
8 Crise grecque et crise
européenne :
l’intégration comme
(seule) solution ?
par Vassilis HATZOPOULOS,
professeur à l’université Democrite de Thrace (Grèce),
au Collège d’Europe de Bruges (Belgique)
et à l’Université de Nottingham (RU),
avocat à la Cour, au barreau d’Athènes

« It’s my way or the highway » (c’est à ma
manière ou c’est la porte) ! Une des répliques les
plus fameuses du cinéma, prononcé par le chef
des voyous préparant un grand coup dans
« Reservoir dogs » de Quentin Tarantino. Tout
aussi fameuse est la dernière scène du film où les
deux derniers membres de la bande s’entretuent.
Ne serait-ce la situation de la Grèce avec l’Union
européenne ? Les grecs ont dit un grand NON
aux mesures d’austérité scrupuleusement négo-
ciées par M. Juncker pour se retrouver, une
semaine plus tard, les banques fermées, avec un
autre paquet de mesures (maladroitement négo-
cié par leur gouvernement) bien plus lourd ;
sinon ça aurait été le Grexit.
Le référendum grec, s’il était à la limite de la
constitutionalité (par ses délais, la formulation
peu claire de la question posée, etc.), s’est
pourtant déroulé dans le calme et la régularité les
plus absolus et a bien montré (avec 61,3 % de
« Non »), la fatigue des grecs vis-à-vis les poli-
tiques d’austérité imposées par l’UE.
Sur le plan politique il est facile de personnifier
les responsabilités et de dire que l’incompétence
et l’arrogance des uns a provoqué l’intransi-
geance et la rigidité des autres. Ceci pourtant ne
devrait pas masquer de plus grands enjeux. S’il

est vrai que la crise grecque a bien des origines
grecques, il est aussi vrai qu’elle est due au dessin
incomplet de l’Euro ; que la recette d’austérité
imposée a créé une récession digne d’une guerre
sans guérir les problèmes ; que le FMI a reconnu
qu’il y a eu des erreurs graves dans la recette,
recette pourtant restée inchangée ; que de
manière quasi-unanime les économistes d’élite
(qui ne sont pas tenus par un quelconque mandat
électoral), tels que J. Stiglitz, P. Krugmann et
J. Sachs proposent une politique toute autre.
La situation pour la Grèce est très difficile et tous
les choix sont mauvais. Le pays sera en crise pour
les années à venir et son sort dans l’Europe est
loin d’être assuré : sous la pression des mesures
imposant des charges déraisonnables, la classe
moyenne, traditionnellement pro-européenne, va
progressivement renoncer au projet européen ; et
le gouvernement actuel (CHH : quid de la démis-
sion de Tsipras ??) fortement incompétent
(CHH : merci de reformuler)/FGI], forcé dans un
compromis auquel il ne croit pas, ne pourra pas
délivrer les réformes promises. De sorte que,
dans quelques mois, les dilemmes vont à
nouveau se poser.
Pour l’Europe, en revanche, il y a des choix
meilleurs que d’autres. L’enjeu n’est pas de petite
taille : c’est de retrouver une vision, un master
plan, qui pourrait enthousiasmer ceux qui croient
en l’Europe, rapatrier tous ceux qui lui tournent le
dos et faire taire ceux qui la critiquent à toute
occasion. Ceci est d’autant plus important à un
moment où il faut rallier à l’Europe des jeunes qui
ne portent pas de souvenirs des guerres, des
douaniers et des contrôles humiliants aux fron-
tières et pour qui les bureaux de change ça n’est
que pour les chinois.
Ce master plan ne peut pas être la peur (my way
or the highway) ; ça ne peut pas non plus être le
fait que, désormais, il y a un mécanisme unique
de résolution (lire : de mise en faillite) des
banques en difficulté. Il faut bien plus que
cela... ➔ Suite page 2

EUROPE - REVUE MENSUELLE LEXISNEXIS JURISCLASSEUR - AOÛT-SEPTEMBRE 2015

1

Repère

« La situation
pour la Grèce est
très difficile et
tous les choix
sont mauvais...
Pour l’Europe, en
revanche, il y a
des choix
meilleurs que
d’autres »
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Ou serait-on prêt à renoncer pour de bon aux grands
principes de démocratie, de respect des droits de l’homme,
d’égalité et de solidarité – pourtant inscrits dans les traités – et
les remplacer par des critères purement économiques et
hyper-techniques, tels que les règles des six packs et du
Compact fiscal ? Cette question, apparemment rhétorique,
devient bien plus pragmatique si on la concrétise dans le
contexte actuel de crise grecque. Elle peut se poser de deux
manières :
a) Sommes-nous prêts à faire sortir la Grèce de l’Europe parce
qu’elle a des dettes qu’il est objectivement difficile (sinon
impossible) de rembourser, alors qu’on ne touche pas à la
Hongrie qui choisit de son propre gré de limiter la liberté
d’expression, de manipuler la justice, de violer les droits des
minorités et des migrants et de construire un mur au plein
milieu du continent européen (pour décourager une minus-
cule portion des demandeurs d’asile qui entrent par la
Grèce) ?

b) À supposer que le gouvernement grec, en défiant les
pronostics, avançait toutes les reformes requises pour la
modernisation de l’économie du pays ; et à supposer que les
autres États membres, touchés par les efforts de longue
haleine du peuple grec, décidaient de montrer leur solidarité
afin de faire redémarrer l’économie ; quel(s) moyen(s) institu-
tionnel(s) auraient-ils à leur disposition ?
Le fait qu’une Europe essentiellement économique, démunie
de compétences substantielles en matière sociale, allait créer
des déséquilibres et des injustices et allait aggraver le déficit
démocratique a été expliqué par la doctrine des sciences
politiques depuis longtemps ; le fait qu’une monnaie unique
sans unification des politiques économiques et sans possibi-
lité de transferts et de redistribution des fonds à l’intérieur des
états participants ne fait qu’aggraver les inégalités déjà
existantes lors de l’introduction de la monnaie, constitue une
connaissance de base des économistes. Devant ces deux
évidences scientifiques, confirmées empiriquement, comme
si besoin en était, par la crise grecque, on peut se demander
que font nos dirigeants européens et nationaux...
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● Focus
31 Loi « Macron » et droit de l’Union :

brèves observations
Laurence Idot,
professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2),
Collège européen de Paris

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques (JO 7 août 2015), ou « loi
Macron », est certainement pour de nombreux juristes « l’événement
de l’été », tant les branches de droit et les professions juridiques
affectées par ce texte sont nombreuses. Le projet de loi a, pour
l’essentiel, passé avec succès le contrôle du Conseil constitutionnel
(Déc. n° 2015-715 DC, 5 août 2015 : JO 7 août 2015), seules
quelques dispositions (indépendamment de celles introduites en
première lecture sans rapport avec l’objet du projet initial) étant
déclarées contraires à la Constitution (V. infra ; adde, art. 50, III et
art. 52, IV sur la contribution à un fonds de péréquation et l’indem-
nisation des titulaires d’office ; art. 266 sur le plafonnement de
l’indemnité en cas de licenciement). L’incompatibilité avec le droit
de l’Union n’a été invoquée que pour le seul article 238 relatif à
l’augmentation de capital ou la cession forcée pouvant être ordonnée
par le tribunal en cas de redressement judiciaire, mais elle a été
écartée, la mesure n’ayant pas pour objet d’assurer la transposition
d’une directive.

Que la contrariété éventuelle avec le droit de l’Union n’ait pas été
évoquée lors des débats se comprend aisément. De manière géné-
rale, les principales dispositions de la loi facilitent l’établissement et
la prestation de services (au sens du droit interne) et introduisent
davantage de concurrence. Tel est le cas en particulier du titre I,
« Libérer l’activité », mais également du titre III « Travailler », dont les
sections consacrées au repos dominical, ou encore à la lutte contre la
prestation de services internationale illégale renvoient à des ques-
tions traitées de longue date par les institutions européennes. Quant
aux dispositions concernant les professions juridiques réglementées
qui ont fait l’objet des critiques devant le Conseil constitutionnel,
qu’il s’agisse de la possibilité de créer de nouveaux offices (art. 52 sur
les conditions d’installation des notaires, huissiers, et commissaires-
priseurs judiciaires ; art. 57 pour les avocats au Conseil d’État et à la
Cour de cassation ; art. 61 pour les greffiers de tribunaux de
commerce) du contrôle des tarifs (art. 50 créant un titre IV bis au
Code de commerce), ou encore des formes sociales d’exercice, voire
de la création de structures interprofessionnelles (art. 63, 65, 67),
elles vont également dans le sens de ce qui a toujours été souhaité par
les institutions européennes. L’on se souvient des débats sur
« Concurrence et professions libérales » en 2003/2004 à la suite de
l’étude commandée par le Commissaire Monti (V. not., C. Prieto, Les
professions libe?rales sous le joug de la politique europe?enne de
concurrence ? : JCP G 2004, I, 126) puis en 2005/2006 lors de
l’adoption de la directive « services », pour laquelle des exceptions
avaient été âprement négociées, en particulier par les notaires (V.
not., colloque CRUE/Cour de cassation, La directive du 12 décembre
2006 relative aux services dans le marché intérieur : Europe 2007,
études 6 à 17, spéc. F. Picod, « Le champ d’application de la directive
2006/123/CE »). Le rapport Attali de 2008 étant resté sans suite (V. la
décision 14 sur l’ouverture à la concurrence des professions régle-

mentées), c’est en définitive à la Cour de justice qu’il est revenu de
faire sauter les premiers verrous (V. not., CJUE, gde ch., 24 mai 2011,
aff. C-50/08, Commission c/ France et al. : Europe 2011, comm. 248,
obs. V. Michel, sur l’exigence de nationalité pour les notaires).

Dans le nouveau dispositif, l’Autorité de la concurrence se voit
reconnaître des pouvoirs consultatifs pour la création de nouveaux
offices et l’établissement des barèmes réglementés (C. com.,
art. L. 462-2, I et C. com., art. L. 462-4, I). Cette « subdélégation » a
été validée par le Conseil constitutionnel. Le débat évoque la
jurisprudence de la Cour relative à l’incompatibilité de réglementa-
tions nationales avec l’article 101 TFUE lorsque l’État délègue ses
compétences à des comités dans lesquels les opérateurs du secteur
concerné exercent le pouvoir de décision. Indépendamment en
l’espèce de l’absence de délégation, puisque le pouvoir de décision
demeure entre les mains du ministre de la Justice, une autorité
administrative indépendante ne peut certainement pas être comparée
à un comité composé majoritairement d’opérateurs. Dans une
perspective européenne, c’est plutôt le caractère atypique des
nouvelles compétences de l’Autorité qui peut surprendre. Au
moment où l’on travaille sur un modèle d’autorité nationale de
concurrence, il va y avoir une exception française, puisqu’aucune
autre ANC n’exerce à notre connaissance de compétences compa-
rables. La tendance est plutôt à la fusion entre autorité de concur-
rence et autorités sectorielles des industries de réseau (V. en
particulier, aux Pays-Bas, en Espagne).

Parmi les dispositions de la loi invalidées par le Conseil constitu-
tionnel, l’on trouve deux mesures qui avaient pour but d’accroître les
pouvoirs de l’Autorité. Tel est le cas de l’article 216 2° sur la
communication des « fadettes ». Il est vrai que la protection des
données personnelles commence à pénétrer le contentieux concur-
rence, pour lequel le règlement (CE) n° 45/2001 s’applique (V. supra
Europe 2015, comm. XXX ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?). C’est toutefois
l’invalidation de la généralisation d’une injonction structurelle pour
le commerce de détail (art. 39 1° et 2° du projet de loi) sur le modèle
de celle dont l’Autorité dispose pour les DOM (C. com., art. 752-26)
qui a le plus retenu l’attention. La thèse de la contrariété du dispositif
avec la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation et de
libre concurrence a même été défendue (V. D. Waelbroeck, Les
nouveaux pouvoirs d’injonction de l’Autorité française de la concur-
rence à l’épreuve du droit de l’Union, [à paraître] : Concurrences
2015, n° 4). Le Conseil constitutionnel est parvenu à un résultat
identique sur le terrain de la liberté d’entreprendre, comme il en a
l’habitude (V. G. Canivet, Prolégomènes à l’étude de la doctrine du
Conseil constitutionnel en matière de concurrence, in M. Behar-
Touchars, N. Charbit et R. Amaro (dir.) : À quoi sert la concur-
rence ?, oct. 2014, p. 423-428. – J.-L. Debré, « Liberté d’entreprendre
et droit de la concurrence dans la jurisprudence du Conseil Constitu-
tionnel » : Revue Concurrences). Au final, en droit de la concurrence,
les praticiens retiendront plutôt l’alignement sur le droit de l’Union,
puisqu’une nouvelle procédure de transaction, inspirée du règlement
(CE) n° 622/2008 de la Commission va remplacer la procédure dite
de non contestation des griefs de l’article L. 464-2, III du Code de
commerce.
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Laurence Idot
mettre la référence de l’article de J-L. Debré à la suite de l’article de G. Canivet, et supprimer  la référence 
: Revue Concurrences

Les deux articles ont été publiés dans le même ouvrage.. Peu importe les pages. On peut supprimer.

Par ailleurs, c’est M. Behar-Touchais




Laurence Idot
326



● Veille
DE LA COMMISSION
32 Exigence des fonds propres pour les Banques :

consultation de la commission
Source : Comm. UE, communiqué IP/15/5347, 15 juill. 2015

Au lendemain de la crise financière, l’Union européenne, à l’instar
de nombreuses autres entités, a instauré des règles plus strictes
concernant les exigences de fonds propres des banques. La Commis-
sion lance le 15 juillet 2015, une consultation visant à évaluer le
fonctionnement de certaines de ces règles dans la pratique, et
notamment leur impact potentiel sur les prêts aux petites entreprises
et le financement de projets d’infrastructures. Au cours du processus
législatif qui a conduit à l’adoption des nouvelles exigences en
matière de fonds propres, le législateur de l’Union a chargé la
Commission d’examiner ces questions.

La consultation publique vise à recueillir le plus large éventail
possible d’avis de la part du secteur des services financiers et des
autres parties prenantes. Toutes les parties intéressées sont invitées à
remplir le questionnaire, qui aidera la Commission à préparer son
rapport. La Commission publiera ensuite un rapport de suivi de la
consultation et organisera une audition publique à la fin de l’année,
en préparation de son rapport final en 2016.

33 Transformation du système énergétique européen
Source : Comm. UE, communiqué IP/15/5358, 15 juill. 2015

Dans le cadre de la stratégie de l’Union de l’énergie, la Commission
européenne a présenté le 15 juillet 2015 des propositions visant à
offrir une nouvelle donne aux consommateurs d’énergie, à réorgani-
ser le marché européen de l’électricité, à actualiser l’étiquetage
énergétique et à revoir le système d’échange de quotas d’émission de
l’Union.

Ce paquet est une étape importante pour la mise en œuvre de la
stratégie de l’Union de l’énergie, dotée d’une politique clairvoyante
en matière de changement climatique, lancée en tant que priorité
politique de la Commission Juncker en février 2015. Les propositions

présentées par la Commission qui sont centrées sur le principe de la
« priorité à l’efficacité énergétique » et qui placent les ménages et les
entreprises au cœur du marché européen de l’énergie concernent
notamment le système européen d’échange de quotas d’émission
tourné vers l’avenir, la révision de l’étiquetage énergétique pour plus
de clarté, une nouvelle organisation du marché de l’énergie.

EN DROIT FRANÇAIS
34 Règlement extrajudiciaire des litiges de

consommation : Publication de l’ordonnance
transposant la directive 2013/11/UE du 21 mai
2013

Source : Ord. n° 2015-1033, 20 août 2015, relative au règlement extraju-
diciaire des litiges de consommation : JO 21 août 2015

Le ministre de l’Économie et la secrétaire d’État chargée du
commerce ont présenté une ordonnance transposant en droit natio-
nal la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du
21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de
consommation, dite « directive RELC ».

Élaborée à l’issue d’une large concertation auprès de l’ensemble
des acteurs concernés, cette ordonnance a pour objet de faciliter,
pour les consommateurs, le recours à des modes de résolution
amiable des litiges les opposant à des professionnels et résultant de
l’exécution ou de l’inexécution, totale ou partielle, de contrats de
vente de marchandises ou de fourniture de prestations de services.

Le dispositif repose sur trois piliers :
– généralisation des mécanismes de la médiation de la consomma-

tion ;
– détermination des critères de qualité et d’indépendance pour les

médiateurs de la consommation ;
– contrôle et évaluation des médiateurs de la consommation.
À compter de la publication du décret d’application de l’ordon-

nance, les professionnels disposeront d’un délai de deux mois pour se
conformer à ce nouveau dispositif.

● Veille des textes ➔ Du 27 juin au 31 août 2015

DOMAINE DATE TITRE

Services financiers JOUE n° L 123,
19 mai 2015

PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 2015/751, 29 avr. 2015 relatif aux commissions d’interchange
pour les opérations de paiement liées à une carte

BCE JOUE n° L 128,
23 mai 2015

BCE, déc. (UE) 2015/811, 27 mars 2015 relative à l’accès du public aux documents de la Banque
centrale européenne en possession des autorités nationales compétentes (BCE/2015/16)

Procédures
d’insolvabilité

JOUE n° L 141,
5 juin 2015

PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 2015/848, 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité

Lutte contre la fraude JOUE n° L 141,
5 juin 2015

PE et Cons. UE, dir. (UE) 2015/849, 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le
règlement (UE) n° 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

Juridictions de l’UE JOUE n° L 152,
18 juin 2015

Dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal Formulaire d’aide
juridictionnelle – Tribunal

● Bibliographie
, Les limites constitutionnelles à
l'intégration européenne, Etude

comparée Allemagne, France Italie J.-P. Derosier, Préf. O. Pfersmann :
LGDJ Lextenso 2015, 595 p.
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7 L’Europe monétaire et financière devant
ses juges : la réponse de la Cour de justice
à la Cour constitutionnelle allemande
Denys SIMON,
professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
École de droit de la Sorbonne

La Cour de justice de l’Union statue sur le renvoi préjudiciel de la Cour constitutionnelle allemande, en rendant
une décision capitale à la fois sur la recevabilité des renvois préjudiciels, la compétence de la BCE, la validité du
programme « OMT » et le cadre juridique de la zone euro.

1 - Il est inutile de rappeler à quel point cette décision 1 était
attendue, pour différentes raisons... 2. L’introduction des remar-
quables conclusions de l’Avocat général P. Cruz Villalón a mis
l’accent de façon particulièrement éloquente sur les enjeux des
questions sur lesquelles la Cour avait à se prononcer 3.

2 - En premier lieu, il s’agit du premier renvoi préjudiciel de la
Cour constitutionnelle allemande, dans un contexte politique parti-
culièrement sensible 4.

3 - En deuxième lieu, l’importance de l’affaire peut être illustrée
par l’ampleur quantitative et qualitative des observations présen-
tées devant la Cour, à la fois par les parties au principal, le Bundes-
tag, le gouvernement allemand, le Parlement européen, la
Commission, la Banque centrale européenne (BCE), et dix États
membres.

4 - En troisième lieu, et d’un point de vue plus juridique, le renvoi
posait tout d’abord des questions de recevabilité d’une importance
indéniable, notamment parce que la teneur de l’acte attaqué était
identifiable à travers les caractéristiques générales définies dans un
communiqué de presse de la BCE. Le Bundesverfassungsgericht
soulevait en outre des questions constitutionnelles fondamentales
pour l’articulation de l’ordre juridique de l’Union et des ordres juri-
diques des États membres, la demande préjudicielle étant formu-
lée en termes de « contrôle ultra vires » des actes de l’Union, avec
les incidences qu’on peut imaginer aisément sur l’identité consti-
tutionnelle de la République fédérale 5.

5 - Enfin étaient en jeu des questions essentielles pour l’avenir de
la zone euro, notamment parce qu’était en cause l’étendue des
compétences de la BCE pour faire face aux conséquences de la
crise financière de 2008 sur la dette souveraine des États de la zone
euro, et en particulier le point de savoir si le programme « OMT »
(opérations monétaires sur titres ou Outright Monetary Transac-
tions) relevait de la politique monétaire ou de la politique écono-
mique de l’Union, et si un tel programme était compatible avec la
fameuse « no bail out clause », qui interdit, en vertu de

l’article 123, paragraphe 1 TFUE, à la BCE et aux banques centrales
des États membres d’accorder directement des découverts ou des
crédits aux États membres en situation de graves difficultés finan-
cières.

1. Recevabilité du renvoi
6 - Une première difficulté, qui, selon plusieurs gouvernements

nationaux, constituait un obstacle à la recevabilité de la demande
préjudicielle, résultait notamment de la présentation liminaire de
son renvoi préjudiciel opérée par la Cour constitutionnelle alle-
mande, qui définissait le cadre jurisprudentiel déterminant les
bases et les limites constitutionnelles de l’intégration de la Répu-
blique fédérale dans le droit de l’Union. Sont ainsi rappelées dans
la décision de renvoi les prises de position opérées par les arrêts
« Maastricht » 6, « Lisbonne » 7 et « Honeywell » 8 ; selon cette
jurisprudence, il pouvait sembler que la juridiction constitution-
nelle allemande, quelle que puisse être la réponse apportée par la
Cour à ses questions préjudicielles, se réservait une forme de
« dernier mot » dans l’appréciation de la validité du dispositif
« OMT » au regard des règles constitutionnelles protégeant l’iden-
tité constitutionnelle de la République fédérale (art. 79, § 3 de la
loi fondamentale) et imposant le respect du principe des compé-
tences d’attribution en ouvrant la porte au contrôle des actes « ultra
vires » (art. 23, § 1 de la loi fondamentale). Or, il est clair qu’en
principe, la Cour ne peut donner suite à une question préjudicielle
si sa réponse n’est pas considérée par la juridiction de renvoi
comme imposant une interprétation déterminante et contraignante
du droit de l’Union, la Cour n’étant pas appelée, dans le cadre du
mécanisme préjudiciel, à fournir un avis consultatif 9. Toutefois,
selon la Grande chambre, la situation est différente de ce précédent
jurisprudentiel, et il convient ici de faire prévaloir le souci de
coopération juridictionnelle et le fonctionnement harmonieux du
« dialogue de juge à juge », qui sont au cœur de la logique du

1. CJUE, gde ch., 16 juin 2015, aff. C-62/14, Peter Gauweiler et a.
2. V. notamment, D. Simon, La réponse du berger à la bergère : suite du dialogue

Luxembourg/Karlsruhe : Europe 2015, repère 7.
3. Concl. pts 1 à 8.
4. V. D. Simon, Plan de sauvetage de l’euro : la Cour de Karlsruhe interroge la Cour

de Luxembourg : Les Échos, 12 févr. 2014 ; Une première un peu ambiguë : la
Cour de Karlsruhe interroge la Cour de Luxembourg sur le plan de sauvetage de
l’euro : Europe 2014, repère 3 ; La prolixité des juridictions constitutionnelles
des États membres sur la mise en œuvre du droit de l’Union : Europe 2014,
repère 4.

5. BVerfGe, 14 janv. 2014, 2BvR 2728/13. – Sur cette décision, V. G. Tusseau, La
gouvernance économique et monétaire européenne au prisme du constitution-
nalisme allemand : RFDA 2014, n° 3, p. 602 s.

6. BVerfGe 89, 155 (1992), 12 oct. 1993.
7. BVerfGe, 123, 267 (2009), 30 juin 2009. – V. D. Simon, La Cour de Karlsruhe

et le traité de Lisbonne : oui mais... : Europe 2009, repère 8. – C. Tomuschat,
Lisbon : Terminal of the European Integration process ? The judgment of the
German Constitutional Court of 30 June 2009, 70 ZaöRV 2010, p. 251 s.

8. BVerfGe, 6 juill. 2010, 2 BvR 2661/06. – Sur cette jurisprudence, V. notamment
la thèse récemment publiée de J.-P. Derosier, Les limites constitutionnelles à
l’intégration européenne, Étude comparée Allemagne, France Italie, préf.
O. Pfersmann : LGDJ Lextenso 2015. – V. également, M. Fromont, Les juges
constitutionnels allemand et français, défenseurs de la souveraineté nationale
face à la construction européenne, in LA Constitution, l’Europe et le droit,
Mélanges J.-C. Masclet : Pub. de la Sorbonne 2013, p. 604 s.

9. V. par ex. en ce sens, CJCE, 28 mars 1995, aff. C-346/93, Kleinwort Benson.
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renvoi préjudiciel, l’appréciation de la nécessité et de la pertinence
de la question relevant de la compétence du juge de renvoi 10.
Cependant, si elle en conclut que les positions de la Cour consti-
tutionnelle allemande ne font pas obstacle à la recevabilité du
renvoi, la Cour ne se prive pas de rappeler – à toutes fins utiles –
qu’en tout état de cause, « il résulte d’une jurisprudence constante
de la Cour qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour lie le juge
national, quant à l’interprétation ou à la validité des actes des insti-
tutions de l’Union en cause, pour la solution du litige au princi-
pal » 11. Est ainsi résolue, au moins prima facie, la « difficulté fonc-
tionnelle » 12 soulevée par ce renvoi, dans des termes qui pourront
avoir un impact dans d’autres contextes nationaux, compte tenu
du fait que la problématique de la limite de l’identité constitution-
nelle 13 et du « contrôle ultra vires » appartient bien au « patri-
moine constitutionnel de nombreux États membres » 14, fût-ce à
titre d’arme préventive à vocation dissuasive, et qu’il convient
d’éviter que ces formulations défensives ne remettent en cause le
« pacte constitutionnel de l’Union sous-jacent au processus d’inté-
gration » 15. Sans qu’il soit possible de les analyser en détail ici, on
soulignera que les conclusions de l’Avocat général fournissent des
éléments de réflexion particulièrement intéressants sur la portée de
la « réserve d’identité constitutionnelle nationale » et sur l’émer-
gence d’une « culture constitutionnelle commune » 16.

7 - La recevabilité du renvoi était en outre contestée à divers titres
par les gouvernements irlandais, hellénique, espagnol, français,
italien, néerlandais, portugais et finlandais, ainsi que par le Parle-
ment européen, la Commission et la BCE.

8 - D’une part, il était prétendu que le litige au principal était fictif
et artificiel et que les questions étaient abstraites et hypothétiques.
Sur ce point, la Cour rappelle que les questions posées par le juge
national bénéficient d’une présomption de pertinence : un renvoi
préjudiciel n’est jugé irrecevable que s’il apparaît de manière mani-
feste que l’interprétation ou l’appréciation de validité d’une règle
de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au
principal, lorsque le problème est de nature hypothétique, ou
encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de
droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui
lui sont posées 17. La Cour conclut que tel n’est pas le cas en
l’espèce. Elle estime également que le fait que les décisions rela-
tives aux achats d’obligations souveraines n’aient pas encore été
mises en œuvre, et nécessitent de toute façon des mesures complé-
mentaires d’exécution, ne fait pas obstacle, pour autant que le droit
national le permet, à la mise en cause de la validité d’un acte de
l’Union 18. Quant à l’argument avancé par certains gouverne-
ments, selon lequel le renvoi serait prématuré car le communiqué

de presse de la BCE constituerait un acte préparatoire et/ou serait
dépourvu d’effets juridiques, il est également rejeté, cette fois sans
grande explication.

2. Compétence du Système européen de
banques centrales (SEBC)

9 - La réponse apportée par la Cour de justice aux questions
posées par la Cour constitutionnelle allemande quant à l’étendue
des compétences de la BCE et du SEBC découle logiquement des
principes posés par l’arrêt Pringle 19. La Cour rappelle en effet que
l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de
la politique monétaire et de la politique de change pour les États
membres dont la monnaie est l’euro, et que ces politiques sont
conduites par l’Eurosystème, c’est-à-dire la BCE et les banques
centrales des États membres dont la monnaie est l’euro 20. Cette
compétence doit être exercée de manière indépendante, en dehors
de toute pression politique 21. Bien entendu, l’étendue de cette
compétence est régie par le principe d’attribution tel que précisé
à l’article 5, paragraphe 2 TUE sous le contrôle juridictionnel de
la Cour. Même si la notion même de politique monétaire n’est pas
explicitement définie par les dispositions pertinentes des traités, les
objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre par le SEBC, et
notamment la recherche de la stabilité des prix, découlent claire-
ment du droit primaire, et notamment des articles 127, paragraphe
1 et 282, paragraphe 2 TFUE 22. Par conséquent, pour déterminer
si les mesures en cause relèvent de la compétence du SEBC en
matière de politique monétaire, la Grande chambre se livre à un
examen approfondi du dispositif « OMT », pour conclure que les
mesures annoncées par le communiqué de presse appartenaient
bien à la compétence du SEBC. Le raisonnement de la formation
de jugement reprend très largement la distinction entre politique
monétaire et politique économique, qui n’exclut pas la complé-
mentarité, sur la base d’une analyse reproduisant largement le
raisonnement qui pouvait être déduit de l’arrêt Pringle 23. Il est par
ailleurs indéniable que la mise en œuvre des mesures envisagées
implique des opérations monétaires sur titres sur les marchés
secondaires de la dette souveraine et s’inscrit donc clairement dans
le champ de la politique monétaire. Les incidences indirectes des
opérations « OMT » sur les programmes d’ajustement du Fonds
européen de stabilité financière (FESF) ou du Mécanisme européen
de stabilité (MES), c’est à dire sur la politique économique de
l’Union, ne fait pas sortir le programme OMT du cadre imparti par
le droit primaire à la politique monétaire, et donc de la compétence
de la BCE et des banques centrales des États membres de la zone
euro.

3. Proportionnalité des mesures
envisagées

10 - Au regard du respect du principe de proportionnalité, il
convient tout d’abord d’admettre que les opérations d’open market
impliquent des choix techniques et des appréciations complexes,
ce qui suppose que soit reconnu au SEBC un large pouvoir d’appré-
ciation. Toutefois, l’action du SEBC doit respecter certaines
« garanties procédurales », à la fois dans l’examen impartial de la
situation en cause et dans la motivation des mesures prises. Bien
que le respect de l’obligation de motivation au sens de l’article 296,
paragraphe 2 TFUE ne puisse en principe être vérifié que sur la base
d’une décision définitive, le communiqué de presse et les projets

10. V. par ex., CJCE, 18 juill. 2007, aff. C-119/05, Lucchini : Europe 2007
comm. 235, obs. D. Simon. – CJCE, 11 sept. 2008, aff. C-11/07, Hans Eckel-
kamp.

11. Pt 16. – V. également par ex., CJUE, gde ch., 5 oct. 2010, aff. C-173/09,
Elchinov : Europe 2010, comm. 402, obs. V. Michel.

12. Selon les termes expressifs de l’Avocat général P. Cruz Villalón, concl. pts 30
s.

13. Sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande relative à l’iden-
tité constitutionnelle de la République fédérale, V. par ex. F.-C. Mayer, L’iden-
tité constitutionnelle dans la jurisprudence constitutionnelle allemande, in
L. Burgorgue Larsen (dir), L’identité constitutionnelle saisie par les juges en
Europe : Pedone 2004, p. 551 s.

14. Concl. P. Cruz Villalón, pt 37.
15. Concl. P. Cruz Villalón, pt 38. – Sur la problématique d’ensemble, V. entre

autres, P. Craig., The ECJ and ultra vires action : A conceptual analysis :
CMLRev. 2011, p. 48. – F.-X. Millet, L’Union européenne et l’identité constitu-
tionnelle des États membres : LGDJ 2013.

16. Concl. P. Cruz Villalón, spéc. pts 49 s. – V. également sur ce point, D. Simon,
L’identité constitutionnelle dans la jurisprudence de l’Union, in L. Burgorgue
Larsen (ss dir.), L’identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe :
Pedone 2011, p. 27 s.

17. V. par ex. en ce sens, CJUE, gde ch., 16 févr. 2013, aff. C-399/11, Melloni, spéc.
pt 29 et jurisprudence citée : Europe 2013, comm. 166, obs. F. Gazin.

18. V. par ex., CJCE, 10 déc. 2002, aff. C-491/01, British American Tobacco (Invest-
ments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd. – CJCE, gde ch., 3 juin 2008, aff. C-308/
06, Intertanko : Europe 2008 comm 253 obs. D. Simon.

19. CJUE, ass. plén., 27 nov. 2012, aff. C-370/12, Pringle : Europe 2013 comm. 8,
obs. D. Simon.

20. Pts 35-36. – Arrêt Pringle, pts 49- 50.
21. Pt 40. – V. également, CJCE, 10 juill. 2003, aff. C-11/00, Commission c/ BCE.
22. V. déjà arrêt Pringle, spéc. pts 53-54.
23. Spéc. pt 56.
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d’actes discutés lors de la réunion des gouverneurs suffisent pour
permettre à la Cour d’exercer son contrôle et pour conclure à
l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. Comme le constate la
Cour, la BCE pouvait légitimement estimer que « l’acquisition, sur
les marchés secondaires, d’obligations souveraines des États
membres concernés par les taux d’intérêt considérés comme
extrêmes par la BCE est susceptible de contribuer à la baisse de ces
taux en dissipant les craintes injustifiées d’éclatement de la zone
euro et, ainsi, de participer au recul voire à la disparition des primes
de risque excessives » 24.

11 - Par ailleurs le mesures envisagées ne vont pas au-delà de ce
qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, l’ampleur
potentielle du programme étant soumise à une série de limites
expressément prévues et les différents intérêts en présence étant
pondérés de manière à prévenir des inconvénients manifestement
disproportionnés.

4. Respect de la « no bail out clause »
12 - On sait qu’il est interdit à la BCE et aux banques centrales

d’octroyer des découverts et/ou des crédits aux autorités nationales
ou aux organismes publics des États membres, ou d’acquérir direc-
tement des instruments des dettes publiques 25. Il en résulte que « le
SEBC ne saurait valablement acquérir des obligations souveraines
sur les marchés secondaires dans des conditions qui donneraient,
en pratique, à son intervention un effet équivalent à celui de
l’acquisition directe d’obligations souveraines auprès des autori-
tés et des organismes publics des États membres, remettant ainsi en
cause l’efficacité de l’interdiction énoncée à l’article 123, para-
graphe 1, TFUE » 26. Se fondant sur le recours aux travaux prépa-
ratoires, y compris en remontant au traité de Maastricht, et sur
l’interprétation littérale des textes pertinents, la Cour estime, suivant
en l’occurrence la position prise par son Avocat général 27, que la
BCE ne peut procéder à l’acquisition de titres sur les marchés
secondaires sans entourer son intervention de garanties suffisantes
pour s’assurer que les achats ne remettront pas en cause la prohi-
bition du financement monétaire figurant à l’article 123, para-
graphe 1 TFUE, prohibition à laquelle, comme on le sait, les auto-
rités allemandes sont très attachées. Or, les conditions de mise en
œuvre du programme « OMT » sont, selon l’analyse de la Cour, de
nature à éviter que les acquisitions de titres opérées par la BCE ou
les banques centrales aient un effet équivalant à celui de l’acqui-
sition directe d’obligations souveraines.

13 - Le fait que les interventions de la BCE soient susceptibles
d’exercer une influence sur les marchés primaires et secondaires
de la dette souveraine de certains États membres n’infirme pas ce
raisonnement, dans la mesure où, comme le relevait l’Avocat géné-
ral P. Cruz Villalón, cette influence est inhérente aux acquisitions
sur les marchés secondaires autorisées par le TFUE, et est même
indispensable pour assurer l’efficacité de ces mesures dans le cadre
de la politique monétaire de la zone euro 28.

14 - Enfin, selon la formation de jugement, les mesures envisa-
gées ne sont pas de nature à soustraire les États membres à l’inci-
tation à mener une politique budgétaire saine, compte tenu des
précautions et des limites conditionnant les interventions de la BCE.

15 - En outre, l’éventualité d’un risque de pertes de la BCE, lié au
programme « OMT », ne remet pas en cause la compatibilité des
mesures indiquées dans le communiqué de presse avec les
exigences posées par les traités.

5. Conclusion
16 - La validation du dispositif OMT par la Cour de justice est

ainsi clairement établie. Il faut toutefois relever que le raisonne-
ment fait parfois appel, au moins implicitement, à des « réserves
d’interprétation » au sens de la jurisprudence du Conseil constitu-
tionnel français 29 : c’est seulement à condition que les mesures
prises n’excèdent pas les compétences de la BCE et des banques
centrales, restent en deçà des limites imposées par le principe de
proportionnalité, ne dérogent pas à la « no-bail out clause », bref,
seulement sous condition que les interventions mises en œuvre par
la BCE soient assorties de garanties effectives, que le dispositif
« OMT » est jugé conforme aux traités

17 - Certes, la Cour insiste sur le fait que les éléments découlant
du communiqué de presse et des projets d’actes envisagés lors de
la réunion des gouverneurs, de même que les indications fournies
par la BCE au cours de la procédure préjudicielle, accréditent l’idée
selon laquelle de telles mesures ne seront prises qu’en respectant
scrupuleusement le cadre des interventions du SEBC tel que défini
par les traités. Néanmoins, le caractère programmatoire du cadre
fixé par le communiqué de presse peut laisser planer un doute sur
la portée du constat de validité opéré par la Grande chambre, qui,
à certains égards, peut être lu comme une validation sous condi-
tion.

18 - Reste à savoir comment cette décision sera « reçue » par le
Bundesverfassungsgericht, c’est à dire si la Cour constitutionnelle
fédérale sera suffisamment convaincue par l’arrêt de la Cour de
justice pour conclure à la validité du dispositif « OMT » – ce qu’elle
est en principe tenue de faire en vertu de l’autorité des arrêts préju-
diciels – et pour s’abstenir de ressusciter le débat sur sa faculté de
bloquer l’application de ces mesures en Allemagne, en les jugeant
« ultra vires » et incompatibles avec l’identité constitutionnelle de
la République fédérale et les principes inscrits dans la Loi fonda-
mentale 30. On peut espérer que le Bundesverfassungsgericht
s’inspirera du raisonnement de la Cour de justice, qui n’est pas si
éloigné de la « méthode Solange » dont le juge constitutionnel alle-
mand a une certaine habitude.

19 - En tout état de cause, cette saga jurisprudentielle révèle bien,
comme l’avait souligné l’Avocat général P. Cruz Villalón, les
« difficultés que présentent traditionnellement les situations
d’urgence pour le droit public » 31, et l’on peut prévoir que ce n’est
pas la dernière affaire dont sera saisie la Cour de justice concernant
les mesures destinées à répondre à la crise monétaire, financière
et économique.

Mots-Clés : Compétences de l’Union - Politique monétaire - SEBC -
BCE et Eurosystème

Institutions européennes - BCE - Validité du programme
« OMT » - Proportionnalité

Renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Effets

24. Pt 76.
25. V. déjà l’arrêt Pringle préc. spéc. pts 123 et 132.
26. Pt 97.
27. V. Concl. P. Cruz Villalón, pt 227.
28. Concl. pt 259. – Arrêt de la Cour, pt 108.

29. Sur la portée des réserves d’interprétation dans la jurisprudence du conseil
constitutionnel français, V. notamment, A. Viala, Les réserves d’interprétation
dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : LGDJ 1999.

30. Pour une interrogation analogue, V. par ex., H. C.H. Hofmann, Gauweiler and
OMT : Lessons for EU Public Law and the European Economic and Monetary
Union, Working Paper, SSRN-id2621933.pdf.

31. Concl. P. Cruz Villalón, pt 7.
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ORDRE JURIDIQUE DE L’UNION
Denys SIMON,
professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
École de droit de la Sorbonne

TRANSPARENCE

290 Accès aux documents

Limites de l’accès aux documents dans le contexte de
l’accord d’échange de 2012 avec la Grèce lié aux inter-
ventions de la BCE et des banques centrales nationales
sur les marchés obligataires de la zone euro et à la
restructuration de la dette nationale grecque.

Trib. UE, 4 juin 2015, aff. T-376/13, Versorgungswerk der Zahnärztekam-
mer Schleswig-Holstein

NOTE : Par l’accord d’échange passé entre la BCE et les
banques centrales nationales de l’Eurosystème avec la République
hellénique le 15 février 2012, la BCE et les banques centrales natio-
nales de l’Eurosystème avaient échangé des obligations d’État
grecques contre de nouvelles obligations d’État. En mars 2012,
dans le cadre de l’initiative d’implication du secteur privé relative
à la restructuration de la dette nationale grecque, il était convenu
que cette restructuration n’affectait pas les nouvelles obligations
d’État grecques détenues par la BCE et les banques centrales natio-
nales. Le requérant, le Versorgungswerk der Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein, institution de prévoyance de l’ordre des
dentistes de Schleswig-Holstein, qui était titulaire d’obligations
d’État grecques, avait introduit un recours contre la Grèce, et esti-
mait dans ce contexte que la BCE devait lui communiquer les
documents permettant d’établir dans quelle mesure la BCE et les
banques centrales nationales de l’Eurosystème détenaient des
obligations d’État grecques au moment de la restructuration de la
dette nationale grecque dans le cadre de l’initiative d’implication
du secteur privé. Si la BCE a donné partiellement suite à cette
demande d’accès aux documents, elle a néanmoins refusé la
communication de certains éléments, en considérant que leur
divulgation porterait atteinte à la protection de l’intérêt public en
ce qui concerne la politique monétaire de l’Union européenne et
d’un État membre, en l’occurrence la République hellénique, la
situation financière de la BCE et des banques centrales de l’Euro-
système et la stabilité du système financier dans l’Union, par lettre
du 22 mai 2013, qui constitue l’acte attaquable déféré au Tribunal.

Si l’on laisse de côté des questions secondaires de recevabilité,
sur le fond, le recours s’appuyait sur trois moyens, portant respec-
tivement, si l’on retient l’ordre d’examen choisi par le Tribunal, sur
une violation de l’obligation de motivation, telle que garantie par
les articles 296 TFUE et 41 de la Charte des droits fondamentaux,
sur le bien-fondé des considérations avancées par la BCE, et sur
une exception d’illégalité de la décision 2004/258/CE, du 4 mars
2004, relative à l’accès du public aux documents de la BCE (BCE/
2004/3 : JOUE n° L 80, 18 mars 2004, p. 42, telle que modifiée par sa
décision 2011/342/UE, du 9 mai 2011, modifiant la décision
BCE/2004/3, BCE/2011/6 : JOUE n° L 158, 16 juin 2011, p. 37).

Sur l’obligation de motivation, après un bref rappel de la juris-
prudence classique en la matière (V. notamment, CJCE, 22 mars
2001, aff. C-17/99, France/Commission. – CJCE, 11 sept. 2003, aff.
C-445/00, Autriche/Conseil), le Tribunal examine en détail les
motifs avancés par la BCE pour s’opposer à la divulgation de
certains documents, et notamment les raisons pour lesquelles la
banque centrale pouvait estimer que la communication des infor-
mations relatives à la composition détaillée de son portefeuille en
obligations d’État grecques pourrait porter atteinte à l’efficacité
stratégique de ses interventions sur les marchés financiers. La
formation de jugement considère que ces explications données

au requérant satisfaisaient à l’obligation de motivation à suffisance
de droit. Contrairement aux allégations du requérant, la prise en
compte du comportement hypothétique des acteurs du marché,
dans la mesure où elle reposait sur des éléments concrets,
permettait au requérant d’en contester le cas échéant le bien
fondé et en tout état de cause au Tribunal d’exercer son contrôle.
Le raisonnement développé à propos de l’obligation de motiva-
tion découlant de l’article 296 TFUE est transposable à l’obligation
de motivation résultant de l’article 41, paragraphe 2, c) de la Charte
des droits fondamentaux, sans qu’il soit besoin de se prononcer
sur l’applicabilité de cette disposition au actes en cause de la BCE.

S’agissant du bien-fondé des arguments avancés par la BCE pour
s’opposer à la divulgation, le grief tiré du caractère hypothétique
des considérations de la BCE est rejeté, au motif qu’il appartenait
bien à la BCE de comparer la situation existante, où les documents
en question ne sont pas rendus publics, à la situation, nécessaire-
ment hypothétique, dans laquelle la communication intégrale des
annexes à l’accord d’échange aurait été accordée. Par ailleurs, la
BCE n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en esti-
mant que la divulgation aurait permis d’identifier exactement la
teneur du portefeuille de la BCE et des banques centrales natio-
nales en obligations d’État grecques, avec les risques qu’une telle
divulgation pouvait entraîner à l’égard de l’efficacité de la poli-
tique menée concernant la dette grecque et plus globalement du
bon fonctionnement de la politique monétaire au sein de la zone
euro. Sur ce point, on peut saluer la précision de l’analyse à
laquelle se livre le Tribunal (V. en particulier pts 79 et s.). En tout
état de cause, les arguments tirés de l’expiration du programme
pour les marchés sur titre (« Securities Markets Programme » ou
« SMP ») sont inopérants, dans la mesure où la légalité d’un acte
s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant à
la date de son adoption. De la même manière, on comprend mal
la pertinence de l’argument du requérant, tiré de la question
préjudicielle posée par le Bundesverfassungsgericht dans l’affaire
C-62/14 (affaire pendante à la date de l’arrêt du Tribunal dans
l’affaire sous commentaire, mais sur laquelle la Cour a statué le
16 juin 2015 : V. supra : Europe 2015, comm. XXXXX ? ? ?). Il résulte
de l’ensemble de ces considérations que la BCE pouvait valable-
ment estimer que la divulgation des informations contenues dans
les annexes de l’accord d’échange pourrait affecter l’efficacité des
mesures d’intervention de la BCE et sa situation financière ou celle
des banques centrales nationales de l’Eurosystème.

