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ANNEXE VI
APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES

1.ÙApplication de l’article 177 du trait~ CE

En plus, l’on peut remarquer que les juridictions de chaque ^tat
membre ont pos~ des questions.

La Cour de justice des Communaut~s europ~ennes (ci-aprs: «la
Cour de justice») a ~t~ saisie, au cours de l’ann~e 1997, de questions pr~judicielles pos~es par des juridictions nationales
confront~es { des difficult~s d’interpr~tation du droit communautaire ou { des doutes sur la validit~ d’un acte communautaire.

Au fur et { mesure de leur enregistrement au greffe de la Cour
de justice, les questions pr~judicielles sont int~gralement
publi~es au Journal officiel des Communaut~s europ~ennes. Le
tableau suivant pr~sente le nombre de questions pos~es par ^tat
membre pendant les huit dernires ann~esØ(Î).

En 1997 les affaires pr~judicielles constituaient environ 47Ø% du
total des affaires soumises { la Cour (443, dont 111 ont ~t~
radi~es du registre).

Les tableaux suivant fournissent des informations sur le nombre
des questions pos~es par les juridictions suprðmes nationales,
ainsi que l’origine exacte de ces questions.

Nombre de questions pr~judicielles pos~ par les juridictions
suprðmes nationales par ^tat membre en 1997
^volution du nombre de questions pr~judicielles par ^tat
membre
^tat
membreØ(Î)

Italie

(Ann~e)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

25

18

22

24

46

58

70

50

Irlande

4

1

—

1

2

3

—

1

Pays-Bas

9

17

18

43

13

19

10

24

Luxembourg

4

2

1

1

1

2

2

3

12

13

15

12

24

20

21

18

2

6

35

34

50

62

57

44

51

66

46

—

3

6

2

3

1

3

1

5

6

2

21

24

15

22

36

43

24

10

6

4

7

Belgique

17

17

16

22

19

14

30

19

Espagne

6

4

5

7

13

10

6

9

Royaume-Uni
Autriche
Allemagne
Finlande
Portugal
France
Sude

Danemark

5

2

3

7

4

8

4

7

Grce

2

2

1

5

—

10

4

2

TotalÚ 142

186

162

204

203

251

256

239

Italie
Irlande
Pays-Bas
Luxembourg
Royaume-Uni
Autriche
Allemagne
Finlande
Portugal
France
Sude
Belgique
Espagne
Danemark
Grce

Origine des questions pos~es par les juridictions suprðmes

Italie

Corte Suprema di Cassazione

2

Pays-Bas

Raad van State
Hoge Raad
Centrale Raad van Beroep
College van Beroep voor het
Bedrijfsleven

4
4
2

Luxembourg

Cour Sup~rieure de Justice

1

Royaume-Uni

House of Lords
Court of Appeal

1
3

Autriche

Oberster Gerichtshof
Bundesvergabeamt
Verwaltungsgerichtshof

7
3
9

Allemagne

Bundesgerichtshof
Bundesverwaltungsgericht
Bundesfinanzhof
Bundessozialgericht

5
2
4
1

Finlande

Korkein hallinto-oikeus

1

(Î)ÙL’ordre des pays est conforme { l’article 1er, point 1, troisime tiret
de la d~cision du Conseil du 1er janvier 1995 (JO L 1 du 1.1.1995,
p. 220).

La croissance explosive du nombre des questions provenant de
l’Autriche saute aux yeux.

(Î)ÙLe rapport ant~rieur a ~t~ publi~ au JO C 332 du 3.11.1997, p. 198.

2
(—)
11
1
4
19
12
1
1
5
2
6
5
1
(—)

1
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Portugal

Supremo Tribunal Administrativo

1

France

Cour de Cassation
Conseil d’^tat

2
3

Sude

Regeringsrätten

2

Belgique

Cour de Cassation
Cour d’Arbitrage
Conseil d’^tat

4
1
1

Espagne

Tribunal Superior de Justicia

5

Danemark

Højesteret

1

2.ÙArrðts significatifs rendus par les juridictions suprðmes nationales statuant en dernier ressort
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accord~ un sursis { l’ex~cution d’un acte administratif
national pris sur la base d’un rglement ou d’une d~cision
communautaire?

3) Y a-t-il eu des jugements qui, par leur aspect exemplaire ou
«rebelle», m~ritent mention?

4) Y a-t-il eu des jugements en application des arrðts «Francovich»Ø(Ð), et «Brasserie du Pðcheur/Factortame»Ø(Ñ)?

