiciaire. Bien que l’article 19, paragraphe 1, TUE, interprété à la 
lumière de l’article 47 de la Charte, ne pose pas de prescriptions ex ante, que ce soit au 
regard des conditions particulières de nomination ou de la nature des garanties 
particulières dont jouissent les juges des États membres, il exige néanmoins au minimum 
que de tels juges jouissent des garanties d’indépendance. Ainsi, il importe aux fins de 
l’article 19 TUE que les juges ne soient pas soumis à une relation de subordination ou à un 
contrôle hiérarchique du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. Les juges doivent jouir 
d’une autonomie financière à l’égard du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif de sorte 
que leur salaire ne soit pas affecté (autrement que par la fiscalité généralement applicable 
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et les mesures proportionnées de réduction salariale) durant leur mandat. Il est également 
important qu’ils jouissent d’une protection suffisante contre leur révocation, sauf pour 
juste cause, et leur régime disciplinaire doit présenter les garanties nécessaires afin de 
prévenir tout risque qu’il soit utilisé comme système de contrôle politique du contenu des 
décisions judiciaires. 

3)       La procédure de nomination des juges ne peut pas être remise en cause sur la base de 
l’article 19, paragraphe 1, TUE, interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte, au 
soutien de recours introduits avant la date de l’arrêt à intervenir. 
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Partie V - Informations diverses  

Environnement 
 

 

Cour EDH (quatrième section), Cláudia DUARTE AGOSTINHO et autres 

contre le Portugal et 32 autres États, 30 novembre 2020, n°39371/20 

 
Affaire introduite le 7 septembre 2020 
 

Les requérants sont des ressortissants portugais âgés de 21, 17, 8, 20, 15 et 12 ans respectivement. Le 13 octobre 

2020, le président de la section IV de la Cour EDH a fait droit à la demande des requérants à ce que la requête 

soit examinée prioritairement en vertu de l’article 41 du Règlement de la Cour EDH. 

L’affaire porte sur les émissions de gaz à effet de serre émanant de 33 États contractants qui participeraient au 

réchauffement climatique et se manifestant, entre autres, par des pics de chaleurs qui impacteraient les conditions 

de vie et la santé des requérants. 

Les requérants font valoir que les incendies de forêt que connaît chaque année le Portugal depuis quelques années, 

notamment depuis 2017, sont le résultat direct de ce réchauffement climatique. Les requérants allèguent être en 

risque de contracter des problèmes de santé à cause de ces incendies et avoir déjà eu, à la suite ou pendant des 

incendies de forêts, des troubles du sommeil, des allergies, des difficultés respiratoires, tous exacerbés par les 

températures très élevées pendant la saison chaude. Pendant les incendies de forêts qui ont eu lieu plusieurs fois 

par an parfois, ils ont été dans l’impossibilité de passer du temps dehors, pour jouer ou pratiquer une activité 

physique, et les écoles ont été temporairement fermées. Le cinquième et le sixième requérants soulignent que le 

dérèglement climatique engendre des tempêtes très puissantes en hiver et font valoir que leur maison, se situant 

à Lisbonne, est très proche de la mer et potentiellement en danger de subir les ravages de telles tempêtes. 

Les requérants affirment aussi éprouver de l’anxiété face aux catastrophes naturelles telles les incendies de forêt 

ayant causé la mort de plus d’une centaine de personnes, qui se sont déjà produites dans leur voisinage et 

auxquelles ils ont parfois assisté. Leur anxiété est, de surcroît, liée à la perspective de vivre dans un climat de plus 

en plus chaud pendant toute leur vie, qui les impacterait eux, et les familles qu’ils pourraient fonder à l’avenir. 

Les requérants se plaignent du non-respect par ces 33 États de leurs obligations positives en vertu des articles 2 

et 8 de la Convention, lus à la lumière des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat de 

2015 (COP21). Ils se réfèrent plus spécifiquement à l’engagement visé par l’article 2 de l’Accord, à savoir contenir 

l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2o C par rapport aux niveaux 

préindustriels et poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5o C par rapport aux 

niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets du changement 

climatique. 

Les requérants allèguent également une violation de l’article 14 combiné avec les articles 2 et/ou 8 de la 

Convention, arguant que le réchauffement climatique touche plus particulièrement leur génération et que, compte 

tenu de leur âge, les ingérences dans leurs droits sont plus prononcées que celles dans les droits des générations 

précédentes, eu égard à la détérioration des conditions climatiques qui se poursuivra au fil du temps. 