L’argumentaire développé par le requérant à l’appui de son
exception d’illégalité est également rejeté. Denys SIMON

Mots-Clés : Transparence - Accès aux documents - Banque centrale
européenne - Justifications du refus partiel de communication
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 160 (5, 2010) mis à jour le
2 févr. 2010 par J. Dutheil de la Rochère et 560 (5, 2011) mis à jour
le 30 juin 2011 par F. Aubry-Caillaud

291 Accès aux documents et
dématérialisation

Les informations des bases de données des institutions
ne génèrent un document au sens du droit d’accès aux
documents des institutions que si leur extraction
procède de recherches normales et de routine opérées
au moyen des procédures de traitement préprogram-
mées.

Trib. UE, 2 juill. 2015, T-214/13, Typke c/ Commission
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NOTE : M. Typke, candidat malheureux aux concours euro-
péens, demande un tableau comprenant notamment l’identifiant
de chaque candidat, de chaque question posée, la langue des
questions, l’identifiant de la réponse attendue, la réponse et le
temps de réponse de chaque candidat. Cette demande se heurte
à une difficulté technique, car si EPSO dispose de ces informa-
tions, ce n’est pas sous forme d’un tableau synthétique comme
demandé par M. Typke, mais sous forme d’informations conte-
nues dans diverses bases de données. Porté en ultime recours
devant le Tribunal, le désaccord sur cette demande illustre non
seulement les difficultés contentieuses inhérentes au processus
d’accès aux documents de l’Union (PE et Cons. CE, règl. (CE)
n° 1049/2001 : JOCE n° L 145, 31 mai 2001, p. 43) mais également
celles liées à la dématérialisation des activités d’EPSO.

Les difficultés contentieuses tiennent au déroulé de la demande
de communication. Une première demande auprès d’EPSO – juin
2012 – a été rejetée (procédure GESTDEM 2012/3258) et la demande
confirmative faite au secrétariat général de la Commission n’ayant
pas donné satisfaction à M Typke, il engage – en décembre 2012
– une nouvelle demande auprès d’EPSO (procédure GESTDEM
2013/0068). Estimant qu’EPSO n’avait pas répondu dans les délais,
M. Typke formule, en janvier 2013, une demande confirmative
auprès du secrétariat général. Le 5 février 2013, EPSO rejette la
deuxième demande, alors que le secrétariat général confirme le
rejet de la demande confirmative formulée dans le cadre de la
première demande d’accès (GESTDEM 2012/3258). Concernant la
deuxième demande, le secrétariat général informe M. Typke, à
plusieurs reprises, qu’il n’est pas en mesure de répondre.
M. Typke y voit une décision implicite de rejet et saisit le Tribunal,
en avril 2013, en annulation de la décision du secréterait général
datée du 5 février 2013 (GESTDEM 2012/3258) ainsi que de la déci-
sion implicite obtenue dans le cadre de la procédure GESTDEM
2013/0068. Ce recours contre la décision implicite se heurte à une
difficulté compte tenu de l’adoption, le 27 mai 2013, d’une déci-
sion explicite de rejet de la demande confirmative. Cela a en effet
conduit le requérant à demander à adapter ses conclusions. Si
théoriquement cela est possible (pt 27), encore faut-il que la
demande soit formulée dans le délai de recours contentieux. La
demande d’adaptation, formulée en octobre 2013, alors que la
décision explicite avait été adoptée en mai 2013, est donc tardive
(pt 31). Le recours concerne donc uniquement la décision impli-
cite obtenue dans le cadre de la procédure GESTDEM 2013/0068.
Ici aussi l’adoption de la décision explicite de mai 2013 est à
prendre en compte dans la mesure où « dès lors qu’une décision
implicite de refus d’accès a été retirée par l’effet d’une décision
prise ultérieurement par la Commission, il n’y a plus lieu de statuer
sur le recours en tant qu’il est dirigé contre ladite décision impli-
cite » (pt 36). Or, tel est le cas en l’espèce. Le fond, abordé dans le
cadre du recours dirigé contre la décision obtenue dans la
première procédure de demande de communication (GESTDEM
2012/3258), porte sur la définition de document au sens du règle-
ment (CE) n° 1049/2001. Celle-ci est large et indifférente au support
du contenu demandé (pts 52-53). Cela permet de pénétrer le
domaine des données dématérialisées et de relever la distinction
entre document et informations : les institutions ne sont pas
tenues de répondre à toute demande d’information mais « l’accès
aux éléments d’information (...) ne peut être assuré que si ces
éléments figurent dans des documents, ce qui présuppose l’exis-
tence de ceux-ci. » (TPICE, 25 avr. 2007, aff. T-264/04, WWF Euro-
pean Policy Programme c/ Conseil). En d’autres termes, si la
demande de communication ne peut être satisfaite que par la
création d’un document nouveau, elle sort du cadre du règlement
(pt 55). Telle est bien la difficulté ici : la demande de M. Typke
porte sur des éléments effectivement détenus, puisqu’ils sont
dans des bases de données, mais pour la satisfaire précisément
une extraction ne suffit pas. Ce faisant, le Tribunal « transpose(...)
aux bases de données » (pt 56) les principes dégagés pour les
documents papier, de sorte que si « une demande d’accès visant
à obtenir de la Commission qu’elle effectue une recherche dans
une ou plusieurs de ses bases de données selon des paramètres
définis par le demandeur, la Commission est tenue (...) d’accéder

à cette demande, si la recherche qu’elle nécessite peut être effec-
tuée en utilisant les outils de recherche qui sont à sa disposition
pour cette base de données » (pt 56). En d’autres termes, la
demande doit être satisfaite si elle porte sur des éléments qui
peuvent être extraits « en effectuant un recherche normale ou de
routine » (pt 59). En revanche, dès lors que la demande oblige à
modifier les instructions préprogrammées de recherches et de
traitement, cela conduit à la création d’un document nouveau,
hors champ d’application du règlement. Or, tel est le cas en
l’espèce. Valérie MICHEL

Mots-Clés : Transparence - Accès aux documents - Bases de
données

Recours en annulation - Décision implicite - Adaptation des
conclusions
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 331 (5, 2015) mis à jour le
1er août 2015 par J. Rideau

ACTES DE L’UNION

292 Transposition des directives

L’exigence de sécurité juridique n’est pas satisfaite par
la transposition de directives via des actes non contrai-
gnants et des dispositions généralement applicables
dans les domaines du droit pénal et du droit civil.

CJUE, 3e ch., 11 juin 2015, aff. C-29/14, Commission c/ Pologne

NOTE : Dans la présente affaire, la Commission européenne
demande à la Cour de constater que, en omettant d’inclure les
cellules reproductrices et les tissus fœtaux et embryonnaires dans
le domaine d’application des dispositions de droit national trans-
posant trois directives relatives à l’établissement de normes de
qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la trans-
formation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus
et cellules humains, la République de Pologne a manqué aux obli-
gations qui lui incombent en vertu desdites directives. Si la Répu-
blique de Pologne ne conteste pas que l’acte principal de transpo-
sition et les actes d’application, qui visaient à mettre en œuvre en
droit polonais les directives en cause, n’ont pas assuré la transpo-
sition des dispositions de ces directives en ce que celles-ci
concernent les tissus et cellules en cause, elle fait toutefois valoir
que la transposition de ces dispositions à cet égard a été assurée
par le biais d’un ensemble de textes émanant du pouvoir législa-
tif, du pouvoir réglementaire ou même d’organisations nationales
de praticiens en médecine. C’est sur ces considérations que
s’exprime alors la Cour. Cette dernière commence par rappeler
qu’il découle d’une jurisprudence constante que les dispositions
d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force
contraignante incontestable ainsi qu’avec la spécificité, la préci-
sion et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécu-
rité juridique. Il n’en demeure pas moins que, selon les termes
mêmes de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, les États membres
bénéficient du choix de la forme et des moyens de mise en œuvre
des directives permettant de garantir au mieux le résultat auquel
ces dernières tendent. Ainsi, la transposition en droit interne
d’une directive n’exige pas nécessairement une action législative
dans chaque État membre ; la mise en œuvre d’une directive peut,
en fonction du contenu de celle-ci, se satisfaire d’un contexte juri-
dique général. La Cour applique ensuite cette jurisprudence tradi-
tionnelle à l’espèce. Elle relève, d’une part, que les directives en
cause non seulement se caractérisent par leur contenu hautement
technique et par le fait qu’elles imposent des obligations très
précises aux États membres dans le but d’assurer une protection
élevée de la santé publique, mais également visent à imposer un
certain nombre d’obligations spécifiques aux personnes et aux
établissements qui utilisent des tissus ou cellules humains régis
par ces directives. Elle constate, d’autre part, que les actes, dont la
République de Pologne se prévaut pour prétendre qu’elle a
dûment transposé les directives en cause, sont de nature juridique
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diverse et comprennent tant des actes non contraignants que des
dispositions généralement applicables dans les domaines du droit
pénal et du droit civil. Elle en conclut, par conséquent, que la
transposition de ces directives par une multiplicité d’actes, combi-
née à l’exclusion de certains types de tissus et de cellules du
champ d’application de l’acte principal de transposition, alors
même que ceux-ci relèvent desdites directives, ne correspond pas
aux exigences de spécificité, de précision et de clarté ; les sujets
de droit concernés par le cadre unifié prévu par les directives en
cause ne sont pas mis en mesure, sur la seule base de ces mêmes
actes, de connaître la plénitude de leurs droits et obligations avec
la sécurité juridique requise. Le recours en manquement de la
Commission est donc accueilli. Élise DANIEL

Mots-Clés : Recours en manquement - Directive - Transposition -
Sécurité juridique
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 190 (5, 2014) mis à jour le
29 juill. 2014 par J. Rideau, Fasc. 380 (1, 2011) mis à jour le 1er nov.
2010 par D. Simon et Fasc. 381 (4, 2011) mis à jour le 1er mars 2011
par D. Simon

COMPÉTENCES DE L’UNION

293 Principes de subsidiarité et de
proportionnalité

La Cour contrôle la légalité de la directive relative aux
états financiers annuels, aux états financiers consolidés
et aux rapports y afférents de certaines formes d’entre-
prises au regard des principes de proportionnalité et de
subsidiarité.

CJUE, 2E ch., 18 juin 2015, aff. C-508/13, Estonie c/ Parlement et Conseil

NOTE : Le recours introduit par la République d’Estonie visait
à l’annulation partielle de la directive 2013/34/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (modifiant PE et Cons. UE,
dir. 2006/43/CE, et abrogeant les dir. 78/660/CEE et 83/349/CEE du
Conseil : JOUE n° L 182, 29 juin 2013, p. 19).

L’arrêt apporte des précisions sur la possibilité de l’annulation
partielle d’un acte de l’Union, et notamment sur l’appréciation de
la condition de détachabilité (V. notamment pour la jurisprudence
antérieure, CJCE, 10 déc. 2002, aff. C-29/99, Commission c/ Conseil.
– CJUE, gde ch., 18 mars 2014, aff. C-427/12, Commission c/ Parle-
ment et Conseil : Europe 2014, comm. 191, obs. V. Michel). On sait
en effet que l’annulation partielle n’est possible que pour autant
qu’elle n’a pas pour effet de modifier la substance de l’acte (CJUE,
29 mars 2012, aff. C-504/09 P, Commission c/ Pologne, spéc. pt 98 et
jurisprudence citée). En l’occurrence, les dispositions dont l’annu-
lation est sollicitée sont jugées « consubstantielles à l’obtention
des équilibres recherchés par le législateur de l’Union » (pt 15), et
en l’absence de divisibilité, le recours ne peut être recevable que
pour autant qu’il sollicite l’annulation totale de la directive.

Sur le fond, le premier moyen était fondé une méconnaissance
du principe de proportionnalité. La Cour rappelle que ce principe
« fait partie des principes généraux du droit de l’Union », sans
aucune référence à sa consécration textuelle dans le droit
primaire à l’article 5, paragraphe 4 TUE. Il impose que les moyens
mis en œuvre par une disposition soient aptes à réaliser l’objec-
tif visé et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
l’atteindre (V. notamment, CJCE, 10 déc. 2012, aff. C-491/01, British
American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, spéc. pt 122.
– CJUE, gde ch., 8 avr. 2014, aff. C-293/12 et C-594/12, Digital Rights
Ireland et a., spéc. pt 46 et jurisprudence citée : Europe 2014 comm
242 obs. D. Simon. – V. également, D. Simon, La révolution numé-
rique du juge de l’Union : les premiers pas de la cybercitoyenneté :
Europe 2014, étude 6). Le souci de reconnaître au législateur de
l’Union un « large pouvoir d’appréciation » conduit la Cour à
n’exercer qu’un contrôle restreint, qui se limite à vérifier si la
mesure n’est pas manifestement inappropriée. En l’espèce, la limi-

tation des obligations pesant, en vertu de la directive, sur les
petites entreprises correspond bien à un des objectifs visés, à
savoir celui de limiter l’alourdissement de la charge administrative
pesant sur les petites entreprises. Il en est de même des disposi-
tions de la directive visant à permettre aux États membres de
prévoir des exemptions au profit des petites entreprises, qui
n’excédaient pas les limites du pouvoir d’appréciation reconnu au
législateur de l’Union.

Le deuxième moyen portait sur une éventuelle violation du prin-
cipe de subsidiarité. Cette fois, la Cour juge utile de rappeler que
le principe de subsidiarité est énoncé formellement à l’article 5,
paragraphe 3 TUE, aux termes duquel l’Union n’intervient, dans les
domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, que si
et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent
pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et
peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action
envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union. Cette dispo-
sition est complétée, comme on le sait, notamment par les « lignes
directrices » posées à l’article 5 du protocole n° 2 sur l’application
des principes de subsidiarité et de proportionnalité (V. sur ce
point, CJUE, 8 juin 2010, aff. C-58/08, Vodafone et a. : Europe 2010
comm. 262, obs. V. Michel. – CJUE, 12 mai 2011, aff. C-176/09,
Luxembourg c/ Parlement et Conseil : Europe 2011, comm. 257,
obs. M. Meister). À l’aune de ces critères, la Cour juge qu’à suppo-
ser même, comme le prétendait l’Estonie, que l’objectif d’allége-
ment des charges comptables pesant sur les petites entreprises
par rapport au droit applicable aux moyennes et aux grandes
entreprises puisse être atteint par une action au niveau des États
membres, cette considération n’exclut pas que le législateur ait pu
estimer qu’une telle action au niveau national était susceptible de
consolider, voire de générer des situations de différences de trai-
tement, qui seraient elles directement contraires à l’objectif
premier de la directive, à savoir l’harmonisation minimale des
règles comptables applicables à des entreprises concurrentes. En
d’autres termes, l’interdépendance entre les deux objectifs a pu
légitimement conduire le législateur à juger que ce double objec-
tif pouvait être mieux réalisé au niveau de l’Union, ce qui conduit
à la conclusion que le principe de subsidiarité a bien été respecté.

L’examen du troisième moyen, tiré de la méconnaissance de
l’obligation de motivation, n’apporte pas d’éléments nouveaux
par rapport à la jurisprudence classique en la matière. En particu-
lier, un État membre, qui participe au processus d’adoption d’une
directive au sein du Conseil, ne saurait prétendre ne pas avoir été
mis en mesure de connaître les justifications du choix des
mesures retenues par l’acte. Denys SIMON

Mots-Clés : Compétences de l’Union - Principe de proportionnalité -
Principe de subsidiarité

Recours en annulation - Annulation partielle - Détachabilité
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 170 (3, 2012) mis à jour le
1er janv. 2012 par M. Blanquet et Fasc. 330 (5, 2015) mis à jour le
1er août 2015 par J. Rideau

FONCTION PUBLIQUE

294 Droit d’être entendu

Le droit d’être entendu dans le cadre du (non-) renouvel-
lement d’un contrat : à quel moment et par qui ?

Trib. UE, 3 juin 2015, aff. T-658/13 P, BP c/ l’Agence des droits fondamen-
taux de l’Union européenne (FRA)

NOTE : Dans la fonction publique, les décisions qui affectent
négativement un agent doivent être prises dans un respect très
scrupuleux des textes en vigueur ainsi que des principes généraux
du droit, tels que les droits de la défense, auquel le principe du
contradictoire est rattaché, ainsi que le droit d’être entendu. C’est
bien ce qu’illustre cette espèce. La requérante, agent contractuel
de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
attaque en annulation le refus de renouveler son contrat ainsi que
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la décision de réaffectation prise à son encontre. Elle demande
également la réparation du préjudice moral et matériel qui en
résulte. Le Tribunal de la fonction publique ayant rejeté son
recours, elle se pourvoit. Contre le refus de renouvellement, elle
soulève quatre moyens. Seul le premier retiendra notre attention
car il fonde l’annulation partielle de l’arrêt. Ce moyen est tiré de
la violation du principe du respect des droits de la défense et du
droit d’être entendu ainsi que du droit d’accès aux informations
pertinentes, consacrés par l’article 41 de la charte des droits fonda-
mentaux, et de la dénaturation des preuves. La procédure de
renouvellement est encadrée par la décision 2009/13/CE qui
prévoit aux points 1.1 à 1.5 que l’agent intéressé par le renouvel-
lement de son contrat doit, après discussion avec son chef de
département, envoyer une lettre de motivation au directeur de
l’Agence sept mois avant l’expiration de son contrat. Le chef de
département envoie son avis par écrit au directeur de l’Agence,
avis dont l’agent doit recevoir copie. Six mois avant l’expiration du
contrat, l’agent doit recevoir une lettre qui soit l’informe du fait
que son contrat sera renouvelé, soit lui en rappelle la date d’expi-
ration. Le 30 janvier 2012, elle est entendue par son chef de dépar-
tement. Le 31 janvier, elle envoie sa lettre de motivation. Le
21 février, elle est invitée à rencontrer le directeur de l’Agence et
le directeur des ressources humaines mais elle demande le report
pour se faire assister par son avocat puis est en congé maladie
donc cette entrevue n’aura jamais lieu. Le 24 février, le chef de
département donne son avis négatif sur ce renouvellement. Le
27 février, elle reçoit la décision de refus de renouvellement. La
requérante se plaint de n’avoir pu exprimer son opinion sur l’avis
du chef de département. Mais pour le Tribunal de la fonction
publique, cet avis ne fait pas grief. Donc elle n’a pas de droit à
formuler un avis sur ce contenu. C’est sur ce point que l’apprécia-
tion du Tribunal de l’Union européenne diffère de celle du Tribu-
nal de la fonction publique. Tout d’abord, le juge rappelle que les

droits de la défense s’appliquent dans toute procédure qui mène
à une décision qui fait grief à une personne, même sans règlemen-
tation préexistante. Il précise que ce principe doit s’appliquer avec
d’autant plus de force dans des situations comme celle en cause
où la décision est prise suite à des difficultés relationnelles avec
l’agent non renouvelé. Les droits de la défense incluent le principe
du contradictoire qui signifie la possibilité de faire connaître de
son point de vue et de discuter des moyens soulevés par les
parties et les moyens d’office. Ce principe du contradictoire
s’applique aussi à toute procédure qui mène à une décision faisant
grief à une personne (CJCE, 6 déc. 2007, aff. C-59/06 P, Marcuccio).
La procédure de non renouvellement devait permettre à l’intéres-
sée de faire connaître son point de vue dans le cadre d’un échange
écrit ou oral avec l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Cette précision est essentielle. En réalité, est ici clairement
dénoncé le fait que la procédure de la décision 2009/13/CE, qui a
été respectée ici, ne permettait pas à l’intéressée de faire connaître
son point de vue à l’AIPN sur l’avis du chef de département. En
effet, la requérante n’a jamais été entendue par l’autorité investie
du pouvoir de nomination (le directeur de l’Agence) avant qu’il
prenne sa décision, mais seulement par le chef de département et
avant que celui-ci ne donne son avis négatif. Certes, elle a été invi-
tée à rencontrer le directeur de l’Agence mais avant que le chef de
département ne donne son avis. Le Tribunal conclut donc à une
violation du droit d’être entendu et annule l’arrêt du Tribunal de
la Fonction publique sur ce seul point. Quant à la demande
indemnitaire, le Tribunal considère que l’annulation constitue une
réparation adéquate. Il ne reste plus à l’Agence des droits fonda-
mentaux qu’à adopter une procédure plus respectueuse de ce
droit fondamental à la discussion contradictoire. Safia CAZET

Mots-Clés : Fonction publique - Bonne administration - Droit d’être
entendu

À noter également
295 Mesures restrictives (Biélorussie)

CJUE, 5e ch., 18 juin 2015, aff. C-535/14 P, Ipatau c/ Conseil

Observations : Le présent arrêt confirme l’arrêt du Tribunal en date du
23 septembre 2014 (Trib. UE, 23 sept. 2014, aff. T-646/11, Ipatau : Europe
2014, comm. 514, obs. D. Simon). La Cour rejette lapidairement et succes-
sivement les quatre moyens invoqués : la violation du droit à une protec-
tion juridictionnelle effective, la violation des droits de la défense, l’erreur
de droit quant au caractère suffisant des motifs prévus dans les actes dont
l’annulation était demandée et la violation du principe de proportionna-
lité. Le pourvoi est, par conséquent, rejeté. É. D.

Mots-Clés : Droits fondamentaux - Mesures restrictives - Implication
dans le soutien au régime biélorusse
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 160 (2010) mis à jour le 2 févr. 2010
par J. Dutheil de la Rochère

296 Mesures restrictives (Iran)
Trib. UE, 25 juin 2015, aff. T-95/14, Iranian Offshore Engineering &
Construction Co. c/ Conseil

Observations : Cette affaire s’inscrit dans le contentieux grandissant
relatif aux mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur
l’Iran afin de mettre fin aux activités nucléaires. Il faut relever l’apprécia-
tion favorable du Tribunal à l’égard du Conseil. D’une part, après avoir
rappelé la jurisprudence relative à l’obligation de motivation, il considère
que, s’il est vrai que les raisons spécifiques données par le Conseil
s’agissant de l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses
sont lapidaires, il n’en demeure pas moins que, au regard du contexte

dans lequel les actes sont intervenus, la requérante pouvait comprendre
que le soutien visé par la motivation litigieuse résultait desdites activités
dans le domaine de l’énergie. Il considère, d’autre part, que le Conseil n’a
commis aucune erreur d’appréciation en inscrivant le nom de la requé-
rante sur les listes litigieuses. É. D.

Mots-Clés : Droits fondamentaux - Mesures restrictives - Obligation de
motivation - Prolifération nucléaire
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 160 (2010) mis à jour le 2 févr. 2010
par J. Dutheil de la Rochère

297 Transparence : motivation du refus de
communication
Trib. UE, 11 juin 2015, aff. T-496/13, McCullough c/ Cedefop

Observations : Le Tribunal rappelle que l’accès aux documents de l’Union
doit être concilié avec la protection des données à caractère personnel.
Ainsi, s’il est possible de refuser une demande de communication impli-
quant un transfert du nom des membres du conseil de direction et du
bureau du Cedefop, encore faut-il que ce refus résulte d’un examen
démontrant que l’accès aux documents, issus de réunions profession-
nelles, porterait concrètement et effectivement atteinte à la vie privée de
ces personnes. Faute d’avoir motivé en ce sens sa décision sur ce point,
ainsi que sur le risque d’atteinte au processus décisionnel, le Cedefop voit
sa décision annulée V. M.

Mots-Clés : Transparence - Accès aux documents - Refus - Motivation
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 331 (5, 2015) mis à jour le 1er août
2015 par J. Rideau
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SYSTÈME JURIDICTIONNEL DE L’UNION
Denys SIMON,
professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
École de droit de la Sorbonne

Valérie MICHEL,
professeur à Aix-Marseille
Université,
Chaire Jean-Monnet

Anne RIGAUX,
maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
École de droit de la Sorbonne

JURIDICTION DE L’UNION

298 Irrecevabilités manifestes

À propos d’actions en annulation ou en responsabilité
dirigées contre le refus de la Commission d’intenter un
recours en manquement : nouvelle occasion de s’inter-
roger sur la formation des avocats au droit de l’Union, et
les moyens de sanctionner l’encombrement du prétoire
de recours voués à l’échec.

CJUE, ord., 9e ch., 4 juin 2015, aff. C-576/14 P, Mirelta Ingatlanhasznosító
c/ Commission et Médiateur

CJUE, ord., 6e ch., 4 juin 2015, aff. C-602/14 P, Bharat Heavy Electricals c/
Commission

Trib. UE, 5e ch., 17 juin 2015, aff. T-22/15, Ségaud c/ France et Commission

NOTE : On sait qu’en vertu de l’article 181 de son règlement de
procédure, la Cour, saisie d’un pourvoi, peut à tout moment, sur
proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider
de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance
motivée, lorsqu’il est, en tout ou en partie, manifestement irrece-
vable ou manifestement non fondé. Tel est le cas dans les affaires
Mirelta et Bharat, dans lesquelles le pourvoi était dirigé contre
deux décisions du Tribunal, rendues elles aussi par voie d’ordon-
nance motivée, pour irrecevabilité manifeste (V. respectivement,
Trib. UE, 19 nov. 2014, aff. T-430/14, Mirelta Ingatlanhasznosító c/
Commission et Médiateur et Trib. UE, 21 oct. 2014, aff. T-374/14,
Bharat Heavy Electricals c/ Commission). Dans les deux cas, les
recours en annulation initiaux portaient sur le refus de la Commis-
sion d’intenter un recours en manquement. Dans la première des
deux affaires, il était en outre demandé au Tribunal d’annuler la
décision du Médiateur par laquelle celui-ci avait classé la plainte
de Mirelta introduite contre la Commission en relation avec la
procédure de plainte en manquement. Le Tribunal s’était appuyé
sur une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal selon
laquelle les particuliers ne sont pas recevables à attaquer le refus
de la Commission d’engager une procédure en constatation de
manquement à l’encontre d’un État membre. Il est établi de fort
longue date (pour le rejet d’un recours en annulation, et indirec-
tement d’un recours en carence dans le contexte du manque-
ment, V. CJCE, 1er mars 1966, aff. 48/65, Lütticke, spéc. pts 11 et s.)
que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au
titre de l’article 258 TFUE, dans la mesure où elle dispose d’un
pouvoir d’appréciation discrétionnaire qui exclut évidemment le
droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un
sens déterminé. Par conséquent, les personnes ayant déposé une
plainte n’ont pas, en l’absence de droits procéduraux prévus par
des dispositions de droit de l’Union leur permettant d’exiger que
la Commission les informe et les entende, la possibilité de saisir
le juge de l’Union d’un recours contre une éventuelle décision de
classer leur plainte (V. par ex., CJCE, 17 juill. 1998, aff. C-422/97 P,
Sateba c/ Commission). S’agissant plus particulièrement des déci-
sions du Médiateur, il est tout aussi constant que le Médiateur n’a
pas le pouvoir de prendre des mesures contraignantes et que le
rapport qu’il transmet au Parlement, lorsqu’il relève un cas de
mauvaise administration, se limite à constater l’existence d’un tel
cas dans l’action d’une institution et, le cas échéant, à formuler des
recommandations. Sa décision ne produit donc aucun effet juri-
dique à l’égard des tiers, au sens de l’article 263 TFUE, et ne lie pas

non plus le Parlement qui est libre de décider, dans le cadre de
l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le traité, de la
suite à y donner et ne saurait s’analyser comme un acte attaquable
(TPICE, 3 nov. 2008, aff. T-196/08, Srinivasan/Médiateur, pt 11 et la
jurisprudence citée). La Cour se contentera évidemment d’exami-
ner les différents moyens des pourvois à l’aune de ces jurispru-
dences bien établies et de rejeter les deux pourvois.

On pourrait espérer que ces deux affaires découragent le requé-
rant de l’affaire Ségaud de s’obstiner en intentant un pourvoi suite
au rejet de ses demandes. Dans cette affaire – les mêmes causes
produisant, mutatis mutandis, les mêmes effets – le Tribunal
repousse évidemment, par ordonnance motivée, la prétention du
requérant de se voir indemniser en réparation du préjudice
prétendument subi à la suite du refus de la Commission d’enga-
ger une procédure en manquement contre la France en raison du
fait qu’elle aurait incorrectement transposé la directive 79/112/CEE
du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des
législations des États membres concernant l’étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires destinées au consomma-
teur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JOCE n° L 33,
8 févr. 1979, p. 1).

Cependant, il est plus que probable que, malheureusement, tel
ne sera pas le cas. On aura en effet reconnu dans cette affaire un
des « habitués » du prétoire de la juridiction de l’Union, en la
personne de M. Hubert Ségaud, ex-dirigeant et actionnaire majo-
ritaire de la société Smanor (pour le début de la « série » jurispru-
dentielle, V. CJCE, 14 juill. 1988, aff. 298/87, Smanor). Si la question
préjudicielle initiale posait effectivement des problèmes de fond,
la suite du contentieux Smanor/Ségaud s’apparente en revanche
à une manie procédurière, donnant lieu à un contentieux répéti-
tif voué à l’échec, caractéristique de l’attitude pathologique des
requérants d’habitude. En effet, à partir de 1997 (V. TPICE, 3 juill.
1997, aff. T-201/96, Smanor SA, Hubert Ségaud et Monique Ségaud
c/ Commission), les affaires Smanor/Ségaud sont exclusivement
une longue suite d’ordonnances d’irrecevabilité manifeste, dans
lesquelles le refus de la Commission d’intenter une procédure de
manquement à l’encontre de la France (ou les classements de
plainte par le Médiateur) auront été entrepris en pure perte
devant le Tribunal sur le terrain du recours en carence, en annu-
lation ou en responsabilité, et qui auront systématiquement été
contestées devant la Cour par l’introduction de pourvois, tout
aussi inefficaces.

L’affaire sous examen présente malheureusement, en première
instance, les mêmes caractéristiques. Qu’on en juge : pour faire
bonne mesure, outre la demande de réparation du préjudice
prétendument subi du fait du non engagement par la Commission
de la procédure de manquement, le requérant prétend aussi à une
indemnisation dirigée contre la France du fait du manquement
allégué, et demande, par acte séparé, à ce que le Tribunal statue
selon la procédure accélérée en application de l’article 76 bis de
son règlement de procédure. Cette dernière prétention sera
évidemment ignorée. Pour le reste, là encore, le Tribunal va user
de l’article 111 de son règlement de procédure, qui lui permet de
statuer par voie d’ordonnance motivée, face à une irrecevabilité
ou une incompétence manifeste. Il rappelle d’abord sobrement
les contours de sa compétence en matière de responsabilité non
contractuelle telle que prévue à l’article 268 TFUE et à l’article 340,
deuxième et troisième alinéas, TFUE, évidemment limitée à la
connaissance des recours en réparation de dommages causés par
les institutions, les organes et les organismes de l’Union euro-
péenne ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions
(spéc. pt 7. – V. aussi, CJCE, 23 mars 2004, aff. C-234/02 P, Médiateur
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c/ Lamberts, spéc. pts 49 et 59). Il indique aussi, avec une patience
pédagogique remarquable, les fondamentaux d’un contentieux
dont la caractéristique – qui semble avoir échappé au requérant
et à son conseil – est d’associer une juridiction centralisée dispo-
sant d’une compétence d’attribution, et une juridiction décentra-
lisée, juge de droit commun, et que la mise en cause de la respon-
sabilité éventuelle de l’État pour violation de ses obligations liées
au droit de l’Union relève de la compétence des juridictions natio-
nales, le cas échéant, après utilisation de l’article 267 TFUE (spéc.
pt 9. – V. aussi, CJCE, 23 mai 1990, aff. C-72/90, Asia Motor France c/
Commission, pts 13 et 14). S’agissant de l’impossibilité de mettre
en cause la responsabilité de la Commission en cas de refus
d’intenter une procédure en manquement, on retrouve évidem-
ment la rédaction constante des arrêts de la juridiction de l’Union
sur ce point, étayée avec une pointe d’ironie dans la présente
affaire, par une référence formelle à une affaire Smanor antérieure
(Trib. UE, 15 juill. 2011 aff. T-185/11, Smanor c/ Commission et
Médiateur, spéc. pt 16 et la jurisprudence citée, qui se référait, elle-
aussi, entre autres à l’affaire Smanor T-201/96, préc.).

Ce nouveau recours aberrant, ainsi que la perspective que la
décision rendue donne lieu, comme les affaires Mirelta et Bharat,
à un nouveau pourvoi voué à l’échec, oblige à reposer la question
de l’amélioration de la formation des avocats en droit de l’Union,
et plus fondamentalement celle de savoir si le recours, par le
Tribunal et la Cour à la technique de l’ordonnance d’irrecevabilité
manifeste et la condamnation du requérant aux dépens est suffi-
sante pour alléger le rôle de la juridiction de l’Union de ces
contentieux parasitaires et malgré tout chronophages, ou s’il ne
conviendrait pas de doter le juge de moyens encore plus expédi-
tifs, ou plus drastiques, pour parvenir à ce résultat (dans le même
sens V. sous, CJUE, 9 oct. 2014, aff. C-171/14 P, Eleonora Giulia Calvi
c/ CEDH : Europe 2014, comm 522, obs. A. Rigaux). Anne RIGAUX

Mots-Clés : Pourvoi - Irrecevabilité manifeste - Sanction des recours
abusifs

Recours en annulation - Irrecevabilité manifeste
Recours en constatation de manquement - Pouvoir discrétionnaire

de la Commission
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 265 (1, 2014) mis à jour
le1er déc. 2013 par F. Picod, Fasc. 270 (4, 2010) mis à jour le 30 avr.
2010 par J. Rideau, Fasc. 330 (5, 2015) mis à jour le 1er août 2015
par J. Rideau, Fasc. 370 (1, 2011) mis à jour le 15 oct. 2010 par J.-G.
Huglo

RECOURS EN ANNULATION

299 Recevabilité

Une fédération de pêcheurs n’est pas recevable à
demander l’annulation d’un plan d’action destiné à
améliorer le contrôle, par un État membre, du respect de
la politique commune de la pêche.

Trib. UE, 7 juill. 2015, aff. T-312/14, Federcoopesca et a. c/ Commission

NOTE : Le contrôle de la politique commune de la pêche
donne à voir, dans l’affaire opposant la Federcoopesca – associa-
tion regroupant des professionnels de la pêche – à la Commission,
un aspect peu sujet à contentieux et tenant à l’édiction, par la
Commission et l’État concerné, de plans d’action destinés à
combler les lacunes du système national de contrôle de la pêche.
Il ne s’agit donc pas de condamner l’État pour défaut de contrôle
efficace (V. CJCE, 22 déc. 2008, aff. C-189/07, Commission c/
Espagne : Europe 2009, comm. 61, obs. V. Michel) mais de l’aider à
améliorer ce contrôle. Tel est l’objet de la décision adoptée par la
Commission sur le fondement de l’article 102, paragraphe 4 du
règlement instituant un régime communautaire de contrôle afin
d’assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche (Cons. CE, règl. (CE) n° 1224/2009, 20 nov. 2009 : JOUE n° L
343, 22 déc. 2009, p. 1) et instituant, notamment, des mesures desti-
nées à compenser l’absence de surveillance par satellite, la mise
en œuvre par l’Italie de mesures relatives aux tailles minimales de

capture pour l’espadon et le renforcement du caractère dissuasif
des sanctions financières. Adressée à l’Italie, cette décision
mécontente la Federcoopesca qui en cherche annulation. Ce
recours se heurte aux conditions de recevabilité de l’article 263,
alinéa 4 TFUE.

La Federcoopesca ne faisant pas état d’un intérêt propre à agir,
la recevabilité du recours dépend de l’intérêt à agir qu’auraient, à
titre individuel, les membres qui la composent (pt 18). Compte
tenu des modifications introduites par le traité de Lisbonne – dont
les raisons d’être sont rappelées (pts 25-26) – le Tribunal envisage,
tout d’abord, le recours contre un acte réglementaire concernant
directement le requérant et qui ne comporte pas de mesures
d’exécution. Il se fonde logiquement sur les acquis jurispruden-
tiels (notamment, CJUE, 3 oct. 2013, aff. C-583/11 P, Inuit Tapirrit
Kanatami et a. c/ Parlement et Conseil : Europe 2013, comm. 507,
obs. D. Simon. – CJUE, 19 déc. 2013, aff. C-274/12 P, Telefónica :
Europe 2014, comm. 56, obs. D. Simon) pour juger le recours irre-
cevable. Cela tient au pouvoir de la Commission sur le fondement
de l’article 102, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 : elle
ne peut « adopter des actes unilatéraux directement applicables
aux professionnels » (pt 47). Bien au contraire, elle arrête « un
ensemble de mesures que l’État membre concerné doit mettre en
œuvre » (pt 50), de sorte que la décision adoptée « ne modifie, par
elle même, la situation juridique d’aucune personne physique ou
morale autre que l’État membre qu’elle vise » (pt 52). Le recours est
également irrecevable dans sa forme « traditionnelle », faute
d’affectation directe et individuelle. Cela ne surprend pas, car la
décision « s’applique à des situations déterminées objectivement
et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de
personnes envisagées de manière générale et abstraite » (pt 65).
En outre, aucun « intérêt procédural » ne peut atténuer les rigu-
eurs de ces conditions de recevabilité, la Commission n’étant pas
tenue « de suivre une procédure dans le cadre de laquelle les
adhérents des requérantes ou ces derniers auraient été en mesure
de revendiquer d’éventuels droits » (pt 68). Enfin, la licence de
pêche ne confère pas aux entreprises bénéficiaires un droit acquis
qui permettrait de les considérer comme individuellement
concernées en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint
d’opérateurs économiques (pts 71-78). Valérie MICHEL

Mots-Clés : Recours en annulation - Recevabilité - Requérant ordi-
naire
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 330 (5, 2015) mis à jour le
1er août 2015 par J. Rideau

300 Recevabilité

Application traditionnelle de la nouvelle jurisprudence
relative à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE par le
Tribunal de l’Union européenne.

Trib. UE, 12 juin 2015, aff. T-334/12, Plantavis et NEM c/ Commission et
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

NOTE : On sait que l’article 263, alinéa 4 TFUE, tel que révisé
par le traité de Lisbonne, a étendu la recevabilité des recours indi-
viduels en annulation. Pour autant, les juridictions de l’Union
européenne tiennent à limiter cette extension (V. par exemple,
CJUE, gde ch., 3 oct. 2013, aff. C-583/11 P, Inuit Tapirrit Kanatami et
a. c/ Parlement et Conseil, soutenus par Commission et Pays-Bas :
Europe 2013, comm. 506, obs. D. Simon). La présente affaire en est
une nouvelle illustration. Elle concerne une demande d’annula-
tion, d’une part, du règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les
allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées
alimentaires (PE et Cons. CE, règl. (CE) n° 1924/2006, 20 déc. 2006 :
JOUE n° L 404, 30 déc. 2006, p. 9), et, d’autre part, du règlement (UE)
n° 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées
portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant réfé-
rence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développe-
ment et à la santé infantiles (Comm. UE, règl. (UE) n° 432/2012,
16 mai 2012 : JOUE n° L 136, 25 mai 2012, p. 1), ainsi que du registre
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des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées
alimentaires, publié sur le site internet de la Commission.

Le Tribunal se prononce, en premier lieu, sur la demande
d’annulation du règlement (UE) n° 432/2012. Rappelons, à ce titre,
qu’aux termes de l’article 263, alinéa 4 TFUE, toute personne
physique ou morale peut former un recours contre les actes dont
elle est le destinataire ou qui la concernent directement et indivi-
duellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la
concernent directement et qui ne comportent pas de mesures
d’exécution. Le Tribunal énonce facilement que le règlement n’a
pas été adressé aux requérantes. Les requérantes ne peuvent, par
conséquent, former un recours en annulation contre ledit acte
qu’à la condition soit qu’il constitue un acte réglementaire qui les
concerne directement et qui ne comporte pas de mesures
d’exécution, soit qu’il les concerne directement et individuelle-
ment. C’est ainsi que le Tribunal vérifie, d’abord, si le règlement
attaqué constitue un acte réglementaire. Il observe que le règle-
ment a été adopté par la Commission dans l’exercice de compé-
tences d’exécution, dans le cadre de la procédure de réglementa-
tion avec contrôle et qu’il a une portée générale car il s’applique
à tous les exploitants du secteur alimentaire qui utilisent des allé-
gations de santé précitées. Le règlement constitue donc un acte
règlementaire. Le Tribunal s’attelle, ensuite, à la notion d’affecta-
tion directe : les requérantes étaient tenues d’identifier les alléga-
tions concernées par ledit règlement qui portent atteinte à leur
situation juridique. S’étant limitées à relever que les allégations
auxquelles elles avaient recours dans le cadre de leur activité
commerciale étaient celles qui ressortaient d’une annexe de leur
requête, le Tribunal en conclut qu’elles n’ont pas réussi à démon-
trer qu’elles étaient directement concernées par le règlement.
Leur demande est rejetée comme étant irrecevable.

Le Tribunal s’intéresse, en deuxième lieu, à la demande visant à
obtenir l’inapplicabilité du règlement (CE) n° 1924/2006. Il lui
revient alors d’appliquer l’article 277 TFUE. Selon une jurispru-
dence constante, la possibilité offerte par l’article 277 TFUE d’invo-
quer l’illégalité d’un acte de portée générale ne constitue pas un
droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière
incidente, l’irrecevabilité de l’action principale entraînant dès lors
celle de l’exception d’illégalité. Par conséquent, puisque la
demande en annulation du règlement (UE) n° 432/2012 a été décla-
rée irrecevable, l’exception d’illégalité doit également être décla-
rée comme étant irrecevable.

Enfin, le Tribunal doit trancher la demande en annulation du
registre des allégations de santé autorisées ainsi que des évalua-
tions effectuées par l’EFSA. Il observe tant que le registre des allé-
gations de santé autorisées consiste en un simple instrument de
communication et que les avis scientifiques de l’EFSA ne sont pas
des actes produisant des effets obligatoires sur la situation juri-
dique des tiers car l’EFSA n’est qu’une autorité effectuant des
tâches scientifiques et techniques. Qui plus est, ce ne sont que des
mesures intermédiaires. Or, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions
dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, seules consti-
tuent des actes attaquables, en principe, les mesures qui fixent
définitivement la position de l’institution au terme de la procé-
dure. Il s’ensuit que cette troisième demande en annulation doit
être rejetée comme étant irrecevable.

Finalement, le Tribunal rejette le recours dans son ensemble
comme étant irrecevable. Il en est différemment dans une affaire
similaire rendue le même jour par le Tribunal (Trib. UE, 12 juin
2015, aff. T-296/12, Health Food Manufacturers’ Association et a. c/
Commission : Europe 2015, comm. XXXXX ? ? ?, obs. É. Daniel).

Élise DANIEL

Mots-Clés : Recours en annulation - Recevabilité - Actes règlemen-
taires ne comportant pas de mesures d’exécution
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 330 (5, 2015) mis à jour le
1er août 2015 par J. Rideau

301 Contentieux des listes des allégations de
santé autorisées

La demande d’annulation du règlement (UE) n° 432/
2012 de la Commission établissant une liste des alléga-
tions de santé autorisées est rejetée.

Trib. UE, 12 juin 2015, aff. T-296/12, Health Food Manufacturers’ Associa-
tion et a. c/ Commission

NOTE : Le règlement (UE) n° 432/2012 (Comm. UE, règl. (UE)
n° 432/2012, 16 mai 2012 : JOUE n° L 136, 25 mai 2012, p. 1) fait l’objet
de plusieurs demandes d’annulation. Une première demande
avait été faite par une entreprise qui produit et commercialise des
compléments alimentaires et des aliments diététiques sur le
marché européen et une association professionnelle qui repré-
sente les intérêts d’entreprises ayant ce type d’activité ; le Tribu-
nal avait alors débouté les prétentions des requérantes au stade
de la recevabilité (Trib. UE, 12 juin 2015, aff. T-334/12, Plantavis et
NEM c/ Commission et EFSA : Europe 2015, comm. ? ? ?, obs. É.
Daniel ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?).

Dans la présente affaire, la demande d’annulation des requé-
rantes est déclarée recevable, conformément aux termes de
l’article 263, alinéa 4 TFUE, qui dispose que tout personne
physique ou morale peut former un recours contre les actes dont
elle est le destinataire ou qui la concernent directement et indivi-
duellement ainsi que contre les actes règlementaires qui la
concernent directement et qui ne comportent pas de mesures
d’exécution. Le Tribunal considère, en effet et d’abord, que le
règlement (UE) n° 432/2012 constitue un acte règlementaire au
sens de l’article 263, alinéa 4 TFUE. Il examine, ensuite, l’affectation
directe des requérantes. L’examen révèle que, dans la mesure où
les requérantes avaient recours, dans la commercialisation de
leurs produits, à des allégations de santé rejetées par le règlement
(UE) n° 432/2012, force est de constater que celui-ci est susceptible
de déployer ses effets sur leur situation juridique. En outre, il
s’avère que le règlement (UE) n° 432/2012 ne laisse aucun pouvoir
d’appréciation à ses destinataires, l’autorisation prévue dans ledit
règlement contenant, de toute évidence, un caractère purement
automatique et découlant de la seule réglementation incriminée
sans application d’autres règles intermédiaires. Les requérantes
sont, par conséquent, directement concernées par ce règlement.
Enfin, s’agissant de la question de savoir si le règlement incriminé
comporte ou non des mesures d’exécution, le Tribunal relève lapi-
dairement que le règlement s’applique, par définition, de manière
automatique à l’égard des requérantes et que son application ne
requiert aucun type de mesure de la part des autorités publiques
nationales ou européennes. Il s’ensuit que le règlement ne
comporte pas de mesures d’exécution. La demande d’annulation
est recevable.