2.1.ÙIntroduction
P r e mi  r e q u e st i on
L’analyse pr~sent~e ci-dessous permet de constater l’~volution
de la prise en compte du droit communautaire par les plus
hautes juridictions nationales.
La Commission a de nouveau pu avoir accs aux donn~es
recueillies par le service de recherche et de documentation de la
Cour de justice. La recherche ainsi effectu~e a permis d’identifier les d~cisions ayant fait une application du droit communautaire, ~tant pr~cis~ que les cas dans lesquels une juridiction
nationale aurait dü faire une application du droit communautaire ne peuvent ðtre identifi~s par une consultation des banques
de donn~es informatiques si aucune r~f~rence { une rgle de
droit communautaire n’est contenue dans l’arrðt. Par ailleurs, la
Commission ne peut proc~der { l’analyse syst~matique des
nombreux arrðts rendus chaque ann~e par les hautes juridictions
nationales. [ titre indicatif, il est { signaler que chaque ann~e, le
service de recherche et de documentation de la Cour de justice
a connaissance d’environ 1Ø200 d~cisions de juridictions relatives
au droit communautaire.
2.2.ÙObjet des recherches
Les recherches concernent les d~cisions rendues ou publi~es
pour la premire fois au cours de l’ann~e 1997, et ont ~t~ effectu~es en fonction des questions suivantes:
1)ÙUne juridiction, dont les d~cisions ne sont pas susceptibles
d’un recours juridictionnel, aurait-elle ~vit~ de renvoyer une
question pr~judicielle dans une affaire qui soulve une question d’interpr~tation d’une rgle de droit communautaire
dont l’interpr~tation n’~tait pas d’une clart~ manifeste?
D’autres d~cisions en matire de renvoi pr~judiciel m~ritentelles d’ðtre relev~es?
2)ÙUne juridiction aurait-elle constat~ — contrairement { la
rgle ~nonc~e dans l’arrðt rendu dans l’affaire 314/85, FotoFrostØ(Î) — l’invalidit~ d’un acte d’une institution communautaire?
Dans quelle mesure les juridictions ont-elles, en appliquant
les principes consacr~s par l’arrðt rendu dans les affaires
jointes 143/88 et 92/89, Zuckerfabrik SüderdithmarschenØ(Ï),
(Î)ÙRec. 1987, p. 4199.
(Ï)ÙRec. 1991, p. I-534.

Aux Pays-Bas, le Centrale Raad van Beroep, sans poser de
question pr~judicielle { la Cour de justice, a confirm~, dans un
arrðt du 30 d~cembre 1996Ø(Ò), le refus, par les autorit~s n~erlandaises, d’octroyer des prestations d’invalidit~ { la fille d’un
travailleur migrant, atteinte d’une incapacit~ de travail, en consid~rant que l’int~ress~e ne remplissait pas la condition de r~sidence aux Pays-Bas. Aprs avoir r~sid~ aux Pays-Bas, la famille
s’~tait install~e en Belgique, le pre restant toutefois assur~
auprs du systme de s~curit~ sociale n~erlandais. Le Centrale
Raad van Beroep, se r~f~rant { l’arrðt de la Cour de justice du
30 avril 1996, Cabanis-IssarteØ(Ó), s’est demand~ si, dans ces
circonstances, l’int~ress~e devait ðtre consid~r~e comme ~tant
assur~e aux Pays-Bas en tant que membre de la famille d’un
travailleur, ressortissant communautaire, en vertu du rglement
(CEE) no 1408/71 du ConseilØ(Ô). Dans cet arrðt qui concernait
des prestations de vieillesse, la Cour de justice avait jug~ qu’il
serait contraire au but et { l’esprit de la r~glementation communautaire de priver le conjoint ou le survivant d’un travailleur
migrant du b~n~fice du principe de non-discrimination pour la
liquidation de prestations de vieillesse, auxquelles il aurait pu
pr~tendre, dans des conditions d’~galit~ de traitement avec les
nationaux, s’il ~tait rest~ dans l’^tat d’accueilØ(Õ). Le Centrale
Raad van Beroep a estim~ qu’il ~tait improbable que l’arrðt de la
Cour de justice ait une incidence sur la solution de l’affaire en
cause.

^galement aux Pays-Bas, le Hoge Raad a examin~ si le fait que
certaines rgles sur l’~quipement { utiliser pour les contrøles
d’alcool, ~tant des normes techniques au sens de la Directive
83/189, n’avaient pas ~t~ notifi~es { la Commission, avait des
cons~quences pour la p~nalit~ du fait commis. Le Hoge Raad
~tait d’avis que cela n’~tait pas le cas, parce que dans aucune des
deux possibilit~s — l’accus~ refuse de se soumettre { de tels
contrøles ou il s’y soumet — on lui demande l’observation
(Ð)ÙAffaires C-6/90 et C-9/90, Rec. 1996, p. I-5357.
(Ñ)ÙAffaires C-46/93 et C-48/93, Rec. 1996, p. I-1029.
(Ò)ÙCentrale Raad van Beroep, Bestuur van de Nieuwe Algemene
Bedrijfsvereniging contre N.M., AB 1997, 181.
(Ó)ÙAffaire C-308/93, Rec. 1996, p. I-2097.
(Ô)ÙRglement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif
{ l’application des r~gimes de s~curit~ sociale aux travailleurs salari~s
et { leur famille qui se d~placent { l’int~rieur de la Communaut~,
JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(Õ)ÙPoint 30 de l’arrðt du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte.
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desdites rgles. Selon le Hoge Raad, l’obligation d’un suspect {
se soumettre { un tel contrøle d~coule directement de la loi
routire n~erlandaiseØ(Î).