Compte tenu de ce que quatre requérants sont des enfants, ils font valoir que les dispositions précitées de la 

Convention doivent se lire à la lumière de l’article 3 (1) de la Convention des Nations Unies sur les droits de 

l’enfant qui exige que toute décision les concernant soit fondée sur la considération primordiale de l’intérêt 

supérieur de l’enfant. Ils se fondent également sur le principe de l’équité intergénérationnelle figurant dans 

plusieurs instruments internationaux, dont la Déclaration de Rio de 1992 sur l’Environnement et le 

Développement, le Préambule à l’Accord de Paris et la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement 

climatique de 1992, selon lequel le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les 

besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures. Ils estiment qu’il n’y 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2239371/20%22%5D%7D
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a aucune justification objective et raisonnable pour que la charge du changement climatique soit placée sur les 

jeunes générations du fait de l’adoption de mesures inadéquates de réduction de l’échauffement. 

Les trois premiers requérants se plaignent aussi de la difficulté, compte tenu des pics de sécheresse de plus en 

plus nombreux, de continuer à cultiver des légumes dans leur potager et d’extraire de l’eau au puit se trouvant 

sur la propriété de leur famille. Les feux de forêts récurrents ces dernières années ont causé des dégâts sur la 

propriété de leur famille, notamment à cause des émissions de cendres. 

Les requérants considèrent que les États membres ne se sont pas acquittés des obligations qui leur reviennent en 

vertu des dispositions de la Convention ci-dessus mentionnées, lues notamment à la lumière des traités 

internationaux en matière de climat. Ces derniers mettent à la charge des États signataires l’obligation d’adopter 

des mesures pour réglementer d’une manière adéquate leurs contributions au changement climatique : 

a)  en diminuant les émissions sur leur territoire et sur les autres territoires sur lesquels ils ont juridiction ; 

b)  en interdisant l’exportation des combustibles fossiles ; 

c)  en compensant leurs émissions résultant de l’importation des biens ; et 

d)  en limitant le rejet des émissions à l’étranger. 

Ces obligations précises existent alors même que les contributions des États membres au réchauffement se 

matérialisent en dehors de leur territoire. En vertu de ces obligations, les États doivent mettre en place des 

mesures concrètes et effectives, dont l’évaluation repose sur l’analyse du taux de réduction des émissions obtenu 

par la mise en place de celles-ci. En l’espèce, au vu du dépassement de la cible d’augmentation du réchauffement, 

fixée à 1,5oC d’augmentation, les requérants estiment que la contribution des États à cet excès est significative, 

de sorte que les mesures prises par ces derniers pour le réduire doivent être présumées inadéquates jusqu’à preuve 

du contraire. 

L’absence de mesures adéquates pour limiter les émissions globales constitue, en soi, selon les requérants, une 

violation des obligations à la charge des États. 

Les requérants estiment que les États membres se partagent la responsabilité présumée en matière de changement 

climatique et que l’incertitude quant au « partage équitable » de cette contribution entre les États membres ne 

peut jouer qu’en faveur des requérants. 

Ils soulignent l’urgence absolue pour agir en faveur du climat et estiment qu’il est urgent dans ce contexte que la 

Cour EDH reconnaisse la responsabilité partagée des États et absolve les requérants de l’obligation d’épuiser les 

voies de recours internes dans chaque État membre. Devant l’inaction des Gouvernements, la Cour EDH devrait 

prendre la défense des requérants et les protéger des menaces qui pèsent sur eux du fait du changement 

climatique. Une telle approche répondrait à l’exigence d’urgence à agir en vue de respecter la cible de 1,5oC et 

augmenterait en même temps la probabilité d’une réponse efficace de la part des juridictions nationales. À cet 

égard, les requérants font valoir que des actions en justice ont déjà été menées par des tiers dans plusieurs États 

membres à cause de l’omission de se conformer aux obligations contraignantes de réduction des émissions 

globales. Certaines de ces actions ont abouti, d’autres non, alors que d’autres sont toujours pendantes devant les 

juridictions nationales. 