S’ensuit l’analyse sur le fond. À ce titre, les requérantes
invoquent deux moyens : le premier moyen porte sur l’absence de
base légale et sur la violation des principes de sécurité juridique,
de bonne administration et de non-discrimination lors de l’adop-
tion de la décision de diviser la procédure d’autorisation des allé-
gations de santé en plusieurs étapes, tandis que le second porte
sur une violation des principes de bonne administration et de
sécurité juridique ainsi que sur une violation du devoir de colla-
boration avec les autorités alimentaires nationales et de l’obliga-
tion de motivation à l’occasion de la non-inclusion d’un nombre
élevé d’allégations de santé dans la liste des allégations autorisées.
Il faut reconnaître que les requérantes ont fait preuve d’ingénio-
sité et ont soulevé pléthore de griefs. Le Tribunal est alors amené
à traiter successivement les griefs suivants : la Commission aurait
commis une erreur en estimant que l’article 13 du règlement (CE)
n° 1924/2006 (PE et Cons. UE, règl. (CE) n° 1924/2006, 20 déc. 2006 :
JOUE n° L 404, 30 déc. 2006, p. 9) lui permettait de procéder
graduellement à l’adoption de la liste des allégations autorisées ;
l’article 28, paragraphes 5 et 6 du règlement (CE) n° 1924/2006 ne
conférerait pas à la Commission la compétence nécessaire afin de
prévoir des mesures transitoires supplémentaires pour les alléga-
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tions que ladite institution a décidé de mettre en suspens ; il ne
serait pas possible d’identifier, avec clarté et précision, les alléga-
tions qui, selon la Commission, demeurent en suspens, notam-
ment par rapport aux allégations qui ont été rejetées ; la décision
de diviser la procédure d’autorisation en plusieurs étapes enfrein-
drait le principe de bonne administration ; il y aurait une violation
du principe d’égalité et de non-discrimination du fait que certains
exploitants du secteur alimentaire pourront, durant la période
transitoire octroyée aux allégations de santé demeurant en
suspens, poursuivre les discussions avec les États membres et, dès
lors, bénéficier de possibilités supplémentaires d’obtenir l’auto-
risation des allégations qui les concernent ; la demande d’avis
scientifique, adressée à l’EFSA par la Commission pour l’évalua-
tion des allégations de santé visées par l’article 13, paragraphes 1
à 3, du règlement (CE) n° 1924/2006 serait inadéquate par son excès
d’exigence ; et les critères appliqués aux preuves scientifiques par
la Commission et par l’EFSA seraient erronés. Finalement, aucun
de ces griefs n’est retenu par le Tribunal ; les deux moyens sont
rejetés dans leur ensemble, ce qui entraîne le rejet de la demande
en annulation du règlement (UE) n° 432/2012.

Outre ce recours en annulation, le Tribunal devait traiter la
demande tendant à obtenir l’inapplicabilité du règlement (CE)
n° 1924/2006. À ce titre, aux termes de l’article 277 TFUE, nonobs-
tant l’expiration du délai prévu à l’article 263, alinéa 6 TFUE, toute
partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de
portée générale adopté par une institution, un organe ou un orga-
nisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263,
deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de
l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte. Qui plus est,
selon une jurisprudence constante, une exception d’illégalité
soulevée de manière incidente en vertu de l’article 277 TFUE, à
l’occasion de la contestation au principal de la légalité d’un acte
tiers, n’est recevable que dès lors qu’il existe un lien de connexité
entre cet acte et la norme dont l’illégalité prétendue est excipée.
En l’espèce, le Tribunal relève que les requérantes se bornent à
contester la légalité de l’article 13, paragraphes 1-3, du règlement
(CE) n° 1924/2006 et des périodes transitoires établies à l’article 28,
paragraphes 5-6, du même règlement. Dans ces circonstances,
seules sont susceptibles de faire l’objet d’une exception d’illéga-
lité au titre de l’article 277 TFUE lesdites dispositions. Le Tribunal
y limite, par conséquent, son examen dans le cadre de la présente
demande. Les requérantes avancent deux moyens au soutien de
la demande tendant à l’inapplicabilité du règlement (CE) n° 1924/
2006, tirés de la violation du droit d’être entendu et de la violation
du principe de sécurité juridique, lesquels sont, là encore, nulle-
ment retenus. La demande dans son intégralité est rejetée.

Enfin, le Tribunal devait s’intéresser à la demande en annulation
de la liste des allégations en suspens. Il considère ici que la liste
des allégations en suspens ne constitue pas un acte attaquable. En
effet, l’adoption d’une liste, dont le seul objet consiste à recenser
les allégations de santé qui se trouvent encore en cours d’évalua-
tion et sur lesquelles la Commission ne s’est pas définitivement
prononcée, ne constitue qu’une mesure intermédiaire dont
l’objectif est de préparer l’inclusion ou, à l’inverse, la
non-inclusion de chacune de ces allégations dans la liste des allé-
gations autorisées, qui demeure, quant à elle, la décision finale.
Par conséquent, la demande en annulation de la liste des alléga-
tions en suspens doit être rejetée comme irrecevable. De manière
surprenante, le Tribunal précise toutefois, à titre surabondant,
que, à supposer même que la liste des allégations en suspens
puisse être considérée comme un acte attaquable, un recours en
annulation n’est recevable que dans la mesure où la partie requé-
rante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Or, tel n’est pas le

cas pour les requérantes puisqu’aucun bénéfice ne saurait être
tiré de l’annulation de la liste d’allégations en suspens.

C’est ainsi, qu’après un arrêt de plus de 210 points et des déve-
loppements parfois redondants, le Tribunal rejette le recours dans
son intégralité. Élise DANIEL

Mots-Clés : Recours en annulation - Recevabilité - Actes règlemen-
taires ne comportant pas de mesures d’exécution

Protection des consommateurs - Allégations de santé autorisées
portant sur les denrées alimentaires - Principe de sécurité juridique -
Principe de bonne administration
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 330 (5, 2015) mis à jour le
1er août 2015 par J. Rideau

POURVOI

302 Tribunal de la fonction publique

Rejet d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt du Tribunal de
la fonction publique.

Trib. UE, 19 juin 2015, aff. T-88/13 P, Z c/ Cour de justice

NOTE : La présente affaire comporte l’indéniable particularité
de placer la Cour de justice en position de défendeur dans le
cadre d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt du Tribunal de
la fonction publique (TFPUE, 3e ch., 5 déc. 2012, aff. F-88/09 et F-48/
10, Z c/ Cour de justice : Europe 2014, chron. 1). Le litige porte sur
une décision de réaffectation prise à l’égard de la requérante,
fonctionnaire à la Cour, dans le cadre d’un conflit l’opposant à son
chef d’unité. À l’appui du pourvoi, la requérante invoque onze
moyens. Parmi ces derniers, nous retiendrons tout particulière-
ment le moyen tiré de l’absence d’impartialité de la troisième
chambre du Tribunal de la fonction publique, en particulier de son
président, M. S. van Raepenbusch, qui, s’il est rejeté comme
partiellement irrecevable et infondé, permet de rappeler des prin-
cipes bien établis en termes de protection du droit à un procès
équitable. Le juge rappelle que l’existence de garanties en matière
de composition du tribunal représente la pierre angulaire du droit
à un procès équitable, dont le juge de l’Union doit notamment
vérifier le respect lorsqu’une violation de ce droit est invoquée et
que la contestation sur ce point n’apparaît pas d’emblée manifes-
tement dépourvue de sérieux (Trib. UE, 13 déc. 2012, aff. T-199/11
P, Strack c/ Commission : Europe 2013, comm. 2, obs. J. Dupont-
Lassale. – CJCE, 1er juill. 2008, aff. C-341/06 P et C-342/06 P, Chrono-
post et La Poste c/ UFEX et a. : Europe 2008, comm. 273, obs. L. Idot).
Cette exigence d’impartialité recouvre deux aspects. En premier
lieu, le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est-à-dire
qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de
préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant
jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le tribunal doit être
objectivement impartial, c’est-à-dire qu’il doit offrir les garanties
suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Or, en
l’espèce, ces deux conditions apparaissent remplies. Les autres
moyens tirés en particulier de la violation des droits de la défense
et du droit d’être entendu, ou encore de la violation de la règle de
correspondance entre le grade et l’emploi suite à la réaffectation
de la requérante à la bibliothèque de la Cour, ne sont pas davan-
tage accueillis. Fabienne GAZIN

Mots-Clés : Pourvoi - Fonction publique - Impartialité
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 265 (1, 2014) mis à jour
le1er déc. 2013 par F. Picod
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À noter également

303 Portée du droit à la protection juridiction-
nelle effective dans le contexte d’un recours
en annulation
CJUE, 4e ch., 4 juin 2015, aff. C-682/13 P, Andechser Molkerei
Scheitz c/ Commission

Observations : Le présent pourvoi fait suite à un recours en annulation
intenté par une productrice de produits laitiers biologiques à l’encontre
d’un règlement autorisant l’utilisation des glycosides de stéviol en tant
qu’additifs alimentaires. Cette règlementation ne permet pas aux fabri-
cants de denrées alimentaires biologiques de bénéficier de l’autorisation
conférée par le règlement litigieux. Alors qu’en première instance, le
Tribunal concluait à l’irrecevabilité du recours (Trib. UE, ord., 15 oct. 2013,
aff. T-13/12, Andechser Molkerei Scheitz GmbH c/ Commission : Europe
2013, comm. 12, obs. M. Meister), aux termes d’un argumentaire déniant
notamment le caractère né et actuel du litige, la requérante, l’entreprise
Andechser Molkerei, s’estime, au contraire, recevable à demander l’annu-
lation du règlement litigieux, dans la mesure où, en tant que productrice
de produits biologiques, elle ne pourrait utiliser les glycosides de stéviol
dans ses propres produits. Parmi les moyens de droit soulevés par
Andechser Molkerei, on relèvera celui tiré de la violation du droit fonda-
mental à la garantie d’une protection juridictionnelle effective au titre de
l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requérante prétend que le recours, en ce qu’il a été rejeté comme
irrecevable sans examen au fond, n’a pas été traité comme une voie de
droit effective. La Cour écarte cet argumentaire, estimant que ni l’article 6,
paragraphe 1 de la CEDH, ni l’article 47, paragraphe 1 de la Charte des
droits fondamentaux de l’UE n’impose une obligation absolue de tenir une
audience publique et n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience
dans toutes les procédures (V. CEDH, 23 nov. 2006, Jussila c/ Finlande,
§ 41) et qu’en tout état de cause, la requérante a eu la possibilité de
présenter ses observations écrites sur les fins de non-recevoir soulevées
par la Commission et s’en est prévalue. F. G.

Mots-Clés : Recours en annulation - Irrecevabilité - Protection
juridictionnelle effective
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 330 (5, 2015) mis à jour le 1er août
2015 par J. Rideau

304 Recours en annulation
Trib. UE, ord., 1er juin 2015, aff. T-573/14, Polyelectrolyte Producers
Group et SNF c/ Commission

Observations : La décision 2014/256/UE qui définit les conditions
d’obtention d’un label écologique pour du papier n’affecte pas directe-
ment les fournisseurs des composants du papier. Elle n’a pas d’effets
juridiques obligatoires sur ces derniers, le label supposant une démarche
volontariste de la part du fabricant de papier. L’éventualité d’impact
économique de la décision est insuffisante pour en déduire une affectation
directe. S. C.

Mots-Clés : Recours en annulation - Lien direct - Effet juridique
obligatoire
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 330 (5, 2015) mis à jour le 1er août
2015 par J. Rideau

305 Recours en annulation
Trib. UE, 3 juin 2015, aff. T-578/13, Luxembourg Pamol (Cyprus) et
Luxembourg Industries c/ Commission

Observations : Le pouvoir de statuer sur les demandes de confidentialité
dans le cadre du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil, du 28 janvier 2002, appartient à l’Autorité européenne de sécu-
rité alimentaire (EFSA). Il n’est pas possible d’imputer à la Commission un
refus de confidentialité, car ni le libellé ni l’économie des textes ne
prévoient que l’EFSA n’ait qu’une compétence consultative ou qu’il faille
l’accord préalable de la Commission. S. C.

Mots-Clés : Recours en annulation - Imputabilité de l’acte - Délégation
de pouvoir
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 330 (5, 2015) mis à jour le 1er août
2015 par J. Rideau
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ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
Valérie MICHEL,
professeur à Aix-Marseille
Université,
Chaire Jean-Monnet

Fabienne GAZIN,
maître de conférences à l’université
de Strasbourg

ASILE

306 Terrorisme et statut de réfugié

La Cour précise les conditions de révocation d’un titre de
séjour accordé à un réfugié pour des motifs de protec-
tion de la sécurité publique.

CJUE, 1re ch., 24 juin 2015, aff. C-373/13, H. T. c/ Land Baden-
Württemberg

NOTE : La présente affaire soulève des questions fort
complexes, mettant à la fois en jeu la ligne de partage des compé-
tences entre droit européen de l’asile et droits nationaux relatifs
aux titres de séjour et le statut de réfugié, le principe de
non-refoulement et la dérogation à ce principe liée à la protection
de l’ordre et de la sécurité publics, notamment en vue de lutter
contre le terrorisme. Les questions posées par le juge de renvoi
allemand sont parfaitement résumées par l’Avocate générale
Sharpston, dont les conclusions ont été présentées le
11 septembre 2014. Les dispositions de la directive « qualification »
(Cons. UE, dir. 2004/83/CE, 29 avr. 2004 : JOUE n° L 304, 2 mai 2004,
p. 12) s’appliquent-elles lorsque les autorités compétentes d’un
État membre expulsent une personne à qui avait été accordé le
statut de réfugié aux termes de la directive relative aux conditions
et révoquent son titre de séjour ? Lorsque le réfugié en question
se voit néanmoins accorder le droit de demeurer sur le territoire
de l’État membre concerné, le fait qu’il ne détienne plus de titre de
séjour et donc qu’il n’ait (dans une mesure plus ou moins éten-
due) plus droit, selon le droit national, à certains avantages, tels
que l’accès à l’emploi, est-il compatible avec le droit de l’Union ?
Lorsque cette personne a été expulsée pour avoir violé le droit
national en soutenant une organisation terroriste, quels facteurs
doivent être pris en considération pour démontrer qu’il existe des
raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public
justifiant une décision de révocation du titre de séjour de cette
personne ? Le sieur T est un ressortissant turc d’origine kurde qui
réside avec sa famille en Allemagne depuis plus de 25 ans. Père de
huit enfants dont cinq possèdent la nationalité allemande, il a
obtenu en Allemagne un statut de réfugié en 1993 avec droit de
séjour illimité fondé sur le fait que ses activités politiques menées
en exil en faveur du « parti des travailleurs du Kurdistan » (le
« PKK ») lui faisait risquer une persécution politique en cas de
retour en Turquie. Son statut de réfugié se précarise ensuite :
d’abord révoqué en 2006 au motif que la situation politique en
Turquie s’est modifiée, il est ensuite rétabli en 2007, avant de faire
l’objet en 2008 d’une procédure pénale en raison du soutien qu’il
a apporté au PKK. Il tombe sous le coup d’une décision d’expul-
sion en 2012. Ladite décision entraîne une limitation de sa liberté
de circulation au seul territoire de sa ville de résidence et la cadu-
cité de son titre de séjour. Il se trouve de jure expulsé pour des
raisons de protection de la sécurité publique et perd le bénéfice
de nombreux droits qu’il tirait de son statut de réfugié, mais il
demeure légalement en Allemagne puisqu’il y a été autorisé par
les autorités nationales compétentes. C’est le statut de cet individu
qui est ici en cause, et tout particulièrement des droits qu’il tire du
droit européen. La formulation et le sens des questions préjudi-
cielles posées à la Cour n’apparaissent pas toujours très clairs. Il
est vrai que la situation revêt une forte complexité due au décou-
plage entre statut de réfugié et droit de séjour. En outre, la direc-
tive 2004/83/CE comporte deux dispositions – les articles 21 et 24

– dont la conciliation est malaisée. L’article 21 dispose en subs-
tance que lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu de leurs
obligations internationales, les États membres peuvent refouler
un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme
tel notamment lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer
qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se
trouve (..). Aux termes de l’article 21, paragraphe 3, « [l]es États
membres peuvent refuser d’octroyer un titre de séjour à un réfu-
gié qui entre dans le champ d’application [de l’article 21, para-
graphe 2], le révoquer, y mettre fin ou refuser de le renouveler ».
L’article 24, paragraphe 1 dispose : « [d]ès que possible après que
le statut leur a été octroyé, les États membres délivrent aux béné-
ficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une
période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des
raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public
ne s’y opposent, et sans préjudice de l’article 21, paragraphe 3
[...] ».

En tout premier lieu, la Cour s’attache à vérifier si la directive
2004/83/CE permet la révocation d’un titre de séjour. En effet, si les
États membres ont bien la faculté de révoquer le statut de réfugié,
notamment au titre de l’article 14, paragraphe 4, lorsqu’il existe des
motifs raisonnables de considérer le réfugié comme une menace
pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve, la direc-
tive 2004/83/CE ne prévoit pas expressément de révocation du titre
de séjour. Aux termes d’un raisonnement plutôt laborieux, la Cour
estime que c’est à titre implicite que la directive 2004/83/CE auto-
rise l’État membre concerné à révoquer un titre de séjour accordé
à un réfugié soit au titre de l’article 24, paragraphe 1, de cette direc-
tive, lorsqu’il existe des raisons impérieuses liées à la sécurité
nationale ou à l’ordre public au sens de cette disposition, soit en
application de l’article 21, paragraphe 3, de ladite directive,
lorsqu’il existe des raisons d’appliquer la dérogation au principe
de non-refoulement prévue à l’article 21, paragraphe 2.

Le cœur de l’arrêt porte sur l’interprétation de la notion de
« raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre
public », au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/
83/CE et sur le point de savoir si le soutien apporté par un réfugié
à une association terroriste constitue une de ces raisons. Rappe-
lons tout d’abord, comme l’indique la Cour, que l’État qui délivre
le statut de réfugié ne dispose que d’une compétence liée.
Comme l’indiquent plusieurs dispositions de la directive, la recon-
naissance dudit statut est un acte déclaratif et les États membres
ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir discrétionnaire. Qui plus
est, le principe de non-refoulement est garanti en tant que droit
fondamental par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce principe doit
néanmoins se concilier avec la possibilité pour les États d’y déro-
ger soit, en vertu de l’article 21, paragraphe 2, sous a), de ladite
directive, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est
une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve, soit,
en vertu de l’article 21, paragraphe 2, sous b), de cette même direc-
tive, lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un
crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la
société de cet État membre. Une fois ce rappel effectué, le juge
considère qu’un tel refoulement ne constitue pourtant que
l’ultima ratio à laquelle un État membre peut recourir
lorsqu’aucune autre mesure n’est possible ou suffisante pour faire
face à la menace que ce réfugié fait courir à la sécurité ou à la
société de cet État membre. Le juge se penche ensuite de manière
plus approfondie sur la notion de « raisons impérieuses de sécu-
rité publique » de l’article 24 de la directive 2004/83/CE. L’option
retenue est un raisonnement par analogie avec les notions de
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« sécurité publique » et d’« ordre public » énoncées aux articles
27 et 28 de la directive 2004/38/CE relative au droit de séjour du
citoyen (PE et Cons. UE, 29 avr. 2004 : JOUE n° L 158, 2 mai 2004,
p. 77). Par une précision importante, qui l’amène à faire un pas vers
l’unification des statuts des personnes en droit de l’UE (V sur ce
point, Colloque de l’Université catholique de Lyon, La notion de
personne en droit de l’Union, mai 2014), la Cour considère que
« l’étendue de la protection qu’une société entend accorder à ses
intérêts fondamentaux ne saurait varier en fonction du statut juri-
dique de la personne qui porte atteinte à ces intérêts ». Elle
applique donc aux réfugiés sa jurisprudence Tsakouridis (CJUE,
23 nov. 2010, aff. C-145/09 : Europe 2011, comm. 1, obs. F. Gazin) aux
termes de laquelle la notion de « sécurité publique », tirée de
l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE, couvre à la fois
la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure.
L’atteinte au fonctionnement des institutions et des services
publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même
que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures
ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte
aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique.
Comme elle a coutume de le faire en droit de la citoyenneté euro-
péenne, la Cour poursuit son raisonnement en rappelant la néces-
sité d’examiner au cas par cas et in concreto la notion de « raisons
impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public ». Ainsi,
les actes de terrorisme international sont, d’une manière générale
et indépendamment de la participation d’un État, contraires aux
buts et aux principes des Nations Unies (CJUE, 9 nov. 2010, aff. jtes
C-57/09 et C-101/09, B et D : Europe 2011, comm. 13, obs. D. Simon).
En l’espèce, le soutien apporté par un réfugié à une organisation
se livrant à des actes terroristes constitue, en principe, une
circonstance susceptible d’établir que les conditions d’application
de la dérogation prévue à l’article 24, paragraphe 1 de la directive
2004/83/CE sont réunies. Toutefois, d’autres éléments d’apprécia-
tion supplémentaires s’avèrent nécessaires. En particulier, il est
exclu que la simple mention sur une liste de personnes soupçon-
nées de terrorisme suffise à priver un réfugié de son titre de
séjour. La juridiction de renvoi doit examiner le rôle qu’a effecti-
vement joué l’intéressé dans le cadre de son soutien à cette orga-
nisation, en recherchant notamment s’il a lui-même commis des
actes de terrorisme, si et dans quelle mesure il a été impliqué dans
la planification, la prise de décision ou la direction d’autres
personnes en vue de la commission d’actes de cette nature, et si
et dans quelle mesure il a financé de tels actes ou procuré à
d’autres personnes les moyens d’en commettre. La simple parti-
cipation à des réunions légales et à la célébration du nouvel an
kurde, ainsi qu’à la collecte de dons pour cette organisation
n’implique pas, nécessairement, que l’auteur de ces actes aurait
soutenu la légitimité d’activités terroristes. A fortiori, des actes de
cette nature ne constituent pas, par eux-mêmes, des actes de
terrorisme. L’arrêt s’achève sur d’utiles précisions afférentes aux
droits des réfugiés dont le titre de séjour a été révoqué sur le
fondement de l’article 24, paragraphe 1. Le juge estime très claire-
ment que, même privé de titre de séjour, l’intéressé demeure réfu-
gié et conserve à ce titre le droit aux avantages que le chapitre VII
de la directive 2004/83/CE qui garantit à tout réfugié, notamment
le droit à la protection contre le refoulement, au maintien de
l’unité familiale, à la délivrance de documents de voyage, à l’accès
à l’emploi et à l’éducation, à la protection sociale, aux soins de
santé et au logement, à la liberté de circulation à l’intérieur de l’État
membre et à l’accès aux dispositifs d’intégration. En d’autres
termes, un État membre ne dispose d’aucun pouvoir discrétion-
naire pour continuer à accorder à ce réfugié ou pour lui refuser les
avantages substantiels garantis par ladite directive. Cette précision
a pour conséquence de placer le droit allemand en contrariété
avec le droit européen de l’asile. Dans l’ensemble, par cette impor-
tante prise de position, la Cour résiste aux chants des sirènes sécu-
ritaires et garantit le noyau dur du statut des réfugiés. Elle montre
à nouveau l’importance du juge en droit européen de l’asile, rôle
toujours d’actualité malgré la refonte du paquet asile en 2013, qui
n’a pas clarifié davantage qu’en 2004 la question de la révocation
du titre de séjour. Fabienne GAZIN

Mots-Clés : Espace de liberté, de sécurité et de justice - Asile -
Raisons impérieuses de sécurité publique
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 160 (5, 2010) mis à jour le
2 févr. 2010 par J. Dutheil de la Rochère

IMMIGRATION

307 Notion d’ordre public dans le cadre de la
« directive retour »

En précisant les conditions de recours à la notion d’ordre
public justifiant la modulation du délai de retour volon-
taire, la Cour rejette implicitement l’interprétation aux
connotations regrettables proposée par le juge a quo et
plusieurs États membres.

CJUE, 3e ch., 11 juin 2015, aff. C-554/13, Zh. et O.

NOTE : L’affaire sous commentaire retiendra sans aucun doute
l’attention pour les questions théoriques d’interprétation d’un
droit de l’Union de plus en plus dense qu’elle met particulière-
ment bien en exergue et les conséquences pratiques qu’elles
emportent. Il s’agit de donner sens à la notion de « danger pour
l’ordre public » visée à l’article 7, paragraphe 4 de la directive
retour (PE et Cons. CE, dir. 2008/115/CE, 16 déc. 2008 : JOUE n° L 348,
24 déc. 2008, p. 98). La question peut paraître banale au premier
abord, tant la Cour a déjà été amenée à statuer sur la notion
d’ordre public qui alimente le contentieux depuis les origines de
la construction européenne puisqu’il s’agit d’une cause de justi-
fication des entraves en droit du marché intérieur et, dans la pers-
pective utile ici, de la libre circulation des travailleurs. Contentieux
ancien et connu, mais également renouvelé ou ravivé par l’appro-
fondissement de l’Union européenne. Certes, il est toujours ques-
tion de libre circulation, comprenant désormais celle des citoyens
européens (Dir. 2004/38/CE : 29 avr. 2004 : JOUE n° L 158, 30 avr.
2004, p. 77 et les rectificatifs, JOUE n° L 229, 29 juin 2004, p. 35 ; n° L
197, 28 juill. 2005, p. 34), mais aussi de la construction d’un espace
de liberté, de sécurité et de justice comprenant, notamment, la
« directive retour », un statut des ressortissants de pays tiers rési-
dents de longue durée (Cons. CE, dir. 2003/109/CE, 25 nov. 2003 :
JOUE n° L 16, 23 janv. 2004, p. 44) et une réglementation du droit
au regroupement familial (Cons. CE, dir. 2003/86/CE : JOUE n° L 251,
3 oct. 2003, p. 12). Mentionner ces textes permet de poser les
termes de la problématique d’interprétation : ils mentionnent
tous, sans la définir, la notion d’ordre public ; dès lors, pour défi-
nir la notion d’ordre public visée dans l’un de ces textes, peut-on
tenir compte des autres ? La position du juge a quo est à mi-che-
min : s’il considère que les différences d’objectif, de contexte et
de libellé de ces directives (pt 32) conduit à poser que « l’interpré-
tation de la notion d’ordre public au sens des directives 2004/38,
2003/109 et 2003/86 ne devrait pas servir de base pour l’interpréta-
tion de la notion d’ordre public au sens de la directive » retour (pt
33), il ne témoigne pas, loin s’en faut, d’une quelconque indiffé-
rence à l’égard des directives 2004/38, 2003/109 et 2003/86. Partant
en effet des différences observées, il « estime que la notion de
« danger pour l’ordre public », figurant à l’article 7, § 4, de la direc-
tive 2008/115, peut être interprétée plus largement que la notion de
« raisons d’ordre public » figurant dans les directives 2004/38, 2003/
109 et 2003/86 » (pt 34, italiques ajoutées). Une telle approche
pourrait s’appuyer sur la distinction entre citoyens de l’Union et
ressortissants d’États tiers, qui révèle la fonction discriminante de
la citoyenneté européenne (CEDH, 27 juin 1994, req. n° 21794/93,
Chorfi c/ Belgique. – CJUE, 8 déc. 2011, aff. C-371/08, Nural Ziebell :
Europe 2012, comm. 79, obs. V. Michel). Mais ce serait oublier que
les directives 2003/109/CE et 2003/86/CE régissent la situation de
ressortissant d’États tiers. La clé de lecture semble être ailleurs :
dans le fait que les personnes concernées par la « directive
retour » sont des personnes en séjour irrégulier. Pour dire les
choses clairement, il semble bien que le juge a quo, soutenu par
les États intervenants, considère que la notion d’ordre public dans
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la « directive retour » offre aux États membres plus de latitude non
pas en raison de l’ordre public lui-même, mais du fait qu’il est
opposé à une personne en situation irrégulière. Cette position est
lourde de sens : « l’argument des États membres selon lequel la
dérogation prévue dans la directive sur le retour devrait être inter-
prétée de manière moins stricte que les dérogations prévues dans
une quelconque des trois directives a des connotations regret-
tables. Il donne à penser que les individus peuvent être classés
dans une hiérarchie de protection, les citoyens de l’Union se trou-
vant au sommet de cette hiérarchie et les ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier au bas de celle-ci. Il laisse entendre que
les individus se trouvant au bas de la hiérarchie relèvent plus faci-
lement d’une disposition dérogeant aux droits qui leur sont confé-
rés au titre du droit de l’Union simplement parce qu’ils ont un
statut inférieur dans la hiérarchie. (...) Il est vrai que la situation des
citoyens de l’Union et celle des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier ne peuvent être assimilées et qu’elles sont régies
par des règles différentes. Toutefois, il ne découle pas de l’exis-
tence d’une différence qu’une attention moins rigoureuse ou
scrupuleuse devrait être accordée à l’appréciation de la question
de savoir s’il est donné lieu à une dérogation à un droit conféré par
le droit de l’Union. Une disposition prévoyant une dérogation
telle que l’article 7, paragraphe 4, de la directive sur le retour ne
doit pas être interprétée de manière laxiste, plutôt que stricte,
parce qu’elle concerne des individus qui n’ont pas de droits de
séjour au sein de l’Union européenne. » (Concl. Sharpston, pt 58).
Présentée ainsi, et c’est le mérite de cette affaire, la question
démontre bien que la catégorisation des personnes, perceptible
en droit de l’Union, n’est pas une opération neutre (V. S. Barbou
des Place, Les étrangers « saisis » par le droit. Enjeux de l’édifica-
tion des catégories juridiques de migrants, in Migrations Société
2010, n° 128, vol. 22, p. 35) et que si elle est immanquablement
construite, il est impératif d’avoir égard aux droits fondamentaux
de la personne. Et c’est bien ce vers quoi la Cour tend.

Le questionnement au regard du droit de l’Union ne porte pas
sur la loi néerlandaise sur les étrangers, dont certaines disposi-
tions transposent la « directive retour », mais sur une circulaire
utile à son application. Plus spécifiquement, sont en cause les
conditions auxquelles les États peuvent ne pas accorder, à l’étran-
ger en situation irrégulière, un délai de départ volontaire. L’article
7.1 de la directive retour impose « un délai approprié allant de sept
à trente jours pour le départ volontaire », auquel il peut être
dérogé – soit dans son principe, soit dans sa durée minimale –
« (s)’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régu-
lier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frau-
duleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour
l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. »
(art. 7.4) La loi néerlandaise sur les étrangers instaure ce départ
volontaire, dont le délai est fixé à quatre semaines (art. 62, § 1) et
auquel il peut être dérogé notamment si « l’étranger constitue un
danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité
nationale » (art. 62, § 2). Les termes sont donc les mêmes que ceux
de la directive. Cependant, une circulaire complète ce dispositif
en précisant que « toute personne soupçonnée ou condamnée en
rapport avec un acte punissable comme délit ou crime en droit
national est qualifiée de danger pour l’ordre public. L’acceptation
d’une transaction en rapport avec un délit ou un crime est égale-
ment qualifiée de danger pour l’ordre public. Une suspicion doit
pouvoir être confirmée par le chef de corps de la police. » C’est sur
le fondement de la loi et de la circulaire que M Zh a fait l’objet
d’une décision de retour. La cause en est sa condamnation, à deux
mois de prison, pour détention d’un faux document de voyage,
condamnation qui justifie qu’il soit considéré comme constituant
un danger pour l’ordre public et soit contraint de quitter immédia-
tement le territoire néerlandais. Quant à M O, c’est en raison de
soupçons de maltraitance sur une femme, ayant donné lieu à son
interpellation après expiration de la durée de validité de son visa
de court séjour, qu’il est considéré comme constituant un danger
pour l’ordre public et fait l’objet d’une décision de retour non
assortie d’un délai de départ volontaire. Le contentieux porte
naturellement sur cette qualification de danger pour l’ordre
public, que l’on voit facilitée par la circulaire sur les étrangers.

La directive prédétermine les causes justifiant la réduction du
délai de départ volontaire. Elles renvoient à des « circonstances
particulières » (pt 46) qui doivent être maniées avec prudence, car
l’obligation d’accorder un délai de départ volontaire « vise, notam-
ment, à assurer le respect des droits fondamentaux de ces ressor-
tissants lors de la mise en œuvre d’une décision de retour » (pt 47).
La consistance de cette prudence est bien connue.

La Cour rappelle qu’il est question ici d’équilibre, équilibre entre
la marge de manœuvre qui doit être reconnue aux États – puisqu’il
est indéniablement « artificiel » (Concl. pt 35) d’envisager une
définition commune et autonome de l’ordre public – et nécessité
d’interpréter strictement la dérogation au principe d’octroi d’un
délai de départ volontaire (pt 48). La réalisation de cet équilibre
passe par un encadrement procédural de l’exercice du pouvoir de
décision des autorités nationales, la procédure devant être « équi-
table et transparente » (pt 49). Ce faisant, une décision de retour
– et donc la fixation du délai de départ volontaire – ne peut être
prise qu’au cas par cas et doit tenir compte de critères objectifs, de
sorte qu’elle doit être fondée sur d’autres facteurs que le simple
fait du séjour irrégulier et satisfaire au principe de proportionna-
lité (pt 49). La mention de la prise en compte de facteurs autres que
le simple séjour irrégulier ne surprend pas – puisque cela était
déjà mentionné dans le considérant 6 de la directive retour et mis
en exergue par la Cour (CJUE, 5 juin 2014, aff. C-146/14 PPU, Bashir
Mohamed Ali Mahdi : Europe 2014, comm. 331, obs. F. Gazin) –
mais elle est particulièrement opportune ici compte tenu de la
proposition d’interprétation de la directive retour envisagée par
le juge a quo.

L’application de ces principes à l’appréciation du danger pour
l’ordre public conduit à des jugements qui n’étonnent guère.
Avant de prendre une décision fondée sur la notion de « danger
pour l’ordre public », l’État doit vérifier si le comportement
personnel de la personne concernée constitue un danger réel et
actuel pour l’ordre public. Sachant que la décision doit être prise
au regard du comportement personnel d’une personne détermi-
née, un État membre qui « s’appuie sur une pratique générale ou
une quelconque présomption afin de constater un tel danger « (...)
méconnaît les exigences découlant d’un examen individuel du cas
en cause et du principe de proportionnalité » (pt 50). Si une
condamnation pénale ou des soupçons de comportement infrac-
tionnel existent, ils ne peuvent donc être le fondement exclusif de
la décision de retour, mais ils doivent être pris en compte
ensemble avec d’autres éléments relatifs à la situation de la
personne concernée pour étayer le constat d’un danger pour
l’ordre public (pts 51-52). À l’évidence, la circulaire sur les étran-
gers peut conduire les autorités néerlandaises à une méconnais-
sance du droit de l’Union, puisqu’elle qualifie de danger pour
l’ordre public toute personne soupçonnée ou condamnée pour
un acte constitutif d’un crime ou d’un délit. Il existe donc une
présomption qui affecte inévitablement le principe d’une appré-
ciation au cas par cas. Il reviendra au juge national de vérifier si les
décisions prises à l’encontre de Messieurs Zh et O se fondent
exclusivement sur la condamnation pénale du premier et les
soupçons pesant sur le second (pt 53), ce qui contreviendrait au
droit de l’Union.

Dès lors qu’une condamnation ou un soupçon ne peuvent, à eux
seuls, suffire à établir un danger pour l’ordre public, la Cour
éclaire le juge a quo quant aux autres éléments à prendre en
considération. Ici aussi les choses sont connues puisque, dès
l’arrêt Bouchereau (CJCE, 27 oct. 1977, aff. 30/77), il est admis que
l’affectation de l’ordre public ne coïncide pas nécessairement avec
l’appréciation qui a été à la base de la condamnation pénale (pt 59).
Dès lors, ce sur quoi les autorités nationales doivent se fonder « en
dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infrac-
tion à la loi » est « l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffi-
samment grave, affectant un intérêt fondamental de la société »
(pt 60). Peuvent ainsi être pris en compte la nature et la gravité de
l’acte reproché, sa date de réalisation par rapport à celle d’adop-
tion de la décision de retour et, plus spécifiquement en lien avec
la situation de M. Zh, la circonstance qu’il ne comptait pas rester
sur le territoire néerlandais, puisqu’il a été constaté qu’il était en
transit vers le Canada au jour de son interpellation. Lorsque la
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cause de la mesure restrictive est constituée de soupçons d’un
comportement infractionnel, il faut s’assurer de la « fiabilité du
soupçon » (pt 64). Dès lors que la décision est fondée sur des
éléments multiples mais concordants, dont résulte la preuve
danger réel et actuel pour l’ordre public, les États ne doivent pas
nécessairement procéder à un nouvel examen de ces circons-
tances pour juger de la nécessité ou non de moduler ou de suppri-
mer le délai de retour volontaire.

L’arrêt est convaincant car l’équilibre entre marge de manœuvre
laissée aux États et respect des impératifs européens peut être
considéré comme correctement façonné. L’arrêt aidera également
à prolonger les réflexions sur les différents statuts de la personne
en droit de l’Union. En effet, la circonstance que la Cour appuie
ses conclusions sur des jurisprudences relatives à la citoyenneté
européenne (CJUE, 17 nov. 2011, aff. C-430/10, Hristo Gaydarov :
Europe 2012, comm. 24, obs. V. Michel) ou antérieures à son avène-
ment – tel l’arrêt Bouchereau – condamne sans appel la perspec-
tive ouverte par le juge a quo qui oppose radicalement le statut
des personnes relevant des directives 2004/38/CE, 2003/109/CE et
2003/86/CE et les ressortissants d’États tiers en situation irrégulière.
Certes, des différences existent, mais les régimes juridiques appli-
cables s’alimentent tous à la nécessaire protection des droits
essentiels de la personne, quelle qu’elle soit. Valérie MICHEL

Mots-Clés : Espace de liberté, de sécurité et de justice - Immigration
irrégulière - Directive retour - Ordre public

Espace de liberté, de sécurité et de justice - Interprétation
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 2625 (5, 2012) mis à jour le
1er sept. 2012 par H. Labayle

VISAS, ASILE, IMMIGRATION

308 Examen d’intégration

Les États membres peuvent, au titre de « mesures d’inté-
gration », obliger les ressortissants de pays tiers, déjà
titulaires du statut de résidents de longue durée, a?
réussir un examen d’intégration civique. Les modalités
financières et les sanctions pécuniaires qui entourent
cet examen semblent cependant de nature à mettre en
péril la réalisation des objectifs poursuivis par la direc-
tive 2003/109/CE.

CJUE, 2e ch., 4 juin 2015, aff. C-579/13, P. et S.

NOTE : Dans le cadre d’un appel interjeté à l’occasion d’un
litige opposant deux ressortissantes de pays tiers aux autorités
néerlandaises sur les modalités nationales liées au statut de rési-
dent de longue durée, le Centrale Raad van Beroep (Tribunal
central du contentieux administratif) interroge la Cour sur l’inter-
prétation des articles 5, paragraphe 2, et 11, paragraphe 1 de la
directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au
statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
(JOUE n° L 16, 23 janv. 2004, p. 44).

On sait que cette directive, née de l’ambition proclamée lors du
Conseil européen de Tampere de 1999, de voir accorder aux
ressortissants des pays tiers résidant durablement à titre régulier
dans l’un des États membres, un ensemble de droits (et de
contraintes) uniformes, aussi proche que possible de ceux dont
jouissent les citoyens de l’Union. Ce statut est accessible à l’issue
d’une période de résidence légale et ininterrompue de cinq ans.
L’article 5, paragraphe 1 de la directive conditionne ce statut à la
preuve que le demandeur et sa famille disposent de ressources
suffisantes et d’une couverture santé. Le paragraphe 2 de cette
disposition permet cependant aussi aux États d’exiger que les
ressortissants de pays tiers satisfassent à des « conditions d’inté-
gration » conformément à leur droit national. Quant à l’article 11,
paragraphe 1, il dispose pour sa part que le résident de longue
durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en

matière d’emploi, d’éducation, de reconnaissance des diplômes,
d’avantages fiscaux etc.

Quant au droit néerlandais, il prévoit, depuis le 1er janvier 2007,
que la demande de délivrance ou de modification du permis de
séjour à durée indéterminée peut être rejetée si l’étranger n’a pas
réussi un examen d’intégration prévu par la loi relative à l’intégra-
tion civique (Wet Inburgering ou Wi). Celle-ci réglemente l’inté-
gration civique dans la société néerlandaise de tous les migrants
résidant aux Pays-Bas et implique l’acquisition d’aptitudes orales
et écrites en langue néerlandaise ainsi qu’une connaissance de la
société néerlandaise évaluées au cours d’un « examen d’intégra-
tion ». Cette disposition s’applique tant aux migrants qui, à la date
de l’entrée en vigueur de la Wi séjournaient déjà légalement
depuis une longue période aux Pays-Bas, qu’à ceux qui y sont arri-
vés ultérieurement.

Pour les résidents de longue durée éligibles au statut prévu par
la directive antérieurement à l’entrée en vigueur de la Wi, et qui
ont demandé le statut de résident de longue durée au cours de la
période allant du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010, la réussite à
l’examen d’intégration ne conditionne pas l’obtention du statut de
résident de longue durée On ajoutera cependant que les ressor-
tissants relevant de cette catégorie sont tenus – sous peine
d’amende – de réussir l’examen d’intégration civique dans le délai
fixé par une décision des autorités de la commune dans laquelle
ils ont leur résidence. On ajoutera que ces amendes sont majorées
chaque fois que le « rattrapage » n’est pas réussi, dans un nouveau
délai imposé...

Les requérantes au principal relèvent de cette dernière catégo-
rie : P. a la nationalité américaine et réside aux Pays-Bas depuis
l’année 2002. Le 14 novembre 2008, elle a obtenu le statut de rési-
dent de longue durée au sens de la directive. Par une décision du
1er août 2008, les autorités de la commune de Breda ont notifié à
P qu’elle était tenue à une obligation d’intégration civique, telle
que visée par la Wi, et qu’elle devait réussir l’examen pour le
30 juin 2013. Cette dernière a entamé un parcours d’intégration
civique qu’elle a interrompu le 25 août 2008 pour des raisons
médicales et qu’elle n’a pas poursuivi ultérieurement. Quant à S.,
née dans l’ex-Yougoslavie elle a la nationalité néo-zélandaise et
réside aux Pays-Bas depuis 2000. Le 8 juin 2007, elle a obtenu le
statut de résident de longue durée. Il lui a de même été notifié par
la commune d’Amstelveen qu’elle était tenue à une obligation
d’intégration civique et qu’elle devait avoir réussi l’examen pour
le 24 août 2013.

C’est dans ce contexte que la juridiction d’appel a interrogé la
Cour sur le point de savoir s’il convient d’interpréter « soit l’objec-
tif et l’esprit de la directive 2003/109, soit son article 5 § 2, et/ou son
article 11 § 1, en ce sens qu’est incompatible avec ceux-ci l’impo-
sition, sur le fondement d’une réglementation nationale, de l’obli-
gation d’intégration civique sanctionnée par un système
d’amendes à des ressortissants de pays tiers qui sont en posses-
sion du statut de résident de longue durée ? ». Le juge de renvoi
demande aussi s’il importe dans le cadre de cette question de
savoir si l’obligation d’intégration civique a été imposée avant
l’acquisition du statut de résident de longue durée (pt 28).

La Cour circonscrit d’abord avec précision le contexte de la ques-
tion posée, en relevant qu’elle ne concerne que le cas particulier
des ressortissants pour lesquels l’obligation d’intégration civique
n’est pas une condition, ni pour obtenir ni pour conserver le statut
de résident de longue durée, mais entraîne uniquement l’inflic-
tion d’une amende à ceux qui, à l’expiration du délai fixé, n’ont pas
réussi cet examen. Cette précision va rendre sans objet la seconde
question posée par le juge national (pt 31 ; V. aussi pt 55). Elle
relève ensuite de manière générale que « l’importance accordée
par le législateur de l’Union aux mesures d’intégration, ainsi qu’il
ressort notamment du considérant 4 de la directive 2003/109, qui
prévoit que l’intégration des ressortissants de pays tiers qui sont
installés durablement dans les États membres est un élément clé
pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif
fondamental de l’Union énoncé dans le traité » (pt 32 ; italiques
ajoutées). S’il ne fait pas de doute que l’article 5, paragraphe 2 de
la directive prévoit que les États membres peuvent exiger que les
ressortissants de pays tiers satisfassent à des « conditions d’inté-
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gration », conformément à leur droit national, la Cour estime,
conformément à l’intitulé de l’article 5 relatif aux « conditions rela-
tives à l’acquisition du statut de résident de longue durée »
(italiques ajoutées), que cette disposition ne porte que sur des
conditions exigibles avant l’octroi du statut de résident de longue
durée (pts 34 à 36). Par conséquent, les obligations imposées par
la réglementation néerlandaise, dans la situation sous examen, ne
relèvent pas de la notion de « conditions d’intégration » au sens
de l’article 5, qui n’interdit, ni n’impose aux États d’exiger que les
bénéficiaires du statut de longue durée remplissent des « obliga-
tions d’intégration » après l’obtention du statut de résident de
longue durée. Par conséquent « cette disposition ne s’oppose pas
à une mesure d’intégration telle que celle en cause au principal »
(pt 38, italiques ajoutées).