Dans une affaire portant sur l’application du rglement (CEE)
no 1408/71 et, plus g~n~ralement, sur les dispositions du trait~
relatives { la libre circulation des personnes, l’Oberster Gerichtshof autrichien (la Cour suprðme), a refus~, dans un arrðt
du 15 avril 1997Ø(Ï), de faire droit { la demande d’un travailleur,
ressortissant autrichien, qui percevait une rente d’invalidit~ allemande { la suite d’un accident du travail survenu en Allemagne
en 1968, de se voir accorder une pension d’invalidit~ en
Autriche. L’Oberster Gerichtshof, aprs avoir constat~ que le
rglement communautaire est entr~ en vigueur en Autriche le
1er janvier 1994, sans effet r~troactif, a consid~r~ que son application aux faits n~s avant cette date ~tait exclue, tout comme
~tait exclue l’application des dispositions du trait~ relatives { la
libre circulation des personnes. En cons~quence, l’Oberster
Gerichtshof a jug~ que la situation du requ~rant n’~tait pas
couverte par le droit communautaire, et n’a pas donn~ suite { la
demande de renvoi pr~judiciel, puisque la solution du litige ne
d~pendait pas de l’interpr~tation de ce droit.

En Allemagne, le Bundesverfassungsgericht, saisi d’un recours
constitutionnel («Verfassungsbeschwerde») visant { annuler un
arrðt du Landesarbeitsgericht Hamm rejetant le recours que le
requ~rant avait introduit contre son licenciement, a, par une
d~cision pr~alable du 13 juin 1997Ø(Ð), refus~ d’«accepter» ce
recours.

Le Bundesverfassungsgericht affirme que le Landesarbeitsgericht
avait d~lib~r~ment refus~ d’appliquer l’interpr~tation de la
notion de transfert d’entreprise figurant { l’article 1, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEEØ(Ñ), fournie par l’arrðt de
la Cour de justice du 14 avril 1994, Christel SchmidtØ(Ò), et
invoqu~e par le requ~rant. Le Bundesverfassungsgericht considre comme mal fond~ le raisonnement de la juridiction du
travail selon lequel elle n’~tait pas tenue de suivre l’interpr~tation donn~e par l’arrðt de la Cour de justice, au motif que
celui-ci n’aurait pas ~t~ motiv~. Selon le Bundesverfassungsgericht, une juridiction nationale de dernier ressort ne peut
s’~carter de l’interpr~tation du droit communautaire fournie par
la Cour de justice et doit, en cas de doute, saisir la Cour de
justice d’une nouvelle question pr~judicielle. Toutefois, le
Bundesverfassungsgericht refuse d’«accepter» le recours constitutionnel estimant que, suite { l’arrðt de la Cour de justice du 11
mars 1997, Ayse SüzenØ(Ó), qui a pr~cis~ la notion de transfert
d’entreprise donn~e par l’arrðt du 14 avril 1994, pr~cit~, le
requ~rant ne pourrait plus obtenir gain de cause. Si le litige
devait ðtre renvoy~ au Landesarbeitsgericht, cette juridiction
devrait, en appliquant la nouvelle jurisprudence de la Cour de
justice, rejeter le recours du requ~rant.

(Î)ÙArrðt du 15 novembre 1997, AB Rechtspraak Bestuursrecht 1998,
no 49, p. 237.
(Ï)Ù10 Ob S2334/96z.
(Ð)ÙBundesverfassungsgericht, Beschluß vom 13. Juni 1997, 1 BvR
2102/95, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1997, p. 575,
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1997, p. 1801.
(Ñ)ÙDirective 77/187/CEE du Conseil, du 14 f~vrier 1977, concernant le
rapprochement des l~gislations des ^tats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises,
d’~tablissements ou de parties d’~tablissements, JO L 61, 1977, p. 26.
(Ò)ÙAffaire C-392/92, Christel Schmidt, Rec. 1994, p. I-1311.
(Ó)ÙAffaire C-13/95, Ayse Süzen, Rec. 1997, p. I-1259.
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Il est { remarquer que l’arrðt de la Cour de justice du 11 mars
1997, Ayse Süzen, a ~galement influenc~ la d~cision de la Court
of Appeal dans Betts v Brintel Helicopters Ltd, r~pertori~e
ci-aprs sous la question 3.