Toutefois, dans une affaire particulièrement complexe comme celle-ci, obliger les requérants, issus de familles 

modestes et résidant au Portugal, d’épuiser les voies de recours devant les juridictions nationales de chaque État 

défendeur, équivaudrait à leur imposer une charge excessive et disproportionnée, alors qu’une réponse efficace 

de la part des juridictions de tous les États membres apparaît nécessaire, puisque les juridictions nationales ne 

peuvent émettre d’injonctions qu’à l’égard de leur propres États. 

QUESTIONS AUX PARTIES 

1.  Les requérants relèvent-ils de la juridiction des États défendeurs au sens de l’article 1 de la 

Convention tel qu’interprété par la Cour, compte tenu, entre autres, des engagements pris du fait de la 

ratification ou de la signature de l’Accord de Paris de 2015 de réduire les émissions polluantes afin de 

contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2oC par rapport aux niveaux 

préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de température à 1,5oC ? 
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Plus précisément, les faits dénoncés sont-ils de nature à engager la responsabilité des États 

défendeurs pris individuellement ou collectivement en raison de leurs politiques et règlementations 

nationales ou, selon le cas, européennes, visant des mesures pour diminuer l’empreinte carbone de 

leurs économies, y compris du fait des activités menées à l’étranger (voir, par exemple, Banković et 

autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001‑XII ; Ilaşcu et autres c. Moldova 

et Russie [GC], no 48787/99, CEDH 2004‑VII ; et M.N. et autres c. Belgique [GC] (déc.), 

no 3599/18, 5 mai 2020) ? 

2.  Dans l’affirmative, les requérants peuvent-ils être considérés comme victimes actuelles ou 

potentielles, au sens de l’article 34 de la Convention tel qu’interprété par la Cour, d’une violation de l’un 

des droits de la Convention invoqués en l’espèce en raison des émissions des gaz à effets de serre 

émanant des 33 États défendeurs ? 

En particulier, les requérants ont-ils subi directement ou indirectement et sérieusement les 

conséquences de l’action insuffisante ou de l’inaction alléguées des États défendeurs pour atteindre 

la cible de 1,5oC ci-dessus mentionnée (voir, par exemple, Caron et autres c. France (déc.), 

no 48629/08, 29 juin 2010 ; Cordella et autres c. Italie, nos 54414/13 et 54264/15, 24 janvier 2019 ; 

et Aly Bernard et autres et Greenpeace – Luxembourg c. Luxembourg (déc.), no 29197/95, 29 juin 

1999) 

3.  En cas de réponse affirmative à la question no 2, y a-t-il eu violation en l’espèce des articles 2, 3 et 8 

de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 

à la Convention ? 

En particulier, compte tenu de leur marge d’appréciation dans le domaine de l’environnement, les 

États défendeurs se sont-ils acquittés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions 

de la Convention invoquées, lues à la lumière des dispositions et principes pertinents, tels les 

principes de précaution et d’équité intergénérationnelle, contenus dans le droit international de 

l’environnement, y compris dans les traités internationaux auxquels ils sont Parties, notamment : 

–  en adoptant une réglementation appropriée et en l’appliquant au moyen de mesures adéquates et 

suffisantes pour atteindre l’objectif de contenir l’élévation de la température à 1,5oC (voir, par 

exemple, Tătar c. Roumanie, no 67021/01, §§ 109 et 120, 27 janvier 2009, et Greenpeace E.V. et 
autres c. Allemagne (déc.), no 18215/06, 19 mai 2009) ; et 

–  en faisant reposer leurs réglementations relatives à l’atténuation du changement climatique sur 

des enquêtes et études appropriées assurant la participation effective du public, ainsi que prévu dans 

la Convention de Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 

décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (voir, par exemple, Tătar c. Roumanie, 

no 67021/01, § 118, 27 janvier 2009) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2252207/99%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2248787/99%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%223599/18%22%5D%7D
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ANNEXE I – Les requérants 
 

No Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 

1 Cláudia DUARTE 
AGOSTINHO 

1999 portugaise Pombal 

2 Martim DUARTE 
AGOSTINHO 

2003 portugaise Urbanização Quinta do 
Seixal 2400-703 Leiria 

3 Mariana DUARTE 
AGOSTINHO 

2012 portugaise Pombal 

4 Catarina DOS SANTOS 
MOTA 

2000 portugaise Pombal 

5 Sofia DOS SANTOS 
OLIVEIRA 

2005 portugaise Sobreda 

6 André DOS SANTOS 
OLIVEIRA 

2008 portugaise Sobreda 
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Indépendance du mécanisme d’examen des plaintes contre la police 

La Cour suprême slovaque demande un avis consultatif sur son mécanisme d’examen des plaintes 

contre la police  

La demande, initialement soumise le 25 septembre 2020 et réceptionnée par la Cour EDH le 5 octobre 

2020, a été complétée le 19 novembre 2020 ; elle est donc considérée comme ayant été formellement 

introduite à cette dernière date. 