On relèvera que la consécration de la notion de « mesure d’inté-
gration » dans le contexte de l’espèce est une interprétation pour
le moins créative des dispositions sur lesquelles la juridiction
nationale demandait à être éclairée. En effet, un examen attentif
du texte de la directive montre que si ce concept y est effective-
ment utilisé, c’est dans un contexte pour le moins différent : le
terme est en effet formellement présent, mais dans l’article 15,
paragraphe 3 de la directive, consacré au cas des conditions de
séjour d’un bénéficiaire d’un statut de résident de longue durée
dans un deuxième État membre, qui peuvent consister, par
exemple en l’obligation de suivre des cours de langue (V. art. 15,
§ 3, al. 3). On regrettera que la Cour n’ait pas jugé utile de justifier
son affirmation, ni de clarifier plus avant les nuances qu’elle fait
entre « conditions d’intégration » qui semblent bénéficier d’une
géométrie claire, et « mesures d’intégration », qui restent pour
l’heure dans un flou peu satisfaisant, ceci d’autant plus que
l’Avocat général Szpunar s’était largement penché sur ce point
dans ses conclusions (spéc. pts 42 à 50). Cette distinction avait
également déjà été substantiellement évoquée par l’Avocat géné-
ral Mengozzi dans ses conclusions sous l’affaire Dogan (CJUE,
10 juill. 2014, aff. C-138/13, Dogan, spéc. pts 51 et s.). La clarification
aurait été d’autant plus salutaire que le contenu de l’une et l’autre
notion divise également la doctrine (pour une vision plus appro-
fondie, V. E. Bribosia et S. Ganty, Arrêt Dogan : quelle légalité pour
les tests d’intégration civique ? : Journal de droit européen 2014,
n° 213, p. 378, et la doctrine citée à la note 19 p. 379. V. également
S. Carrera, Integration of Immigrants in EU Law and Policy, ss dir.
L. Azoulai, et de Vries, K., EU Migration Law : Legal Complexities
and Political Rationales, Oxford University Press 2014, p. 159).

La Cour procède ensuite à l’interprétation de l’article 11, para-
graphe 1 de la directive, qui garantit aux ressortissants de pays tiers
ayant acquis le statut de résident de longue durée l’égalité de trai-
tement avec les ressortissants nationaux de l’État membre
concerné, dans les domaines énumérés aux points a) à h). Les
requérantes arguaient en effet du fait que l’examen d’intégration
violait le principe d’égalité garanti par cette disposition, dans la
mesure où un tel examen n’était pas imposé aux nationaux. La
Cour repousse évidemment cet argument à l’aune de la lecture la
plus classique du principe d’égalité, dont on sait qu’il exige que
des situations comparables ne soient pas traitées de manière diffé-
rente et que des situations différentes ne soient pas traitées de
manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement
justifié. Il va de soi qu’on peut présumer que les ressortissants
nationaux disposent de facto des compétences et des connais-
sances que l’examen d’aptitude civique vise à vérifier s’agissant
des ressortissants des États tiers (pts 39 à 43).

Ayant ainsi reconnu la compatibilité avec la directive du « prin-
cipe » d’un examen d’aptitude civique, la Cour s’attaque enfin à
l’analyse des modalités retenues pour cet examen par la régle-
mentation néerlandaise. On va retrouver ici mutatis mutandis la
logique et les principes déjà employés dans une autre affaire
Commission c/ Pays Bas, à propos de la compatibilité avec
l’article 15 de la directive, des conditions imposées par les Pays Bas
à la demande de permis de séjour dans un deuxième État membre
introduite par un ressortissant de pays tiers ayant déjà acquis le

statut de résident de longue durée dans un premier État membre
(CJUE, 26 avr. 2012, aff. C-508/10, Commission c/ Pays-Bas : Europe
2012, comm. 244 et 235, obs. A. Rigaux). Il est rappelé que les condi-
tions posées par les États ne doivent pas mettre en péril la réalisa-
tion des objectifs poursuivis par la directive au risque de priver la
priver de son effet utile (pt 45. – V. aussi aff. C-508/10, pt 65).

S’agissant en soi de l’obligation de réussir l’examen d’intégration
civique, « il ne saurait être contesté que l’acquisition d’une
connaissance tant de la langue que de la société de l’État membre
d’accueil facilite largement la communication entre les ressortis-
sants de pays tiers et les ressortissants nationaux et, de surcroît,
favorise l’interaction et le développement de rapports sociaux
entre ceux-ci. Il ne saurait non plus être contesté que l’acquisition
de la connaissance de la langue de l’État membre d’accueil rend
moins difficile l’accès des ressortissants de pays tiers au marché
du travail et à la formation professionnelle. (... elle) ne met pas, en
elle-même, en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la
directive 2003/109, mais peut participer au contraire à leur réalisa-
tion » (pts 47 et 48). En revanche, il est souligné que les modalités
concrètes de cette obligation peuvent pour leur part – même si ce
point n’était pas formellement en discussion ici – produire un tel
effet : il s’agit en particulier du niveau des connaissances exigible
pour réussir l’examen d’intégration civique, de l’accessibilité aux
cours et au matériel nécessaire pour préparer cet examen, du
montant des droits applicables aux ressortissants de pays tiers en
tant que frais d’inscription pour passer ledit examen ou de la prise
en considération de circonstances individuelles particulières,
telles que l’âge, l’analphabétisme ou le niveau d’éducation.

Plus fondamentalement, la Cour se focalise ensuite, dans cette
même ligne, sur les amendes prévues par la réglementation natio-
nale. De manière plus que compréhensive, elle estime que l’inflic-
tion d’une l’amende en cas d’échec « ne met pas, en elle-même,
en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2003/
109 et, partant, ne prive pas celle-ci de son effet utile » (pt 50).

Un examen plus concret et plus approfondi du « système » de
l’amende retenu conduit cependant la Cour à une appréciation
moins positive. Même si elle rappelle in fine de manière rituelle
qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le paiement
d’une amende pour sanctionner le non-respect de l’obligation de
réussir l’examen d’intégration civique, en sus du paiement des
frais relatifs aux examens effectués, est susceptible de mettre en
péril la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2003/
109/CE et, partant, de priver celle-ci de son effet utile (pt 54), elle
va cependant largement procéder à cette évaluation elle-même :
en premier lieu, le montant maximal de l’amende éventuelle qui
est de 1 000 € est formellement qualifié de « relativement élevé »,
ceci d’autant plus qu’elle peut être infligée chaque fois que les
délais fixés pour réussir l’examen d’intégration civique arrivent à
leur terme, et ce sans aucune limite, jusqu’à réussite de l’épreuve.
Les modalités de l’amende sont aussi jugées insuffisamment
sélectives, dans la mesure où elle s’applique sans discernement,
ceci que le candidat ne se soit jamais présenté à l’examen, ou qu’il
s’y soit présenté sans succès à plusieurs reprises. Enfin, il est relevé
que les frais d’inscription à l’examen (230 €), ainsi que les frais de
préparation à cette épreuve sont, de manière répétitive en cas
d’échec, à la charge du candidat, et qu’ils ne sont pas remboursés
si l’examen n’est pas réussi. La Cour en conclura donc que,
compte tenu de cet effet « boule de neige », « l’infliction d’une
amende n’est pas le seul effet négatif que les ressortissants de
pays tiers qui ne parviennent pas à réussir ledit examen avant
l’expiration du délai imparti doivent subir » (pts 51 à 53). Compte
tenu de ces indications des plus négatives, on voit mal comment
le juge au principal pourrait valider au regard des exigences de la
directive, les modalités, notamment financières, retenues par le
droit néerlandais. Anne RIGAUX

Mots-Clés : Espace de liberté, de sécurité, de justice - Ressortissants
de pays tiers résidents de longue durée - Examen d’intégration
civique - Sanctions pécuniaires en cas d’échec

EUROPE - REVUE MENSUELLE LEXISNEXIS JURISCLASSEUR - AOÛT-SEPTEMBRE 2015

21

Commentaires



MARCHÉ INTÉRIEUR
Laurence IDOT,
professeur à l’université Paris 2
Panthéon-Assas

Denys SIMON,
professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
École de droit de la Sorbonne

Laetitia DRIGUEZ,
maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
École de droit de la Sorbonne

CIRCULATION DES PERSONNES

309 Reconnaissance mutuelle du permis de
conduire

La Cour juge qu’un mode de preuve unique de la
condition de résidence normale va au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive sur
la reconnaissance mutuelle du permis de conduire.

CJUE, 5e ch., 25 juin 2015, aff. C-664/13, N?manis

NOTE : La question de la reconnaissance mutuelle du permis
de conduire sur le fondement de la directive 2006/126/CE (JOCE
n° L 237, 24 août 2006, p. 1 ; JOUE n° L 403, 30 déc. 2006, p. 18) se
place, dans l’affaire sous commentaire, sur le terrain de la preuve
d’une condition de délivrance du permis, à savoir la circonstance
que le demandeur ait sa résidence normale sur le territoire de
l’État de délivrance du permis (art. 7.1 e). L’on sait qu’il s’agit là d’un
« élément essentiel du système mis en place par la directive » (pt
36. – CJUE, 26 avr. 2012, aff. C-419/10, Wolfgang Hofmann : Europe
2012, comm. 247, obs. V. Michel) qui « contribue notamment, à
combattre le « tourisme du permis de conduire » et est « indispen-
sable au contrôle du respect de la condition d’aptitude à la
conduite » (pt 37 et jurisprudence citée). Cette résidence normale
est définie, dans la directive, comme étant « le lieu où une
personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins
185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et
professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches
professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des
liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. »
(art. 12) La cause du contentieux opposant M. N?manis à la direc-
tion lettone de la sécurité routière tient au fait que sa demande de
renouvellement du permis de conduire qui lui avait été délivré en
2000 – en considération d’un domicile déclaré en Lettonie – est
rejetée au motif qu’il n’a plus de domicile déclaré en Lettonie.
L’opposition porte sur cette exigence de domicile déclaré consi-
dérée, en droit interne, comme le seul moyen de preuve de la rési-
dence normale. La Cour ne peut que constater que si la directive
fait de la condition de résidence normale une condition essen-
tielle pour la délivrance ou le renouvellement du permis de
conduire, elle ne détermine que les critères de définition de la
résidence normale. En d’autres termes, la directive « ne contient
(...) aucune disposition précisant les modalités de preuve de l’exis-
tence d’une telle résidence » (pt 42). Il en résulte logiquement que
le régime de preuve relève du droit national (pt 43). Tout aussi logi-
quement, ce renvoi au droit national est encadré, de sorte que les
modalités de preuve requises « ne doivent pas aller au-delà de ce
qui est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de
l’État membre de délivrance et de renouvellement des permis de
conduire de s’assurer que l’intéressé respecte cette condition au
regard des critères énoncés à l’article 12 de la directive 2006/126. »
(pt 44). Ainsi, s’il ne fait pas de doute que le mécanisme de décla-
ration de résidence constitue un moyen de preuve approprié (pt
45), l’ériger en mode exclusif de preuve va au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive.

Valérie MICHEL

Mots-Clés : Circulation des personnes - Permis de conduire - Condi-
tion de délivrance et de renouvellement - Preuve (résidence
normale)

CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

310 Impôt sur le revenu

Précision à la jurisprudence Schumacker : la capacité
contributive globale du contribuable doit être évaluée
sur une année civile.

CJUE, 2e ch., 18 juin 2015, aff. C-9/14Kieback

NOTE : L’arrêt de la Cour apporte une précision d’ordre
temporel à l’application de la ligne jurisprudentielle Schumacker
(CJCE, 14 févr. 1995, aff. C-279/93 : Europe 1995, comm. 100, obs.
A. Rigaux) concernant la prise en compte de la capacité contribu-
tive du contribuable non-résident. L’affaire concernait la possibi-
lité de déduire les charges d’un emprunt contracté pour un loge-
ment de l’impôt sur le revenu dû aux Pays-Bas. La reconnaissance
à un non-résident d’avantages fiscaux liés à sa situation person-
nelle et familiale est acquise selon la jurisprudence de la Cour si
la totalité ou la quasi-totalité des revenus du contribuable est
imposée dans cet État. La particularité de l’affaire résidait dans le
fait que le contribuable, qui habitait en Allemagne et percevait
l’essentiel de ses revenus aux Pays-Bas où il travaillait, était parti en
cours d’année exercer un emploi aux États-Unis. L’essentiel de ses
revenus étaient alors issu, pour l’année fiscale de référence, d’un
État tiers. Le requérant s’était ainsi vu refuser la déduction des
charges liées à son emprunt. La Cour suprême des Pays-Bas
souhaitait savoir si la situation du contribuable devait être évaluée
sur la période où le contribuable travaillait aux Pays-Bas ou sur
toute l’année civile. Elle s’appuyait en cela sur la recommandation
94/79/CE de la Commission relative à l’imposition de certains reve-
nus obtenus par des non-résidents dans un État membre autre que
celui de leur résidence (JOUE n° L 39, 10 févr. 1994, p. 22) qui fait
référence au revenu total imposable au cours de l’année civile.
Afin de déterminer le caractère discriminatoire de la législation,
la Cour se penche sur la comparabilité des situations entre contri-
buables résidents et non-résidents. La Cour rappelle le principe
issu de l’arrêt Schumacker (préc.) selon lequel la situation des rési-
dents et des non-résidents n’est, en principe, pas comparable,
puisque la situation personnelle et familiale du contribuable est
théoriquement plus facile à apprécier sur son lieu de résidence
habituelle. Il existe cependant une discrimination au sens de
l’article 39 TCE (nouveau 45 TFUE), lorsque la capacité contributive
du non-résident, selon la formule issue de l’arrêt Lakebrink (CJCE,
18 juill. 2007, aff. C-182/06 : Europe 2007, comm. 250, obs. F. Kauff-
Gazin), n’est pas prise en compte dans l’État membre d’emploi
alors qu’il y perçoit l’essentiel de ses revenus et que l’État de rési-
dence n’est pas en mesure d’accorder les avantages liés à cette
situation. La Cour considère que pour apprécier la capacité contri-
butive globale de l’intéressé, il faut se référer à l’ensemble de
l’année fiscale considérée. Elle constate que c’est également cette
logique qui a guidé l’élaboration de la recommandation 94/79/CE.
Elle conclut que le contribuable non-résident qui n’a pas perçu
dans l’État d’emploi la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus
familiaux ne se trouve pas dans une situation comparable à celle
des résidents de cet État. L’État dans lequel le contribuable n’a
perçu qu’une partie de ses ressources au cours de l’année entière
n’est ainsi pas tenu de lui accorder les avantages qu’il accorde à ses
résidents. Le fait que le requérant ait décidé de travailler dans un
État tiers n’a aucune incidence sur cette analyse. Ce faisant, la Cour
s’oppose à la solution proposée par l’Avocat général Eleanor
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Sharpston qui préconisait de scinder le régime applicable au
requérant en fonction de son lieu de travail au cours d’une même
année. Anne-Laure MOSBRUCKER

Mots-Clés : Circulation des travailleurs - Fiscalité directe - Restric-
tion - Capacité contributive globale
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 601 (3, 2014) mis à jour le
15 janvier 2014 par D. Martin

SÉCURITÉ SOCIALE

311 Effet utile et rétroactivité des règles de
coordination

La Cour impose une rétroactivité globale aux effets d’une
règle de coordination afin de ne pas laisser un ressortis-
sant sans affiliation en matière d’assurance maladie.

CJUE, 3e ch., 4 juin 2015, aff. C-543/13, Fischer-Lintjens

NOTE : Le rappel de quelques principes gouvernant le régime
de coordination des régimes de sécurité sociale et le bon sens
permettent de dénouer les situations de fait les plus byzantines.

En l’espèce, le problème concernait l’application des articles 27
et 28 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui lient la compétence d’un
État membre en matière d’assurance maladie obligatoire à la
compétence en matière de pensions. En substance, le premier
texte vise le cas où des pensions sont dues au titre de la législation
de plusieurs États membres et où un droit à prestations maladie
existe dans l’État de résidence où est due une pension. Cet État de
résidence est alors exclusivement compétent en matière d’assu-
rance maladie. L’article 28 concerne en revanche le cas où le
ressortissant réside dans un État où aucune pension ne lui est due
et où aucun droit à prestation maladie ne lui est non plus reconnu.
Alors, si un droit à pension lui est ouvert dans un autre État
membre, les prestations de soins de santé qu’il reçoit dans l’État
où il réside sont à la charge de l’institution compétente de l’État
membre versant la pension.

Une ressortissante néerlandaise, pensionnée en Allemagne mais
repartie résider aux Pays-Bas y bénéficiait d’une attestation de
non-assurance sur la base d’informations attestant qu’elle ne
percevait de pension qu’en Allemagne. Elle cotisait de ce fait
uniquement à la branche maladie de la sécurité sociale qu’en Alle-
magne et toutes ses prestations de santé y étaient prises en charge
(Règl. (CEE) n° 1408/71, art. 28). Mais tardivement, l’intéressée se
rendit compte qu’elle détenait également un droit à pension aux
Pays-Bas. Ce droit lui fut concrètement ouvert à compter du
1er juin 2006, mais la pensionnée omit d’en informer les orga-
nismes compétents allemands et néerlandais en matière d’assu-
rance maladie jusqu’en 2010. À cette date, l’on bascula sur l’appli-
cation de l’article 27 du règlement de coordination, rendant
compétence à l’assurance maladie néerlandaise et la retirant à
l’assurance maladie allemande.

La difficulté provint de l’application rétroactive partielle ou
asymétrique de cette règle : d’un côté, l’institution néerlandaise
prononça le retrait de l’attestation de non-assurance – qui permet-
tait à l’intéressée de ne pas cotiser à l’assurance maladie aux Pays-
Bas, avec effet rétroactif en 2006 pendant que l’institution alle-
mande restituait les cotisations perçues pendant 5 ans et réclamait
le prix des prestations servies (environ 11 000 euros) ; mais d’un
autre côté, les règles en vigueur aux Pays-Bas ne permettaient pas
à l’intéressée d’être assurée rétroactivement à l’assurance mala-
die néerlandaise. Concrètement, la demanderesse au principal se
trouvait sans assurance maladie obligatoire entre juin 2006
et juillet 2010.

L’on retiendra deux enseignements de l’arrêt de la Cour. Le
premier est la confirmation du caractère rétroactif de l’application
des articles 27 et 28 du règlement (CEE) n° 1408/71. La question
préjudicielle portait sur l’interprétation de la notion de pension
« due », condition d’application de la règle de compétence. Parmi

trois options possibles d’interprétation aux conséquences variées
en termes de rétroactivité (en fonction de la date virtuelle du droit
– rétroactivité maximale ; en fonction de la date où le droit est
constaté par une décision administrative – absence de rétroacti-
vité ; ou bien encore en fonction de la date à compter de laquelle
la pension est effectivement versée – rétroactivité limitée), la Cour
retient la 3e solution : une pension doit « être considérée comme
étant due à compter de la période au titre de laquelle la pension
a été effectivement versée à [l’intéressé], quelle que soit la date à
laquelle le droit à ladite pension a été formellement constaté et y
compris [...]lorsque celle-ci commence à courir antérieurement à
la date de la décision d’octroi de la même pension ». L’application
potentiellement rétroactive des articles 27 et 28 est ainsi consa-
crée. Les autorités néerlandaise et allemande étaient donc bien
fondées à procéder, pour l’une aux demandes de rappel de coti-
sations, pour l’autre à la restitution des cotisations et demandes de
remboursements de frais de soins de santé.

Mais l’intéressée pouvait-elle se retrouver sans couverture santé
pendant la période de rétroactivité ? L’institution néerlandaise
justifiait l’impossibilité de bénéfice rétroactif de l’assurance-
maladie par des considérations assurantielles classiques qui
veulent qu’on ne puisse s’assurer a posteriori pour des risques qui
n’en sont plus puisque leur réalisation est connue. Cet argumen-
taire se heurte toutefois en l’espèce à l’effet utile du règlement de
coordination dans l’un de ses principes fondamentaux qui exige
que nul ne puisse se voir privé de protection en matière de sécu-
rité sociale, faute de législation qui lui serait applicable. Ce prin-
cipe impose par conséquent aux Pays-Bas de revoir leur législa-
tion, de façon que, dans des circonstances telles que celles
rapportées dans l’arrêt où une pension a été attribuée de façon
rétroactive, il soit également possible de s’affilier avec effet
rétroactif à l’assurance obligatoire de soin de santé compétente.
L’on comprend enfin des discussions engagées sur la question de
l’information due par les assurés sociaux sur leur situation, et de
l’information mutuelle que se doivent les institutions de sécurité
sociale (Règl. (CEE) n° 1408/71, art. 84 bis), que la situation person-
nelle de l’intéressée et sa bonne foi ou, à l’inverse, une tentative
avérée de fraude, pourraient intervenir pour moduler cette solu-
tion. Laetitia DRIGUEZ

Mots-Clés : Sécurité sociale - Coordination - Institution compétente
en matière d’assurance maladie - Rétroactivité
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 630 (4, 2011) mis à jour le
1er mars 2011 par J.-P. Lhernould

LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT

312 Impôt sur les sociétés

La législation excluant la déduction des pertes de
change est conforme au droit de l’Union.

CJUE, 2e ch., 10 juin 2015, aff. C-686/13, X

NOTE : La question préjudicielle de la Cour administrative
suprême suédoise concernait la conformité avec les libertés de
circulation de la législation fiscale suédoise qui exclut la déduction
des pertes de change lors de la cession de participations. La Cour
avait déjà été confrontée à cette question dans l’arrêt Deutsche
Shell (CJCE, 28 févr. 2008, aff. C-293/06 : Europe 2008, comm. 119,
obs. A.-L. Mosbrucker) s’agissant de pertes de change en relation
avec l’activité d’un établissement stable étranger. Il s’agissait en
l’espèce de la cessation d’activités d’une filiale. À titre liminaire, la
Cour détermine la liberté de circulation concernée. Puisque
l’objet de la législation en cause ne permet pas de l’identifier, elle
estime, après une analyse factuelle, que la liberté applicable à une
participation de 45 % en capital et en droits de vote est la liberté
d’établissement. Se penchant sur l’analyse de la restriction, la Cour
constate que la législation fiscale suédoise exclut de l’assiette de
l’impôt sur les sociétés les gains en capital réalisés lors de la
cession de titres de participation et ne prévoit, symétriquement,
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aucune déduction des moins-values réalisées lors de telles opéra-
tions. Cette règle concerne toutes les cessions de parts que la
société soit ou non établie en Suède. Les investissements effec-
tués dans des sociétés d’autres États membres ne sont ainsi pas
traités différemment des investissements dans des sociétés natio-
nales. Il n’existe donc pas de restriction à la liberté d’établisse-
ment. La Cour note que l’investissement a été réalisé dans une
devise autre que celle de l’État membre d’accueil. Or, les États ne
sont pas contraints d’adapter leurs systèmes fiscaux à tous les
autres systèmes pour satisfaire à la liberté de choix dont usent les
sociétés investissant dans un autre État membre (Deutsche Shell,
préc.). Avant de conclure à la conformité de la mesure, elle revient
sur la comparaison avec l’arrêt Deutsche Shell (préc.) dans
laquelle elle avait identifié une restriction à la liberté d’établisse-
ment, pour préciser que dans cette affaire les gains et pertes de
change étaient respectivement imposés et déductibles au sein de
l’État membre d’établissement. La Cour suit l’Avocat général
Juliane Kokott sur la conclusion, mais pas sur l’analyse. Celle-ci
prêchait en effet pour ne pas retenir en matière fiscale la qualifi-
cation de restriction aux libertés en l’absence de discrimination
alors que la Cour rappelle classiquement les effets restrictifs de
l’entrave. Anne-Laure MOSBRUCKER

Mots-Clés : Liberté d’établissement - Fiscalité directe - Restriction -
Pertes de change
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 710 (1, 2012) mis à jour le
1er août 2011 par J.-G. Huglo

313 Liberté de fixation du siège social

L’obligation d’avoir un siège social dans un État membre
est une violation de la libre prestation de services et de
la liberté d’établissement qui ne peut être justifiée.

CJUE, gde ch., 16 juin 2015, aff. C-593/13 P, Rina Services et a.

NOTE : La liberté est décidément l’objet d’un combat perma-
nent. Les faits de l’espèce sont assez classiques. Des sociétés
italiennes de certification contestent la légalité d’une disposition
de droit italien imposant à ce type de société d’avoir leur siège
statutaire en Italie. La première juridiction saisie estime cette
disposition contraire aux articles 14 et 16 de la directive 2006/123/
CE. Il apparaît évident au regard de la jurisprudence européenne
qu’une telle obligation porte atteinte tant à la liberté d’établisse-
ment qu’à la libre prestation de services. Néanmoins, le Conseil
d’État, saisi en appel, va poser à la Cour deux questions préjudi-
cielles. La première porte sur la compatibilité de cette obligation
avec la liberté d’établissement (art. 49 TFUE) et la libre prestation
de services (art. 56 TFUE). La seconde est de savoir si ces sociétés
de certification peuvent être considérées comme participant à
l’exercice de l’autorité publique afin de bénéficier des dérogations
prévues l’article 51 TFUE. L’Avocat général se pose à titre liminaire
la question de savoir si, en l’absence d’élément transfrontière, la
Cour doit répondre à cette question qui semble concerner une
situation purement interne. Néanmoins, le fait qu’il existe proba-
blement d’autres opérateurs que les sociétés italiennes en cause,
à qui le droit italien interdit de fournir des services en Italie consti-
tue un lien suffisant pour ne pas tomber dans le cas du litige hypo-
thétique. La Cour ne relève même pas, et passe directement à la
seconde question préjudicielle, à laquelle elle répond négative-
ment. En effet la solution avait déjà été apportée dans l’arrêt SOA
Nazionale Costruttori (CJUE, 4e ch., 12 déc. 2013, aff. C-327/12, SOA
Nazionale Costrotturi –Organismo di Attestazione : Europe 2014,
comm. 72 et 80, obs. L. Idot). Puis, vient l’examen de la seconde
question. Sur ce point, le raisonnement de la Cour diffère de celui
de son Avocat général, bien qu’ils parviennent à une conclusion
identique. Une première divergence apparaît quant à la détermi-
nation des libertés concernées. L’Avocat général estime que la
disposition nationale litigieuse conditionne la décision de
s’établir, mais n’entrave pas l’établissement, en tout cas en Italie.
En revanche, elle entrave bien la fourniture de services. Pour lui,

il s’agit donc de répondre à la seconde question sous le prisme de
la libre prestation de services alors que la Cour va mener son
analyse sous l’angle de la liberté d’établissement. Après avoir réglé
la question de l’applicabilité de la directive qui vise expressément
l’activité de certification, il apparaît clairement que la disposition
italienne est incompatible avec ces deux libertés. Mais c’est la
justification qui constitue le cœur de l’arrêt. La République
italienne estime en effet que l’obligation d’avoir son siège statu-
taire en Italie ne peut être justifiée par la nécessité d’assurer l’effi-
cacité du contrôle exercé par les autorités publiques sur les acti-
vités de ces sociétés. Ce contrôle et les sanctions qui en découlent
ne pourraient être bien menés qu’à la condition que les entre-
prises aient un siège statutaire en Italie. La Cour ne souscrit abso-
lument pas à cette argumentation. Certaines exigences posées par
l’article 14 de la directive 2006/123/CE, dont relève la règlementa-
tion nationale, ne peuvent être justifiées. Sur ce point, le raison-
nement de l’Avocat général est différent, car ce dernier considé-
rait que la disposition litigieuse relevait de l’article 16 de la
directive, ce qui lui permet d’examiner par la suite le bien-fondé
de la justification (et de conclure qu’elle ne l’est pas en raison de
la possibilité de faire jouer la coopération administrative pour
assurer le contrôle et les sanctions). La Cour part de la prémisse
que l’article 14 est applicable, puis elle démontre que cet article
pose des exigences ne pouvant être justifiées, en se fondant de
façon classique sur les termes de l’article et l’économie générale
de la directive. En effet, l’article 14 vise expressément le cas de
l’emplacement du siège statutaire et toute exigence discrimina-
toire sur ce point est interdite. L’article 15 vise les exigences à
évaluer. La directive établit donc deux catégories qui diffèrent sur
le degré d’interdiction. Enfin, quant à la conciliation de l’article 14
avec le droit primaire, la Cour estime que le droit primaire ne peut
servir à justifier une exigence interdite par l’article 14 sous peine
de priver ce dernier de tout effet utile, et de désavouer « l’harmo-
nisation ciblée » opérée par la directive en matière de liberté
d’établissement. Il faut donc bien garder à l’esprit qu’une exigence
relative à la fixation du siège statutaire relève de l’article 14 de la
directive 2006/123/CE plutôt que de l’article 16, qu’une obligation
en la matière affecte surtout la liberté d’établissement et qu’elle
ne peut en aucune façon être justifiée. Safia CAZET

Mots-Clés : Prestation de service - Liberté d’établissement - Fixation
du siège social - Justification
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 710 (1, 2012) mis à jour le
1er août 2011 par J.-G. Huglo

PRESTATION DE SERVICES

314 Jeux de hasard

La législation hongroise qui modifie les conditions
d’exploitation des machines à sous dans les salles de
jeu et grève leur exploitation d’une taxe majorée est de
nature à « prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayant
l’exercice de la libre prestation des services » et le
législateur national est tenu de prévoir un système de
compensation raisonnable ou une période transitoire
d’une durée suffisante pour permettre au titulaire de
l’autorisation révoquée de s’adapter.

CJUE, 1re ch., 11 juin 2015, aff. C-98/14, Berlington Hungary et a.

NOTE : Cette affaire s’inscrit naturellement dans le conten-
tieux récurrent relatif à la compatibilité des règles nationales en
matière de police et de fiscalité concernant les jeux de hasard avec
le droit de l’Union applicable à la libre circulation des marchan-
dises et à la libre prestation de services, ce qui explique sans doute
que peu d’États membres aient présenté des observations et que
l’affaire ait été jugée sans conclusions de l’Avocat général. Néan-
moins, la solution n’est pas dépourvue d’intérêt, en particulier à
raison du contexte de la pratique législative hongroise et des
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questions procédurales soulevées par la juridiction de renvoi,
notamment en matière de responsabilité des États membres en
cas de violation du droit de l’Union.

Le litige au principal est né de modifications successives de la
législation hongroise, qui, dans un premier temps, à l’automne
2011, a augmenté dans des proportions considérables, les taxes
applicables à l’exploitation des machines à sous installées en
dehors des casinos, les machines à sous installées dans les casinos
restant soumises à un régime fiscal beaucoup plus favorable,
avant, dans un second temps, à l’automne 2012, d’interdire pure-
ment et simplement l’installation de telles machines en dehors
des casinos. Les exploitants lésés par ces mesures ont introduit
une action en dommages et intérêts devant la Cour de Budapest,
qui a estimé nécessaire de poser à la Cour de justice pas moins de
quinze questions préjudicielles.

La Cour se prononce tout d’abord sur sa compétence. On sait en
effet qu’en règle générale, des dispositions indistinctement appli-
cables comme celles en cause ne sont susceptibles de relever des
dispositions du TFUE que dans la mesure où elles s’appliquent à
des situations ayant un lien avec les échanges entre les États
membres (V. en ce sens, à propos du régime des jeux, CJCE,
11 sept. 2003, aff. C-6/01, Anomar et a., spéc. pt 39 : Europe 2001,
comm. 362, obs. L. Idot. – CJUE, 19 juill. 2012, aff. C-470/11, SIA
Garkalns, spéc. pt 21 : Europe 2012, comm. 387, obs. D. Simon). En
l’occurrence, il ne s’agit pas de « situations purement internes »,
dans la mesure où les bénéficiaires des prestations de services
sans déplacement du prestataire relèvent du champ d’application
du droit de l’Union dès lors, d’une part, que les bénéficiaires des
services sont entre autres des ressortissants d’autres États
membres (en ce sens, s’agissant toujours du régime des jeux,
CJCE, 6 nov. 2003, aff. C-243/01, Gambelli, spéc. pt 53 : Europe 2004,
comm. 17, obs. L. Idot), et, d’autre part, que des opérateurs écono-
miques établis dans d’autres États membres peuvent être intéres-
sés à exploiter des salles de jeux sur le territoire hongrois (Par ex.
par analogie, CJUE, 1er juin 2010, aff. C-570/07 et C-571/07, José
Manuel Blanco Pérez et María del Pilar Chao Gómez : Europe 2010,
comm. 272, obs. V. Michel). On pourra cependant être surpris que
dans cette affaire, la Cour renvoie à l’affaire Alpine Investments
(CJCE, 10 mai 1995, aff. C-384/93, Alpine Investments BV), caracté-
ristique de ce qu’il est convenu d’appeler la prestation sans dépla-
cement, alors que les cas de figure expressément retenus par la
Cour se réfèrent à la prestation passive, ou à la potentialité d’une
prestation active.

Il convenait ensuite d’établir si la modification brutale et dras-
tique du régime fiscal applicable aux machines à sous constituait
une restriction à la libre circulation des marchandises et à la libre
prestation de services. Concernant l’atteinte à la libre circulation
des marchandises qui résulterait de la réduction des importations
des machines à sous en Hongrie du fait des contraintes imposées
à leur exploitation, la Cour préfère escamoter la question de la
compatibilité avec l’article 34 TFUE et « botter en touche », au
motif qu’elle ne dispose pas de « de précisions suffisantes sur les
conséquences effectives de cette législation sur l’importation des
machines à sous ». Même si cette solution s’inscrit dans la ligne de
la jurisprudence Läärä (CJCE, 21 sept. 1999, aff. C-124/97, spéc. pt
26 : Europe 1999, comm. 379, obs. L. Idot), on peut à cet égard se
demander au passage s’il n’aurait pas été opportun de faire appli-
cation de la jurisprudence relative aux restrictions à l’usage des
produits (inaugurée par les arrêts CJCE, 10 avr. 2008, aff. C-265/06,
Commission c/ Portugal. – CJCE, gde ch., 10 févr. 2009, aff. C-110/05,
Commission c/ Italie. – CJCE, 4 juin 2009, aff. C-142/05, Åklagaren
c/ Percy Mickelsson, Joakim Roos. – V. par exemple sur cette juris-
prudence, A. Rigaux et D. Simon, Visite guidée au pays de Keck et
Mithouard dans les pas des avocats généraux : une doctrine, des
doctrines, pas de doctrine ? in La constitution, l’Europe et le droit,
Mélanges en l’honneur de J.-C. Masclet : Publ. de la Sorbonne 2013,
p. 941s.).

Sous l’angle de la libre prestation de services, auquel se limite la
Cour, il est rappelé qu’en dépit de la compétence des États
membres en matière de fiscalité directe, l’article 56 TFUE implique
l’élimination de toute discrimination à raison de la nationalité du
prestataire ou du bénéficiaire, ainsi que de toute restriction,

fût-elle indistinctement applicable, dès lors qu’elle est de nature
à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du
prestataire établi dans un autre État membre (V. notamment, CJUE,
3 juin 2010, aff. C-203/08, Sporting Exchange Ltd, spéc. pt 23 et juris-
prudence citée : Europe 2010, comm. 274, obs. D. Simon. – CJUE,
12 juill. 2012, aff. C-176/11, HIT et HIT LARIX : Europe 2012,
comm. 388, obs. D. Simon). Toutefois ne sont pas visées par
l’article 56 TFUE des mesures dont le seul effet serait d’engendrer
des coûts supplémentaires quand elles affectent de la même
manière la prestation de services entre États membres et celle
interne à un État membre (CJUE, 8 sept. 2005, aff. C- 544/03 et C-545/
03, Mobistar SA et Belgacom Mobile SA, spéc. pt 31 : Europe 2005,
comm. 386, obs. L. Idot). S’il est vrai que les mesures en cause ne
comportent aucune discrimination directe ou indirecte à raison
de la nationalité des opérateurs, il est clair que l’augmentation
drastique de la fiscalité applicable à l’exploitation de machines à
sous en dehors des casinos est de nature « à prohiber, à gêner ou
à rendre moins attrayant l’exercice de la libre prestation des
services », ce qui en fait apparemment une entrave à la libre pres-
tation de services au sens de l’article 56 TFUE. Toutefois, la forma-
tion de jugement renvoie au juge national la vérification de l’exis-
tence de l’entrave, tout en lui fournissant des éléments
d’appréciation qui ne laisse guère de doutes sur la conviction du
juge de l’Union.

En dehors des mesures fiscales, se posait la question de la
compatibilité avec les règles de l’Union relatives à la libre presta-
tion de services de la mesure adoptée en 2012, qui interdisait
l’exploitation de machines à sous en dehors des casinos, sans
prévoir ni période transitoire ni indemnisation des exploitants de
salles de jeux. Sur ce point, la Cour observe à juste titre que les
conditions d’octroi des concessions d’exploitation de casinos en
Hongrie, même si elles pourraient à l’évidence prêter à discussion,
ne relèvent pas des questions posées par la juridiction de renvoi,
ce qui conduit logiquement à écarter comme non pertinents les
arguments avancés sur ce point par les parties au principal. En
revanche, il résulte de la jurisprudence antérieure que l’interdic-
tion d’exploitation de machines à sous dans des salles de jeux qui
ne sont pas soumises au régime des casinos constitue clairement
une entrave à la libre prestation de services (En ce sens, CJCE,
11 sept. 2003, aff. C-6/01, Anomar et a., préc. spéc. pt 75. – 26 oct.
2006, aff. C-65/05, Commission c/ Grèce : Europe 2006, comm. 361,
obs. D. Simon).

Dès lors que les mesures en cause sont considérées comme des
entraves à la libre prestation de services, il convenait de s’interro-
ger sur les éventuelles justifications de telles restrictions. Sur ce
point, l’approche de la Cour est assez classique. En premier lieu,
compte tenu des divergences considérables d’ordre moral, reli-
gieux et culturel entre États membres dans ce domaine, et en
l’absence d’harmonisation « au niveau de l’Union », il appartient
toujours aux autorités nationales de définir le niveau de protec-
tion visé à la lumière de la définition des raisons impérieuses
d’intérêt général dans le secteur des jeux de hasard (V. en particu-
lier, CJUE, 15 sept. 2011 aff. C-347/09, Dickinger et Ömer : Europe
2011, comm. 408, obs. D. Simon. – CJUE, 12 juin 2014, aff. C-156/13,
Digibet et Albers : Europe 2014, comm. 331, obs. D. Simon. – CJUE,
22 janv. 2015, aff. C-463/13, Stanley International Betting Ltd et Stan-
leybet Malta Ltd : Europe 2015, comm. 112, obs. F. Gazin). Toute-
fois, le seul objectif de maximiser les recettes fiscales ne saurait
constituer une telle raison impérieuse, même si les mesures en
cause peuvent évidemment bénéficier accessoirement au budget
de l’État, pourvu qu’existe par ailleurs d’autres justifications d’inté-
rêt général légitimes.

Enfin, au regard du principe de proportionnalité, on sait que
dans cette matière, les États membres bénéficient d’une marge
d’appréciation importante quant aux modalités d’encadrement de
l’activité, y compris dans l’hypothèse d’attribution de droits
spéciaux ou exclusifs à certains organismes dans l’objectif de
canaliser l’offre, mais à condition que les mesures retenues soient
propres à atteindre l’objectif poursuivi et n’aillent pas au-delà de
ce qui est nécessaire à cette fin. Le débat porte alors pour l’essen-
tiel, ainsi qu’on l’a relevé à maintes reprises, sur le jeu du critère
de cohérence devenu un des éléments majeurs du raisonnement
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en matière de proportionnalité dans ce contexte (V. notamment
sur ce point, outre les commentaires précités, CJUE, 30 juin 2011,
aff. C-212/08, Zeturf, spéc. pt 37 : Europe 2011, comm. 300, obs.
D. Simon. – E. Bernard, La Cour précise les règles du jeu : Europe
2010, étude 12. – V. Michel (ss dir.), Le droit, les institutions et les
politiques de l’Union européenne face à l’impératif de cohérence :
PUS 2009). Le raisonnement de la Cour est particulièrement inté-
ressant en tant qu’il développe les conditions dans lesquelles la
canalisation du jeu vers des circuits contrôlés est compatible avec
l’idée de protection cohérente et systématique contre les risques
liées aux activités de jeux de hasard. En clair, « une politique
d’expansion contrôlée des activités de jeux de hasard ne saurait
être considérée comme cohérente que si, d’une part, les activités
criminelles et frauduleuses liées aux jeux et, d’autre part, l’assué-
tude au jeu pouvaient, à l’époque des faits au principal, constituer
un problème en Hongrie et si une expansion des activités autori-
sées et réglementées aurait été de nature à remédier à un tel
problème » (pt 71. – V. également, CJUE, 3 juin 2010, aff. C-258/08,
Ladbrokes Betting & Gaming Ltd et Ladbrokes International Ltd :
Europe 2010, comm. 274, obs. D. Simon). Toutefois, en dernière
analyse, et à l’aide du viatique très didactique fourni par la Cour,
c’est à la juridiction nationale qu’il appartiendra de procéder à
l’appréciation ultime du dispositif national.

Au-delà de son apport concernant le régime des jeux de hasard,
l’arrêt de la Cour fournit des indications sur des questions plus
générales, qui peuvent être transposées à d’autres domaines de
la mise en œuvre du droit de l’Union. La juridiction de renvoi
s’interrogeait en effet sur la compatibilité avec les principes géné-
raux de sécurité juridique et de confiance légitime, du fait de la
modification drastique, brutale, sans période de transition ni
indemnisation des opérateurs concernés, de la législation
hongroise. Après avoir rappelé les exigences de clarté, de préci-
sion et de prévisibilité de la loi, exigences inhérentes à la sécurité
juridique – et à son « corollaire », la confiance légitime, – la Cour
réaffirme que ces considérations ne protègent pas les opérateurs
contre l’absence totale de modification du droit applicable, mais
imposent en revanche que le législateur prenne en compte les
situations particulières affectées par la modification législative (V.
CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-487/01 et C-7/02, Gemeente Leusden et
Holin Groep BV : Europe 2004, comm. 228, obs. E. Bernard. – CJCE,
10 sept. 2009, aff. C-201/08, Plantanol GmbH : Europe 2009,
comm. 394, obs. J. Dupont-Lassalle). Mais une fois encore, la Cour
procède à un renvoi à la juridiction nationale, qui « peut tenir
compte, à cet effet, de tous les éléments pertinents qui ressortent
des termes, de la finalité ou de l’économie des législations concer-
nées » (pt 81. – V. aussi, CJUE, gde ch., 1er juill. 2014, aff. C-573/12,
Ålands vindkraft AB, spéc. pt 129 : Europe 2014, comm. 352, obs.
A. Rigaux et D. Simon). Cependant, à nouveau, ce renvoi est
assorti de recommandations pédagogiques à l’intention du juge
national, qui devra tenir compte de l’incidence des mesures sur
l’exercice de l’activité des salles de jeux, du fait qu’une révocation
des autorisations ne peut se faire sans une période transitoire
d’une durée raisonnable ou sans une compensation équitable (sur
ce point la Cour s’appuie sur la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme : CEDH, 13 janv. 2015, n° 65681/13,
Vékony c/ Hongrie, spéc. § 34 et 35). Le juge national devra égale-
ment évaluer les attentes légitimes créées au profit des opérateurs
par les modifications successives de la législation, compte tenu
des investissements réalisés pour s’adapter aux changements
législatifs répétés.

La dernière question importante posée par cette affaire
concerne l’engagement éventuel de la responsabilité de l’État
membre. Après un bref rappel de la jurisprudence établissant le
principe de responsabilité de l’État en cas de violation du droit de
l’Union, y compris par le législateur national, et fixant les condi-
tions d’engagement de la responsabilité (V. par ex., CJCE, 5 mars
1996, aff. jtes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factor-
tame. – CJCE, gde ch., 24 mars 2009, aff. C-445/06, Danske Slagte-
rier : Europe 2009, étude 5, par D. Simon et A. Rigaux), la Cour
constate que les dispositions du TFUE relatives aux libertés fonda-
mentales engendrent des droits que les juridictions nationales
doivent sauvegarder, et que la responsabilité de l’État membre est

engagée dès lors que la violation est suffisamment caractérisée et
qu’existe un lien de causalité entre la violation et le préjudice subi.
En revanche, la directive 98/34 invoquée (PE et Cons. UE, dir. 98/34/
CE, 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l’information : JOCE n° L 204,
21 juill. 1998, p. 37, telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du
Conseil, du 20 novembre 2006 : JOUE n° L 363, 20 déc. 2006, p. 81),
dépourvue de contenu matériel, ne confère pas quant à elle de
droits aux particuliers. La Cour précise en revanche que le fait que
les législations nationales en cause relèvent en principe des
compétences retenues des États membres n’exclut pas que les
justiciables tirent des droits du droit de l’Union et que les viola-
tions de ces droits entraîne la mise en jeu de la responsabilité de
l’État. Denys SIMON et Anne RIGAUX

Mots-Clés : Circulation des marchandises - Libre prestation de
services - Jeux de hasard

Principes généraux du droit - Sécurité juridique - Confiance légi-
time

Responsabilité des États membres - Conditions d’engagement
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 191 (5, 2014) mis à jour le
20 août 2014 par J. Rideau, Fasc. 196 (4, 2013) mis à jour le 15 avr.
2013 par R. Medhi, Fasc. 530 (1, 2015) mis à jour le 31 oct. 2014
par F. Picod et Fasc. 620 (4, 2015) mis à jour le 26 févr. 2015 par
J.-P. Lhernould

315 Application de la « jurisprudence
Vicoplus » à l’acte d’adhésion de la
Hongrie

La mise à disposition de main-d’œuvre relève du régime
transitoire de l’Acte d’adhésion de la Hongrie, de sorte
qu’un État peut imposer l’obtention d’une autorisation
de travail.