Toujours en Allemagne, le Bundesverwaltungsgericht a rendu,
le 28 janvier 1997Ø(Ô), un arrðt portant sur la question de savoir
{ quel stade de la proc~dure nationale il ~tait appropri~ de
d~f~rer une question pr~judicielle { la Cour de justice. Saisi d’un
recours contre un arrðt de l’Oberverwaltungsgericht Hamburg
annulant l’ordre d’expulsion d’un ressortissant turc, le Bundesverwaltungsgericht estime que les conditions d’une expulsion
pr~vues en droit national sont remplies en l’espce, les infractions { la loi sur les stup~fiants commises par le requ~rant justifiant son expulsion comme mesure de pr~vention g~n~rale.
Toutefois, se demandant si les articles 6, paragraphe 1, et 7 de
la d~cision no 1/80 du Conseil d’association CEE-Turquie
s’opposent { une expulsion motiv~e par des raisons de pr~vention g~n~rale, le Bundesverwaltungsgericht considre qu’il ne
pourrait trancher cette question sans avoir pr~alablement saisi la
Cour de justice d’une question en interpr~tation de la d~cision
no 1/80. Or, estimant qu’un tel renvoi ne peut avoir lieu que si
la pertinence de la question pr~judicielle pour la d~cision {
rendre par la juridiction nationale est ~tablie et constatant que,
en l’espce, il n’a pas ~t~ ~tabli si le requ~rant appartient au
march~ r~gulier de l’emploi au sens de la d~cision no 1/80, le
Bundesverwaltungsgericht casse l’arrðt de l’Oberverwaltungsgericht Hamburg et renvoie le litige { cette juridiction afin qu’elle
puisse ~tablir les faits n~cessaires { la d~cision et, le cas ~ch~ant,
saisir la Cour de justice d’une question pr~judicielleØ(Õ).

Le Conseil d’^tat français, appel~ { se prononcer sur la compatibilit~ des rgles d’~ligibilit~ et des conditions de d~ch~ance du
mandat des parlementaires europ~ens, telles que pr~vues par la
l~gislation française, avec les dispositions de «l’Acte portant
~lection des repr~sentants au Parlement europ~en au suffrage
universel direct» annex~ { la d~cision du Conseil des Communaut~s europ~ennes du 20 septembre 1976, n’a pas jug~ utile de
saisir la Cour de justice d’une question pr~judicielle, suivant
ainsi les conclusions du commissaire du gouvernementØ(Ö). Le
Conseil d’^tat a estim~ qu’il «r~sulte clairement» de l’Acte de
1976 que la proc~dure ~lectorale applicable aux repr~sentants au
Parlement europ~en relve, pour toutes les rgles qu’il ne fixe
pas, de la comp~tence des ^tats membres, et qu’il appartient {
ces derniers de constater que leurs repr~sentants au Parlement
europ~en sont atteints par une cause d’in~ligibilit~ mettant fin {
leur mandat.

En Finlande, la Cour administrative suprðme (korkein hallintooikeus) a jug~, sans poser de question pr~judicielle { la Cour de
justice, dans un arrðt du 7 novembre 1997 (2942/1/96) concernant l’accs du public aux copies des pices transmises
(Ô)ÙBundesverwaltungsgericht, Urteil vom 28. Januar 1997, 1 C 17/94,
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1997, p. 1119.
(Õ)ÙLe 1er octobre 1997, la Cour de justice a ~t~ saisie d’une question en
interpr~tation de la d~cision no 1/80 du Conseil d’association
CEE-Turquie pr~sent~e par le Verwaltungsgericht Ansbach concernant l’expulsion pour des raisons de pr~vention g~n~rale; affaire
pendante C-340/97, JO C 357, 1997, p. 19.
(Ö)ÙConseil d’^tat, arrðt du 8 janvier 1997, Tapie; Actualit~ Juridique
Droit Administratif 1997, 259, conc. J-H Stahl; Europe 1997 Act.
no 100; Recueil Dalloz 1997, Jur. p. 295; Revue française de droit
administratif 1997 p. 438; Droit administratif 1997 no 58; Gazette du
Palais 1997 no 271-273 II pan., p. 135-136.
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{ la Commission europ~enne dans le cadre d’une proc~dure de
contrøle de l’application des rgles de concurrence, que le droit
finlandais s’applique { la demande d’accs { ces documents
lorsque les autorit~s nationales (l’office national de la concurrence) sont en possession de ceux-ci. Selon l’article 10 de la
Constitution, les documents en possession des autorit~s nationales sont publics, sauf si la publicit~ est restreinte express~ment
par la loi pour des motifs imp~rieux. Conform~ment { l’article 9, paragraphe 2, de la loi sur la publicit~ des documents
officiels («laki yleisten asiakirjojen julkisuudesta») et { l’article
1, paragraphe 1, point 2 a), du d~cret-loi relatif { certaines
exceptions concernant la publicit~ des documents officiels, la
Cour administrative suprðme a toutefois refus~ l’accs { ces
documents au motif qu’un tel accs empðcherait une bonne
coop~ration internationale. La d~cision de la Cour administrative suprðme a ~t~ adopt~e { l’issue d’un vote { la majorit~. Une
minorit~ de juges aurait appliqu~ directement l’article 20 du
rglement du Conseil no 17/62 selon lequel la Commission et les
autorit~s comp~tentes des ^tats membres sont tenues de ne pas
divulguer les informations qu’elles ont recueillies en application
dudit rglement et qui, par leur nature, sont couvertes par le
secret professionnel.