La Cour suprême slovaque a adressé à la Cour européenne des droits de l’homme une demande d’avis 

consultatif sur l’indépendance du mécanisme en vigueur pour l’examen des plaintes contre la police, en 

cause dans une affaire actuellement pendante en Slovaquie.  

La Slovaquie est le troisième pays à demander un avis consultatif en vertu du Protocole n o 16 à la 

Convention européenne des droits de l’homme. La première demande, qui concernait la gestation pour 

autrui, a été faite par la France en octobre 2018 et a donné lieu à un avis rendu par la Cour EDH en avril 

2019. La deuxième demande, qui portait sur l’article du code pénal arménien pénalisant le renversement de 

l’ordre constitutionnel, a été adressée par l’Arménie en août 2019 et a donné lieu à un avis rendu par la Cour 

EDH en mai 2020.  

Le Protocole n o 16 permet aux plus hautes juridictions des États membres qui l’ont ratifié, telles que 

désignées par ceux-ci, d’adresser à la Cour EDH des demandes d’avis consultatifs sur des questions de 

principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses 

protocoles.  

La Cour suprême slovaque a indiqué que sa demande s’inscrit dans le contexte de poursuites pénales 

engagées contre un policier accusé d’avoir agressé une femme dans un bar en 2014. En 2019, le policier a 

saisi la Cour suprême d’un recours sur des points de droit contre sa condamnation pour coups et blessures 

et comportement déplacé. Il conteste en particulier le fait que l’enquête sur son affaire a été menée par le 

service de contrôle et d’inspection du ministère de l’Intérieur.  

Dans ses questions, la Cour suprême demande à la Cour EDH des précisions pour déterminer si le service 

de contrôle et d’inspection satisfait aux critères énoncés par la Convention européenne des droits de 

l’homme aux articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et 6 § 1 (droit 

à un procès équitable) concernant les enquêtes sur des infractions commises par des policiers, et en 

particulier si pareilles enquêtes doivent être menées par une autorité indépendante et impartiale.  

La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d’une affaire 

pendante devant elle. La Cour EDH dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou non une telle 

demande. Un collège de cinq juges se prononce sur l’acceptation de la demande et doit motiver tout refus.  

Les avis consultatifs sont rendus par la Grande Chambre ; ils sont motivés et ne sont pas contraignants. Ils 

sont publiés et communiqués à la juridiction qui a procédé à la demande ainsi qu’à la Haute Partie 

contractante dont elle relève. Les juges peuvent y joindre une opinion séparée. Le collège et la Grande 

Chambre comprennent de plein droit le juge élu au titre de la Haute Partie contractante dont relève la 

juridiction qui a procédé à la demande.  

L’objectif du Protocole n o 16 est de renforcer le dialogue entre la Cour EDH et les autorités nationales et 

d’améliorer ainsi la mise en œuvre par les juridictions procédant aux demandes des droits et libertés garantis 

par la Convention. 



 

 
 

262 Retour En Bref 

Marchés publics 
 

Cour AELE, Hraðbraut ehf. contre le ministre de l’éducation, des sciences et de la 
culture (Islande), 10 décembre 2020, E-13/19 