CJUE, 4e ch., 18 juin 2015, aff. C-586/13, Martin Meat

NOTE : Les conseillers juridiques doivent manier prudemment
les subtilités du régime de la libre prestation de service dans sa
forme particulière de la mise à disposition de main d’œuvre et ce
dans le cadre encore plus particulier des régimes transitoires affé-
rents à l’adhésion. Tel est en substance l’enseignement ultime de
l’affaire Martin Meat. En effet, la question préjudicielle s’inscrit
dans le cadre d’une action en responsabilité intentée par Martin
Meat contre ses conseillers juridiques, lesquels lui avaient indiqué
que l’opération envisagée avec la société Alpenrind ne nécessitait
pas l’obtention d’autorisations de travail en Autriche. Or, les auto-
rités autrichiennes ont considéré les choses différemment, de
sorte que Martin Meat se retrouve à leur devoir une amende de
700 000 €. L’opération concernée est la suivante : la société autri-
chienne Alpenrind – spécialisée dans la découpe de viande et la
vente de viande transformée – a conclu un contrat avec la société
hongroise Martin Meat en vertu duquel Martin Meat transforme
et conditionne des demi-carcasses de bovins. Pour ce faire, Martin
Meat loue les locaux, situés à Salzbourg, et les machines d’Alpen-
rind, alors que le matériel (couteaux, vêtements de protection etc.)
appartient à Martin Meat. Le travail est effectué par les employés
hongrois de Martin Meat, selon une organisation du travail réser-
vant au chef d’équipe d’Alpenrind le pouvoir de donner des
instructions au chef d’équipe de Martin Meat (indication des
carcasses à traiter et manière de les transformer), lequel organise
leur mise en œuvre par les employés de Martin Meat. La rémuné-
ration de Martin Meat est fonction de la quantité de viande trans-
formée, avec une possibilité de réduction du prix dans le cas où
la viande serait de qualité insuffisante. Alors que l’exécution du
contrat a été conçue, par Martin Meat comme une prestation de
service impliquant le détachement de travailleurs et ne nécessi-
tant pas l’obtention d’autorisations de travail, les autorités autri-
chiennes considèrent qu’il s’agit d’une mise à disposition de main
d’œuvre appelant de telles autorisations. Et cette différence de
qualification n’est pas anodine au regard des dispositions de l’acte
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d’adhésion de la Hongrie. En substance, les anciens États membres
peuvent réglementer – limiter – l’accès au marché du travail,
jusqu’à expiration de la période transitoire (chap. 1, pt 2 de
l’annexe X de l’acte d’adhésion) et, l’Autriche – ainsi que l’Alle-
magne – peuvent, en cas de perturbations graves de certains
secteurs sensibles à raison de prestations de services transnatio-
nales, limiter, dans le contexte de la libre prestation de services,
la circulation temporaire de travailleurs (chap. 1, pt 13 de l’annexe
X). Les conseillers de Martin Meat estiment que la différence entre
le point 2 – qui vise les règlementations de tous les anciens
membres portant sur l’accès au marché du travail – et le point 13
– qui régit spécifiquement la possibilité pour l’Autriche de
restreindre les prestations de services transnationales dans les
secteurs sensibles – implique que l’Autriche ne peut adopter de
mesures restrictives que sur le fondement du point 13. Or, la trans-
formation de la viande n’étant pas un secteur sensible, aucune
restriction ne pouvait affecter l’opération envisagée dans le
contrat entre Martin Meat et Alpenrind.

Cette interprétation est malheureusement contredite par l’arrêt
Vicoplus (CJUE, 10 févr. 2011, aff. jtes. C-307 à 309/09, Vicoplus SC
PUH, BAM Vermeer Contracting sp. zoo, Olbelk Industrial Service
sp. zoo : Europe 2011, comm. 126, obs. V. Michel) que les
conseillers de Martin Meat ne pouvaient connaître puisqu’il est
postérieur à la conclusion du contrat litigieux.

Suite à cet arrêt, la mise à disposition de main d’œuvre doit être
distinguée de la libre prestation de services comportant en acces-
soire le détachement de travailleurs. La mise à disposition de main
d’œuvre est en effet une prestation de service particulière dans la
mesure où, contrairement à la prestation de services qui emporte
à titre accessoire le déplacement de travailleurs, la mise à dispo-
sition de main-d’œuvre a spécifiquement pour objet de faire accé-
der des travailleurs au marché de l’emploi de l’État d’accueil et
peut donc avoir un impact sur son marché du travail. Par consé-
quent, les réglementations relatives à la mise à disposition de main
d’œuvre relèvent du chapitre 1, point 2 de l’annexe 10, de sorte
que des limitations sont admissibles. Et ce pouvoir est accordé à
tous les anciens États membres même ceux, dont l’Autriche, qui
ont obtenu un régime particulier pour parer les éventuelles
perturbations dans des secteurs sensibles (chap. 1, pt 13 de
l’annexe 10). La Cour considère en effet que le point 13 instaure un
régime particulier supplémentaire au bénéfice de l’Autriche et
non, comme le pensaient les conseillers de Martin Meat, un
régime exclusif. Cela se comprend, car « la circonstance que la
République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche
aient négocié une dérogation spécifique (...) ne saurait toutefois
les priver du droit de restreindre la mise à disposition de main-
d’œuvre conformément au chapitre 1, paragraphe 2, de l’annexe
X dudit acte, qui, contrairement au chapitre 1, paragraphe 13, de
l’annexe X du même acte, n’est pas limité à certains secteurs
sensibles. » (pt 27) C’est en quelque sorte une conclusion de bon
sens dès lors que l’on relève, avec l’Avocat général Sharpston que
« la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne
ont (...) été parmi les premiers États membres à préconiser des
mesures transitoires afin de protéger les marchés du travail face
à l’afflux attendu de travailleurs provenant des nouveaux États
membres à la suite de l’adhésion de ces derniers à l’Union », de
sorte qu’il « semble peu vraisemblable que ces États auraient
accepté des arrangements qui impliquaient que, pendant la
période de cinq ans suivant cette adhésion, ils auraient eu moins
de marge de manœuvre que les autres anciens États membres
pour réguler l’afflux de travailleurs hongrois vers leur territoire »
(Concl. pt 34). L’Autriche dispose donc de deux bases juridiques
pour réglementer la matière. Reste à savoir, dès lors, si le contrat
entre Martin Meat et Alpenrind relève de la mise à disposition de
main d’œuvre ou du détachement des travailleurs, car les pouvoirs
de l’Autriche sont soumis à des conditions différentes selon l’un
ou l’autre cas.

La Cour reprend logiquement la définition de la mise à disposi-
tion de main d’œuvre dégagée dans l’affaire Vicoplus et fondée
sur trois critères cumulatifs : elle est « une prestation de services
fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur reste au
service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail

ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice » ; elle « se caractérise
par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’État
membre d’accueil constitue l’objet même de la prestation de
services effectuée par l’entreprise prestataire » et « dans le cadre
d’une telle mise à disposition, le travailleur accomplit ses tâches
sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice » (pt 33).
Le deuxième critère est particulièrement important car il conduit
à rechercher si le déplacement du travailleur constitue ou non
l’objet de dite prestation de services (pt 34). Pour en juger, le fait
que le prestataire supporte les conséquences d’une exécution
non conforme est un indice sérieux, la Cour estimant que s’il est
tenu à la bonne exécution, « il est en principe moins probable qu’il
s’agisse d’une mise à disposition de main d’œuvre que s’il n’a pas
à supporter les conséquences de l’exécution non conforme de
ladite prestation. » (pt 36) Il en va de même quant aux pouvoirs du
prestataire de déterminer le nombre de travailleurs qu’il juge utile
d’envoyer dans l’État d’accueil, car s’il dispose de ce pouvoir cela
« est de nature à indiquer que l’objet de la prestation considérée
n’est pas le déplacement de travailleurs dans l’État membre
d’accueil, mais que ce déplacement est accessoire à la réalisation
de la prestation stipulée dans le contrat en cause et qu’il s’agit
donc d’un détachement de travailleurs » (pt 38). Il appartiendra au
juge national d’en juger. Valérie MICHEL

Mots-Clés : Prestation de services - Autorisation de travail - Adhé-
sion - Régime transitoire
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 710 (1, 2012) mis à jour le
1er août 2011 par J.-G. Huglo

MARCHÉS PUBLICS

316 Corrections d’appel d’offre

Le soumissionnaire s’il peut prétendre à la correction de
ses erreurs matérielles ne peut en revanche revendiquer
une correction qui aboutirait à la modification de l’offre,
dès lors le fumus boni nécessaire à l’octroi de mesures
provisoire faisait défaut.

CJUE, ord., 5 juin 2015, aff. C-49/15 P (R), STC c/ Commission

NOTE : Le rejet du pourvoi formé par le soumissionnaire ne
devait pas surprendre. Suivant en quelque sorte un certain paral-
lélisme des formes, la Cour à l’instar du Tribunal rejette le recours
de l’entreprise STT par la voie rapide de l’ordonnance. En effet, le
Président du Tribunal avait dans un premier temps rejeté la
demande de mesures provisoires, à défaut de fumus boni juris,
l’offre ayant été écartée à première vue en application de la légis-
lation applicable. Il ne peut dès lors, ainsi que le confirme le vice-
président de la Cour, être reproché au Tribunal, au titre de la rece-
vabilité, de ne pas avoir examiné les autres conditions tenant à
l’urgence et à la mise en balance des intérêts, celles-ci étant cumu-
latives. Au fond, le pourvoi ne prospérera pas davantage. En
premier lieu, le Tribunal n’a pas dénaturé les faits en relevant que
les erreurs matérielles commises par le soumissionnaire avaient
en définitive affecté son offre économique. De même et en
second lieu, il ne pouvait être reproché au juge d’avoir commis
une erreur de droit dans l’appréciation du fumus boni juris. En
effet, si la Commission pouvait proposer une correction des
erreurs matérielles commises par le soumissionnaire, en
revanche, il ne pouvait être accordé à son profit des corrections
notamment des prix, sans modification illégale de l’offre. Aussi
est-ce à bon droit que le Tribunal a pu juger qu’il ne pouvait à
première vue se voir offrir la possibilité, après clôture de la
période de dépôt des offres, de réévaluer ses prix unitaires, ce qui
lui aurait attribué un avantage indu par rapport aux autres soumis-
sionnaires et d’en conclure, sans préjuger au fond que l’octroi de
mesures provisoires ne pouvait être justifié en droit et en fait de
prime abord. Par conséquent le pourvoi est rejeté dans son
ensemble. Aude BOUVERESSE
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Mots-Clés : Marchés publics - Correction erreurs matérielles -
Mesures provisoires
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1050 (5, 2012) mis à jour le
10 août 2012 par D. Dero-Bugny et Fasc. 361 (5, 2010) mis à jour le
15 sept. 2014 par J. Pertek

SERVICES FINANCIERS

317 Protection des dépôts et des
investissements

La Cour apporte d’intéressantes précisions sur la conci-
liation et l’autonomie des systèmes de protection des
déposants et des investisseurs.

CJUE, 2e ch., 25 juin 2015, aff. C-671/13, Ind?li? ir investicij? draudimas et
Nemani?nas

NOTE : Sujet sensible s’il en est, la garantie des dépôts telle
que réglementée en 1994 par la directive 94/19/CE et modifiée en
2009 (PE et Cons. UE, dir. 2009/14/CE, 11 mars 2009 : JOUE n° L 68,
13 mars 2009) conduit la Cour sur questions préjudicielles à appor-
ter quelques éclaircissements dans ce domaine hautement tech-
nique et dans lequel il convient de trouver l’équilibre délicat entre
intégration et respect des compétences étatiques.

La Cour préserve habilement l’effet utile de la directive dans les
réponses formulées à la suite du renvoi exercé par la Cour
suprême lituanienne. Il est vrai que la situation était délicate en
raison du choix du législateur national de transposer dans un seul
et même texte non seulement la directive relative aux systèmes de
garantie des dépôts, mais aussi celle concernant les systèmes
d’indemnisation des investisseurs (PE et Cons. UE, dir. 97/9/CE,
3 mars 1997 : JOCE n° L 84, 26 mars 1997). Or, le regroupement au
sein d’un même texte des deux systèmes de protection présentait
le risque qu’ils se nuisent et d’aboutir à exclure ou au moins à
amoindrir la protection que les épargnants-déposants, comme en
l’espèce ou investisseurs, peuvent tirer du droit de l’Union. Les
chevauchements entre les deux systèmes de protection ne
peuvent être évités ; pour autant, ils ne doivent pas aboutir à une
confusion de leur champ d’application, ce qui suppose de la part
de Cour un effort de définition des concepts. C’est dans cette
perspective qu’elle précise, dans sa réponse à la première ques-
tion, que les États, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la
directive 94/19/CE et au point 12 de son annexe I, peuvent exclure
de la garantie les certificats de dépôt ; cette notion ne recouvre pas
nécessairement celle, plus restrictive, d’instruments financier qui
délimite le champ d’application de la directive 2004/39/CE concer-
nant les marchés d’instruments financiers. Il sera remarqué que
c’est à une interprétation exégétique que se livre la Cour en exhu-
mant la proposition de directive 94/19/CE de la Commission,
laquelle incluait également les certificats de dépôts. Le critère
pertinent tient, non pas à leur qualité d’instruments financier, mais
surtout, ainsi que le suggérait l’Avocat général sur la base d’une
interprétation en revanche plus systémique, à leur cessibilité, ce
qu’il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier. La Cour
poursuit encore son effort d’autonomisation des systèmes de
protection en faisant remarquer, dans sa réponse à la deuxième
question, que si les notions de « dépôt » (dir. 94/19/CE) et
d’« instruments » (dir. 97/9/CE) peuvent se chevaucher de sorte
qu’un même titre de créance peut relever du champ d’application
des deux directives ; en revanche, les conditions d’exclusion de la
garantie prévues par chaque système diffèrent, le premier distin-
guant selon le type de déposants ou de dépôts, le second selon le
type d’investisseurs. Par conséquent, si la transposition dans un
même texte ne peut être condamnée en soi, en revanche, la
circonstance qu’il mette en place une exclusion générale de la
garantie, laissant les titulaires de certificats de dépôt sans aucune
protection, ne peut être validée au regard du droit de l’Union. Bien
que la transposition dans un même texte national ne soit pas
condamnée, à juste titre, par la Cour, sa dangerosité reste élevée.

La confusion a ainsi conduit le législateur à ajouter, en contrariété
avec le droit de l’Union, des exigences concernant le bénéfice de
l’indemnisation des investisseurs à la condition de son absence de
consentement à l’investissement hors l’article 9, paragraphe 1 de
la directive 97/9/CE, qui ne retient pas une telle condition laquelle
devient dès lors contraire à celle-ci. Cette conclusion aboutit logi-
quement à la question de la possibilité pour les particuliers de
revendiquer directement l’application de la directive 97/9/CE. La
Cour adopte un raisonnement plus nuancé que son Avocat géné-
ral sur cette question. D’une part, elle laisse le soin au juge natio-
nal de déterminer si l’établissement de crédit concerné peut être
affilié à l’État en raison de sa mission et concéder ainsi un effet
direct oblique à l’article 9, paragraphe 1 de la directive 97/9/CE.
D’autre part, si l’Avocat général estimait sans conteste que les
dispositions étaient suffisamment claires, inconditionnelles et
précises, pour être invoquées directement par le particulier, la
Cour se limite quant à elle à conclure à une invocabilité d’exclu-
sion, sans se prononcer clairement quant à l’invocabilité de subs-
titution en l’espèce. Pour autant, l’effet direct doit être reconnu,
dans la mesure où la jurisprudence de la Cour tend à démontrer
qu’à défaut d’effet direct, la Cour n’aurait certainement pas
reconnu l’exclusion du droit national contraire.

Aude BOUVERESSE

Mots-Clés : Services financiers - Protection juridictionnelle - Auto-
nomie - Principe d’effectivité
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1025 (5, 2014) mis à jour le
15 juill. 2014 par P. Scammo

ASSURANCE

318 Approbation conditionnelle d’une prise
de participation

Alors qu’elle n’est pas expressément prévue, la Cour
décide que l’approbation donnée par l’autorité natio-
nale peut être assortie de conditions, mais elle encadre
ces dernières.

CJUE, 4e ch., 25 juin 2015, aff. C-18/14, CO Sociedad de Gestión y
Participación et a.

NOTE : Une société espagnole, Grupo Catalano Occidente
(GCO) décide d’acquérir 64,23 % du capital de la société néerlan-
daise Atradius ATNV. Puis elle décide d’augmenter cette partici-
pation au capital afin d’en obtenir le quasi-contrôle. Pour la
première opération, elle bénéficie d’une attestation négative en
date du 13 août 2007 délivrée par l’organisme néerlandais compé-
tent (DNB). Pour la seconde opération, DNB délivre une seconde
attestation négative, qui malgré son appellation autorise la chose.
Cette attestation date du 25 mai 2010 et elle est assortie de trois
exigences, dont une relative à la gouvernance de l’entreprise. Puis
le 25 juillet 2010, DNB décide de modifier l’attestation négative de
la première opération en lui appliquant rétroactivement les trois
conditions qu’elle avait posées pour la seconde opération. C’est
ce qui va déclencher des réclamations et in fine trois questions
préjudicielles de la part du College van Beroep voor bedrijfsleven
(cour d’appel pour le contentieux administratif en matière écono-
mique) portant sur l’interprétation de la directive 92/49/CEE du
Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant l’assu-
rance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les direc-
tives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive « assurance
non-vie ») (JOCE n° L 228, 16 août 1973, p. 1), telle que modifiée par
la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du
5 septembre 2007. Premièrement est ce que la directive permet de
faire des approbations conditionnelles ? Deuxièmement, dans
l’affirmative, est-ce que ces conditions doivent être nécessaires,
au sens où faute de les poser, l’organisme refuserait l’opération ?
Troisièmement est ce que ces conditions peuvent porter sur la

EUROPE - REVUE MENSUELLE LEXISNEXIS JURISCLASSEUR - AOÛT-SEPTEMBRE 2015

28

Commentaires



gouvernance ? L’interprétation de la Cour abonde largement dans
le sens de la pratique du DNB. La première question soulevait la
difficulté suivante : la directive ne prévoit pas explicitement
l’approbation conditionnelle. Tenant compte du texte, du
contexte et des objectifs, la Cour va en déduire, a contrario, la
possibilité d’effectuer une approbation conditionnelle. La Cour se
sert de ce que l’article 15 bis, paragraphe 7 de la directive 92/49/CEE
interdit à l’État de prévoir des exigences plus contraignantes. A
contrario, il peut donc poser des conditions moins dures. Si ces
conditions découlent de la formalisation des engagements propo-
sés par le candidat, il faudra néanmoins que l’État ne porte pas
atteinte aux droits que ce candidat tient de la directive 2007/44/CE.
La Cour estime même que ce mécanisme est susceptible de favo-
riser l’objectif de la directive qui est de garantir une gestion saine
et prudente de l’entreprise d’assurance dans le respect de la
liberté d’établissement et de la libre prestation de service. On
pourrait être étonné de cette prise de position particulièrement
favorable à l’État. D’autant que l’Avocat général analysait cela
comme une restriction à la libre circulation des capitaux et à la
liberté d’établissement, mais il la justifiait par l’intérêt général de
la garantie de la stabilité et de la sécurité des actifs gérés par une
entreprise d’assurance (ce qui arrive à un résultat similaire au
fond). Ses conclusions sur ce point ne sont absolument pas
reprises par la Cour. On note ici une divergence fondamentale
d’appréciation de l’impact de l’approbation conditionnelle sur
l’exercice des libertés. Le raisonnement de la Cour part du prin-
cipe que cette faculté permet à l’autorité nationale d’autoriser la
prise de participation qualifiée dans des situations où, sans ces
conditions, elle aurait été conduite à refuser l’opération selon les
critères définis par l’article 15 ter de la directive. Or, l’Avocat géné-
ral raisonne différemment. Il considère que la directive procède
à une harmonisation maximale, mais pas exhaustive, notamment
sur le plan procédural. Sur ce plan, l’approbation conditionnelle
relèverait de l’autonomie procédurale des États membres qui
seraient alors simplement tenus de respecter le principe d’équi-
valence et d’effectivité. Puis, il répond à la question non posée,
mais nécessaire au juge de renvoi afin d’avoir une réponse
« utile », question relative à la légalité de la procédure suivie par
DNB. C’est très facilement qu’il conclut au caractère restrictif de
l’approbation conditionnelle, car elle « gêne ou rend moins
attrayante la prise de participation qualifiée » (pt 48). En réalité, il
part d’une prémisse opposée à celle de la Cour, car il considère
qu’une acceptation conditionnée est plus contraignante qu’une
acceptation pure et simple. La Cour prend le refus comme point
de comparaison et permet de privilégier le contrôle prudentiel.
Une explication peut éventuellement être trouvée dans l’impor-
tance de cette directive dans le système de contrôle prudentiel,
qualifié de « très performant » (V. JCl. Europe Traité, Fasc. 1010,
n° 28, obs. Ph. Woolfson).

Sur la deuxième question, la Cour répond que la directive ne
contient aucune disposition imposant à l’autorité nationale
d’adopter des restrictions ou des exigences avant de pouvoir
s’opposer à l’acquisition envisagée. Elle valide la possibilité
d’émettre un refus direct, sans donner au demandeur la chance de
pouvoir négocier systématiquement un certain nombre de condi-
tions. Mais pour nuancer cela, elle dégage du considérant 7 un
devoir de coopération, qui implique que l’autorité nationale
examine « avec le plus grand soin » (pt 39) les engagements que
le candidat acquéreur est prêt à prendre pour obtenir son autori-
sation. Cette précision lui permet de faire une digression sur les
modalités de l’approbation conditionnelle et de préciser les
limites que l’autorité nationale doit respecter. Tout d’abord, les
critères de l’article 15 ter, paragraphe 1, sont les seuls à pouvoir
entrer en ligne de compte. Cette liste est exhaustive. De plus,
l’autorité nationale doit respecter les principes généraux du droit
bien connus que sont les principes de proportionnalité et de
nécessité. Il est à noter que l’Avocat général avait fait des préco-
nisations identiques et était allé plus loin en évoquant de surcroit
le respect des droits de la défense, et plus précisément l’obligation
d’entendre le candidat acquéreur avant l’adoption d’une décision
d’approbation conditionnelle. La Cour n’a pas repris cette sugges-
tion. Sans doute le devoir de coopération implique une concerta-

tion au cours de laquelle on peut supposer que le candidat acqué-
reur sera entendu.

Enfin sur la troisième question, la Cour autorise l’autorité natio-
nale compétente à poser des exigences relatives à la gouvernance
de l’entreprise, car l’un des critères de l’évaluation est la capacité
de l’entreprise à satisfaire aux obligations prudentielles, une fois
la participation qualifiée acquise. L’entreprise doit donc posséder
une structure permettant aux autorités nationales d’exercer une
surveillance effective du respect de ces obligations prudentielles.
Néanmoins, les conditions relatives à la gouvernance doivent être
proportionnées et nécessaires à la poursuite de cet objectif. La
Cour a pris le soin d’examiner si l’exigence de DNB respectait bien
ce cadre. Étant donné qu’elle portait sur l’indépendance de
l’organe de surveillance, le juge a estimé non seulement qu’elle se
rattachait aux critères de l’article 15 ter, paragraphe 1 et qu’elle
était légale, mais aussi qu’ainsi formulée, elle n’allait pas « à
première vue » (pt 54) au-delà de ce qui était nécessaire. Le juge
de renvoi n’a pas pour autant vu tout le travail mâché puisqu’il lui
appartient quand même de vérifier la proportionnalité et la néces-
sité de l’exigence en tenant compte de toutes les circonstances,
notamment de la nature et de l’étendue des pouvoirs dévolus par
la règlementation nationale au conseil des commissaires et à son
président. On ne pourra certainement pas reprocher à la Cour de
ne pas guider le juge de renvoi ! Cette décision assoit l’impor-
tance de l’évaluation prudentielle en autorisant l’approbation
conditionnelle. Elle ménage une marge de manœuvre à l’État
membre, en l’assortissant de modalités qui protègent le candidat
acquéreur. Safia CAZET

Mots-Clés : Assurance non-vie - Participation qualifiée - Évaluation
prudentielle - Approbation conditionnelle
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1010 (3, 2012) mis à jour le
15 déc. 2011 par Ph. Woolfson

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

319 Services rentrant dans le service
universel

Les services de communications mobiles, y compris les
liaisons Internet, ne relèvent pas de la catégorie des
services universels pouvant être financés par certains
opérateurs.

CJUE, 3e ch., 11 juin 2015, aff. C-1/14, Base Company et Mobistar

NOTE : Par une loi de juillet 2012, le législateur belge a modi-
fié les tarifs téléphoniques sociaux qui figuraient dans le texte
antérieur de 2007. Deux opérateurs, Base Company et Mobistar,
ont introduit un recours contre certaines dispositions prévoyant
un mécanisme de financement sectoriel et imposant aux opéra-
teurs importants le versement d’une contribution au fonds du
service universel en matière de tarifs sociaux, qu’ils ont jugée
contraire à la fois à la Constitution et à certaines dispositions de la
directive 2002/22/CE, modifiée par la directive 2009/136/CE, dite
directive « service universel ». Ils soutenaient que les articles 9 et
13, de la directive qui portent respectivement sur le « caractère
abordable des tarifs », le « financement des obligations de service
universel » ne couvrent pas les services de communications
mobiles, y compris les communications Internet. Ces services sont
dès lors des « services obligatoires additionnels » au sens de
l’article 32 de la directive en application duquel aucun mécanisme
de compensation impliquant la participation d’entreprises spéci-
fiques ne peut être imposé.

Cette lecture est validée par la Cour. Les tarifs spéciaux et le
mécanisme de financement ne s’appliquent qu’aux services
universels énumérés au chapitre II de la directive, c’est à dire aux
services d’abonnement Internet nécessitant un raccordement à
Internet en position déterminée, soit fixe. Les services de commu-
nications mobiles, y compris aux services d’abonnement Internet
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fournis par ces derniers services, ne sont pas couverts par les
articles 9 et 13. Ces services peuvent être considérés comme des
« services obligatoires additionnels » au sens de l’article 32 par les
États, mais sous réserve que leur financement ne soit pas assuré
pas des contributions venant des acteurs du marché.

Laurence IDOT

Mots-Clés : Communications électroniques - Service universel -
Services couverts - Abonnement Internet mobile
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1225 (1, 2012) mis à jour le
4 juill. 2011 par Ph. Achilléas
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320 Corrections financières

L’examen des corrections financières adressées à l’État
membre au crible des principes liés à la récupération
des aides illégales et aux principes de bonne administra-
tion et de confiance légitime.

Trib. UE, 6 juill. 2015, aff. T-44/11, Italie c/ Commission

NOTE : Bien que s’inscrivant dans un contentieux répétitif rela-
tif à l’apurement des comptes du FEOGA section garantie, du
FEAGA et du Feader, cette décision du Tribunal mérite de retenir
l’attention sur certains points.

Le Tribunal rappelle en premier lieu, sous forme de « considé-
rations liminaires » (pts 25 s.) les conditions dans lesquelles la
Commission peut opérer des corrections financières visant à écar-
ter du financement imputé au budget de l’Union des dépenses
retenues comme éligibles par un État membre, en l’espèce l’Italie,
en violation des règles de l’Union. On sait en effet que dans ce
contexte, la charge de la preuve de telles violations, incombant à
la Commission, est allégée : comme le rappelle le Tribunal, « l’État
membre concerné ne saurait infirmer les constatations de la
Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments
établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de
contrôle »(pt 28), les autorités nationales étant mieux placées pour
recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des
comptes ce qui impose par voie de conséquence à l’État membre
de rapporter la preuve détaillée et exhaustive des contrôles effec-
tués, de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude
des calculs de la Commission (CJCE, 8 mai 2003, aff. C-349/97,
Espagne c/ Commission, pts 46 s. et la jurisprudence citée).

Si l’on fait l’économie de l’examen très long et très technique des
irrégularités dans le versement des aides relatives au lait écrémé
en poudre (pts 31 à 100), les éléments les plus intéressants portent
sur certaines branches du deuxième moyen invoqué, tirées d’une
absence d’irrégularités ou de négligences, d’une violation du prin-
cipe de proportionnalité et d’une violation du principe ne bis in
idem.

Concernant les retards dans la récupération des aides illégale-
ment versées, le Tribunal rappelle l’obligation de diligence incom-
bant aux autorités nationales (V. en ce sens par ex., CJCE, 13 nov.
2001, aff. C-277/98, France c/ Commission, spéc. pt 40), le recouvre-
ment trop tardif pouvant être rendu compliqué, voire impossible
(V. par ex., CJCE, 11 oct. 1990, aff. C-34/89, Italie c/ Commission. –
CJCE, 21 janv. 1999, aff. C-54/95, Allemagne c/ Commission). En tout
état de cause, si les autorités nationales sont en principe libres de

choisir les mesures et les voies de recours appropriées pour la
protection des intérêts financiers de l’Union et, notamment, pour
le recouvrement des créances de l’Union, cette liberté ne saurait
affecter la rapidité, la bonne organisation et l’effectivité des
contrôles et des enquêtes requis (pts 130 et 131, et de manière très
redondante, pts 141 à 143). En particulier les États membres ne
peuvent invoquer la longueur des procédures administratives ou
judiciaires engagées par les opérateurs économiques. Par ailleurs,
les organismes italiens en charge des contrôles en des procédures
d’enquête ont pu se voir reprocher des défaillances graves, se
traduisant notamment par des taux de récupération des aides
indûment versées de l’ordre de 2 % à 7 %.

S’agissant du respect du principe de proportionnalité, le Tribu-
nal juge le montant des corrections adapté à la gravité des
défaillances constatées.

Quant à l’argument tiré du principe ne bis in idem, il est inopé-
rant, dans la mesure où les différentes sanctions ne correspon-
daient ni au même objet ni aux mêmes périodes.

Enfin le gouvernement italien estimait que la Commission n’avait
pas respecté le principe de bonne administration, et notamment
la règle du délai raisonnable, les principes de sécurité et de prévi-
sibilité ainsi que le principe de confiance légitime, en particulier
en ayant prononcé les sanctions huit ans après le début des
première enquêtes. En dépit de l’absence de délai formellement
inscrit dans la réglementation, la Commission est néanmoins
tenue de respecter dans le cadre des procédures administratives,
un délai raisonnable en vertu d’un principe général du droit de
l’Union (V. par ex., CJCE, 15 oct. 2002, aff. C-238/99 P, C-244/99 P,
C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P,
Limburgse Vinyl Maatschappij et a. c/ Commission. – TPICE,
30 sept. 2003, aff. T-196/01, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
c/ Commission), qui est par ailleurs inclus comme une compo-
sante du principe de bonne administration tel que consacré à
l’article 41, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux (V.
sur ce point, D. Simon, Le principe de « bonne administration » ou
« la bonne gouvernance » concrète, in Le droit de l’Union euro-
péenne en principes, Liber amicorum en l’honneur de Jean Raux :
Rennes Apogée 2006, p. 155 s. – J. Lassalle, Le principe de bonne
administration en droit communautaire, Thèse Paris 2, 2008). En
l’espèce, même si les durées de procédures ont été relativement
longues, le Tribunal estime que compte tenu du contexte, ces
durées n’étaient pas excessives, d’autant qu’il n’avait pas été porté
atteinte aux garanties requises par l’État membre pour présenter
son point de vue et que l’écoulement du temps n’avait pas affecté
le contenu même de la décision attaquée. Quant à la violation du
principe de confiance légitime, elle est « également écartée au
motif qu’il n’est pas établi que le comportement de la Commission
ait pu faire naître des espérances fondées pour les autorités
italiennes (V. S. Calmes, Du principe de protection de la confiance
légitime, en droit allemand, communautaire et français : Dalloz
2011. – D. Simon, La confiance légitime en droit communautaire :
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vers un principe général de limitation de la volonté de l’auteur de
l’acte ? in Le rôle de la volonté dans les actes juridiques, Etudes à
la mémoire du Professeur Alfred Rieg : Bruylant 2000, p. 733 s.).

Denys SIMON

Mots-Clés : Politique agricole commune (PAC) - Récupération des
aides illégales - Délai raisonnable des procédures administratives -
Confiance légitime
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1310 (3, 2015) mis à jour le
31 oct. 2014 par D. Bianchi

AGRICULTURE

321 OCM sucre et protection des intérêts
financiers de l’Union

Petit guide illustré sur le régime de prescription des
poursuites en matière de subventions agricoles indu-
ment perçues.

CJUE, 4e ch., 11 juin 2015, aff. C-52/14, Pfeifer & Langen

NOTE : L’application des dispositions du règlement relatif à la
protection des intérêts financiers de la Communauté (Cons. CE,
règl. (CE) n° 2988/95, 18 déc. 1995 : JOCE n° L 312, 23 déc. 1995, p. 1)
comme fondement au remboursement de subventions dispen-
sées dans le cadre de la PAC n’est pas une problématique nouvelle
(V. récemment en matière de restitution à l’exportation de vins,
CJUE, 3e ch., 17 sept. 2014, aff. C-341/13, Cruz & Companhia Lda :
Europe 2014, comm. 461, obs. V. Michel). De nouveau, afin
d’échapper aux poursuites judiciaires tendant au remboursement
des subventions indument perçues pour le stockage de sucre,
l’argument de la prescription occupe le centre des débats. Tout
d’abord et en l’absence de délai prévu par la réglementation
sectorielle, le litige est soumis à la prescription quadriennale de
principe envisagée par le règlement (CE) n° 2988/95 qui dispose
d’un champ d’application très large puisqu’il s’applique tant aux
irrégularités conduisant à l’imposition d’une sanction administra-
tive, au sens de l’article 5 de celui-ci, qu’à celles faisant l’objet
d’une mesure administrative consistant par exemple en le retrait
de l’avantage indûment obtenu, au sens de l’article 4 dudit règle-
ment (V. notamment, CJUE, 4e ch., 13 déc. 2012, aff. C-670/11, Fran-
ceAgrimer : Europe 2013, comm. 84, obs. S. Roset). L’intérêt de
l’arrêt rendu par la voie préjudicielle réside dans le rappel termi-
nologique par lequel la Cour adresse au juge national un véritable
mode d’emploi de l’article 3 du règlement. Celui-ci prévoit que
« la prescription des poursuites est interrompue par tout acte,
porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de
l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de
l’irrégularité ». On retiendra alors qu’en cas de pluralité d’orga-
nismes intervenant dans la procédure de recouvrement la notion
d’ « autorité compétente » pour adopter les actes d’instruction ou
de poursuite peut désigner une autorité différente de celle attri-
buant ou recouvrant les sommes indûment perçues au détriment
des intérêts financiers de l’Union. De même l’acte interruptif de
prescription, et notamment les actes visant à l’instruction ou à la
poursuite de l’irrégularité, est considéré comme « porté à la
connaissance de la personne en cause » s’il s’adresse, dans le cas
d’une personne morale, à celle-ci directement, ou du moins à des
personnes « dont le comportement peut être attribué, conformé-
ment au droit national, à cette personne morale ». Ce qui peut être
le cas d’employés entendus comme témoin au cours de la procé-
dure d’enquête. On retrouve également l’inspiration de la juris-
prudence SGS Belgium (V. CJUE, 28 oct. 2010, aff. C-367/09, SGS
Belgium et a.) dans la définition des critères de « l’acte d’instruc-
tion ou de poursuite » qui pour rappel est censé circonscrire avec
suffisamment de précision les opérations sur lesquelles portent
les soupçons d’irrégularités.

En ce qui concerne la qualification de l’irrégularité, et plus préci-
sément le régime de « l’irrégularité continue ou répétée » la Cour

confirme une jurisprudence bien établie selon laquelle l’apprécia-
tion du caractère répété suppose logiquement l’intervention d’un
critère chronologique exigeant que des opérations similaires
enfreignant la même disposition de l’Union ne doivent pas être
espacées entre elles d’un laps de temps supérieur à quatre ans,
faute de quoi la précédente infraction serait logiquement pres-
crite. Bien que l’appréciation des faits et l’administration de la
preuve relève de la compétence du juge national, la Cour consi-
dère que les irrégularités reprochées au contrevenant en l’espèce
seraient susceptibles d’être qualifiées de « répétées » dans la
mesure où elles « contribuent toutes au caractère erroné des
déclarations fournies par cette société quant à la qualification
donnée à une partie de sa production de sucre blanc dont elle
sollicitait le remboursement des frais de stockage ». Le critère
opérant est ici finaliste. Dès lors, les règles de computation du
délai de prescription prévues par le règlement exigent que le
point de départ du délai est fixé au jour où l’infraction a pris fin et
ce indépendamment de la date à laquelle l’administration natio-
nale a pris connaissance de cette irrégularité. L’obligation de vigi-
lance pesant sur l’autorité administrative est d’autant plus impor-
tante en la matière que la prescription des irrégularités étant
définitivement acquise si, au terme d’un certain délai, les actes
d’instruction ou d’enquête n’ont donné lieu à aucune sanction
(art. 6, § 1 du règlement). Sébastien ROSET

Mots-Clés : Politique agricole commune (PAC) - Protection des inté-
rêts financiers - Prescription - Délai
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1302 (4,2011) mis à jour le
1er avr. 2010 par G. Rochdi

322 OCM sucre et correction financière

Nouvel épisode de correction financière appliquée à
l’Italie pour insuffisance de contrôle de la part des
autorités nationales dans l’utilisation des fonds agri-
coles.

Trib. UE, 19 juin 2015, aff. T-358/11, Italie c/ Commission

NOTE : Le Tribunal rejette le recours en annulation intenté par
l’Italie à l’encontre d’une décision de la Commission appliquant
une correction financière visant les dépenses engagées par les
autorités italiennes dans le cadre de l’OCM sucre. Dans la droite
lignée de sa jurisprudence, le Tribunal considère que l’État
membre n’est pas en mesure d’infirmer les doutes sérieux quant
à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures
de surveillance et de contrôle de la gestion des fonds (V. notam-
ment, Trib. UE, 14 févr. 2012, aff. T-267/06, Italie c/ Commission :
Europe 2012, comm. 150, obs. S. Roset. – Trib. UE, 2 févr. 2012, aff.
T-469/09, Grèce c/ Commission : Europe 2012, comm. 168, obs.
A. Rigaux).

Il est intéressant de relever qu’en l’espèce l’obligation de dili-
gence et de contrôle pesant sur les États membres, même si elle
ne figure pas textuellement dans la réglementation sectorielle,
peut néanmoins puiser sa source non seulement dans les dispo-
sitions générales du règlement relatif au financement de la poli-
tique agricole commune (Cons. CE, règl. (CE) n° 1290/2005, 21 juin
2005 : JOUE n° L 209, 11 août 2005, p. 1) mais aussi dans le principe
de coopération loyale de l’article 4, paragraphe 3 TUE pour ce qui
est de l’utilisation correcte des fonds de l’Union. L’intérêt de la
multiplicité des bases réside dans la marge de manœuvre étendue
qu’elle confère à la Commission puisqu’une erreur dans le choix
de la base juridique fondant l’irrégularité imputable à l’État
membre n’aboutit dès lors pas automatiquement à l’annulation
pour défaut de motivation dans la mesure où les autres fonde-
ments conduisent tous à faire naître au crédit de l’État la même
obligation de diligence. Sébastien ROSET

Mots-Clés : Politique agricole commune (PAC) - FEOGA - Apure-
ment des comptes - Correction financière
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1302 (4,2011) mis à jour le
1er avr. 2010 par G. Rochdi
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CONCURRENCE

323 Cartel de la banane (1)

Deux précisions de la Cour : la première sur la possibilité
d’imputer le comportement d’une filiale à un associé
commanditaire majoritaire en présence de preuves de
l’exercice effectif d’une influence déterminante : la
seconde sur le fait que la réponse à une demande de
renseignements simple ne manifeste pas une coopéra-
tion effective justifiant une réduction d’amende.

CJUE, 2e ch., 24 juin 2015, aff. jtes C-293/13 P et C-294 P, Fresh Del Monte
Produce

NOTE : Dans la première affaire de la banane (déc. 15 oct. 1988,
aff. 39188), Fresh del Monte et la Commission ont formé un pour-
voi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal du 14 mars 2013 (aff. T-587/
08 : Europe 2013, comm. 217). Comme le notait l’avocat général
Kokott, dont les conclusions, par ailleurs fort détaillées, ont été
suivies, ces pourvois permettent à la Cour de revenir sur deux
questions en pratique importantes dans les affaires de cartels.

Sur le fond, indépendamment de la qualification d’infraction
unique et continue donnée aux échanges d’information qui est
confirmée par la Cour, Del Monte a surtout contesté le fait qu’elle
ait été tenue responsable des comportements d’une filiale déte-
nue à 80 %, Weichert, son distributeur exclusif pour l’Europe du
Nord, lequel était une société en commandite dans laquelle del
Monte n’était qu’associé commanditaire. La requérante a fait
valoir que Weichert n’avait pas toujours suivi ses instructions tari-
faires, ce qui démontrerait l’absence d’influence déterminante,
qu’en qualité de commanditaire elle était exclue des fonctions de
direction, que les facteurs retenus par le Tribunal, notamment des
droits de veto, ou encore l’accord de distribution, ne démontre-
raient pas l’existence d’une influence déterminante... Après avoir
rappelé les principes habituels concernant l’imputabilité des
comportements des filiales aux sociétés mères (pts 75 et s.),
sachant qu’en l’espèce la présomption « Akzo » ne pouvait pas
jouer, la Cour revient sur les différents éléments retenus par le
Tribunal pour conclure tant à l’existence qu’à l’exercice effectif
d’une influence déterminante sur la filiale. L’existence d’une capa-
cité d’exercice de cette dernière résulte des liens capitalistiques
et de l’accord de distribution. Le Tribunal n’a commis aucune
erreur de droit en qualifiant l’ensemble des liens économiques,
organisationnels et juridiques en cause, comme démontrant cette
capacité, les éléments avancés par Del Monte n’apportant pas une
preuve contraire. De même, le Tribunal a pu conclure à l’exercice
effectif de cette influence déterminante en se fondant sur un
certain nombre d’éléments de fait pertinents : rapports de
Weichert sur les prix, interpellations directes sur les prix, pression
exercée via les volumes de livraison, surveillance étroite du
comportement commercial... Point important, le fait que Weichert
n’ait pas toujours respecté ces instructions n’est pas jugé suffisant,
dans la mesure où il n’est pas nécessaire que la filiale applique à
la lettre les instructions de la mère pour que l’on retienne la
responsabilité de cette dernière. Il n’en serait autrement que si le
non-respect des instructions était systématique. Les autres
moyens contestant cette responsabilité, via une prétendue déna-
turation des éléments de preuve ou un renversement de la charge
de la preuve, sont de même rejetés.

Le pourvoi de la Commission plus limité portait uniquement sur
la réduction supplémentaire d’amende accordée par le Tribunal
en raison de la coopération de Weichert sur le fondement de la
communication « coopération de 2002 ». Cette dernière avait
répondu à une demande de renseignements simple de la
Commission fondée sur l’article 18, paragraphe 2, du règlement
(CE) n° 1/2003, ce qui avait justifié une augmentation de réduction
de 10 %. Pour la Cour, cela n’est pas suffisant et le Tribunal a
commis là une erreur de droit. Weichert avait été invitée à fournir
des renseignements et ne témoignait donc pas d’un véritable

esprit de coopération. Les conditions de la communication de
2002 ne sont pas réunies, ce qui justifie que la Cour revienne sur
cette réduction de 10 % et fixe le montant définitif de l’amende
infligée à 9,8 millions, au lieu des 8,82 millions calculés par le Tribu-
nal. Laurence IDOT

Mots-Clés : Concurrence - Ententes - Imputabilité - Société en
commandite

Concurrence - Procédure - Coopération - Demande de renseigne-
ments
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1405 (4, 2014) mis à jour le
4 avr. 2014 et Fasc. 1445 (1, 2015) mis à jour le 1er sept. 2014 par
C. Priéto

324 Cartel de la banane (2)

De la distinction entre infraction unique et continue et
infraction unique et répétée.