D eu x i m e q u es ti o n

Il y a lieu de mentionner ici l’ordonnance du Verwaltungsgericht Frankfurt du 24 octobre 1996Ø(Î). Par cette ordonnance
le Verwaltungsgericht Frankfurt a saisi le Bundesverfassungsgericht { titre pr~judiciel d’une demande de contrøle de la
conformit~ des articles 17 { 19 et de l’article 21, paragraphe 2,
du rglement CEE no 404/93 du Conseil du 13 f~vrier 1993Ø(Ï),
portant organisation commune des march~s dans le secteur de la
banane, avec certains articles de la loi fondamentale, bien que,
par son arrðt du 9 novembre 1995Ø(Ð), la Cour de justice ait, sur
une demande pr~judicielle introduite par le Verwaltungsgericht
Frankfurt dans le cadre du mðme litige, constat~ la validit~ de
ces dispositions au regard du droit communautaire.

Le Verwaltungsgericht estime que celles-ci ne peuvent pas ðtre
appliqu~es en Allemagne puisqu’elles ne respectent pas les droits
fondamentaux des requ~rants, tels que garantis par les articles 3,
paragraphe 1 (principe d’~galit~), 12, paragraphe 1 (libre exercice des activit~s professionnelles), et 14, paragraphe 1 (droit de
propri~t~) de la loi fondamentale. Pour motiver la recevabilit~
de sa demande, le Verwaltungsgericht se r~fre { une jurisprudence du Bundesverfassungsgericht, et notamment { son arrðt
du 12 octobre 1993Ø(Ñ), dans lequel celui-ci s’~tait r~serv~ la
comp~tence de contrøler l’applicabilit~ en Allemagne du droit
(Î)ÙVerwaltungsgericht Frankfurt/Main, Beschluß vom 24. Oktober
1996, 1E 798/95 (V) et 1E 2949/93 (V), Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 1997, p. 182.
(Ï)ÙJO L 47, 1993, p. 1.
(Ð)ÙArrðt de la Cour du 9 novembre 1995, Affaire C-466/93, Atlanta
Fruchthandelsgesellschaft e.Øa., Rec. 1995, p. I-3799. La Cour avait
d~j{ rejet~ un recours de la R~publique f~d~rale d’Allemagne visant
{ faire constater l’invalidit~ du rglement en cause par arrðt du
5 octobre 1994, affaire C-280/93, Allemagne/Conseil, Rec. 1994,
p. I-4973.
(Ñ)ÙIl s’agit de l’arrðt du Bundesverfassungsgericht du 12 octobre 1993,
2 BvR 2134/92 et 2 BvR 2159/92, dit «Maastricht», qui constate la
conformit~ de la loi de ratification du trait~ sur l’Union europ~enne
avec la loi fondamentale, tout en fixant certaines conditions quant
{ la validit~ des actes de l’Union europ~enne en Allemagne. Neue
Juristische Wochenschrift 1993, p. 3047-3058.
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communautaire d~riv~ dans le cadre d’un «rapport de coop~ration avec la Cour de justice» et de garantir sur le territoire de la
R~publique f~d~rale le respect du standard intangible des droits
fondamentaux nationaux pr~vus par la loi fondamentale.

Estimant que les dispositions pr~cit~es du rglement no 404/93
portent atteinte au standard intangible de certains droits fondamentaux et que la Cour de justice n’avait pas prot~g~, dans le
cadre de la proc~dure pr~judicielle, les droits fondamentaux des
requ~rants, le Verwaltungsgericht est d’avis qu’il incombe au
Bundesverfassungsgericht de mettre en œuvre la garantie dudit
standard et de constater l’inapplicabilit~ de ces dispositions en
Allemagne.

Tr oi si  me q u e st i on

Dans son arrðt du 26 juin 1997Ø(Ò), le Verfassungsgerichtshof
autrichien a jug~ que le Bundesvergabeamt (autorit~ f~d~rale
comp~tente pour les recours en matire de passation de march~s
publics), en m~connaissant l’obligation de renvoi pr~judiciel { la
Cour de justice pr~vue { l’article 177, troisime alin~a, du trait~
CE, a viol~ le principe selon lequel nul ne peut ðtre soustrait {
son juge l~gal. Concernant l’interpr~tation de l’article 2, paragraphe 1, lettres a) et b), et paragraphe 6, de la directive
89/665/CEEØ(Ó) et, sp~cialement dans le cadre des demandes en
r~f~r~ introduites auprs du Bundesvergabeamt, s’agissant de
savoir si l’adjudication et la conclusion du contrat qui suit
l’attribution d’un march~ sont des actes d~tachables et, en
cons~quence, attaquables s~par~ment ou non, le Verfassungsgerichtshof a conclu que, dans le cadre communautaire de «double
degr~» de protection juridique, il appartient uniquement { la
Cour de justice, qui n’a pas encore eu l’occasion de se
prononcer sur cette question, d’interpr~ter ces dispositions, de
sorte que le Bundesvergabeamt aurait dü poser une question
pr~judicielle.