 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé : Le contrat passé entre un État membre de l’AELE, d’une part, et un lycée privé, d’autre part, aux termes duquel le lycée 
s’engage à suivre le programme national et à dispenser un enseignement conforme aux règles de droit interne applicables, tandis que 
l’État s’engage à verser mensuellement au lycée bénéficiaire des sommes couvrant l’essentiel des coûts de fonctionnement de ce dernier, 
ne saurait être qualifié de « marché public de services » au sens de l’article 2(1), point 9, de la directive 2014/24. En effet, la 
caractéristique essentielle du « service » au sens de l’article 37 de l’accord AELE, que la directive 2014/24 met en œuvre, est d’être 
presté contre rémunération. Or, quand l’État finance le service public de l’éducation nationale, il n’exerce pas une activité lucrative, 
mais s’acquitte d’un devoir envers sa population dans les domaines sociaux, culturels et éducatifs. Dès lors, le contrat en cause n’a 
pas pour objet la fourniture d’une « service », de sorte que la qualification de « marché public de services » doit être exclue. Le même 
raisonnement permet d’exclure la qualification de « service social » et les autres types particuliers de services visés par l’article 74 de 
la directive 2014/24. Il en résulte que les dispositions de la directive 2014/24 relatives aux procédures de passation de marchés 
publics, avec appel d’offre, sont inapplicables aux contrats du même type que celui en cause au principal.  
 
 
En l’espèce, trois établissements privés d’enseignement secondaire supérieur islandais20, le collège technique, le 
collège commercial et le collège Borgarfjörður, ont conclu chacun, entre 2012 et 2013, un contrat avec le ministère 
de l’éducation, des sciences et de la culture. Ces contrats, établis conformément aux dispositions de l’article 44 
de la loi n°92/2008 sur l’éducation secondaire supérieure, prévoient que les établissements bénéficiaires 
s’engagent à suivre le programme national et à dispenser un enseignement conforme aux règles de droit interne 
applicables, tandis que l’État, pour sa part, s’engage à verser mensuellement aux établissements bénéficiaires des 
sommes couvrant l’essentiel des coûts de fonctionnement de ces derniers. Le montant de l’aide allouée est 
déterminé par le Parlement islandais au moment du vote de la loi de finance, conformément à l’article 8 du décret 
426/2010 sur l’enseignement supérieur. Les trois établissements concernés ont été accrédités par le ministère 
conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°92/2008 sur l’éducation secondaire supérieure (point 
16 et 19).  

Le 20 décembre 2018, la société Hraðbraut, active dans le domaine de l’enseignement secondaire en Islande, se 
plaint, devant le comité des plaintes relatives aux marchés publics, que les contrats précités n’ont pas fait l’objet 
d’un appel d’offre préalable, en violation de la loi n°120/2016 sur les marchés publics (point 22).  

Hraðbraut a demandé au comité qu’il soit enjoint au ministère de procéder à un appel d’offres dans les meilleurs 
délais et réclame des dommages-intérêts (point 23).  

Le 18 décembre 2019, le comité des plaintes sursoit à statuer et saisit la Cour AELE d’une demande d’avis 
consultatif, conformément à l’article 34 de l’accord sur l’autorité de surveillance et sur la Cour de l’AELE (point 
25).  

1. Un contrat conclu entre un ministère et le gérant d’un établissement d’enseignement 
secondaire supérieur, aux termes duquel l’établissement en question s’engage à offrir aux élèves 
et aux enseignements des services et des locaux habituellement en usage dans l’enseignement 
secondaire supérieur, et qui prévoit une contribution financière de l’État, doit-il être considéré 

 
20 Équivalent islandais du « lycée » en France.  

Marchés publics • directive 2014/24 • article 2(1), point 9 • notion de « contrat de service public »  • 
accord EEE  • article 37  • notion de service  • éducation nationale  • lycées privés  • exclusion de 
l’obligation d’émettre un appel d’offre préalable 

https://eftacourt.int/download/13-19-judgment/?wpdmdl=6972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eftacourt.int/the-court/surveillance-and-court-agreement/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
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comme un « marché public de services » au sens de l’article 2(1), point 9, de la directive 
2014/24/UE  

2. Les services décrits dans la question 1 constituent-ils un service social ou un autre type 
particulier de service au sens de l’article 74 de la directive 2014/24/UE ? Dans l’affirmative, les 
dispositions du chapitre I du titre III de la directive s’appliquent-ils à la passation du marché 
public en cause ?  

3. Au titre des questions 1 et 2, y a-t-il lieu de tenir compte de la question de savoir si la 
rémunération du service en cause est déterminée par la loi de finance ou par une décision du 
ministre adoptée sur la base des dispositions du droit national ?  

4. Le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture est-il tenu de mettre en œuvre une 
procédure de passation de marché public fondée sur la directive 2014/24/UE en ce qui concerne 
l’obtention de services ayant trait au fonctionnement des établissement d’enseignement 
secondaire supérieurs ?  