Trib. UE, 16 juin 2015, aff. T-655/11, FLS Holdings

NOTE : Par le présent arrêt, le Tribunal annule partiellement la
deuxième décision adoptée par la Commission le 12 octobre 2011
dans l’affaire dite des fruits exotiques (aff. 39482), la première ayant
donné lieu à une décision du 15 octobre 2008 (aff. 39188 ; V. supra
comm. XXXXXXXX). En l’espèce, étaient visés les deux importa-
teurs de bananes, Pacific Fruit et Chiquita, qui ont été condamnés
à un montant total d’amendes de 8,9 millions pour des ententes
entre juillet 2004 et avril 2005 visant les marchés allemand, grec et
italien. Il était reproché aux entreprises d’avoir coordonné leurs
prix. La Commission avait identifié une entente unique et conti-
nue et refusé le bénéfice d’exemptions au titre du règlement
n° 26/62, encore applicable à l’époque des faits. À la différence de
l’affaire 39188, dans laquelle la Commission avait réduit de 60 % le
montant de base des amendes en raison du contexte réglemen-
taire particulier du secteur de la banane, une réduction de 20 %
seulement a été accordée en l’espèce. Chiquita ayant bénéficié
d’une immunité au titre de la clémence, seul le groupe Pacific a
intenté un recours.

Sur le terrain des droits de la défense, les requérantes repro-
chaient à la Commission d’avoir utilisé des documents obtenus au
cours d’une enquête fiscale nationale ainsi que provenant
d’autres dossiers. Après avoir rappelé les principes applicables en
matière de droits de la défense, le Tribunal examine en premier le
grief relatif à l’utilisation de documents transmis par l’autorité
fiscale italienne. La Commission faisait valoir que la légalité de
cette transmission dépendait du droit national, lequel ne s’y était
pas opposé. Les requérantes alléguaient quant à elle une violation
de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 sur les
échanges d’informations au sein du REC. Le Tribunal valide le
raisonnement de la Commission, l’article 12, paragraphe 2 n’ayant
pas vocation à s’appliquer aux échanges entre la Commission et
une autre autorité nationale que l’ANC, la légalité de la transmis-
sion dépend bien du droit national applicable. En l’espèce, le
procureur de la république avait donné son accord à la transmis-
sion en étant informé du fait que les deux notes litigieuses seraient
utilisées dans une « procédure concurrence ». Il n’y avait aucune
obligation pour la Commission d’en avertir les requérantes avant
la communication des griefs. Par ailleurs, la Commission est en
droit de demander des copies de documents obtenus lors d’une
première enquête et de les utiliser dans le cadre d’une deuxième
enquête.

Un moyen plus original mettait ensuite en cause l’influence illé-
gale qu’aurait exercée Chiquita, le demandeur de clémence, sur
la Commission. Ce moyen donne l’occasion au Tribunal de procé-
der à un exposé de la procédure de clémence (pts 109 et s.),
laquelle comporte trois phases distinctes (prise de contact, véri-
fication par la Commission des éléments de preuve fournis, ce qui
conduit, si les conditions sont remplies, à l’octroi d’une immunité
conditionnelle au premier demandeur, confirmation de l’immu-
nité au moment de l’adoption de la décision finale si les conditions
sont remplies). Pendant toute la deuxième phase, l’entreprise qui
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bénéficie de l’immunité conditionnelle a une obligation de
coopération. En l’espèce, la Commission avait entamé des
enquêtes en Europe du Sud après avoir reçu des copies de docu-
ments de l’administration fiscale italienne, ce qui l’a conduit à
procéder à des inspections aux sièges des deux groupes impli-
qués. L’infraction ainsi identifiée a été considérée comme
distincte de celle constatée dans l’affaire 39188. La Commission a
alors précisé à Chiquita, candidat à l’immunité, qu’elle devait colla-
borer dans le cadre des deux enquêtes. Le grief selon lequel la
Commission aurait exercé des pressions illégales sur la demande-
resse de clémence est de même écarté à l’issue d’un examen
détaillé des faits.

Sur le fond, les requérantes reprochaient d’abord à la Commis-
sion une appréciation erronée des preuves. Là encore, à l’issue
d’un examen détaillé des différents éléments fournis, le Tribunal
rejette leur argumentation, non sans avoir rappelé une nouvelle
fois les principes relatifs à la charge de la preuve dans ces procé-
dures (pts 175 et s.). Les requérantes faisaient valoir que la
Commission se serait principalement fondée sur les déclarations
de Chiquita, sur des notes prises par un ancien salarié de Pacific,
décédé ultérieurement, notamment un compte rendu d’un déjeu-
ner de travail en juillet 2004. Le Tribunal ne relève aucun élément
de nature à remettre en cause la crédibilité de ces notes et
confirme que la Commission a bien apporté la preuve de la
conclusion d’un accord anticoncurrentiel à cette date. D’autres
éléments confirment le suivi de cet accord, notamment des rele-
vés téléphoniques ou encore d’autres notes du même salarié de
Pacific. De même, le Tribunal confirme la lecture faite par la
Commission d’un courriel d’avril 2005 concernant le suivi de
l’accord au début de l’année 2005 ainsi que la valeur des déclara-
tions d’un demandeur de clémence (V. le rappel, pts 338 et s.). Ces
dernières, lorsqu’elles sont contestées par une requérante,
doivent être étayées par d’autres éléments, ce qui a été le cas en
l’espèce. Dans un deuxième temps du raisonnement, les requé-
rantes contestaient le fait que ces éléments puissent apporter la
preuve d’une infraction. Le Tribunal refait un cours sur la distinc-
tion entre l’accord et les pratiques concertées, l’objet et l’effet
anticoncurrentiel (pts 411 et s.). En l’espèce, la Commission a bien
établi l’existence d’une infraction complexe entre les deux opéra-
teurs (accord et/ou pratique concertée). Ces dernières ont coor-
donné leurs stratégies de prix futurs et ont échangé des informa-
tions sur le comportement futur du marché en ce qui concerne les
prix. Il s’agit d’une restriction de concurrence par objet (pt 469).
Encore fallait-il vérifier si l’on était en présence d’une infraction
unique et continue, ce qui supposait l’existence d’un plan
d’ensemble (pts 479 à 482). Le Tribunal donne raison à la requé-
rante sur le fait qu’il y a « un trou de sept mois dans les preuves »,
soit entre août 2004 et janvier 2005, et considère que la Commis-
sion ne pouvait juger que l’infraction s’était poursuivie de manière
continue entre ces deux dates. L’on était en présence d’une infrac-
tion unique et répétée.

Cela emporte nécessairement des conséquences sur le montant
de l’amende infligée. En l’espèce, le montant de base de l’amende
avait été fixé à 15 %, soit le minimum pour des infractions de cette
nature, la Commission n’ayant pas à prendre en compte l’effet de
l’infraction pour déterminer la proportion de la valeur des ventes
retenue au titre de la gravité. En revanche, la durée de l’infraction
était plus limitée, soit trois mois et onze jours. La Commission
ayant procédé à un calcul fondé sur le prorata, le Tribunal suit le
même raisonnement, ce qui conduit à appliquer un coefficient de
0,25 pour la durée, au lieu de 0,66, le droit d’entrée de 15 % de la
valeur des ventes retenue s’appliquant par ailleurs de la même
manière. Le Tribunal confirme également la réduction au titre du
contexte réglementaire de 20 % et non de 60, comme dans la
première affaire des bananes. Laurence IDOT

Mots-Clés : Concurrence - Ententes - Cartels - Infraction unique et
continue
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1405 (4, 2014) mis à jour le
4 avr. 2014 et Fasc. 1445 (1, 2015) mis à jour le 1er sept. 2014 par
C. Priéto

325 Pouvoirs d’inspection de la Commission

Tout en confirmant la compatibilité du régime des
inspections avec les droits fondamentaux, la Cour
rappelle à l’ordre la Commission quant à la nécessité de
préciser dans la décision d’inspection l’objet précis de
cette dernière.

CJUE, 2e ch., 18 juin 2015, aff. C-583/13 P, Deutsche Bahn et a.

NOTE : Comme nous l’avions remarqué, il y a eu ces derniers
mois un renouveau du contentieux en matière d’inspections.
Dans l’affaire Deutsche Bahn (Trib. UE, 6 sept. 2013, aff. jtes T-289,
290/11, T-521/11 : Europe 2013, comm. 470), l’opérateur ferroviaire
a formé un pourvoi qui est accueilli partiellement par la Cour de
justice. Pour mémoire, les faits étaient quelque peu particuliers
puisque trois décisions d’inspection s’étaient succédées : une
première décision du 14 mars 2011, qui visait Deutsche Bahn et sa
filiale DB Energie, portait sur les rabais en matière de traction, et
avait été suivie d’une inspection du 29 mars au 31 mars 2011 ; une
deuxième décision du 30 mars 2011, adressée à la mère et à la
filiale DUSS, portait sur des pratiques discriminatoires d’accès aux
terminaux et avait donné lieu à une inspection les 30 mars et
1er avril ; dans la troisième décision du 14 juillet, était en cause
l’utilisation stratégique de l’infrastructure gérée par des sociétés
du groupe, ce qui impliquait notamment l’accès aux terminaux de
DUSS. Les trois recours de Deutsche Bahn (ci-après DB) contre ces
différentes décisions avaient été joints avant d’être rejetés par le
Tribunal. L’arrêt de la Cour, qui suit intégralement les conclusions
très complètes de l’avocat général Wahl, retiendra l’attention tant
s’agissant des principes, que des modalités pratiques du déroule-
ment des inspections.

1. La Cour confirme tout d’abord la compatibilité avec la CEDH
et la Charte du régime des inspections tel qu’il est prévu par le
règlement (CE) n° 1/2003. Les premiers moyens de DB sur le terrain
des droits fondamentaux soutenaient, en effet, l’incompatibilité
de l’article 20 du règlement avec l’article 8 CEDH sur l’inviolabilité
du domicile et l’article 7 de la Charte. DB invoquait à nouveau les
arrêts de la Cour européenne concernant cette question dans le
contexte de la législation française – Colas (16 avril 2002), Canal
Plus (21 déc. 2010) Société Métallurgique Liotard Frères (5 mai
2011) – pour soutenir que l’absence d’autorisation judiciaire préa-
lable des inspections de l’article 20, paragraphe 4, du règlement
affectait la légalité des décisions. La Cour maintient la lecture habi-
tuelle de cette jurisprudence : l’absence d’autorisation judiciaire
préalable n’est pas susceptible d’emporter en tant que telle l’illé-
galité de la mesure d’inspection, dès lors qu’elle peut être contre-
balancée par l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif
portant tant sur les questions de fait que de droit (pt 26). Au
demeurant, cette solution, déduite de l’arrêt Harju/Finlande et
Heino/Finlande (15 févr. 2011), a été récemment confirmée par la
Cour européenne dans l’arrêt Delta Pekarny du 2 octobre 2014,
postérieur à l’arrêt du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’était livré
à un examen détaillé des garanties prévues par le droit de l’Union,
qui répondent aux exigences de la Cour EDH. La Cour ne relève
dès lors aucune violation de l’article 8 CEDH et de l’article 7 de la
Charte. Il n’y a pas davantage violation de l’article 47 de la Charte
et de l’article 6, paragraphe 1 CEDH, puisque la protection juridic-
tionnelle garantie par le droit de l’Union est effective : possibilité
d’intenter un recours dès la notification de la décision, contrôle de
l’ensemble des éléments de fait et de droit et pouvoir d’apprécier
les preuves, impossibilité pour la Commission d’utiliser les
éléments de preuve en cas d’annulation.

2. Au-delà des grands principes, dans le cas particulier, DB invo-
quait une violation des droits de la défense en ce que la Commis-
sion avait informé ses agents, avant la première décision d’inspec-
tion, des soupçons portant sur la filiale DUSS, visée dans les
deuxième et troisième décisions. Cette dernière faisait l’objet
d’une plainte à laquelle la Commission avait initialement décidé
de ne pas donner suite. Selon DB, cette information pouvait
conduire les agents à orienter leurs recherches sur des documents
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concernant DUSS, alors que cette filiale n’était pas visée dans la
première décision. Se fondant sur l’arrêt Dow Benelux (CJCE,
17 oct. 1989, aff. 85/87), le Tribunal n’en avait tiré aucune consé-
quence et considéré que cette information était légitime au titre
des éléments du contexte général que les agents doivent avoir
avant le déroulement des inspections. Les agents auraient eu
connaissance des documents concernant DUSS de manière inci-
dente. Suivant les conclusions de l’avocat général Wahl, qui avait
identifié dans les circonstances particulières de l’espèce un
contournement de cette jurisprudence Dow Benelux, la Cour ne
suit pas le Tribunal et se montre plus exigeante. Dans le cas parti-
culier, l’on ne pouvait considérer que la découverte des docu-
ments concernant les agissements de DUSS avait eu lieu de
manière incidente. L’existence de la plainte visant DUSS aurait dû
être mentionnée dès la première décision d’inspection. L’absence
de toute référence à cet élément dans l’objet de la première déci-
sion d’inspection viole pour la Cour l’obligation de motivation et
les droits de la défense de DB. La sanction est sévère. Une telle
violation entraîne pour la Cour l’annulation des deuxième et troi-
sième décisions d’inspection, qui était demandée par les requé-
rantes. Là encore, la Cour suit l’avocat général qui voyait dans
l’annulation de ces décisions la conséquence de l’article 28, para-
graphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 selon lequel les informa-
tions ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont
été recueillies. En d’autres termes, les fishing expeditions sont
condamnées en droit de l’Union. Laurence IDOT

Mots-Clés : Concurrence - Inspections - Pouvoirs de la Commis-
sion - Objet de l’inspection

Concurrence - Droits de la défense - Inspections
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1445 (1, 2015) mis à jour le
1er sept. 2014 par C. Priéto

326 Règlement transparence et accès aux
documents du dossier de la Commission

Dans le cadre de l’accès à la table des matières d’un
dossier, la Commission peut occulter les références à
des données personnelles et à des informations
commerciales sensibles, mais non les références à des
documents de clémence.

Trib. UE, 7 juill. 2015, aff. T-677/13, Axa Versicherung

NOTE : L’affaire du verre automobile (aff. 39.125, déc. 12 nov.
2008) soulève décidément de multiples questions quant à la
protection des informations confidentielles. En l’espèce, les
requérantes ne sont plus les entreprises condamnées qui visent
à faire occulter le maximum d’informations de la décision
publique (V. ant., le débat sur la publication de la version non
confidentielle de la décision, l’affaire Pilkington, Trib. UE, ord. pdt,
11 mars 2013, aff. T-462/12 R. – CJUE, ord. vice-pdt, 10 sept. 2013, aff.
C-278/13 R : Europe 2013, comm. 218 et 471. – En dernier lieu, Trib.
UE, 15 juill. 2015, aff. T-462/12), mais une entreprise d’assurances,
s’estimant victime de l’entente, qui a introduit une action en répa-
ration devant une juridiction allemande. Pour appuyer cette
dernière, la requérante a tout d’abord demandé accès à la version
intégrale de la table des matières du dossier de l’affaire 39.125
(1re demande) sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001
du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents des insti-
tutions européennes (JOCE n° L 145, 31 mai 2001, p. 43), ce qui est
la voie habituelle pour l’accès d’un tiers à des documents d’une
procédure antitrust menée par la Commission, puis elle a fait une
nouvelle demande d’accès portant pratiquement sur l’ensemble
des documents du dossier (2e demande). En réponse à la première
demande, la Commission a accordé un accès partiel par une déci-
sion du 7 mars 2012, mais elle a refusé intégralement la deuxième
demande. La requérante ayant confirmé ses demandes, la
Commission a adopté une nouvelle décision le 29 octobre 2013 se
bornant à donner un accès un peu plus large à la table des
matières, mais refusant toutes les autres requêtes. Cette décision,

contre laquelle, Axa a formé un recours en annulation, est partiel-
lement annulée par le Tribunal. S’appuyant sur l’interprétation du
règlement (CE) n° 1049/2001 donnée pour l’application aux procé-
dures concurrence, plus particulièrement pour les procédures
antitrust dans l’arrêt EnBW (CJUE, 27 févr. 2014, aff. C-365/12 P :
Europe 2014, comm. 145, obs. J. Dupont-Lassalle), ce dernier
confirme d’abord le refus d’accès opposé à la deuxième demande,
tandis qu’il accueille partiellement la première demande. L’arrêt
retiendra l’attention des praticiens, dans la mesure où il précise à
la fois les obligations pesant sur le demandeur d’accès quant à la
précision requise de la demande à la suite de la jurisprudence
EnBW (1) et les obligations de la Commission quant à l’établisse-
ment de la table des matières (2).

1. L’examen des moyens relatifs à la seconde demande permet
au Tribunal de procéder à une application de la jurisprudence
EnBW (préc.), dont il rappelle la teneur (pts 32 et s.). Dans les
procédures antitrust, la Cour a admis une présomption générale
d’inaccessibilité des documents du dossier de la Commission
justifiée par deux exceptions prévues par le règlement (CE)
n° 1049/2001, à savoir la nécessité de protéger les activités
d’enquête, ainsi que les intérêts commerciaux des entreprises
parties à la procédure. Le recours à cette présomption peut jouer
même si l’accès porte sur l’intégralité du dossier de la Commission
ou sur un ensemble global et indifférencié de documents (pt 49).
La présomption s’applique de manière certaine aussi longtemps
que la procédure n’est pas achevée, notamment parce que des
recours sont encore pendants (pt 41). En l’espèce, la demande
portait sur 3948 documents, ce qui représentait 90 % du dossier,
et la procédure était toujours en cours devant le juge européen.
Dans ces conditions, le Tribunal conclut que la présomption
d’inaccessibilité pouvait jouer (pt 47), aucun des arguments invo-
qués par la requérante n’étant de nature à remettre en cause cette
conclusion. Il aurait fallu que cette dernière renverse la présomp-
tion en invoquant un intérêt public supérieur au sens de l’article 4,
paragraphe 2, du règlement. Or, tel n’a pas été le cas. Le fait d’avoir
introduit une action en réparation n’est pas déterminant. Pour
assurer une mise en œuvre effective du droit à réparation à la suite
de pratiques anticoncurrentielles, comme le veut la jurisprudence
de la Cour, il n’est pas nécessaire que le demandeur ait accès à
tout document figurant dans le dossier de la Commission. En
revanche, il incombe au demandeur à l’action en réparation
d’établir la nécessité d’avoir accès à tel ou tel document pour que
la Commission puisse procéder à la balance des intérêts en
présence. Le fait que les documents aient plus de cinq ans n’est
pas davantage de nature à renverser la présomption, l’article 4,
paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1049/2001 prévoyant que les
exceptions peuvent jouer pendant trente ans. En l’espèce, la table
des matières fournie par la Commission, même expurgée de
certaines informations, comme les références aux documents de
clémence, les données à caractère personnel, ou les informations
commerciales sensibles, permettait de faire ce ciblage qui n’a pas
été opéré par la requérante. En rejetant le recours en tant qu’il
visait la seconde demande, le Tribunal procède par conséquent à
une application, que l’on pourrait qualifier de « classique » de la
jurisprudence EnBW, arrêt qui, au demeurant n’avait pas été rendu
au moment où les demandes ont été formulées.

2. C’est surtout pour les développements sur la première
demande que l’arrêt retiendra l’attention. En pratique, compte
tenu du volume des dossiers de la Commission, la table des
matières joue un rôle important, y compris pour le demandeur
d’accès, qui doit pouvoir cibler les pièces du dossier qui pour-
raient lui être utiles. Avant la jurisprudence EnBW, le Tribunal avait
déjà été confronté à des demandes portant sur la communication
de la table des matières (Trib. UE, 15 déc. 2011, aff. T-437/08 : Europe
2012, comm. 86) et avait imposé à la Commission d’y donner accès.
Cette affaire était plus subtile. La Commission avait effectivement
donné accès à la table des matières du dossier, mais certaines réfé-
rences avaient été occultées. La requérante contestait plus parti-
culièrement le refus d’accès aux références concernant les docu-
ments de clémence, aux informations relatives à l’identité des
personnes physiques, aux noms des entreprises tierces. Le Tribu-
nal introduit une distinction entre deux catégories de références.
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S’agissant des références aux documents de clémence, qui
avaient été soumises dans la table des matières à un régime spéci-
fique puisqu’elles étaient toutes occultées, la demande portait
plus particulièrement sur les dates auxquelles les documents de
clémence avaient été communiqués et sur leur intitulé respectif.
Pour justifier l’occultation, la Commission avait invoqué la
présomption générale d’inaccessibilité de l’arrêt EnBW (préc.). Le
Tribunal commence par affirmer que cette présomption joue pour
des catégories déterminées de documents, mais pas pour la table
des matières du dossier, qui n’en fait pas partie (pt 96). Le Tribu-
nal suit la requérante dans son argumentation selon laquelle la
Commission avait traité ces références comme les documents de
clémence eux-mêmes, alors que ce n’était pas justifié. En effet, les
raisons invoquées par la Commission peuvent valoir pour le
contenu des documents de clémence, mais pas pour l’ensemble
des références (pt 114). Un tel refus absolu et intégral ne peut être
justifié au regard de la jurisprudence relative au règlement (CE)
n° 1049/2001. Il ne peut l’être davantage par la nécessité de proté-
ger les programmes de clémence, puisque la Cour impose au
contraire une mise en balance des intérêts en présence. Le Tribu-
nal considère à cet égard que la jurisprudence Donau Chemie
(CJUE, 6 juin 2013, aff. C-536/11 : Europe 2013, comm. 360) est appli-
cable aux programmes de la Commission (pt 118) et insiste sur le
fait que les juridictions ou autorités amenées à se prononcer sur
l’accès à des documents recueillis dans le cadre de programmes
de clémence doivent s’abstenir d’adopter une position rigide et
absolue afin de ne pas décourager les actions en réparation (pt
123). Cela est encore plus vrai lorsque le demandeur, comme en
l’espèce, a déjà intenté cette action (pt 124). Les autres raisons
invoquées par la Commission pour justifier son refus d’accès ne
sont pas davantage justifiées. À l’époque des faits, la requérante
ne disposait que de la version non confidentielle et provisoire (du
fait du contentieux en cours, V. supra) de la décision qui ne permet
pas d’identifier les documents de clémence figurant dans le
dossier. Quant à la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, elle
insiste également sur la nécessité de concilier les intérêts contra-
dictoires en présence et réserve en toute hypothèse les règles
d’accès aux documents qui résultent du règlement (CE) n° 1049/
2001. En conséquence, la décision attaquée est annulée en tant
qu’elle refuse l’accès aux références aux documents de clémence.

En revanche, le Tribunal confirme le refus d’accès aux autres
informations. Dans la table des matières, la Commission pouvait
occulter les informations relatives à l’identité de personnes
physiques et n’avaient pas à les communiquer. La solution est
justifiée non seulement au regard de l’article 4, paragraphe 1, sous
b) du règlement (CE) n° 1049/2001, mais également du règlement
(CE) n° 45/2001 du 18 décembre 2000 relative à la protection des
données personnelles. Le premier de ces textes renvoie au règle-
ment n° 45/2001 et en application de l’article 8 sous b) de ce
dernier, il appartient au demandeur de démontrer la nécessité du
transfert des données à caractère personnel, preuve qui n’avait
pas été rapportée en l’espèce. La référence à la protection des
données personnelles était jusque-là en rare dans les procédures
concurrence, mais c’est une problématique qui commence à se
développer (V. Concurrences ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?). La Commis-
sion pouvait de même occulter les noms d’entreprises tierces ainsi
que les autres informations commerciales sensibles, la présomp-
tion générale d’inaccessibilité pour les informations commer-
ciales sensibles en application de l’article 4, paragraphe 2, premier
tiret du règlement (CE) n° 1049/2001, jouant en l’espèce. Pour ces
« autres informations », la requérante n’ayant pas fait valoir un
intérêt public supérieur justifiant le renversement de la présomp-
tion d’inaccessibilité et la divulgation, la décision de la Commis-
sion est confirmée.

La solution paraît équilibrée, mais il n’est pas certain que cette
jurisprudence empêchera le développement des contentieux.
Deux points de contexte méritent à cet égard d’être relevés.
L’action en réparation a été introduite en Allemagne, ce qui
confirme que l’essentiel du contentieux en réparation à la suite de
décisions d’interdiction de cartels par la Commission se concentre
actuellement dans trois États membres, dont l’Allemagne. Par

ailleurs, l’absence de règles procédurales spécifiques en droit alle-
mand sur ce sujet contribue au contentieux. La transposition de
la directive 2014/104/UE fera sans doute évoluer les données.

Laurence IDOT

Mots-Clés : Concurrence - Procédure - Actions en réparation -
Accès au dossier de la Commission

Transparence - Accès aux documents - Concurrence
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 160 (5, 2010) mis à jour le
2 févr. 2010 par J. Dutheil de la Rochère et Fasc. 1445 (1, 2015) mis
à jour le 1er sept. 2014 par C. Priéto

AIDES D’ÉTAT

327 Investisseur privé en économie de
marché et assurance crédit à
l’exportation

Rappel des rôles respectifs de la Commission et des
États membres lors de la mise en œuvre du critère de
l’investisseur privé en économie de marché.

Trib. UE, 25 juin 2015, aff. T-305/13, SACE et Sace BT

NOTE : Pour se conformer à la communication de la Commis-
sion du 19 septembre 1997 sur l’assurance-crédit à l’exportation,
le gouvernement italien a adopté en septembre 2003 un transfor-
mant l’organisme de droit public, Sace, en société anonyme. Pour
isoler la gestion des risques cessibles au sens de la communication
sur l’assurance-crédit à l’exportation (risques afférents à des débi-
teurs établis dans des pays de l’OCDE et de l’Union pour une
durée maximale de deux ans), Sace a constitué une filiale Sace BT.
À la suite d’une plainte, la Commission a finalement ouvert une
procédure formelle à l’égard de quatre mesures prises en faveur
de Sace BT : une dotation en capital, une couverture de réassu-
rance en excédent de sinistre pour les risques cessibles de l’année
2009, deux apports en capital. Par la décision 2014/525/UE du
20 mars 2013 (JOUE n° L 239, 12 août 2014, p. 24), la Commission a
qualifié d’aides incompatibles les trois dernières mesures. Sace BT
a formé un recours contestant la qualification d’aides des mesures
qui est partiellement accueilli par le Tribunal.

Le débat a tout d’abord porté sur l’imputabilité des mesures à
l’État italien. Après sa transformation en société anonyme, Sace a
continué à être détenue intégralement par l’État italien, ce qui lui
conférait la qualité d’entreprise publique au sens de la directive
2006/111/CE du 16 novembre 2006. En application de la jurispru-
dence Stardust (CJCE, 16 mai 2002, aff. C-482/99 : Europe 2002,
comm. 250), le seul fait que l’État soit en mesure d’exercer une
influence déterminante sur les activités de Sace ne permet toute-
fois pas de considérer qu’il a exercé effectivement le contrôle.
Faisant application des critères dégagés dans l’arrêt Stardust, le
Tribunal vérifie les indices retenus par la Commission pour
conclure à l’implication concrète de l’État italien. La Commission
avait retenu trois séries d’indices généraux, que le Tribunal évalue
individuellement, puis dans leur ensemble : membres du conseil
d’administration nommés sur proposition de l’État, exercice des
activités dans des conditions qui ne sont pas celles du marché,
obligation pour Sace de détenir au moins 30 % de Sace BT. Après
les avoir examinés de manière détaillée, le Tribunal conclut qu’ils
permettent d’établir à suffisance de droit que ces mesures sont
imputables à l’État eu égard à l’importance de Sace pour l’écono-
mie italienne, d’autant plus qu’ils sont confortés par quelques
indices spécifiques.

Le débat a ensuite porté sur l’identification d’un avantage au
regard du critère de l’investisseur privé en économie de marché,
ce qui conduit le Tribunal à rappeler au préalable les principes
applicables (pts 90 et s.). S’agissant de la deuxième mesure, soit la
couverture de réassurance du type excédent de sinistre pour les
risques cessibles à hauteur de 74,15 %, accordée par Sace à Sace
BT en 2009, en pleine crise financière, la Commission avait conclu
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qu’aucun réassureur privé n’aurait consenti les conditions accor-
dées par Sace. Le Tribunal procède à une comparaison du
comportement de Sace avec celui d’un réassureur privé. Il
constate qu’en l’espèce la Commission ne disposait d’aucun
document écrit pertinent pour procéder à cette évaluation en
l’absence de communication par l’État d’éléments faisant appa-
raître que la décision avait été prise sur des évaluations écono-
miques comparables à celles qu’un opérateur privé aurait fait
établir dans une situation similaire. Cela étant, pour le Tribunal,
cette absence d’évaluation ex ante ne suffit pas en l’espèce à
établir que Sace BT n’a pas agi comme un réassureur privé. Le
Tribunal est dès lors conduit à examiner les indices retenus par la
Commission, parmi lesquels le refus des réassureurs privés
d’accorder une couverture au-delà de 25,85 %, les pertes majeures
subies par Sace BT en 2008... Il conclut que la Commission pouvait
considérer à bon droit que la deuxième mesure avait été adoptée
en faveur de Sace BT à des conditions préférentielles. Pour autant,
le Tribunal ne suit pas intégralement la Commission. En effet,
s’agissant du montant à récupérer, la Commission s’était bornée
à indiquer que la commission aurait dû être supérieure d’au moins
10 % en renvoyant à sa pratique décisionnelle, laquelle se limitait
en réalité à une précédente décision de novembre 2011 concer-
nant l’assurance-crédit à l’exportation au Portugal. Pour le juge,
cette manière de procéder ne répond pas aux exigences requises
en matière de motivation, ce qui justifie l’annulation de l’article 2,
alinéa 2, de la décision attaquée.

Un raisonnement comparable est appliqué aux troisièmes et
quatrièmes mesures sous forme d’apport en capital. En l’espèce,
la Commission avait appliqué la jurisprudence habituelle selon
laquelle il lui incombe de demander à l’État de lui communiquer
toutes les informations utiles faisant apparaître qu’il a procédé à
une évaluation économique préalable de la rentabilité de la
mesure en cause. Le Tribunal constate que Sace n’avait pas effec-
tué une analyse de rentabilité appropriée avant d’investir. Certes,
le contexte de crise économique grave empêchait de procéder à
des prévisions détaillées et complètes, mais il ne dispensait pas
l’investisseur public de procéder à une évaluation préalable et
appropriée de la rentabilité de son investissement, comparable à
celle qu’aurait fait un investisseur privé confronté à une situation
similaire. La qualification d’aide accordée aux apports en capital
est dans ces conditions validée. Laurence IDOT

Mots-Clés : Aides d’État - Notion - Investisseur privé en économie
de marché

Aides d’État - Assurance-crédit à l’exportation
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1530 (5, 2011) mis à jour le
30 avr. 2011 par L. Grard et Fasc. 1532 (5, 2014) mis à jour le
15 sept. 2014 par F. Picod

328 Investisseur privé en économie de
marché

Dans l’affaire France Télécom de 2002, la Commission a
procédé à une application erronée du critère de l’inves-
tisseur privé en économie de marché alors que la décla-
ration initiale du ministre de juillet 2002 n’emportait pas
un avantage dont découlait un transfert de ressources
d’État.

Trib. UE, 2 juill. 2015, aff. T-425/04 RENV et T-444/04 RENV, France et
Orange

NOTE : On se souvient de cette affaire France Telecom, dans
la mesure où la Commission avait qualifié d’aide les déclarations
du ministre de l’Économie de l’époque. À la suite de l’annulation
prononcée par la Cour de justice (CJUE, gde ch., 19 mars 2013, aff.
C-399/10 P et C-401/10 P, Bouygues et a. c/ Commission : Europe
2013, comm. 221) de l’arrêt du Tribunal du 21 mai 2010 (aff. jtes
T-425/05, et al., France c/ Commission : Europe 2010, comm. 248)
qui avait lui-même annulé la décision de la Commission concer-
nant le soutien de la France à France Telecom au cours de l’année

2002 (déc. 2 août 2004 : JOUE n° L 257, 20 sept. 2006), l’affaire est
revenue devant le Tribunal pour que ce dernier statue sur les
moyens sur lesquels la Cour n’avait pu elle-même statuer. Dans les
premiers arrêts, le débat avait porté essentiellement sur la ques-
tion des ressources d’État, la Cour se montrant moins exigeante
que le Tribunal. On trouvera dans ce nouvel arrêt un rappel de
l’ensemble des faits, l’affaire débutant, après une dégradation de
la note de France Telecom au cours du 1er semestre 2002, par une
déclaration du ministère de l’économie de juillet 2012 indiquant
qu’en sa qualité d’actionnaire majoritaire l’État français se compor-
terait en investisseur avisé et prendrait les dispositions adéquates,
ce qui fut fait finalement à la fin de l’année. L’article 1er de la déci-
sion attaquée prévoyait que « [l]’avance d’actionnaire octroyée par
la [République française] à [FT] en décembre 2002 sous [la] forme
d’une ligne de crédit de 9 milliards d’euros placée dans le contexte
des déclarations [...] depuis [le mois de] juillet 2002 constitue une
aide d’État incompatible avec le marché commun ». La Commis-
sion avait considéré notamment que le critère de l’investisseur
privé n’était pas rempli. Compte tenu de l’arrêt de la Cour, le
Tribunal considère que cet article 1er doit se lire comme qualifiant
d’aide d’État, au sens de l’article107, paragraphe 1, TFUE, l’annonce
du 4 décembre 2002 et l’offre d’actionnaire, prises ensemble, telles
que placées dans le contexte des déclarations faites antérieure-
ment à cette dernière date, à savoir les déclarations des 12 juillet,
13 septembre et 2 octobre 2002.

Pour l’essentiel, en-dehors de l’examen des moyens invoquant
une violation des formes substantielles (du fait de la prétendue
non inclusion de la déclaration de juillet 2002 dans la décision
d’ouverture formelle), et des droits de la défense (les parties
n’auraient pas eu l’occasion de s’expliquer sur l’approche inno-
vante de la Commission quant à la qualification de cette déclara-
tion), moyens qui manquaient en fait, le débat a porté sur l’appli-
cation du critère de l’investisseur privé. Le Tribunal commence par
un rappel relativement détaillé de la jurisprudence pertinente (pts
185 à 196), puis revient sur le raisonnement suivi par la Commis-
sion dans la décision attaquée. Pour cette dernière, dès la
première déclaration du ministre de l’Économie de juillet 2002, la
France a adopté la décision de principe de soutenir France Tele-
com, ce qui a été confirmé par des déclarations ultérieures
en septembre et octobre, et s’est finalement matérialisé dans
l’offre d’avance d’actionnaire notifiée à la Commission le
4 décembre 2002. L’offre doit être analysée à la lumière des décla-
rations antérieures, qui n’auraient pas été tenues par un investis-
seur avisé et « ont « contaminé » la perception des marchés en
influençant les comportements des acteurs économiques » (pt
201). Ces données rappelées, le Tribunal insiste sur le fait que
l’application du critère de l’investisseur privé à la première décla-
ration de juillet 2002 a joué un rôle central dans le raisonnement
de la Commission. Certes, cette déclaration a constitué un avan-
tage indéniable pour France Telecom, mais il n’a pas été démon-
tré que ce dernier découlait de ressources d’État. Or, l’application
du critère de l’investisseur privé avisé présuppose nécessairement
que les mesures prises par l’État en faveur d’une entreprise
confèrent un avantage découlant de ressources d’État (CJUE, 5 juin
2012, aff. C-124/10 P, Commission c/ EDF : Europe 2012, comm. 335).
En conséquence, la Commission a commis une erreur de droit en
appliquant pour l’essentiel le critère de l’investisseur privé à la
déclaration de juillet 2002 (pt 218). Ce critère aurait dû être appli-
qué à l’annonce de l’offre d’avance d’actionnaire du 4 décembre
2002, cette dernière étant évaluée au regard des circonstances qui
prévalaient à l’époque. S’il n’était pas interdit à la Commission de
tenir compte des déclarations en tant qu’éléments antérieurs, il
apparaît qu’en l’espèce elle leur a donné un rôle déterminant du
fait de la thèse de la « contamination » et a négligé les conditions
qui prévalaient en décembre au moment où la confiance des
marchés a été rétablie. Compte tenu de son caractère vague, la
déclaration de juillet 2002 n’était pas un engagement ferme de
l’État actionnaire. Il en a été de même des déclarations ultérieures.
Dans ces conditions, l’offre d’avance d’actionnaire de décembre
ne pouvait être considérée comme la « matérialisation » des décla-
rations antérieures. Cette application erronée du critère de
l’investisseur privé avisé conduit dès lors à l’annulation de
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l’article 1er de la décision attaquée et par voie de conséquence
également à celle de l’article 2 qui enjoignait la récupération de
l’aide. Laurence IDOT

Mots-Clés : Aides d’État - Notion d’aide - Investisseur privé en
économie de marché - Déclarations publiques
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. Fasc. 1530 (5, 2011) mis à jour
le 30 avr. 2011 par L. Grard et Fasc. 1532 (5, 2014) mis à jour le
15 sept. 2014 par F. Picod

329 Sélectivité de la mesure

La sélectivité d’une mesure ne s’apprécie pas de la
même manière pour une aide individuelle et un régime
général.

CJUE, 1re ch., 4 juin 2015, aff. C-15/14 P, Commission c/ MOL

CJUE, 3e ch., 4 juin 2015, aff. C-5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems

NOTE : Dans la mesure où ils traitent tous les deux de la ques-
tion de sélectivité, au surplus à propos de régimes fiscaux, ces
deux arrêts peuvent être présentés ensemble.

1. L’arrêt Mol est indéniablement plus important. La Commission
a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 12 novembre 2013
(aff. T-499/10 : Europe 2014, comm. 30) qui avait annulé la décision
2011/88/UE du 9 juin 2010, qui déclarait incompatible l’aide dont
avait bénéficié l’entreprise minière hongroise MOL, sous forme
d’exemption d’augmentation d’une redevance minière, prévue
par un accord de 2005, alors que les taux avaient été ultérieure-
ment modifiés en 2008. Le Tribunal avait constaté que la mesure
contestée était constituée de deux éléments : l’accord de 2005, qui
fixait les taux des redevances minières de l’ensemble des gise-
ments de MOL, la loi minière modifiée, augmentant les taux de
redevances minières pour tous les gisements d’hydrocarbures
sous permis d’exploitation, sans contenir de disposition visant les
gisements ayant déjà fait l’objet d’un accord de prorogation. Pour
le Tribunal, une mesure peut être qualifiée d’aide d’État lorsqu’il
est établi que les termes de l’accord conclu ont été proposés
sélectivement par l’État à l’un ou plusieurs opérateurs et non sur
le fondement de critères objectifs ressortant d’un texte de portée
générale et applicables à tout opérateur. Mais, en l’espèce, le
cadre juridique régissant la conclusion des accords de proroga-
tion ne présentait pas de caractère sélectif et il n’apparaissait pas
que les autorités auraient favorisé MOL par rapport à toute autre
entreprise se trouvant dans une situation comparable. De plus, la
hausse de 2008 avait eu lieu dans un contexte d’augmentation des
cours mondiaux du pétrole brut, que l’accord de 2005 n’avait pas
anticipé.

Dans un premier temps, la Commission reprochait au Tribunal
d’avoir mal analysé l’accord de 2005 et partant d’avoir mal appré-
cié la marge d’appréciation laissé aux autorités hongroises quant
au choix, ou non, de conclure un accord de prorogation sur le
niveau de redevance dû. Pour la Cour, qui suit les conclusions de
l’avocat général Wahl, l’exigence de sélectivité diverge selon que
la mesure est envisagée comme un régime général d’aide ou
comme une aide individuelle. Dans ce dernier cas, l’identification
de l’avantage permet en principe de présumer son caractère sélec-
tif, ce qui n’est pas le cas pour un régime général. En l’espèce, la
jurisprudence habituelle relative à des dispositions de droit natio-
nal accordant des allégements d’impôts ou d’autres charges n’était
pas pertinente, car l’on n’était pas en présence d’un régime géné-
ral d’exonération, mais de dispositions facultatives de droit natio-
nal prévoyant l’imposition de charges supplémentaires. L’objec-
tif était de pondérer une charge supplémentaire imposée aux
opérateurs économiques pour tenir compte des impératifs
d’égalité de traitement. Il existait en l’espèce d’autres accords de
prorogation des droits miniers et il n’apparaissait pas que l’État
hongrois ait accordé un traitement favorable à MOL. La Cour ne
relève aucune erreur de droit à ce stade. Les autres moyens ne
sont pas davantage retenus dans la mesure où ils procèdent pour
l’essentiel d’une lecture erronée de l’arrêt.

Il semble que toute l’ambiguïté de la présente affaire tienne au
fait que, dans la décision initiale, la Commission n’ait pas claire-
ment distingué l’accord de 2005 et la modification législative ulté-
rieure.

2. On signalera par ailleurs une application classique des règles
sur la sélectivité dans l’arrêt Kernkraftwerke Lippe-Ems. À l’occa-
sion d’un litige opposant l’opérateur d’une centrale nucléaire alle-
mande à l’administration des finances sur la taxation du combus-
tible nucléaire, une juridiction fiscale allemande a posé une série
de questions préjudicielles. Les deux parties s’opposaient, en
effet, quant à la compatibilité de la loi allemande de 2010
prévoyant cette taxation, le KernbrStG (V. égal. comm.
XXX ? ? ? ? ? ?). Sur le terrain de l’article 107 TFUE, la Cour consi-
dère que la taxe en question n’est pas une mesure sélective.
Certes, la taxe litigieuse est une imposition de type spécifique qui
ne peut s’appliquer qu’au secteur nucléaire, mais il n’est pas
possible d’imposer en amont la production de l’électricité par des
moyens autres que le combustible nucléaire. Comme un système
de taxation générale en amont des producteurs d’électricité ne
constitue pas un cadre de référence concevable, le fait de ne pas
soumettre ces producteurs à un tel système ne peut être perçu
comme un allégement d’une charge grevant normalement le
budget d’une entreprise. Laurence IDOT

Mots-Clés : Aide d’État - Notion - Caractère sélectif - Régime fiscal
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. Fasc. 1530 (5, 2011) mis à jour
le 30 avr. 2011 par L. Grard

330 Distinction entre aides existantes et
aides nouvelles

La Commission n’est pas en droit d’estimer que le
non-respect d’une condition imposée au moment de
l’approbation d’un régime d’aides existant entraîne ipso
facto la requalification en aide nouvelle, et encore moins
de considérer cette dernière comme illégale ab initio.

Trib. UE, 24 juin 2015, aff. T-527/13, Italie c/ Commission

NOTE : Par une décision 2003/530/CE du 16 juillet 2003, le
Conseil avait autorisé l’Italie à acquitter, à la place de ses produc-
teurs de lait, le prélèvement supplémentaire dû à l’Union en
raison du dépassement du quota laitier pour deux campagnes, et
à accorder aux débiteurs un report de paiement. La déclaration de
compatibilité était assortie de conditions, notamment le rembour-
sement intégral de la dette par les producteurs dans un délai
n’excédant pas quatorze ans. À la suite de cette décision, l’Italie a
adopté des mesures réglementaires prévoyant le système d’éche-
lonnement des paiements. Si les dispositions initiales respectaient
les conditions imposées, tel n’a pas été le cas par la suite, l’Italie
ayant adopté plusieurs modifications autorisant un échelonne-
ment sur trente ans, puis des prorogations de délais en raison de
la crise grave que traversait le secteur laitier. Les autorités
italiennes ont informé la Commission que ces mesures, qui
avaient bénéficié à 11,45 % des producteurs de lait, avaient été
imputées sur l’aide de minimis prévue par l’annexe du règlement
(CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concer-
nant l’application de l’article 107 TFUE aux aides de minimis dans
le secteur de la production agricole (JOUE n° L 337, 21 déc. 2007,
p. 35). Éprouvant des doutes sur la qualification du report de paie-
ment, la Commission a ouvert une procédure qui a abouti à la
décision 2013/665/UE du 17 juillet 2013. Tant le système de report
que le nouvel échelonnement des paiements ont été qualifiés
d’aides nouvelles et incompatibles. L’Italie a formé un recours
fondé principalement sur la violation de l’article 3, paragraphe 7,
et 3, 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1535/2007, ainsi que sur
l’article 1, sous ce, du règlement (CE) n° 659/1999 relatif à la défi-
nition des aides nouvelles.

Si les moyens tirés du refus de la Commission de qualifier les
aides d’aides de minimis ne présente qu’un intérêt relatif, faute
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pour les autorités italiennes d’avoir apporté la preuve du respect
du plafond prévu par les textes, comme l’exige l’article 3, para-
graphe 2, du règlement (CE) n° 1535/2007, tel n’est pas du second
moyen, que le Tribunal reformule. Il semblerait que le mémoire
n’ait pas été d’une grande clarté, mais reprenant l’ensemble des
écritures, le Tribunal considère que l’Italie conteste le défaut de
base juridique de la décision, la Commission n’ayant pas examiné
si les mesures contestées correspondaient à la modification d’une
aide existante. En l’espèce, la Commission s’était fondée sur
l’article 108, paragraphe 2 TFUE, en considérant que le report de
paiement était intervenu en violation des conditions imposées par
le Conseil, ce qui transformait le régime d’aides existant en aides
nouvelles.