Toujours en Autriche, l’Oberster Gerichtshof a rendu une
ordonnance, le 9 d~cembre 1996Ø(Ô), dans une affaire portant
sur la question de savoir si la d~cision par laquelle un juge de
premire instance sursoit { statuer et renvoie une question
pr~judicielle { la Cour de justice reste soumise aux voies de
recours pr~vues par le droit national. Aprs examen de la jurisprudence de la Cour de justiceØ(Õ), de la doctrine autrichienne,
de la jurisprudence et de la doctrine allemandes, l’Oberster
Gerichtshof a jug~ qu’une d~cision de renvoi ne peut pas ðtre
remise en cause par un recours de droit national, parce que,
d’une part, la Cour de justice a comp~tence exclusive pour
d~cider de la recevabilit~ d’un renvoi pr~judiciel et, d’autre part,
dans la mesure oû les d~cisions portant sursis { statuer dans le
(Ò)ÙAffaire B 3486/96.
(Ó)ÙDirective 89/665/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1989, portant
coordination des dispositions l~gislatives, r~glementaires et administratives relatives { l’application des proc~dures de recours en matire de passation des march~s publics de fournitures et de travaux,
JO L 395, 1989, p. 33.
(Ô)ÙAffaire 16 Ok 9/96. Dans cette affaire, voir aussi la d~cision de
renvoi pr~judiciel, dans la proc~dure au fond, de l’Oberlandesgericht
Wien du 1er juillet 1996, 26b Kt 630/95/82, affaire pendante C-7/97,
JO C 74, 1997, p. 15.
(Õ)ÙArrðt de la Cour du 12 f~vrier 1974, Rheinmühlen II, affaire 146/73,
Rec. 1974 p. 139.
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cadre d’un contrøle de constitutionnalit~ des lois devant la Cour
constitutionnelle autrichienne ne peuvent faire l’objet d’un
recours, il doit en ðtre de mðme pour les renvois pr~judiciels. De
plus, les parties au litige principal, ne pouvant obliger un juge {
poser une question pr~judicielle, n’ont pas le droit d’an~antir
une d~cision de renvoi pr~judiciel par une voie de droit interne.

L’arrðt du Verfassungsgerichtshof du 26 juin 1997Ø(Î) porte sur
les conditions d’accs { la formation universitaire de ressortissants autrichiens ayant obtenu un dipløme de «maturit~» dans
un autre ^tat membre. Dans cette affaire, la requ~rante, ressortissante autrichienne, s’est vue refuser l’accs { l’universit~ de
Vienne, option m~decine v~t~rinaire, sur pr~sentation d’un
«dipløme de maturit~ universitaire g~n~rale» d~livr~ en Allemagne en 1995, au motif qu’elle ne disposait pas de la d~cision
d’admission { l’universit~ ~mise par l’administration comp~tente
allemande qui lui aurait permis de poursuivre des ~tudes universitaires dans cet ^tat, condition exig~e par le paragraphe 7,
alin~a 1, lettre b) de la loi autrichienne sur l’enseignement
universitaire («Allgemeines Hochschulstudiengesetz», AHStG).
Selon le Verfassungsgerichtshof, cette disposition ne viole pas le
principe d’~galit~ inscrit dans le droit constitutionnel autrichien.
En effet, les restrictions d’admission { l’universit~ pr~vues par
cette disposition sont justifi~es par la volont~ du l~gislateur
d’empðcher ou de limiter l’affluence massive de personnes ayant
obtenu leurs diplømes de «maturit~» dans un autre ^tat, mais ne
remplissant pas les conditions particulires requises pour pouvoir
poursuivre des ~tudes universitaires dans cet ^tat et sollicitant
une admission { l’universit~ en Autriche. Mðme si cette d~cision
peut entraôner des injustices pour les ressortissants autrichiens
r~sidant temporairement dans un autre ^tat, le Verfassungsgerichtshof, aprs avoir constat~ que le critre de nationalit~ n’est
pas mentionn~ dans le paragraphe 7, alin~a 1, lettre b) de
l’AHStG, d~clare que cette disposition ne viole pas le principe
de non-discrimination de droit communautaire puisque son but
est justement de traiter tous les titulaires de diplømes d~livr~s {
l’~tranger de la mðme façon que dans l’^tat de d~livrance du
dipløme, sans consid~ration tenant { la nationalit~.

S’agissant des proc~dures en r~f~r~, l’Oberster Gerichtshof
autrichien a jug~ que, si une question d’interpr~tation du droit
communautaire est soulev~e dans le cadre de telles proc~dures
et si, dans le mðme temps, une question de droit identique, dans
une autre affaire, a donn~ lieu { un renvoi pr~judiciel devant la
Cour de justice, il n’est pas possible de suspendre l’instance en
r~f~r~ dans l’attente de l’arrðt de la Cour. En effet, une telle
suspension de proc~dure, d’une part, n’est pas compatible avec
l’objectif des proc~dures en r~f~r~ et, d’autre part, n’est pas
appropri~e tant que l’effet imp~ratif erga omnes de la d~cision de
renvoi pr~judiciel n’a pas ~t~ ~tabliØ(Ï).