 

Réponse de la Cour AELE  

Tandis que la recevabilité de la question préjudicielle n’est soulevée par aucune des parties, la Cour AELE rappelle 
qu’elle a déjà jugé que le comité des plaintes constitue « une cour ou un tribunal » au sens de l’article 34 SCA 
(Tak–Malbik, 16 juillet 2020, E-7/19).   

Les première et troisième questions 

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les contrats passés entre les trois 
concurrents de la requérante, d’une part, et le ministère, d’autre part, sont des « marchés de service public » au sens de 
l’article 2(1), point 9, de la directive 2014/24 sur les marchés publics. Par sa troisième question, la juridiction de 
renvoi demande, en substance, s’il importe, pour répondre à la première question, de trancher le point de savoir 
si la décision d’allocation de ressources étatiques aux établissements d’enseignements bénéficiaires émane du 
parlement ou du ministère compétent (point 88).  

L’article 2(1), point 5, de la directive 2014/24 définit la notion de « marché public » : il s’agit de « contrats à titre onéreux 
conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution 
de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ». L’article 2(1), point 9, de la directive 2014/24 définit les 
« marchés publics de services », comme « des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point 
6) » (point 89).  

En premier lieu, il convient d’examiner si les contrats litigieux ont pour objet la fourniture d’un service au sens 
de la directive 2014/24. La Cour AELE rappelle que cette directive met en œuvre les dispositions de l’accord 
AELE relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services. Dès lors, il est nécessaire de 
déterminer si les contrats en cause concernent une fourniture de service au sens de l’article 37 de l’accord sur 
l’espace économique européen (EEE) (point 90).  

Cette disposition énonce : « aux fins du présent accord sont considérées comme services les prestations fournies 
normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre 
circulation des marchandises, des capitaux et des personnes ». La caractéristique essentielle de la rémunération réside dans 
le fait qu’elle constitue la contrepartie de la prestation (point 91).  

Cette caractéristique fait toutefois défaut s’agissant des établissements exerçant le service public de l’éducation 
nationale quand les deux conditions suivantes sont satisfaites :  

- En premier lieu, l’État, en établissant un tel système d’éducation nationale, n’exerce pas une activité 
lucrative, mais remplit son devoir envers sa population dans les domaines économiques, sociaux et 
éducatifs. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eftacourt.int/cases/e-0719/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A01994A0103%2801%29-20191214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A01994A0103%2801%29-20191214
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- Deuxièmement, en règle générale, le système est financé par l’État, et non par les parents d’élève. Il 
importe peu, dès lors, de savoir si c’est une décision ministérielle ou un vote du Parlement qui sert à 
débloquer les fonds (point 92).  

La nature de l’activité en cause n’est pas affectée par le fait que les élèves ou leurs parents puissent prendre à leur 
charge une partie des frais d’inscription (point 93).  

En l’espèce, trois contrats ont été conclus entre trois établissements privés d’enseignement secondaire supérieur, 
d’une part, et l’État islandais, d’autre part. Leur activité est exercée conformément à la loi n°92/2008 sur 
l’éducation secondaire supérieure. Elle a vocation à garantir le droit à l’éducation pour tous, conformément à 
l’article 76(2) de la Constitution islandaise. Cette activité est financée principalement par des fonds publics (point 
94). La contribution des élèves ou de leurs parents au travers des frais d’inscription ne représente qu’une fraction 
du coût du service (point 95).  

Dès lors, le système d’éducation nationale ne saurait être qualifié de « service » au sens de l’article 37 
de l’accord EEE.  

Il en résulte que les contrats en cause n’ont pas pour objet la fourniture d’un service au sens de la directive 
2014/24. Dès lors, il ne saurait s’agir de « marché public de services » au sens de l’article 2(1), point 9, de la directive 
2014/24.  

Dès lors, il n’est pas nécessaire de traiter les autres questions.  

La COUR AELE  

En réponse aux questions posées par le comité des plaintes relatives aux marchés publics (Islande), 
rend l’avis consultatif suivant :  

Des contrats, tels que ceux en cause en l’espèce, en ce qu’ils n’ont pas pour objet la fourniture d’un 
service au sens de la directive 2014/24/UE, ne sauraient être qualifiés de « marché public de services », 
au sens de l’article 2(1), point 9, de la directive 2014/24/UE.  

 

 

 
 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A01994A0103%2801%29-20191214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0024-20200101
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