Le Tribunal reprend le raisonnement. À partir de la décision du
Conseil du 16 juillet 2003, le système d’échelonnement des paie-
ments était un régime d’aides existant, cette qualification étant
assortie de conditions. Pris isolément, le report de paiement était
une aide nouvelle. Dans la mesure où l’examen permanent des
aides existantes incombe à la Commission, le Tribunal vérifie si
cette dernière a exercé sa compétence dans les formes prévues
par le traité et le règlement (CE) n° 659/1999. Les différentes voies
d’action sont passées en revue : recours direct en manquement en
application de l’article 108, paragraphe 2, alinéa 2, TFUE, que le
Tribunal estime pouvoir être utilisé, non seulement comme le
prévoit la lettre du texte à la suite du non-respect d’une décision
de la Commission, mais également à la suite, comme en l’espèce,
d’une décision du Conseil (pt 58), ou exercice par la Commission
de ses pouvoirs de contrôle dans le respect des voies procédu-
rales explicitées par le règlement (CE) n° 659/1999. Dans ce cadre,
s’agissant d’un régime d’aides existant, la Commission pouvait
recourir tout d’abord à la procédure prévue par le chapitre V du
règlement relatif aux aides existantes ; elle pouvait également
suivre la procédure relative aux aides abusives prévue par le
chapitre IV, la notion d’aide abusive devant recevoir une défini-
tion large et couvrant également les hypothèses dans lesquelles
les conditions imposées par le Conseil ne sont pas respectées (pt
67). En l’espèce, estimant que l’aide était une aide nouvelle, la
Commission n’avait suivi aucune de ces procédures, mais s’était
fondée uniquement sur l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ce qui
l’avait conduit à suivre la procédure prévue pour les aides illégales
prévue par le chapitre III.

Pour le Tribunal, la difficulté vient du fait que la Commission ne
s’est pas bornée à qualifier d’aides nouvelles le report de paie-
ment, mais l’ensemble du système d’échelonnement des paie-
ments préexistant. Il est vrai que les modifications des aides exis-
tantes doivent être notifiées à la Commission et qu’en l’absence
de cette procédure, elles deviennent des aides illégales. Dans ce
cas, seules les modifications sont qualifiées d’aides nouvelles, les
mesures antérieures mises à exécution régulièrement demeurant
des aides existantes. Il n’en est autrement que si la modification
affecte la substance même de l’aide existante, auquel cas elle
transforme cette dernière en aide nouvelle (V. not., CJCE, 9 août
1994, aff. C-44/93, Namur Les assurances de crédit : Europe 1994,
comm. 387. – Plus récemment, TPICE, 20 avr. 2002, Government of
Gibraltar, aff. T-195/01 et T-207/01 : Europe 2002, comm. 221). Pour
conclure à cette qualification d’aide nouvelle, il appartient alors à
la Commission de démontrer que la modification affecte la subs-
tance même de la mesure préexistante. L’État membre peut de son
côté s’opposer à ce changement de qualification en démontrant,
soit que la modification est clairement détachable de la mesure
préexistante, soit qu’elle est d’ordre purement formel ou adminis-
tratif. En l’espèce, la Commission n’a pas suivi ce raisonnement,
mais qualifié l’ensemble des mesures d’aides nouvelles.

Écartant l’argumentation de la Commission, le Tribunal insiste
sur le fait que les seules voies procédurales ouvertes sont celles
qui ont été rappelées précédemment. La Commission n’est pas en
droit d’estimer que le non-respect d’une condition imposée au
moment de l’approbation d’un régime d’aides existant entraîne
ipso facto la requalification en aide nouvelle, et encore moins de
considérer cette dernière comme illégale ab initio. Une aide exis-
tante étant couverte par la décision d’autorisation dont elle a fait
l’objet, sauf application abusive ou modification substantielle la

transformant en aide nouvelle, une telle aide doit être considérée
comme légale aussi longtemps que la Commission n’a pas
constaté son incompatibilité. En cas de non-respect des condi-
tions imposées, la Commission ne peut pas transformer les aides
en aides nouvelles, mais seulement constater leur incompatibilité,
laquelle ne produit d’effets que pour l’avenir.

Au final, seul le constat de l’illégalité de l’aide visé à l’article 1er,
paragraphe 2 de la décision attaquée est annulé, ainsi que les
articles 2 et 4, concernant la récupération, en tant qu’ils visent
l’article 1er, paragraphe 2. En revanche, l’article 1er, paragraphe 1,
déclarant le report de paiement d’aide incompatible n’est pas
affecté. Si l’on ne peut que suivre le Tribunal sur le terrain du
rappel des principes, la Commission indiquant bien dans sa déci-
sion que la violation de la décision 2003/530/CE du Conseil consti-
tue une aide nouvelle (V. not., déc., pt 42 in fine), on n’en éprouve
pas moins un sentiment de gêne sur le plan procédural, du fait de
la reformulation du moyen. Il semble à la lecture de la décision et
des éléments du dossier mentionnés dans l’arrêt que les parties
se soient opposées presqu’exclusivement sur le terrain de l’appli-
cation du règlement (CE) n° 1535/2007. Laurence IDOT

Mots-Clés : Aides d’État - Distinction entre aides existantes et aides
nouvelles - Non-respect de conditions - Conséquences procédurales
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1530 (5, 2011) mis à jour le
30 avr. 2011 par L. Grard et Fasc. 1532 (5, 2014) mis à jour le
15 sept. 2014 par F. Picod

FISCALITÉ

331 Droit d’accises et petites brasseries
indépendantes

La production sous licence, qui exclut le bénéfice d’un
taux réduit d’accises, vise toute forme d’autorisation
d’exploitation d’un procédé de fabrication donnée par
un tiers.

CJUE, 10e ch., 4 juin 2015, aff. C-285/14, Brasserie Bouquet SA

NOTE : L’existence d’un taux réduit d’accises pour les petites
brasseries indépendantes conduit inéluctablement à en recher-
cher la définition. Tel est l’objet de la question préjudicielle de la
Cour de cassation, centrée sur l’une des conditions imposées
pour l’application d’un tel taux réduit, à savoir le fait pour ces bras-
serie de ne pas produire sous licence (Cons. CE, dir. 92/83/CEE,
19 oct. 1992 : JOCE n° L 316, 31 oct. 1992, p. 21, art. 4, § 2 ; art. 178-0
bis A de l’annexe III CGI). Cette question s’inscrit dans le conten-
tieux lié au redressement de la Brasserie Bouquet, brasserie qui
vend de la bière qu’elle produit elle-même. La difficulté tient au
fait que cette activité est opérée sur le fondement d’un « contrat
d’affiliation au « Cercle des 3 brasseurs » », permettant à la Bras-
serie Bouquet d’utiliser les marques et l’enseigne « Les 3 bras-
seurs ». Il s’agit donc, pour la Cour de déterminer si la « conven-
tion d’affiliation » relève de la notion de production sous licence.
Plus concrètement, et pour reprendre les termes clairs de la ques-
tion, il s’agit de savoir si la « production sous licence s’entend
exclusivement comme production sous licence d’exploitation
d’un brevet ou d’une marque ou (...) comme production selon un
procédé de fabrication appartenant à un tiers et autorisé par lui ».
Pour répondre, la Cour relève que cette la notion de « production
sous licence » doit recevoir une définition autonome (pt 18) et
qu’elle est d’interprétation stricte puisqu’il s’agit d’une condition
d’application d’un régime dérogatoire, à savoir un taux réduit
d’accises (pt 19). Elle rappelle ensuite les deux critères de défini-
tion des petites brasseries indépendantes (CJCE, 2 avr. 2009, aff.
C-83/08, Glückauf Brauerei GmbH : Europe 2009, comm. 249, obs.
V. Michel), à savoir un critère quantitatif – une production maxi-
male annuelle (200 000 hectolitres) et un critère qualitatif – l’indé-
pendance de la brasserie vis-à-vis de toute autre brasserie (pt 20).
Cette indépendance porte tant sur la structure juridique et écono-
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mique de la brasserie que sur la structure de production. Est indé-
pendante une brasserie qui utilise des installations physiquement
distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas
sous licence (pt 22). Cette production sous licence vise « la
production de bière sous toute forme d’autorisation dont il résulte
que la petite brasserie n’est pas complètement indépendante du
tiers qui lui a donné cette autorisation. Tel est le cas s’agissant de
l’autorisation d’exploiter un brevet, une marque ou un procédé de
production appartenant à ce tiers ». Tel est le cas du contrat d’affi-
liation ici en cause dans la mesure où la Brasserie Bouquet a le
droit d’utiliser les marques des « 3 brasseurs » d’une part, et utilise,
d’autre part, le savoir-faire des 3 brasseurs pour produire elle-
même de la bière. Valérie MICHEL

Mots-Clés : Fiscalité indirecte - Accises - Petites brasserie indépen-
dante - Production sous licence
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1650 (1, 2013) mis à jour le
1er oct. 2012 par D. Berlin

332 Soumission à la TVA

TVA sur le paiement des options d’achats dans une
opération de crédit-bail.

CJUE, 2e ch., 2 juill. 2015, aff. C-209/14, NLB Leasing

NOTE : Dans son souci de pédagogie, la Cour fournit des indi-
cations utiles à la Cour suprême slovène et revient sur les critères
d’application de la TVA à un contrat de crédit-bail (CJUE, 16 févr.
2012, aff. C-118/11, Eon Aset Menidjmunt OOD : Europe 2012,
comm. 156, obs. F. Kauff-Gazin). NLB, en tant que bailleur, et
Domino, en tant que preneur, ont conclu deux contrats de crédit-
bail ayant pour objet la location de deux immeubles. Domino
n’ayant pas réglé l’ensemble des échéances à l’expiration des
contrats, NLB a repris possession des immeubles, comme les
contrats lui en donnaient la possibilité, puis les a vendus à un tiers.
NLB a remboursé la plus-value de cette vente à Domino, en dédui-
sant de celle-ci le montant des options de rachat. Afin de détermi-
ner si le montant des options de rachat doit être considéré comme
le paiement en exécution du contrat, et donc une livraison de
biens, comme un paiement afférent à une location ou à la mise à
disposition d’un immeuble, et donc une prestation de services, ou
bien comme une indemnité de résiliation du contrat versée en
réparation du préjudice subi, la Cour rappelle que le contrat dit de
location-financement, à la différence du contrat de location
simple, se caractérise par le transfert au preneur de la majorité des
avantages et des risques inhérents à la propriété. Les critères
permettant d’identifier un tel contrat sont notamment un transfert
de propriété prévu au terme du contrat, ou, comme en l’espèce,
la mise à la disposition des attributs essentiels de la propriété, et
un montant total des échéances pratiquement identique à la
valeur du bien. Il s’agit donc d’une opération d’acquisition d’un
bien d’investissement soumise à la TVA en tant que telle. En
réponse à la première question, la Cour précise que l’article 90,
paragraphe 1 de la directive TVA (JOUE n° L 347, 11 déc. 2006, p. 1),
qui prévoit qu’en cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de
non-paiement ou de réduction de prix après l’opération, la base
d’imposition est réduite proportionnellement, ne s’applique pas
à un assujetti qui a effectivement perçu l’ensemble des paiements
en contrepartie de sa prestation ou quand l’autre partie au contrat
ne lui est plus redevable du prix convenu. Enfin, au titre de la
dernière question, la Cour précise que le principe de neutralité
fiscalité ne s’oppose pas à ce qu’un assujetti acquitte la TVA une
première fois lors de la conclusion d’un contrat de crédit-bail et
une seconde fois lorsqu’il cède le bien faisant l’objet du contrat à
une société tierce si ces opérations ne constituent pas une pres-
tation unique. Anne-Laure MOSBRUCKER

Mots-Clés : Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Soumission
à la TVA - Livraison de biens
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1640 (4, 2013) mis à jour le
30 avr. 2013 par D. Berlin

333 TVA et activités d’intérêt général

Exonération de TVA pour les services publics postaux.

CJUE, gde ch., 18 juin 2015, aff. C-114/14, Commission c/ Suède

NOTE : L’affaire concernait à nouveau la question de l’applica-
tion de la directive TVA (JOUE n° L 347, 11 déc. 2006, p. 1) aux acti-
vités d’intérêt général, en l’occurrence les services publics postaux
dans le contexte d’un marché libéralisé (CJCE, 23 avr. 2009, aff.
C-357/07, TNT Post UK : Europe 2009, comm. 247, obs. A.-L.
Mosbrucker). Le recours en manquement de la Commission
contre la Suède portait en effet sur la non-exonération des pres-
tations de services et des livraisons de biens effectuées par les
services postaux. La Suède a mis fin au monopole de son opéra-
teur historique en 1993. Elle a donc considéré qu’il n’existait plus
de service public postal au sens de la directive TVA et, de ce fait,
d’obligation d’exonérer de la TVA les prestataires de services
postaux. La Commission considérait qu’il fallait exonérer de TVA
les services et les livraisons de biens fournis par la société privée
Posten AB. En effet Posten AB assure en Suède tout ou partie du
service postal universel au sens de la directive 97/67/CE concer-
nant des règles communes pour le développement du marché
intérieur des services postaux (JOCE n° L 15, 21 janv. 1998, p. 14).
De ce fait, elle doit être qualifiée de service public postal au sens
de l’article 132, paragraphe 1 a) de la directive TVA et les presta-
tions de services et livraisons de biens qu’elle effectue doivent
être exonérées. À l’argument du gouvernement suédois visant à
souligner que le marché suédois diffère du marché britannique
(TNT Post UK, préc.) en ce que les opérateurs effectuent les
mêmes prestations, la Cour répond que la différence entre les
services publics postaux et les autres opérateurs doit être envisa-
gée dans un sens organique : elle tient non pas à la nature des
prestations effectuées, mais au fait que les opérateurs qui assurent
le service postal universel sont soumis à un régime juridique parti-
culier avec des obligations spécifiques (TNT Post UK, préc.). Le
premier grief est donc retenu. Concernant le second grief, la Cour
considère que puisque la législation suédoise ne prévoit pas
l’exonération des timbres-poste alors que l’article 135, paragraphe
1 h) de la directive TVA prévoit expressément que les États
membres doivent exonérer de la TVA les livraisons, à leur valeur
faciale, de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le
territoire national, le grief est retenu. Anne-Laure MOSBRUCKER

Mots-Clés : Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Service
public postal
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1630 (4, 2013) mis à jour le
1er févr. 2013 et Fasc. 1640 (4, 2013) mis à jour le 30 avr. 2013 par
D. Berlin

334 Exonération de TVA

Le transport d’organes ne bénéficie pas de l’exonération
de TVA pour les soins médicaux et les soins à la
personne.

CJUE, 8e ch., 18 juin 2015, aff. C-334/14, De Fruytier

NOTE : Les questions préjudicielles de la cour d’appel de
Mons portaient sur la soumission à la TVA d’une activité à titre
indépendant de transport d’organes et de prélèvements pour le
compte d’hôpitaux et de laboratoires. La Cour reste dans la ligne
jurisprudentielle adoptée depuis un premier arrêt Commission c/
Royaume-Uni de 1988 (CJCE, 23 févr. 1988, aff. C-353/85. – CJCE,
6 nov. 2003, aff. C-45/01, Dornier : Dr. fisc. 2004, n° 8, comm. 263).
Les prestations de nature médicale sont exonérées par la sixième
directive TVA (JOCE n° L 145, 13 juin 1977, p. 1). Que ce soit les
soins médicaux visés à l’article 13 A, paragraphe 1 b) ou les pres-
tations de soins à la personne de l’article 13 A, paragraphe 1 c), ces
prestations ont selon la Cour pour but de diagnostiquer, de
soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou
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des anomalies de santé (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-366/12, Klinikum
Dortmund : Dr. fisc. 2014, act. 225, obs. C. Deleu). Même si le but
thérapeutique de ces prestations ne doit pas être compris de
façon étroite (CJUE, 28 oct. 2010, aff. C-156/09, Verigen Transplan-
tation Service International : Europe 2011, comm. 22, obs. A.-L.
Mosbrucker), la Cour estime cependant que les activités en cause
n’entrent pas dans le champ de l’exonération puisqu’elles ne
répondent pas à la finalité des prestations médicales – diagnosti-
quer, soigner, guérir. La Cour examine ensuite la possibilité qu’il
s’agisse d’une prestation étroitement liée à une hospitalisation ou
à des soins médicaux, comme le prévoit l’article 13 A, paragraphe
1 b). La Cour ayant déjà jugé que le prélèvement et le transport de
sang du cordon (CJUE, 10 juin 2010, aff. C-262/08 et C-86/09,
CopyGene et Future Health Technologies : Europe 2010,
comm. 286, obs. A. Bouveresse) n’entraient dans cette catégorie
qui recouvre les seules activités indispensables aux soins médi-
caux (Verigen Transplantation Service International, préc.), le
transport d’organes ne devrait pas plus être concerné. Si tel était
cependant le cas, il faudrait encore remplir la condition d’être un
organisme de droit public, un établissement hospitalier, un centre
de soins médicaux et de diagnostic ou un établissement de même
nature. La Cour constate qu’un transporteur indépendant n’est ni
un organisme de droit public, ni un établissement hospitalier, ni
un centre de soins médicaux et de diagnostic et qu’il n’accomplit
pas non plus la fonction des établissements dits de même nature.
Elle conclut qu’une activité de transport d’organes et de prélève-
ments aux fins d’analyse médicale ou de soins médicaux, effectué
pour les cliniques et les laboratoires, exercé par un tiers indépen-
dant, et ce bien que ces prestations soient comprises dans le
remboursement opéré par la sécurité sociale, ne bénéficie pas
d’une exonération de TVA. Anne-Laure MOSBRUCKER

Mots-Clés : Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Exonéra-
tion - Soins médicaux et soins à la personne
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1640 (4, 2013) mis à jour le
30 avr. 2013 par D. Berlin

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

335 Eaux minérales naturelles

Définition de la notion d’ « eau minérale naturelle » au
sens de l’article 8 de la directive 2009/54/CE.

CJUE, 3e ch., 24 juin 2015, aff. C-207/14, Hotel Sava Rogaška

NOTE : L’affaire sous commentaire pourrait probablement
enrichir la réflexion menée sur la problématique de l’autonomi-
sation jurisprudentielle des notions du droit de l’Union, commu-
nément appelées les « notions autonomes », c’est à dire des
notions pré existantes ou susceptibles d’exister dans les ordres
juridiques nationaux mais qui font l’objet d’une appropriation
dans le cadre du droit de l’Union (Pour plus de détails V. D. Simon,
Les notions autonomes en droit de l’Union, in Mélanges Henri
Oberdorff : LGDJ, Lextenso 2015, p. 93 s.). En l’espèce les faits sont
simples. C’est un litige relatif à l’autorisation de commercialisation
d’une eau minérale en Slovénie qui conduit le juge slovène à
interroger la Cour par voie préjudicielle sur la notion « d’eau
minérale naturelle provenant d’une même source » au sens de
l’article 8 de la directive relative à l’exploitation et à la mise dans
le commerce des eaux minérales naturelles (PE et Cons. UE, dir.
2009/54/CE, 18 juin 2009 : JOUE n° L 306, 25 oct. 2014). Le requérant
s’est vu refuser la commercialisation de son produit au motif que
la directive impose à son article 12 qu’une eau minérale provenant
d’une même source ne peut faire l’objet de plusieurs désignations
commerciales différentes. La question était de savoir si une eau
provenant de la même couche aquifère mais extraite d’un puits
différent d’une eau déjà commercialisée sur le marché constitue
une eau minérale naturelle provenant d’une même source au sens
de la directive. La Cour commence par constater qu’aussi curieux
que cela puisse paraître, la directive n’offre aucune définition de

la notion. Sur le fond, on retiendra que cette définition se struc-
ture autour d’un double critère. Le juge considère que la notion
« d’eau minérale naturelle provenant d’une même source »
suppose non seulement une identité d’origine, c’est à dire que
l’eau ait pour origine une seule et même nappe ou un seul et
même gisement souterrain, mais suppose également une identité
de composition. Ainsi, une eau minérale naturelle provenant
d’une même source désigne « une eau minérale naturelle exploi-
tée à partir d’une ou de plusieurs émergences naturelles ou
forées, qui a pour origine une seule et même nappe ou un seul et
même gisement souterrain, si, à toutes ces émergences naturelles
ou forées, cette eau possède des caractéristiques identiques, au
regard des critères énoncés à l’annexe I de ladite directive ».

Ce n’est pas tant la solution retenue que la méthode qui inté-
resse dans l’arrêt. Le raisonnement de la Cour, qui reprend
presque intégralement la solution proposée par son Avocat géné-
ral, offre un matériau particulièrement riche dans l’étude du méca-
nisme de fabrication d’une notion harmonisée, ou tout au moins
d’un sens harmonisé, commun. La méthode d’interprétation obéit
ici aux lignes directrices habituelles. C’est ainsi que la Cour
rappelle que la détermination de la signification et de la portée des
termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune défini-
tion 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 réglemen-
tation dont ils font partie. L’exigence d’uniformité conduit le juge
à construire une définition en fonction de l’objectif de protection
du consommateur sur lequel repose juridiquement la directive.
Cela permet de manière très pragmatique de se détacher des
considérations trop techniques telles que distance entre les puits,
le raccordement hydraulique des puits ainsi que de leur profon-
deur, et qui d’après les termes de l’Avocat général Jâäskinen,
rendent l’interprétation « inutilement vague » (Concl. pt 32). La
base juridique (art. 114 TFUE ex 95 TCE) est essentielle dans la
détermination du champ de l’interprétation, et in fine de la défi-
nition, et exclut par exemple toute référence à la directive cadre
sur l’eau (PE et Cons. UE, dir. 2000/60/CE, 23 oct. 2000 : JOCE n° L
327, 22 déc. 2000, p. 1) laquelle repose sur l’article 192 TFUE (ex
art. 175 CE) et qui poursuit donc exclusivement un objectif de
nature écologique. Et quand bien même celle-ci contiendrait des
pistes de définition. L’autonomisation de la notion se manifeste
donc tant à l’égard d’éventuelles homonymies présentes dans le
langage courant, voire dans les ordres juridiques nationaux, qu’à
l’égard de notions similaires présentes à l’intérieure de législa-
tions sectorielles du droit de l’Union si ces dernières poursuivent
des objectifs différents. En d’autres termes, le but détermine le
sens. L’idée était ici que le consommateur puisse, à travers la dési-
gnation commerciale, être en mesure d’identifier les éléments de
la provenance géographique de l’eau tout en garantissant le
respect des exigences de la directive quant à la composition analy-
tique de l’eau. Sébastien ROSET

Mots-Clés : Protection des consommateurs - Directive 2009/54/CE -
Notion d’ « eau minérale naturelle »

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

336 Présentation des tisanes

Caractère trompeur de la présentation des produits : la
Cour procède à une véritable mise en balance entre les
indications qui ressortent de la présentation « cosmé-
tique » du produit et celles qui résultent de la liste des
ingrédients.

CJUE, 9e ch., 4 juin 2015, aff. C-195/14, Teekanne

NOTE : Dans le cadre d’un litige opposant en Allemagne
Teekanne GmbH & Co. KG qui commercialise une infusion aux
fruits sous la dénomination Felix Himbeer-Vanille Abenteuer
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(littéralement « Felix aventure framboise vanille » !) à une associa-
tion de consommateurs, qui demande a? Teekanne de cesser la
promotion du produit en raison du fait que les e?le?ments figurant
sur l’emballage induisent le consommateur en erreur sur la
composition de l’infusion, la Cour a été amenée à interpréter les
articles 2, paragraphe 1 sous a), i), et 3, paragraphe 1, point 2, de la
directive 2000/13/CE (PE et Cons. UE, dir. 2000/13/CE, 20 mars 2000 :
JOCE n° L 109, 6 mai 2000, p. 29, telle que modifie?e par le re?gle-
ment (CE) n° 596/2009 du Parlement europe?en et du Conseil,
18 juin 2009 : JOUE n° L 188, 18 juill. 2009, p. 14).

La question posée vise en substance à savoir si les dispositions
pertinentes de la directive « doivent être interprétés en ce sens
qu’ils s’opposent à ce que l’étiquetage d’une denrée alimentaire
et les modalités selon lesquelles celui-ci est réalisé puissent
suggérer, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une
représentation graphique d’un ingrédient déterminé, la présence
de ce dernier dans cette denrée alors que, en fait, cet ingrédient
y est absent, cette absence ressortant uniquement de la liste des
ingrédients qui figure sur l’emballage de ladite denrée ». En
l’espèce, l’emballage du produit litigieux comporte des images de
framboises et de fleurs de vanille, des mentions indiquant « infu-
sion aux fruits avec des arômes naturels » et « infusion aux fruits
avec des arômes naturels – goût framboise-vanille », et un sceau
graphique contenant la mention « ne contient que des ingrédients
naturels ». Si on se reporte à la liste des ingrédients, figurant sur
l’un des côtés de l’emballage, conformément aux exigences de
l’article 3, paragraphe 1 point 2 de la directive, et dont la véracité
n’est pas contestée, elle est la suivante : « Hibiscus, pomme,
feuilles de mûre douce, zeste d’orange, églantier, arôme naturel
avec goût de vanille, zeste de citron, arôme naturel avec goût de
framboise, mûres, fraise, myrtille, sureau ».

La Cour se réfère d’abord aux considérants 6, 8 et 14 de la direc-
tive. L’objectif central de celle-ci est l’information et de la protec-
tion des consommateurs ; l’étiquetage détaillé qu’elle prévoit
concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits
doit permettre à ce dernier d’opérer son choix en toute connais-
sance de cause. Plus précisément, l’article 2, paragraphe 1 sous a),
i), de la directive 2000/13/CE prévoit que l’étiquetage imposé par
l’article 3, paragraphe 1, point 2 et les modalités selon lesquelles
il est réalisé ne doivent pas être de nature à induire l’acheteur en
erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimen-
taire, particulièrement sur la nature, l’identité, les qualités, la
composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance,
le mode de fabrication ou d’obtention de celle-ci. Cette disposi-
tion a déjà été interprétée comme exigeant « que l’acheteur
dispose d’une information correcte, neutre et objective qui ne
l’induise pas en erreur » (pt 32 ; dans le même sens, V. CJUE,
25 nov. 2010, aff. C-47/09, Commission c/ Italie (directive cacao/cho-
colat) : Europe 2011, comm. 27, obs. A. Rigaux, spéc. pt 37).

La Cour rappelle que l’appréciation de la capacité d’un étique-
tage à induire l’acheteur en erreur doit, conformément à une juris-
prudence bien établie, « essentiellement se fonder sur l’attente
présumée, au regard de cet étiquetage, d’un consommateur
moyen, normalement informé, et raisonnablement attentif et
éclairé quant à l’origine, la provenance et la qualité liée à la denrée
alimentaire, l’essentiel étant de ne pas induire le consommateur
en erreur et de ne pas l’amener à considérer, de façon erronée,
que le produit a une origine, une provenance ou une qualité diffé-
rentes de ce qu’elles sont en réalité » (pt 36).

La Cour rappelle ensuite une jurisprudence déjà ancienne selon
laquelle les consommateurs, dont la décision d’acheter un produit
est notamment déterminée par la composition du produit qu’ils
se proposent d’acquérir, lisent d’abord la liste des ingrédients
dont la mention est obligatoire en application de l’article 3, para-
graphe 1 point 2, de la directive 2000/13/CE. Elle signale cependant
que si cette liste est parfaitement correcte et exhaustive dans
l’affaire sous examen et ne comporte par conséquent aucun
élément de tromperie, il n’en reste pas moins que cette circons-
tance ne permet pas d’exclure, à elle seule, que les autres
éléments de présentation du produit, en général plus ostensibles
sur l’emballage comme on le sait, puissent être de nature à induire
l’acheteur en erreur au sens de la directive. En d’autres termes,

tous les éléments de présentation du produit doivent être en
balance. La liste des ingrédients peut en effet être « inapte à corri-
ger de manière suffisante l’impression erronée ou équivoque du
consommateur concernant les caractéristiques d’une denrée
alimentaire qui résulte des autres éléments composant l’étique-
tage de cette denrée » (pt 40). En l’espèce, il est clair que la repré-
sentation de framboises et de fleurs de vanille vise à suggérer la
présence d’ingrédients objectivement absents du produit, de
nature à induire l’acheteur en erreur sur les caractéristiques de la
denrée litigieuse. Même si la cause semble tranchée par les appré-
ciations portées par la Cour, elle n’en estimera pas moins qu’
« l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder
à un examen d’ensemble des différents éléments composant
l’étiquetage de l’infusion aux fruits afin de déterminer si un
consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement
attentif et éclairé, peut être induit en erreur quant à la présence de
composants de framboise et de fleur de vanille ou d’arômes obte-
nus à partir de ces ingrédients » (pt 42 ; italiques ajoutées). Dans
cet examen, devront notamment être pris en compte « les termes
et les images utilisés ainsi que l’emplacement, la taille, la couleur,
la police de caractère, la langue, la syntaxe et la ponctuation des
divers éléments figurant sur l’emballage de l’infusion aux fruits »
(pt 43). Pour la rectitude botanique de ce viatique, on précisera
cependant au passage que les fleurs de vanille sont des orchidées
verdâtres qu’on ne consomme pas et dépourvues de tout arôme,
que seule possède la gousse du vanillier, obtenue après une
fécondation manuelle de la fleur en question, dont le parfum ne
se révèle qu’après étuvage ou échaudage. Anne RIGAUX

Mots-Clés : Protection du consommateur - Directive 2000/13/CE -
Étiquetage trompeur
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 2000 (4, 2013) mis à jour le
2 janv. 2013 par J. Stuyck

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

337 Principe d’effectivité

La Cour consacre d’importantes conséquences procédu-
rales pour les juridictions nationales, tenues de relever
d’office la qualité de consommateur de la partie au litige
et fait peser une charge de la preuve particulièrement
élevée sur le vendeur en cas de délivrance d’un bien
dont le défaut se révèle dans les six mois de sa livraison.

CJUE, 1re ch., 4 juin 2015, aff. C-497/13, Faber

NOTE : Le niveau de protection élevé du consommateur exigé
par l’Union européenne conduit la Cour à d’intéressants dévelop-
pements quant aux conséquences procédurales que peut, dans ce
contexte, impliquer cet objectif dans le système juridictionnel des
États membres. Les questions préjudicielles s’inscrivent dans un
litige opposant Mme Faber au garage Hazet auprès duquel elle
avait acquis un véhicule d’occasion qui, trois mois après que le
contrat de vente ait été signé, prit feu lorsqu’elle se rendait à un
rendez-vous professionnel. La garagiste écartera toute responsa-
bilité, contestant, d’une part, le défaut de conformité du véhicule,
et estimant, d’autre part, que la réclamation avait été introduite
tardivement, plus de trois mois après l’incendie alors qu’en vertu
du droit national, celle-ci doit être formulée dans les deux mois.
Le juge de première instance donnera raison au garage sans
même examiner la qualité éventuelle de consommatrice de
Mme Faber, laquelle n’était pas revendiquée par l’intéressée. Le
juge d’appel estime toutefois pertinent de savoir si elle était ou
non un consommateur puisque cette question détermine le droit
applicable. Or, il semblerait que le droit national empêche la juri-
diction de renvoi d’examiner d’office cette question. Dans cette
perspective, il est demandé à la Cour, dans une première série de
questions, de déterminer s’il appartient au juge national d’exami-
ner d’office si un acheteur est un consommateur au sens de la
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directive 1999/44 applicable aux produits défectueux (PE et Cons.
UE, dir. 1999/44/CE, 25 mai 1999 : JOCE n° L 171, 4 juin 1999, p. 12) et,
partant, s’il convient de donner effet à ladite directive. En effet,
bien que le litige oppose deux particuliers, l’absence d’effet direct
horizontal de cette norme ne doit pas faire obstacle au principe
d’interprétation conforme qui impose en tout état de cause au
juge national « de prendre en considération l’ensemble des règles
du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du
possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette direc-
tive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par
celle-ci » (pt 33. – V. également, D. Simon, La panacée de l’interpré-
tation conforme : injection homéopathique ou thérapie pallia-
tive ?, in « De Rome à Lisbonne : les juridictions de l’Union euro-
péenne à la croisée des chemins », Mélanges en l’honneur de
Paolo Mengozzi : Bruylant 2013, p. 279 s.). De même si le principe
d’autonomie procédurale des États membres trouve à s’appliquer,
la Cour classiquement rappelle qu’il ne saurait faire échec au prin-
cipe d’équivalence des conditions ni au principe d’effectivité.
Ainsi, si un doute persiste quant à la possibilité laissée au juge
national de relever d’office un tel moyen sur la base du principe
d’équivalence (la Cour soulignant néanmoins que tout juge
devrait pouvoir en vertu de son droit interne examiner d’office
quelle est la norme applicable dans le cadre d’un litige qui lui est
soumis), il n’y a nulle ambiguïté en revanche sur le point de savoir
qu’il doit en être ainsi sur la base du principe d’effectivité. Mue par
l’idée que le consommateur se trouve dans une position d’infério-
rité à l’égard du professionnel et s’alignant sur sa jurisprudence
développée en matière de clauses abusives sur la base de la direc-
tive 93/13/CE (V. pt 42), la Cour relève ainsi que des modalités
procédurales qui interdiraient, tant au juge de première instance
que d’appel, saisis d’une demande en garantie fondée sur un
contrat de vente, de qualifier le rapport contractuel concerné
comme étant une vente au consommateur, revient à soumettre le
consommateur à l’obligation de procéder lui-même à la qualifica-
tion complète de sa situation juridique, sous peine de perdre les
droits que le législateur de l’Union a voulu lui conférer par la
directive 1999/44/CE (pt 44). Loin de s’en tenir à la conclusion que
de telles modalités procédurales rendraient excessivement diffi-
ciles les actions en garantie entreprises par les consommateurs, la
Cour pose une obligation positive découlant du principe d’effec-
tivité. Elle affirme ainsi que « Le principe d’effectivité requiert (...)
que le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat suscep-
tible d’entrer dans le champ d’application de la directive soit tenu
(...) de vérifier si l’acquéreur peut être qualifié de consommateur,
même si ce dernier n’a pas expressément revendiqué cette
qualité » (pt 46). Il est particulièrement topique, ainsi que nous
l’avons déjà à plusieurs reprises souligné, que le principe d’effec-
tivité, particulièrement en ce domaine sensible de protection du
consommateur, prend davantage l’allure de principe venant irri-
guer tout le droit institutionnel de l’Union, que de simple excep-
tion à l’autonomie procédurale des États.

La Cour toutefois sur la base de ce principe ne va pas au-delà du
texte puisqu’elle ne s’oppose pas à ce que la législation nationale
prévoie une limite de deux mois, conformément au plafond indi-
qué à l’article 5, paragraphe 2 de la directive 1999/44/CE, au cours
de laquelle le consommateur doit informer le vendeur du défaut
de conformité. Pour autant, lorsque le défaut s’est révélé dans les
six mois à compter de la délivrance du bien, la répartition de la
charge de la preuve s’avère une fois encore plus protectrice du
consommateur. L’interprétation retenue par la Cour de l’article 5,
paragraphe 3 qui vise spécifiquement cette circonstance apparaît
à première vue équilibrée. En effet, cette disposition établit une
présomption au profit du consommateur puisque le défaut
concernant le bien délivré est présumé lorsqu’il n’apparaît pas
immédiatement à la délivrance du bien, mais dans les six mois de
celle-ci. Toutefois, le bénéfice d’une telle présomption s’appli-
quera si le consommateur allègue et rapporte la preuve que le
bien vendu n’est pas conforme au contrat concerné et que le
défaut de conformité est apparu « c’est-à-dire, s’est matérielle-
ment révélé » (pt 71) dans les six mois de la livraison. Néanmoins,
la charge de la preuve reste particulièrement faible pour celui-ci
car d’une part, le consommateur n’est tenu de prouver que l’exis-

tence du défaut et n’a pas à prouver la cause de celui-ci ni établir
que son origine est imputable au vendeur (pt 70). D’autre part, la
seule possibilité pour le vendeur de renverser la présomption qui
pèse sur lui est de démontrer que le défaut de conformité n’était
pas présent au moment de la délivrance et qu’il trouve sa cause ou
son origine dans un acte ou une omission postérieure à cette déli-
vrance (pt 73). Surtout, s’il n’y parvient pas, la présomption jouera
à nouveau en faveur du consommateur (pt 74). En d’autres termes,
il semble que le consommateur n’aura jamais à démontrer le
défaut de conformité dès lors que le vendeur ne parvient pas
lui-même à établir qu’un tel défaut (s’il existe ?) ne lui est pas
imputable. Enfin, pour les mêmes raisons tenant à l’importance de
l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux
consommateurs par l’article 5, paragraphe 3, la Cour estime que
cette disposition doit être considérée comme une norme équiva-
lente à une règle nationale occupant au sein de l’ordre interne le
rang d’ordre public. Par conséquent, si le juge national a la faculté
d’appliquer d’office une telle norme d’ordre public, il devra procé-
der de la même manière pour toute disposition transposant
l’article 5, paragraphe 3 dans son ordre. Aude BOUVERESSE

Mots-Clés : Protection des consommateurs - Défaut de conformité -
Relevé d’office

Primauté - Autonomie procédurale - Principe d’effectivité
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 196 (4, 2013) mis à jour le
15 avr. 2013 par R. Medhi et 2000 (4, 2013) mis à jour le 2 janv.
2013 par J. Stuyck

COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

338 Fonds de cohésion

Relevé d’office du moyen selon lequel, en vertu du
principe de bonne administration, l’adoption par la
Commission d’une correction financière est soumise à
un délai dont le non-respect constitue une violation des
formes substantielles entrainant l’annulation.

CJUE, 1re ch., 24 juin 2015, aff. C-263/13P, Espagne c/ Commission

CJUE, 1re ch., 24 juin 2015, aff. jtes C-549/12P et C-54/13P, Allemagne c/
Commission

NOTE : Les recours en annulation intentés contre les décisions
de la Commission sanctionnant d’une correction financière
l’absence de rigueur de certains États membres dans le contrôle
de l’utilisation des fonds provenant du budget de l’Union
obtiennent très rarement gain de cause sur le fond (pour un
exemple contraire V. Trib. UE, 26 févr. 2015, aff. T-365/13, Répu-
blique de Lituanie c/ Comm. UE : RD rur. 2015, comm. 133, obs.
Y. Petit). Principalement en raison de l’importante marge de
manœuvre dont dispose la Commission dans l’apurement des
comptes qui ne lui impose nullement de démontrer, de façon
exhaustive, l’insuffisance des contrôles effectués par les autorités
nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles (TPICE,
12 sept. 2007, aff. T-230/04, Finlande c/ Commission : Europe 2007
comm. 317, obs. É. Meisse) et que la disproportion entre l’irrégu-
larité et le montant de la correction est souvent très délicate à
contester (V. Trib. UE, 1re ch., 28 mars 2014, aff. T-117/10, Italie c/
Commission : Europe 2014, comm. 234, obs. S. Roset).

Cependant la contrepartie de cette marge d’appréciation recon-
nue à la Commission consiste pour la Cour à garantir un strict
respect des formalités substantielles encadrant l’adoption de la
décision prononçant la correction financière à l’encontre de l’État
membre. C’est à ce titre qu’elle a pu a récemment pu affirmer que
l’adoption d’une correction financière par la Commission doit être
soumise à un délai dont le non-respect constitue une violation des
formes substantielles entrainant l’annulation (CJUE, 1re ch., 4 sept.
2014, aff. C-192/13 P, Espagne c/ Commission. – CJUE, 1re ch., 4 sept.
2014, aff. C-197/13 P, Espagne c/ Commission : Europe 2014
comm. 486, obs S. Roset. – Trib. UE, 20 janv. 2015, aff. T-109/12,
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Espagne c/ Commission. – Trib. UE, 20 janv. 2015, aff. T-111/12,
Espagne c/ Commission : Europe 2015, comm. 131, obs. S. Roset).
C’est précisément ce moyen, que la Cour relève d’office, qui
permet en l’espèce aux États allemand et espagnol d’obtenir
l’annulation des arrêts du Tribunal qui avaient validé la décision
de correction financière prononcée à leur encontre. Ainsi, sans
même que le moyen n’ait été soulevé par aucune des parties et
sans se prononcer sur les (très) nombreux moyens au fond, après
un rappel rigoureux des principes contrôle de la légalité externe
des actes faisant grief, la Cour relève que le prononcé de la déci-
sion de la Commission a dans les différentes espèces systémati-
quement excédé le délai de six mois qui constitue l’une des forma-
lités substantielles de la procédure de l’élaboration de l’acte. Par
conséquent la Cour prononce également l’annulation des déci-
sions de correction financière litigieuses. Le respect des condi-
tions de délai semble être plus que jamais une épée de Damoclès
avec laquelle la Commission doit composer et la négligence, que
celle-ci pourchasse chez les États, lui est désormais imputable et
ce au détriment in fine de la correcte utilisation des fonds de
l’Union. Faut-il y voir une nouvelle façon de penser la coopération
loyale ? Sébastien ROSET

Mots-Clés : Cohésion économique, sociale et territoriale - Correc-
tion financière - Délais - Formalité substantielles
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1052 (1, 2014) mis à jour le
30 juill. 2013 par M. Sousse, Fasc. 2110 (5, 2012) mis à jour le
30 juin 2012 par S. De la Rosa

ENVIRONNEMENT

339 Directive 2000/60/CE

La directive cadre dans le domaine de l’eau (DCE)
2000/60/CE peut fonder un refus d’autorisation d’un
projet d’aménagement consistant en l’approfondisse-
ment d’un fleuve dès lors que celui-ci est susceptible de
nuire au « bon état » des masses d’eau.

CJUE, gde ch., 1er juill. 2015 aff. C-461/13, Bund für Umwelt und Naturs-
chutz Deutschland

NOTE : « La révolution copernicienne dans le domaine de
l’eau » (V. Morgera, E., « Water Management and Protection in the
EU », dans Environmental protection in multi-layered systems,
2012) qu’opère la directive cadre 2000/60/CE (PE et Cons. UE, dir.
2000/60/CE, 23 oct. 2000 : JOCE n° L 327, 22 déc. 2000, p. 1) nourrit
un questionnement juridique particulièrement riche. La grande
chambre rend ici un arrêt relativement bref mais particulièrement
important quant à la détermination du champ d’application, de la
nature et des effets des obligations découlant de l’article 4 de la
directive. En l’espèce, les conséquences hydrologiques et
morphologiques d’envergure pour l’écosystème causées par les
travaux d’aménagement du fleuve Weser en Allemagne
conduisent le juge allemand à interroger la Cour sur l’interpréta-
tion des obligations découlant de l’article 4 de la directive, lequel
contraint notamment les États membres à mettre en œuvre les
mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de
toutes les masses d’eau de surface ainsi que de préserver et d’en
améliorer l’état. Il s’agit très probablement une fois encore d’un
arrêt important, pas moins de sept États intervenants à la procé-
dure, dont la solution apporte une nouvelle pierre à l’édification
d’une politique de l’eau cohérente et efficace à l’échelle de
l’Union (V. CJUE, 2e ch., 11 sept. 2014, aff. C-525/12, Commission c/
Allemagne : Europe 2014, comm. 488, obs. S. Roset).

Sur le champ d’application des obligations de l’article 4, le plein
effet de cette disposition pousse le juge à retenir une interpréta-
tion manifestement normative des termes de l’article 4. La Cour
déduit notamment de l’expression « mettre en œuvre les mesures
nécessaires » l’opposabilité de l’article 4 dans le cadre d’une
procédure d’autorisation d’un projet d’aménagement comme
celui de l’espèce. La solution est d’autant plus remarquable que la

lettre du texte, qui n’est censée être qu’une directive cadre, ne
semblait pas prévoir expressément une telle portée à l’article 4, si
bien que celui peut désormais, sous certaines conditions servir de
base à l’interdiction d’autorisation de certains projets susceptible
de nuire au bon état des masses d’eau. D’un point de vue chrono-
logique, l’article 4 fait donc naitre à la charge des autorités admi-
nistratives une obligation d’anticipation qui peut aboutir à un
refus d’autorisation. Sur la nature des obligations s’imposant aux
États, la Cour déduit des objectifs fixés par l’article 4 une double
obligation. La première, une obligation de prévenir, consiste pour
les États à adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir
la détérioration des masses d’eau. La seconde, une obligation
d’améliorer, qui imposent à ces derniers de protéger et améliorer
la qualité de toutes les masses d’eau. L’objectif final de la directive
étant, d’après la Cour, de parvenir à un « bon état » de toutes les
masses d’eau de surface d’ici la fin 2015 (pt 39). Il résulte donc de
l’article 4 que les États membres sont tenus de refuser l’autorisa-
tion d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer
une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou
lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface
ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de
telles eaux visées. L’article 4 jouit donc indubitablement d’un effet
contraignant. Ce qui n’allait pas nécessairement de soi à la simple
lecture du texte. Enfin, la mise en œuvre des obligations dégagées
par la Cour reste conditionnée par la preuve de la détérioration de
l’état des masses d’eau. En l’absence de définition ici encore, la
Cour privilégie une approche qualitative de la détérioration tout
en s’appuyant sur la classification préétablie par la directive. On
retiendra que la détérioration est établie dès lors que l’état d’au
moins l’un des éléments de qualité, au sens de l’annexe V de cette
directive, se dégrade d’une classe même si cela n’implique pas par
une dégradation de classement de la masse d’eau de surface dans
son ensemble. (Pour une analyse particulièrement détaillée et
utile de l’architecture de DCE ainsi que de sa dimension scienti-
fique, V. concl. Jääskinen, 23 oct. 2014). Sébastien ROSET

Mots-Clés : Environnement - Directive cadre sur l’eau - Champ
d’application - Effet contraignant
JurisClasseur : Europe Traité Fasc. 1900 (1, 2011) mis à jour le
3 nov. 2010 par P. Thieffry, Fasc. 1950 (1, 2014) mis à jour le
31 nov. 2013 par P. Thieffry

340 Quotas de gaz à effet de serre et marge
d’appréciation de la Commission

Le Tribunal prononce l’annulation de la décision 2014/
774/UE de la Commission pour utilisation d’une
méthode de calcul erronée dans la détermination de la
valeur de référence d’hydrofluorocarbones (HFC) attri-
buée à un importateur.