Bien que la directive 77/187/CEEØ(Ð) n’ait ~t~ transpos~e que
partiellement en Autriche et que le l~gislateur autrichien n’ait
pas encore adopt~ de dispositions de transposition pr~cises,
l’Oberster Gerichtshof, dans un arrðt du 23 mai 1997Ø(Ñ), se
r~f~rant { l’arrðt de la Cour de justice du 16 d~cembre 1992,
KatsikasØ(Ò), a reconnu le droit pour un travailleur (d~l~gu~ au
(Î)ÙAffaire B 877/96.
(Ï)ÙOGH 14 janvier 1997, 4 Ob 2386/96b et 4 Ob 2391/96p.
(Ð)ÙAffaire C-308/93, Rec. 1996, p. I-2097.
(Ñ)Ù8 Ob A 105/97t.
(Ò)ÙArrðt de la Cour du 16 d~cembre 1992, affaires jointes C-132/91,
C-138/91 et C-139/91, Rec. 1992, p. I-6577.
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Comit~ d’entreprise) de s’opposer au transfert de sa relation de
travail au cessionnaire de l’entreprise.

On peut ~galement citer un arrðt du 11 f~vrier 1997Ø(Ó), par
lequel l’Oberster Gerichtshof autrichien s’est prononc~ sur la
demande d’une salari~e, frapp~e d’une incapacit~ de travail, {
percevoir une pension d’invalidit~ en Autriche alors que, aprs
avoir exerc~ une activit~ professionnelle pendant 15 ann~es en
Allemagne, elle percevait une pension allemande. Invoquant
l’accord bilat~ral entre l’Autriche et l’Allemagne ainsi que le
rglement (CEE) no 1408/71 du Conseil, la requ~rante faisait
valoir qu’il fallait d~terminer son droit { prestation selon les
dispositions les plus avantageuses pour elle et, en cons~quence,
reconnaôtre que la dur~e de son activit~ professionnelle en Allemagne lui ouvrait droit { une pension en Autriche. L’Oberster
Gerichtshof a d~cid~ qu’une telle obligation ne r~sulte ni de
l’accord bilat~ral ni du rglement communautaire et en conclut
que, en l’absence de dispositions communautaires concernant le
droit social mat~riel, il convient d’appliquer en l’espce le droit
autrichien.

Le Verwaltungsgerichtshof, dans un arrðt du 25 septembre
1997Ø(Ô), a reconnu l’effet direct de l’article 10 de la directive
69/335/CEE concernant les impøts indirects frappant les
rassemblements de capitauxØ(Õ). Se r~f~rant { la jurisprudence de
la Cour de justiceØ(Ö), le Verwaltungsgerichtshof a consid~r~
comme illicites les actes administratifs imposant des droits lors
de l’enregistrement des augmentations de capital des soci~t~s de
capitaux au registre du commerce. Le Verwaltungsgerichtshof
n’a pas jug~ n~cessaire de poser une question pr~judicielle, estimant qu’il n’y avait, en l’espce, aucun doute quant { l’application correcte du droit communautaireØ(ÎÍ).

Au Royaume-Uni, seulement quinze jours aprs le prononc~ de
l’arrðt de la Cour de justice du 11 mars 1997, dans l’affaire
SüzenØ(ÎÎ), l’influence de ce dernier peut ðtre constat~e dans un
arrðt de la Court of Appeal, dans l’affaire Betts v Brintel Helicopters LtdØ(ÎÏ). Les requ~rants ~taient salari~s de la soci~t~
Brintel qui fournissait des services d’h~licoptre { Shell. Lors de
l’expiration des contrats de services qui liaient ces soci~t~s, les
nouveaux contrats pour le secteur oû travaillaient les requ~rants
ont ~t~ attribu~s { KLM, qui n’a pas repris le personnel et
l’~quipement existants et qui op~rait { partir d’une autre base
d’h~licoptre. La High Court avait, par un jugement d~claratoire (declaration), constat~ que les requ~rants ~taient devenus
des salari~s de KLM au motif que l’activit~ de Brintel sur la base
qu’elle utilisait constituait une entreprise au regard des Transfer
of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981
et qu’il y avait eu transfert de cette entreprise dans la mesure oû
KLM continuait { assurer le mðme service ou la mðme activit~.
La Court of Appeal, statuant aprs le prononc~ de l’arrðt de la
Cour de justice dans l’affaire Süzen susmentionn~e, a fait droit
(Ó) 10 Obs 19/97k.
(Ô) Affaires 97/16/0050, 0061.
(Õ) Directive 69/335/CEE, du 17 juillet 1969, JO L 249, 1969, modifi~e
par la directive 85/303/CEE, du 10 juin 1985, JO L 156, 1985,
p. 23.
(Ö) Arrðt de la Cour du 20 avril 1993, affaires jointes C-71/91 et
C-178/91, Ponente Carni, Rec. 1993, p. I-1915.
(ÎÍ)ÙArrðt de la Cour du 6 octobre 1982, affaire C-283/81, CILFIT, Rec.
1982, p. 3415.
(ÎÎ)ÙAffaire C-13/95, Rec. 1997, p. I-1259.
(ÎÏ)ÙCourt of Appeal (Civil Division), arrðt du 26 mars 1997, Betts and
others v Brintel Helicopters Ltd and another; [1997] ICR 792.
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{ l’appel interjet~ par KLM. Aprs avoir pr~cis~ que l’arrðt
Süzen repr~sentait un changement d’orientation (shift of
emphasis) ou, au moins une clarification du droit, la Court of
Appeal a d~cid~ que le secteur d’activit~s en cause constituait
une entreprise ou une entit~ ~conomique, mais que, dans la
mesure oû le personnel ne repr~sentait pas le seul ~l~ment
d’actif et que la grande majorit~ de l’actif avait ~t~ conserv~e
par le c~dant, l’entreprise ne pouvait pas ðtre consid~r~e comme
ayant ~t~ transf~r~e d’une manire telle qu’elle conserve son
identit~ dans les mains du cessionnaire.