Trib. UE, 24 juin 2015, aff. T-847/14, GHC c/ Commission

NOTE : Bien que bon nombre de contentieux relatifs au
système européen d’échange de gaz à effet de serre ont permis
d’observer la matrice d’un contrôle juridictionnel aboutissant une
« quasi-immunité accordée à la Commission » (V. J.-C. Rotouillé,
Quelques précisions sur le système européen d’échange des
quotas d’émission de gaz à effet de serre : Europe 2015, étude 3),
l’arrêt sous commentaire invite à modérer le propos. En l’espèce
le requérant, importateur d’HFC, catégorie de gaz à effet de serre
fluorés que l’on retrouve notamment dans les systèmes de réfri-
gération et de climatisation et certains aérosols, conteste et
obtient l’annulation de la décision par laquelle la Commission
détermine, aux fins de l’allocation des quotas et conformément au
règlement (CE) n° 517/2004 (PE et Cons. UE, règl. (CE) n° 517/2004,
16 avr. 2014 : JOUE n° L 83, 20 mars 2004, p. 1), les valeurs de réfé-
rence pour chaque importateur et producteur. En substance le
requérant reproche à la Commission, laquelle s’abrite notamment
derrière sa marge d’appréciation, d’avoir illégalement pris en
compte un critère de variation annuelle des stocks dans la
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méthode de calcul des valeurs de référence. Dans un premier
temps, le Tribunal considère assez logiquement que la prise en
compte d’un tel critère ne peut être sanctionnée sur le terrain du
défaut de motivation. En effet, dans la mesure où la définition de
la valeur de référence et celle de la méthodologie utilisée par la
Commission ressortent très clairement et sans ambiguïté de ladite
décision, l’emploi d’un critère erroné ne constitue dès lors pas un
défaut de motivation mais relève en revanche du bien-fondé de la
décision, c’est à dire d’un contrôle au fond de la légalité interne de
l’acte.

Sur le fond, le contrôle juridictionnel est intéressant. On sait par
définition que dans un domaine impliquant des choix nécessitant
des évaluations d’une particulière complexité, la Commission
dispose d’un large pouvoir d’interprétation face auquel le juge
doit restreint son contrôle (V. en la matière, Trib. UE, 7 mars 2013,
aff. T-370/11, Pologne c/ Commission : Europe 2013, comm. 230,
obs. S. Roset). Le juge se contente classiquement en pareille hypo-
thèse de vérifier que l’institution ait fondé son choix sur des
critères objectifs et appropriés pour atteindre l’objectif visé tout
en tenant compte de l’ensemble des données scientifiques et
techniques disponibles au moment où celle-ci se prononce (V.
CJCE, 15 sept. 1982, aff. 106/81 Kind c/ CEE. – CJCE, 14 juill. 1998, aff.
C-284/95, Safety Hi-Tech). En d’autres termes, l’objectivité de la
décision s’apprécie au regard des éléments sur lesquels celle-ci

est bâtie de telle sorte que, face au pouvoir discrétionnaire, ce
n’est pas tant un contrôle de l’appréciation menée par la Commis-
sion auquel se livre le juge, mais davantage celui des modalités
dans laquelle l’institution a opéré son choix (V. en ce sens, CJCE,
6 nov. 2008, aff. C-405/07P, Pays-Bas c/ Commission : Europe 2009,
comm. 7, obs. F. Kauff-Gazin. – Trib. UE, 9 sept. 2011, aff. T- 257/07,
France c/ Commission, préc.). Ainsi bien que théoriquement
restreint, le contrôle des éléments pris en compte par la Commis-
sion peut s’avérer particulièrement approfondi et conduit en
l’espèce le juge à s’interroger sur la pertinence et l’utilité du critère
de la variation annuelle des stocks alors que celui-ci n’était pas
expressément prévu dans la méthode de calcul fixée par le règle-
ment (CE) n° 517/2004. C’est ainsi qu’il considère, au terme d’un
examen minutieux, que le critère utilisé ne permet pas de déter-
miner avec précision les quantités de HFC mises sur le marché, ou
du moins risque d’aboutir à un résultat qui ne serait pas conforme
aux quantités de HFC effectivement mises sur le marché, ce qui
serait contraire aux objectifs et critères posés par le règlement de
référence. La Commission n’est pas parvenue à infirmer un tel
constat. Sébastien ROSET

Mots-Clés : Environnement - Quotas de gaz à effet de serre -
Méthode de calcul - Marge d’appréciation
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1910 (1, 2012) mis à jour le
1er juill. 2011 par P. Thieffry

À noter également
341 Définition des « surfaces agricoles »

CJUE, 1re ch., 2 juill. 2015, aff. C-422/13, Wree
CJUE, 1re ch., 2 juill. 2015, aff. C-684/13, Demmer

Observations : La Cour était appelée à interpréter l’article 34, paragraphe
2 sous a) du règlement (CE) n° 73/2009 (Cons. CE, règl. (CE) n° 73/2009,
19 janv. 2009, établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique
agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs : JOUE n° L 30, 30 janv. 2009, p. 16). Elle considère, dans la
première affaire, que cet article doit être interprété en ce sens qu’une
surface qui forme la couche de couverture d’une décharge se trouvant
dans la phase de gestion après désaffectation constitue une « surface
agricole », dès lors qu’elle est effectivement utilisée en tant que pâturage
permanent. Elle souligne, dans la seconde affaire, qu’une surface agricole
constituée des bandes de piste entourant, dans un aérodrome, les pistes
d’atterrissage, les voies de circulation et les prolongements d’arrêt, qui
sont soumises à des règles et à des restrictions particulières, constitue
une surface admissible au bénéfice de l’aide concernée à condition, d’une
part, que l’agriculteur qui exploite cette surface dispose d’une autonomie
suffisante dans l’utilisation de celle-ci, aux fins de l’exercice de son activité
agricole, et, d’autre part, qu’il soit en mesure d’exercer cette activité sur
ladite surface, en dépit des restrictions qui découlent de l’exercice d’une
activité non agricole sur la même surface. É. D.

Mots-Clés : Politique agricole commune (PAC) - Régime de soutien
direct en faveur des agriculteurs - Surface agricole
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1304 (1, 2010) mis à jour le 15 nov.
2009 par G. Rochdi

342 Concurrence : l’activité de la Commission
européenne
Comm. UE, déc. IP/15/5214, 17 juin 2015, aff. AT. 40055, Chauffage
de stationnement
Comm. UE, déc. IP/15/5253, 27 juin 2015, aff. AT. 39563,
Conditionnement alimentaire
Comm. UE, déc. IP/15/5376, 15 juill. 2015, aff. AT. 40098, Trains en
bloc
Comm. UE, résumé déc. 2015/C 212/05, 12 mai 2015, aff. AT.
39964, Air France/KLM/Alitalia/Delta : JOUE n° C 212, 27 juin
2015, p. 5

Observations : Trois décisions interdisant des cartels ont été adoptées au
cours de la période de référence. Dans l’affaire du chauffage de stationne-
ment, trois entreprises ont été condamnées, mais une transaction est
intervenue. Il en a été de même dans l’affaire des trains en bloc, dans

laquelle des amendes d’un montant de 49 millions ont été infligées à trois
opérateurs ferroviaires autrichiens et allemands pour une entente sur le
marché des services de fret ferroviaire par « trains-blocs », ce qui porte à
19 le nombre d’affaires de cartels résolues par transaction. Tel n’a pas été
le cas dans la deuxième affaire portant sur le conditionnement alimentaire
par barquette, impliquant huit fabricants et deux distributeurs. Cinq
ententes distinctes ont été identifiées, toutes révélées par le groupe Linpac
qui a obtenu l’immunité.
On notera par ailleurs la publication du résumé de la décision d’accepta-
tion d’engagements du 12 mai 2015 dans l’affaire de l’alliance aérienne
SkyTeam. L. I.

Mots-Clés : Concurrence - Cartels - Clémence - Transaction
Concurrence - Ententes - Acceptation d’engagements

JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1445 (1, 2015) mis à jour le 1er sept.
2014 par C. Priéto

343 Concurrence : l’application du droit de
l’Union en France
Aut. conc., avis n° 15-A-10, 24 juill. 2015?(...) portant sur l’analyse
du marché de gros amont des services de diffusion hertzienne
terrestre de programmes audiovisuels
Aut. conc., déc. n° 15-D-10, 11 juin 2015 relative à des pratiques
mises en œuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel
Aut. conc., déc. n° 15-D-11, 24 juin 2015?relative à une demande
de mesures conservatoires concernant des pratiques mises en
œuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns, en
particulier des téléviseurs
Aut. conc., déc. n° 15-D-12, 30 juill. 2015 ?sur les pratiques mises
en œuvre par la Fédération française des clubs alpins et de
montagne et les Compagnies de guides de Chamonix et de Saint
Gervais dans le secteur des guides de haute montagne (accès au
Mont Blanc par le refuge du Goûter)
CA Paris, 2 juill. 2015, n° 13/22609, EDF et ERDF c/ Nexans et
Prysmian

Observations : Parmi les avis rendus par l’Autorité de la concurrence au
cours de la période, on relèvera un nouvel avis sur l’analyse du marché de
gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes
audiovisuels. L’avis avait été sollicité par l’ARCEP en application de
l’article L. 37-1 du Code des postes et des communications électroniques.
L’Autorité de la concurrence se déclare favorable au maintien d’une
régulation ex ante du marché de gros amont des services de diffusion de la
TNT sur la période 2015-2018. Il s’agit du marché sur lequel les diffuseurs
ne disposant pas de leurs propres infrastructures de diffusion peuvent
acheter des prestations d’hébergement de leurs équipements, sur les
sites et les pylônes d’autres opérateurs, généralement situés sur des
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« points hauts » gérés par l’opérateur historique, TDF. Dans ce même
secteur, par une décision du 11 juin 2005 (déc. 15-D-10), après une mesure
d’urgence prononcée en 2007 (déc. 07-MC-05), l’Autorité de la concur-
rence a sanctionné TDF à hauteur de 5,6 millions d’euros pour deux abus
de position dominante. S’agissant du renouvellement de la convention
d’occupation domaniale du site de la tour Eiffel, il est reproché à TDF
d’avoir transmis tardivement et partiellement à TowerCast des informa-
tions indispensables pour répondre à l’appel d’offre de la ville de Paris.
Par ailleurs, les offres d’hébergement proposées par TDF aux opérateurs
alternatifs ont été jugées constitutives d’un ciseau tarifaire. Dans la
deuxième décision (déc. 15-D-11), l’Autorité rejette une demande de
mesures conservatoires faite par l’entreprise Chapelle à l’encontre de
Samsung. L’affaire fait suite à la décision 14-D-07, Chapelle ayant fait état
d’éléments nouveaux par rapport à une première saisine, déclarée partiel-
lement irrecevable, mais qui donne lieu à une instruction au fond sur
d’autres éléments. On relèvera surtout les développements sur les
rapports avec la Commission européenne, sollicitée dans cette affaire. En
l’absence d’engagement de la procédure par la Commission en applica-
tion de l’article 11, § 6, du règlement (CE) n° 1/2003, l’Autorité de la
concurrence conserve sa compétence. Dans la dernière décision concer-
nant les modalités d’accès à un refuge sur le Mont Blanc, l’Autorité a
accepté les engagements de la Fédération française des clubs alpins et
des compagnies de guides concernés qui ont renoncé aux modalités
privilégiées de réservation de places d’hébergement dont elles bénéfi-
ciaient dans le cadre de la convention de sécurisation du refuge du Goûter.
Dans le cadre du private enforcement, on relèvera par ailleurs l’arrêt de la
Cour d’appel de Paris qui rejette l’appel formé par EDF et EDRF à l’encontre
d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2013. À la
suite d’une décision du Conseil de la concurrence de 2007, condamnant
pour faits d’entente, entre autres groupes, les sociétés Nexans et Prysmian
(déc. n° 07-D-26), le groupe électrique les avait assignées pour obtenir
l’annulation des marchés passés avec elles, la restitution des sommes
versées et, subsidiairement, leur condamnation au paiement de
dommages et intérêts en réparation du préjudice par les pratiques
anticoncurrentielles sanctionnées. La cour d’appel rejette également les
demandes reconventionnelles de Nexans relatives aux appels d’offres
d’EDF et d’EDRF qui avaient procédé à des enchères inversées. S’agissant
de la demande principale en nullité, on relèvera les développements sur la
prescription, sur le dol, sur le comportement d’EDF qui a maintenu les
appels d’offres alors que le groupe soupçonnait des ententes, ce qui
conduit la cour à rejeter la demande. La demande en dommages et intérêts
butte, quant à elle, sur la démonstration du préjudice subi, les magistrats
n’étant pas convaincus par les analyses économiques opposées qui lui ont
été présentées. Cela a bénéficié finalement aux défendeurs, la démonstra-
tion d’un préjudice certain n’ayant pas été jugée démontré. C’est précisé-
ment pour mettre fin à ce type de raisonnement que la directive 2014/
104/UE pose le principe que le préjudice est présumé en matière d’entente
(pour une première analyse critique de l’arrêt, V. A. Ronzano, lettre
Creda-Concurrence, 2015/70, 3 juill. 2015). Les obstacles aux actions en
réparation sont multiples, comme l’illustre par ailleurs l’arrêt de la cour
d’appel de Paris du 24 juin 2015 dans la fameuse affaire des lycées d’île de
France, dans laquelle les ententes avaient été condamnées sur la seule
base du droit français. Il faut également tenir compte en France des
questions de compétence... Par un jugement de décembre 2013, le tribu-
nal de grande instance avait déclaré l’action en indemnisation de la région
Ile de France prescrite. À la suite de l’appel de la Région, le préfet a déposé
un déclinatoire de compétence tandis que la cour d’appel commençait par
rejeter la demande de QPC proposée par les intimés. Par ce nouvel arrêt, la
cour confirme sa compétence pour statuer sur une action en réparation
consécutive à des pratiques anticoncurrentielles commises à l’occasion
d’appels d’offres. L. I.

Mots-Clés : Concurrence - Antitrust - Application par les autorités et
juridictions nationales
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1445 (1, 2015) mis à jour le 1er sept.
2014 par C. Priéto

344 Concurrence : illustration des difficultés
soulevées par le respect du « legal
privilege » lors des mesures d’inspection
Trib. UE, ord. pdt., 16 juin 2015, aff. T-274/15 R, Alcogroup et
Alcodis

Observations : Par cette ordonnance, le Président du Tribunal déclare
irrecevable une demande en référé visant des décisions de la Commission
ayant refusé de suspendre des mesures d’inspection prises sur le fonde-
ment de l’article 20, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1/2003, dans les
affaires AT 0054 et AT 0244. Les avocats des entreprises visées ont contesté
sans succès le fait que les agents de la Commission aient inclus dans leurs

recherches des documents couverts par le « legal privilege ». Si la
solution est logique compte tenu du caractère négatif des décisions
attaquées, l’affaire illustre les difficultés soulevées par le respect, lors des
mesures d’inspection, du « legal privilege ». L. I.

Mots-Clés : Concurrence - Procédure - Inspections - Legal Privilege
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1445 (1, 2015) mis à jour le 1er sept.
2014 par C. Priéto

345 Aides d’État : le Tribunal censure une applica-
tion erronée du critère de l’investisseur privé
Trib. UE, 30 juin 2015, aff. jtes T-186/13, T-190/13, T-193/13, Pays-
Bas et a.

Observations : Par cet arrêt, le Tribunal annule une décision de la
Commission du 23 janvier 2013 concernant la vente présumée de terrains
à un prix inférieur au prix du marché par une commune néerlandaise. Dans
le cadre d’un projet de réaménagement, la commune de Leidschendam-
Voorburg avait conclu un accord de coopération en septembre 2004 avec
plusieurs promoteurs privés, lequel prévoyait deux phases : une phase
d’exploitation foncière au cours de laquelle la commune concluait avec un
promoteur un PPP, une phase de construction. Alors que les constructions
auraient dû débuter en 2005, les permis de construire n’ont été délivrés
que fin 2008, ce qui a conduit les parties à conclure un accord complémen-
taire en 2010. Dans ce cadre, le promoteur a obtenu une réduction du prix
du terrain initialement convenu et une renonciation au paiement des
redevances. Ces dernières mesures avaient été qualifiées d’aides incom-
patibles par la Commission. Le Tribunal confirme que les mesures étaient
bien imputables à l’État et impliquaient des ressources d’État, mais il ne
parvient pas à identifier l’avantage en application du critère de l’investis-
seur privé en économie de marché. En l’espèce, le débat portait sur
l’évaluation de la valeur du terrain et le Tribunal reproche à la Commission
de n’avoir pas pris en compte tous les éléments pertinents de l’opération
litigieuse. Non seulement, elle ne pouvait se fonder sur le prix prévu dans
l’accord de coopération initial, mais de plus, elle aurait dû tenir compte de
l’incertitude quant à la portée de certaines clauses du contrat initial, de la
complexité du projet, de la position contractuelle forte du promoteur...

L. I.

Mots-Clés : Aides d’État - Notion d’aide - Vente de terrains - Investisseur
privé en économie de marché
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1530 (5, 2011) mis à jour le 30 avr.
2011 par L. Grard

346 Base d’imposition de la TVA
CJUE, 8e ch., 11 juin 2015, aff. C-256/14, Lisboagás

Observations : En réponse aux préjudicielles posées par un tribunal
arbitral portugais, la Cour considère que les taxes d’occupation du
sous-sol payées aux communes par la société concessionnaire du réseau
de distribution de gaz pour l’utilisation du domaine public, qui sont
répercutées par la suite sur la société en charge de la commercialisation
du gaz, puis sur les consommateurs, ne relèvent pas des taxes devant être
comprises dans la base d’imposition de la TVA au sens de l’article 78,
alinéa 1 a) de la directive TVA (JOUE n° L 347, 11 déc. 2006, p. 1), puisque
que le fait générateur de ces taxes ne coïncide pas avec celui de la TVA. En
revanche, en répercutant les taxes, le concessionnaire répercute le prix de
l’utilisation du domaine public communal. Elles doivent donc être incluses
dans la base d’imposition de la TVA applicable à la prestation fournie par
le concessionnaire. A.-L. M.

Mots-Clés : Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Base
d’imposition
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 1640 (4, 2013) mis à jour le 30 avr.
2013 par D. Berlin

347 Mise en culture dissimulée d’une variété
végétale protégée et obligation d’indemnisa-
tion
CJUE, 2e ch., 25 juin 2015, aff. C-242/14, Saatgut-
Treuhandverwaltung

Observations : Un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication
d’une variété végétale protégée sans avoir bénéficié de l’autorisation du
titulaire de la variété végétale concernée, est tenu de s’acquitter de la
rémunération équitable obligatoire exigée par l’article 14, paragraphe 3
de règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un
régime de protection communautaire des obtentions végétales (JOCE n° L
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227, 1er sept. 1994, p. 1) avant la fin de la campagne de commercialisation
au cours de laquelle cette utilisation a eu lieu afin de pouvoir légalement
bénéficier de la dérogation de mise en culture sans autorisation. Faute de
quoi, celui-ci engage sa responsabilité. S. R.

Mots-Clés : Propriété intellectuelle - Obtentions végétales - Mise en
culture dissimulée - Rémunération équitable obligatoire. Délai
JurisClasseur : Europe Traité Fasc. 1780 (1, 2015) mis à jour le 20 nov.
2014 par N. Bouche

348 Clauses abusives
CJUE, ord., 6e ch., 11 juin 2015, aff. C-602/13, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria

Observations : La Cour répond à nouveau (CJUE, 21 janv. 2015, aff. jtes
C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13, Unicaja Banco et Caixabank :
Europe 2015, comm. 126, obs. É. Daniel) aux questions du juge espagnol
concernant l’office du juge dans le cadre de l’application de la directive
93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec
les consommateurs (JOCE n° L 95, 21 avr. 1993, p. 29). Elle rappelle qu’aux
termes de l’article 6, paragraphe 1, le juge ne peut qu’écarter la clause
abusive d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et
pas réduire le montant de la pénalité mise à la charge du consommateur
(CJUE, 30 mai 2013, aff. C-488/11, Asbeek Brusse : Europe 2013,
comm. 321, obs. A. Bouveresse). En effet si le juge national pouvait réviser
le contenu des clauses abusives, cette faculté contribuerait à éliminer
l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple
non-application. Elle rappelle également que le caractère abusif d’une
clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des
biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant à toutes
les circonstances qui entourent cette clause. Une législation nationale
peut prévoir des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un
contrat de prêt hypothécaire si ces deux principes sont respectés. Enfin,
elle précise que le fait que la clause abusive n’ait pas été exécutée ne fait
pas obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences de ce
caractère abusif. A.-L. M.

Mots-Clés : Protection des consommateurs - Clauses abusives - Office
du juge
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 2010 (1, 2014) mis à jour le 12 sept.
2013 par C. Aubert de Vincelles

349 Antidumping : précisions sur les ajustements
susceptibles d’être opérés au titre de
l’établissement de la valeur normale
Trib. UE, 25 juin 2015, aff. T-26/12, PT Musim Mas

Observations : En l’espèce, le Tribunal rejette le recours en annulation
formé par une entreprise indonésienne à l’encontre d’un règlement
de novembre 2011 fixant des droits antidumping sur des importations
d’alcool gras originaires d’Indonésie et de Malaisie. La requérante
commercialisait ses produits dans l’Union européenne par l’intermédiaire
de deux sociétés, la première, « ICOF S », filiale contrôlée à 100 %, établie
à Singapour et sa filiale à 100 %, ICOF Europe, établie en Allemagne. Sur le
fond, le débat portait sur l’article 2, paragraphe 10, sous i) du règlement
de base, et la question de savoir si, lors de la comparaison entre le prix à
l’exportation et la valeur normale, le Conseil avait pu intégrer, comme le
prévoit le i) des ajustements au titre des commissions. La requérante
reprochait au Conseil d’avoir refusé de reconnaître l’existence d’une entité
économique unique entre elle et ICOF S et de ne pas avoir établi qu’ICOF S
exerçait des fonctions semblables à celles d’un agent travaillant sur la
base de commissions. Pour le Tribunal, l’existence d’un contrôle du
producteur sur le négociant lié ou d’un contrôle commun à ces deux
sociétés est une condition préalable à l’existence d’une entité économique
unique, mais il ne peut être conclu à l’existence d’une telle entité que si les
fonctions exercées par le négociant lié sont assimilables à celles d’un
département interne des ventes. Or, tel cette preuve n’avait pas été
rapportée en l’espèce. Par ailleurs, le Conseil a pu considérer à bon droit
que les fonctions exercées par ICOF S étaient assimilables à celles d’un
agent travaillant sur la base de commissions. La requérante soutenait
ensuite qu’il aurait fallu procéder à un ajustement similaire pour la valeur
normale et que le Conseil avait déduit du prix à l’exportation une double
marge hypothétique excessive, de 10 % au total, d’une part, pour les
bénéfices d’ICOF E, en application de l’article 2, paragraphe 9, du règle-
ment de base, et, d’autre part, pour les bénéfices d’ICOF S, en application
de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du même règlement. Le premier
argument méconnaît l’objectif de l’ajustement qui est justement de
rétablir une asymétrie tandis que rien n’interdit de procéder à deux
ajustements qui poursuivent des objectifs différents. L. I.

Mots-Clés : Politique commerciale commune - Antidumping - Valeur
normale - AjustementsCommissions
JurisClasseur : Europe Traité, Fasc. 2310 (5, 2012) mis à jour le 9 août
2012 par J.-F. Bellis et E. Descôtis

EUROPE - REVUE MENSUELLE LEXISNEXIS JURISCLASSEUR - AOÛT-SEPTEMBRE 2015

46

Commentaires

Laurence Idot
supprimer   Commission



DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DE L’UNION
Laurence IDOT,
professeur à l’université Paris 2 Panthéon-Assas

PROCÉDURES D’INSOLVABILITÉ

350 Périmètre d’une procédure secondaire en
cas de « faillite » d’un groupe
multinational

La juridiction compétente pour ouvrir une procédure
secondaire est également compétente pour statuer sur
la détermination des biens du débiteur entrant dans le
périmètre des effets de la procédure secondaire.

CJUE, 1re ch., 11 juin 2015, aff. C-649/13, Comité d’entreprise de Nortel
Networks et a.

NOTE : L’affaire de la « faillite » du groupe canadien Nortel
était déjà emblématique des problèmes soulevés par la « faillite »
de grands groupes internationaux. L’arrêt de la Cour retiendra
d’autant plus l’attention qu’il est rendu quelques jours après la
publication du nouveau règlement (UE) n° 2015/848 appelé à
remplacer le règlement (CE) n° 1346/2000 à partir du 26 juin 2017
(JOUE n° L 141, 5 juin 2015, p. 19). L’affaire remonte à 2008, lorsque,
confrontés à de graves difficultés, les dirigeants de cet équipe-
mentier des télécoms, établi dans plusieurs dizaines de pays, ont
déclenché l’ouverture simultanée de procédures d’insolvabilité
au Canada, aux États-Unis et dans l’Union européenne. Dans cette
dernière, se déclarant compétente sur le fondement de l’article 3,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000, la High Court of
Justice a ouvert à Londres en janvier 2009 une procédure d’insol-
vabilité principale contre l’ensemble des filiales du groupe
établies dans l’Union européenne. Cette procédure principale a
été suivie de l’ouverture en mai 2009 d’une procédure secondaire
visant la filiale française, Nortel Networks SA (ci-après NNSA), au
sein duquel un conflit social avait entre-temps éclaté.

Le règlement de cette faillite a fait appel à des mécanismes
inédits. Pour valoriser la cession des actifs du groupe, les diffé-
rents syndics des procédures ouvertes dans le monde ont conclu
en juin 2009 un accord (« Interim Funding and Settlement Agree-
ment », dit IFSA), prévoyant notamment que les produits des
cessions d’actifs seraient placés sur des comptes séquestres
(« lockbox ») auprès d’établissement de crédit établis aux États-
Unis, aucune distribution ne pouvant intervenir en l’absence d’un
accord conclu par l’ensemble des entités concernées du groupe.
Au niveau européen, les organes des deux procédures, la princi-
pale à Londres et la secondaire à Versailles, sont allés au-delà du
règlement (CE) n° 1346/2000 et ont signé le 1er juillet 2009 un
« protocole de coordination », qui prévoyait notamment que les
frais de gestion devaient être payés en totalité et par priorité, quel
que soit le lieu des actifs vendus. Ledit protocole a été homologué
par un jugement de septembre 2009, la filiale française NNSA
devenant au même moment par ailleurs partie à l’accord IFSA. De
son côté, le conflit social au sein de NNSA a pris fin en juillet 2009
à la suite de l’intervention d’un protocole d’accord prévoyant le
paiement de deux indemnités de départ, l’une payable immédia-
tement, l’autre dite « IAD différée » devant être payée, une fois
l’exploitation arrêtée, sur les fonds disponibles résultant de la
vente des actifs après paiement des coûts occasionnés par la pour-
suite de l’exploitation et des frais de gestion.

Les difficultés ont surgi deux ans plus tard du fait de l’absence de
versement de l’IAD différée aux salariés français. Alors qu’un
premier rapport du liquidateur de NNSA donnait, au
30 septembre 2010, un montant positif de plus de 38 millions, qui
permettait d’envisager un premier versement de l’IAD différée

en mai 2011, le solde des comptes de NNSA à cette date faisait fina-
lement apparaître un montant négatif de 6 millions du fait de
plusieurs demandes des co-syndics et des frais occasionnés par la
poursuite des activités. Le comité d’entreprise a alors assigné en
paiement le liquidateur de NNSA, qui a lui-même appelé en inter-
vention forcée les co-syndics. Ces derniers ont soulevé l’incom-
pétence du tribunal de commerce de Versailles pour statuer sur
des biens et droits qui n’étaient pas situés en France au sens de
l’article 2, sous g) du règlement n° 1346/2000 à la date de l’adoption
de la décision d’ouverture de la procédure secondaire. Le groupe
détenait, en effet, de nombreux droits de propriété intellectuelle
(ci-après DPI) principalement enregistrés en Amérique du nord et
octroyait à ses filiales des licences exclusives gratuites. Les filiales
conservaient la propriété dite économique (« beneficial
ownership ») sur les DPI suivant des modalités prévues par une
convention intragroupe, dite « accord MRDA », qui organisait les
rapports juridiques entre la société mère canadienne, NNL, et les
filiales. Eprouvant quelques difficultés à localiser les biens relevant
de la procédure secondaire, le tribunal de commerce de Versailles
a finalement posé à la Cour de justice une question préjudicielle
sur le périmètre des effets de la procédure secondaire, qui soule-
vait deux séries de difficultés : les premières relatives à la compé-
tence du tribunal de la procédure secondaire, les secondes sur la
détermination de la loi applicable.

1. Le tribunal de commerce de Versailles se demandait tout
d’abord s’il était compétent, exclusivement ou alternativement,
avec la juridiction de l’État d’ouverture de la procédure principale,
pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant
dans le périmètre de la procédure secondaire. Dans un arrêt parti-
culièrement clair et structuré, la Cour répond en trois temps.

Bien que le juge a quo n’ait pas évoqué la difficulté, la Cour
commence par constater que les litiges s’inscrivent dans le cadre
de l’application de multiples accords : accord MRDA entre la
société mère et ses filiales sur la propriété des biens, accord IFSA
sur la répartition des sommes issues de la cession des actifs, et à
un niveau moins global, protocole de coordination entre les
syndics européens, protocole de fin de conflit enfin au sein de la
filiale NNSA. Ce contexte particulier conduit la Cour, qui suit les
conclusions de l’avocat général Mengozzi, à s’interroger sur les
relations entre le règlement (CE) n° 44/2001 et le règlement (CE)
n° 1346/2000. Les principes sont connus : tout chevauchement est
exclu entre les deux textes et seules les actions qui dérivent direc-
tement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroite-
ment (dites « actions annexes ») sont hors du champ d’application
du règlement (CE) n° 44/2001 (V. en dernier lieu, CJUE, 4 sept. 2014,
aff. C-157/13, Nickel & Goeldner : Europe 2014, comm. 503). En
l’espèce, la Cour constate qu’est en réalité en cause la répartition
du produit de la vente des actifs entre la procédure principale et
la procédure secondaire, laquelle doit s’effectuer en application
des règles du règlement (CE) n° 1346/2000. Le protocole de coor-
dination entre les syndics européens n’en modifie nullement leur
contenu. Peu importe dans ces conditions que le juge a quo soit
amené à apprécier le contenu de divers accords ; les droits et obli-
gations sur lesquels sont fondées les actions au principal trouvent
leur source dans les dispositions pertinentes du règlement (CE)
n° 1346/2000, soit les articles 3, paragraphe 2, et 27.

Ce préalable réglé, la Cour aborde la question de l’étendue de
la compétence du juge d’une procédure secondaire. Comme le
rappelait l’avocat général (Concl., pts 30 et s.), le règlement ne
détermine, de manière expresse, que la seule compétence juridic-
tionnelle pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Dans l’arrêt
Seagon (CJCE, 12 févr. 2009, aff. C-339/07 : Europe 2009, comm. 175),
la Cour a introduit une règle de compétence supplémentaire dans
le système du règlement. Dans le cadre de l’article 3, paragraphe
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1, du règlement, pour les procédures principales, il a été jugé que
la juridiction compétente pour ouvrir une telle procédure princi-
pale, était également compétente pour statuer sur les actions
annexes (V. égal., à propos des rapports avec le règlement (CE)
n° 44/2001, CJUE, 19 avr. 2012, aff. C-213/10, F-Tex : Europe 2012,
comm. 265). La même solution doit être donnée dans le cadre de
l’article 3, paragraphe 2, pour les procédures secondaires. En
d’autres termes, les juridictions compétentes pour ouvrir une
procédure secondaire sont également compétentes pour déter-
miner les biens du débiteur qui entrent dans le périmètre de la
procédure secondaire. Une telle solution est justifiée par l’écono-
mie et l’effet utile du texte. Non seulement, elle peut être déduite
de l’article 25, paragraphe 2, du règlement qui prévoit la recon-
naissance des décisions « annexes », qui sont adoptées par les juri-
dictions compétentes pour l’ouverture d’une procédure secon-
daire, mais, de plus, la protection des intérêts locaux est l’un des
objectifs essentiels de l’ouverture de procédures secondaires.

Ne restait plus alors qu’à prendre parti sur le caractère exclusif
ou alternatif de la compétence internationale des juridictions de
l’État membre d’ouverture de la procédure secondaire. La recon-
naissance de la compétence des juridictions, soit de la procédure
principale, soit de procédures secondaires, pour statuer sur les
actions annexes est justifiée par la nécessité d’assurer un effet
utile à l’article 3, paragraphe 1, ou paragraphe 2 du règlement.
Pour la Cour, c’est également la recherche de l’effet utile qui doit
fonder la réponse à cette question. Or, reconnaître un caractère
exclusif à la compétence de la juridiction de l’État membre
d’ouverture d’une procédure secondaire pour statuer sur la déter-
mination des biens entrant dans le périmètre de cette procédure
porterait atteinte à l’effet utile de la compétence reconnue par
ailleurs à la juridiction de l’État membre d’ouverture de la procé-
dure principale pour traiter l’ensemble de la procédure. Il est vrai
qu’admettre le caractère alternatif de la compétence du tribunal
de la procédure principale peut conduire à un risque de décisions
concurrentes et potentiellement inconciliables. Toutefois, ce
risque est en principe évité par l’article 25, paragraphe 1, du règle-
ment, qui pose le principe de la reconnaissance de plein droit des
décisions, y compris de celles qui dérivent directement de la
procédure d’insolvabilité (V. al. 2). En conclusion, les juridictions
de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire sont
compétentes, alternativement avec les juridictions de l’État
membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur
la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre
des effets de cette procédure secondaire.

2. La question de compétence réglée, encore fallait-il trancher
celle de la loi applicable à la détermination des biens du débiteur
entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire.
En principe, les effets d’une procédure secondaire sont limités aux
biens du débiteur qui se trouvent, à la date d’ouverture de la
procédure secondaire, sur le territoire de l’État membre d’ouver-
ture de la procédure secondaire. Dans le règlement (CE) n° 1346/
2000, la localisation des biens du débiteur obéit à des règles
uniformes qui sont fixées par l’article 2, sous g). Trois cas sont envi-
sagés : les biens corporels qui sont soumis à la loi du lieu de situa-
tion, les biens et droits « enregistrés » qui sont soumis à la loi de
l’État sous l’autorité duquel ce registre est tenu, ce qui peut couvrir
les DPI, les créances étant quant à elle localisées au centre des
intérêts principaux du débiteur. En dépit de la complexité de
l’affaire, la Cour estime que ces règles doivent permettre au juge
national de résoudre les difficultés. Ce dernier doit déterminer en
l’espèce si les biens litigieux sont des biens qui doivent être
inscrits dans un registre public ou s’il s’agit de simples créances.
Si la règle désigne la France, les biens concernés rentreront dans
le périmètre de la procédure secondaire. En l’espèce, il est vrai-
semblable que la règle de conflit, qu’il s’agisse de la loi de l’État
membre sous l’autorité duquel le registre est tenu, ou la loi du
centre des intérêts principaux du tiers débiteur, conduise à la dési-
gnation de la loi d’un État extérieur à l’Union, sans doute la loi
canadienne. Pour la Cour, cet élément ne remet pas en cause
l’applicabilité de l’article 2, sous g), la localisation du bien devant
être effectuée au moment de l’ouverture de la procédure secon-
daire.

On voit en l’espèce les limites de la coordination des faillites. Le
problème n’est plus celui de la coordination entre la procédure
principale ouverte au Royaume-Uni et la procédure secondaire
ouverte en France. Il s’agit de coordonner les procédures euro-
péennes et les procédures ouvertes sur le continent nord-
américain, en particulier au Canada. Le règlement (CE) n° 1346/
2000 affirme certes l’universalité de la procédure principale, mais
il n’est pas certain que ce principe soit reconnu outre-Atlantique.
Quoiqu’il en soit, l’affaire Nortel était connue lors des travaux sur
la refonte du règlement (CE) n° 1346/2000 et a inspiré certaines des
nouvelles solutions du règlement (UE) n° 2015/848. Outre les
nombreuses précisions apportées à la localisation des biens (V.
art. 2.9 qui prévoit désormais 9 cas au lieu de 3), un nouvel article 6
précise l’étendue de la compétence dans les termes affirmés par
la Cour. La principale innovation réside toutefois dans l’inclusion
d’un chapitre 5 sur les procédures concernant les membres d’un
groupe de sociétés (pts 56 à 77). Laurence IDOT

Mots-Clés : Procédure d’insolvabilité - Procédure secondaire - Péri-
mètre quant aux biens

NOTIFICATION DES ACTES

351 Matière « civile et commerciale »

Une action est dans le champ matériel du règlement (CE)
n° 1393/2007 que s’il n’apparaît pas qu’elle ne relève
manifestement pas de la « matière civile et commer-
ciale ».

CJUE, 1re ch., 11 juin 2015, aff. jtes C-226/13, C-245/13, C-247/13, C-578/
13, Fahnenbrock et a.

NOTE : Bien que portant sur la question de la notification des
actes, les enjeux de l’affaire sont plus importants qu’on pourrait
le penser de prime abord. C’est, en effet, l’identité des définitions
autonomes utilisées en droit international privé européen et, en
particulier, de la « matière civile et commerciale », qui est en cause
(V. La matière civile et commerciale, socle d’un code européen de
droit international privé ? ss dir. M. Fallon, P. Lagarde, S. Poillot-Pe-
ruzzetto : Dalloz 2009, coll. Thèmes et commentaires). Dans le
cadre de la restructuration de la dette publique de la Grèce, une
loi de 2012 a proposé aux titulaires d’obligations d’État une offre
d’échange, pour laquelle une acceptation expresse était requise.
Des créanciers allemands, qui n’avaient pas donné leur accord, se
sont vus imposer l’échange, ce qui a eu pour conséquence une
diminution de la valeur nominale de leurs obligations. S’estimant
lésés, ils ont intenté des recours à l’encontre de l’État grec en invo-
quant divers fondements de droit civil – trouble de la possession
et de la propriété, responsabilité contractuelle – sans mettre en
cause directement la responsabilité de la puissance publique. À
l’occasion de la notification de ces recours à l’État grec défendeur,
le problème s’est posé de savoir si l’on était en « matière civile et
commerciale » au sens de l’article 1er du règlement (CE) n° 1393/
2007 du 13 novembre 2007 sur la signification et la notification des
actes qui a remplacé le règlement (CE) n° 1348/2000. L’Office fédé-
ral de la justice a émis des doutes et plusieurs juridictions alle-
mandes, qui avaient au demeurant des opinions divergentes sur
le sujet, ont interrogé la Cour sur le champ d’application matériel
du règlement. La recevabilité des questions pouvait être débattue,
mais la Cour de justice a finalement écarté l’exception d’irreceva-
bilité soulevée par la Commission. Comme l’avait remarqué
l’avocat général Bot, il paraissait souhaitable en l’espèce « de
pouvoir disposer le plus rapidement possible d’une interpréta-
tion, s’imposant erga omnes, permettant de connaître avec préci-
sion le champ d’application matériel du règlement n° 1393/2007 »
(Concl., pt 37).

Historiquement, la définition de la « matière civile et commer-
ciale », qui délimite le champ d’application matériel de tous les
textes de droit international privé droit européen, s’est d’abord
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posée à propos de la convention de Bruxelles du 27 septembre
1968 (V. pour une analyse complète et à jour, H. Gaudemet-Tallon,
Compétence et exécution des jugements en Europe : LGDJ 2015,
5e éd., spéc. n° 56 et s.). Dès l’origine, la Cour a jugé qu’il s’agissait
d’une notion autonome. La même solution est ici logiquement
adoptée pour l’interprétation de l’article 1er du règlement (CE)
n° 1393/2007. Mais cela ne suffisait pas à résoudre les difficultés.
Alors que les créanciers soutenaient que leurs actions relevaient
du droit privé, la Grèce avançait que cette mesure législative et les
dispositions d’exécution prises ultérieurement, adoptées dans le
cadre de la restructuration de la dette publique approuvée par
une décision unanime de ses partenaires de l’Union européenne,
étaient des actes de puissance publique émanant des organes
compétents de l’État et visant à la protection de l’intérêt général.

Pour trancher la difficulté, l’avocat général Bot avait suggéré de
reprendre la jurisprudence intervenue à propos de la convention
de Bruxelles, puis du règlement (CE) n° 44/2001. En l’espèce, la
réponse n’était pas évidente, car si l’émission des obligations rele-
vait à l’origine de la catégorie des actes accomplis jure gestionis,
tel n’était manifestement pas le cas des modifications apportées
par la loi de 2012 dans le cadre de la restructuration de la dette
publique, qui avaient été accomplis jure imperii. L’avocat général
avait dès lors conclu que « l’usage, par un État membre émetteur
d’emprunts obligataires, de son pouvoir souverain au moyen
d’une intervention législative ayant spécifiquement pour objet de
porter une atteinte directe à l’économie des obligations émises en
imposant aux détenteurs minoritaires de titres l’obligation de se
soumettre à la volonté de la majorité correspond à l’exercice de
pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les
relations entre particuliers ». Il avait par là même écarté la propo-
sition faite par la Commission qui pouvait être qualifiée d’intermé-
diaire. Refusant l’extension de la jurisprudence intervenue sur le
règlement (CE) n° 44/2001, cette dernière soutenait que ce n’est
qu’au cas où un examen prima facie permet de conclure que la
demande ne relève manifestement pas de la matière civile et
commerciale qu’il pourrait être refusé de procéder à la significa-
tion de l’acte introductif d’instance conformément à ce règlement.
Une telle solution lui semblait ne reposer sur aucun fondement
textuel (Concl., pt 72).

C’est pourtant cette analyse que la Cour retient en s’appuyant
sur les objectifs du règlement. Ce texte vise à améliorer et à accé-

lérer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à
l’intérieur de l’Union. Bien qu’elle ne le dise pas de manière aussi
nette, un tel objectif doit conduire à lui reconnaître une large
portée. Dans le cas d’espèce, la question de savoir si des actes
relèvent de la responsabilité de l’État dans l’exercice de ses préro-
gatives de puissance publique peut s’avérer une opération
complexe. Or, une telle analyse n’a pas à être menée dans le cadre
de l’application du règlement (CE) n° 1393/2007. Pour déterminer
si ce texte est applicable, la juridiction saisie doit pouvoir conclure
qu’il n’est pas manifeste que l’action intentée ne relève pas de la
matière civile et commerciale (pt 49).

Le principe étant posé, encore faut-il l’appliquer. S’appuyant sur
la jurisprudence intervenue en matière de compétence interna-
tionale (CJCE, 15 mai 2003, aff. C-266/01, Préservatrice foncière
Tiard : Europe 2003, comm. 261. – CJCE, 15 févr. 2007, aff. C-292/05,
Lechouritou : Europe 2007, comm. 125), la Cour s’interroge sur le
point de savoir si le rapport juridique entre les requérants et la
république grecque est manifestement marqué par une expres-
sion de puissance publique de la part de l’État débiteur. En
l’espèce, le seul fait que le défendeur soit un État ne suffit pas à
exclure que l’on soit en matière civile et commerciale. L’émission
d’obligations ne présuppose pas l’exercice de pouvoirs exorbi-
tants et les conditions financières initiales des titres semblaient
suivre les conditions du marché. Certes, la possibilité de procéder
à un échange des titres a été ensuite introduite par l’État grec dans
le cadre d’une loi destinée à améliorer la gestion des finances
publiques, mais cela ne paraît pas suffisant à la Cour pour exclure
que l’on soit « en matière civile et commerciale ». La loi en cause
n’a pas entraîné de façon directe et immédiate des modifications
des conditions financières des titres. Au final, il n’apparaît pas que
les affaires ne relèvent manifestement pas de la matière civile et
commerciale. L’objectif de célérité dans la notification des actes
l’emporte sur l’unité de la définition autonome de la « matière
civile et commerciale ». On peut le regretter. Dans toutes les
affaires où la notion a été débattue à propos du règlement
« Bruxelles I », la réponse n’était jamais évidente...

Laurence IDOT

Mots-Clés : Coopération en matière civile - Notification des actes
judiciaires et extrajudiciaires - Matière civile et commerciale
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