Une autre affaire concernant les transferts d’entreprises,
National Union of Teachers and others v Governing Body of
St Mary’s Church of England (Aided) Junior School and others,
a fourni { la Court of AppealØ(Î) l’occasion d’examiner la jurisprudence relative { l’effet direct des directives. Il s’agissait, en
l’espce, de trois professeurs licenci~s pour cause ~conomique
aprs la fermeture de l’~cole, ayant le statut de voluntary aided
school, oû ils enseignaient. Ces professeurs n’ont pas ~t~ repris
par l’administration de la nouvelle ~cole, qui avait ~galement le
statut de voluntary aided school. Sur plaintes du syndicat des
professeurs pour manquement { l’obligation de consultation lors
d’un transfert d’entreprise et des trois professeurs pour licenciement abusif, un Industrial Tribunal a d~cid~, d’une part, que les
~coles n’~taient pas des entreprises fond~es sur le risque
commercial (in the nature of a commercial venture) au sens de
l’article 2, alin~a 1 des Transfer of Undertakings (Protection of
Employment) Regulations 1981, de sorte que ces dernires
n’~taient pas applicables et, d’autre part, qu’~tant donn~ que le
conseil d’administration d’une ~cole (governors) ayant le statut
de voluntary aided school n’~tait pas une autorit~ de l’^tat, les
requ~rants n’~taient pas en droit d’invoquer l’effet direct de la
directive 77/187/CEEØ(Ï) { l’encontre d’un tel organisme.
L’Employment Appeal Tribunal a rejet~ l’appel des requ~rants.
Faisant droit { l’appel des requ~rants, la Court of Appeal a
d~cid~ que, ds lors que les ~coles obtiennent le statut de voluntary aided school et font partie du systme ~tatique, le conseil
d’administration (governors) constitue une entit~ publique
responsable pour fournir un service public et est soumis aux
pouvoirs r~glementaires que peut exercer une autorit~ locale en
charge de l’~ducation et que, en cons~quence, il doit ðtre consid~r~ comme une autorit~ de l’^tat aux fins de la directive
77/187/CEE.

^galement au Royaume-Uni, dans le cas Kleinwort Benson Ltd
c/Glasgow City Council, le House of Lords s’est inspir~ de la
jurisprudence de la Cour. La requ~rante, une banqueØ(Ð), avait
entam~ une action en Angleterre pour le remboursement de
sommes vers~es { Glasgow City en ex~cution d’un contrat qui a
~t~ d~clar~ nul par la suite. Une loi, qui adopte pour l’essentiel
les solutions retenues par la Convention de Bruxelles, rgle les
conflits de comp~tence entre les juridictions anglaises et ~cossaises. Glasgow City a estim~ que la juridiction ~cossaise ~tait
comp~tente et la Court of Appeal a pos~ des question pr~judicielles sur l’interpr~tation de la loi dans l’affaire C-346/93 afin
de qualifier une action en restitution au sens de la Convention
de Bruxelles. La Cour a d~clar~ le renvoi pr~judiciel irrecevable
au motif que la Convention de Bruxelles elle-mðme n’~tait pas
(Î)ÙCourt of Appeal (Civil Division), arrðt du 12 d~cembre 1996,
National Union of Teachers and others v Governing Body of
St Mary’s Church of England (Aided) Junior School and others;
[1997] ICR 334.
(Ï)ÙAffaire C-308/93, Rec. 1996, p. I-2097.
(Ð)Ù30 octobre 1997 [1997] 3 WLR 923.
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applicable { l’espce mðme si les rgles de conflits entre le
Royaume-Uni et l’Ecosse s’inspirent de la Convention. Ainsi, les
juridictions anglaises devaient statuer sur la comp~tence sans
arrðt pr~judiciel de la Cour. La House of Lords a d~cid~ qu’il y
a lieu de prendre pleinement en compte les arrðts de la Cour
interpr~tant la Convention lorsque les juridictions anglaises
interprtent la loi, mðme si la Cour elle-mðme a d~ni~ r~pondre
{ des questions pr~judicelles.

En Allemagne, le Bundesverfassungsgericht a, par une ordonnance du 22 janvier 1997Ø(Ñ), rejet~ un recours constitutionnel
(Verfassungsbeschwerde) contre l’acte de transposition de deux
directives communautaires sans tenir compte des points de droit
communautaire soulev~s par les parties. Il a constat~ que
l’article 3, paragraphe 1, du rglement concernant l’~tiquetage
des produits de tabac qui transpose en droit allemand l’article 4
de la directive 89/622/CEE, modifi~e par la directive
92/41/CEEØ(Ò), ne viole ni les principes de la libert~ d’opinion
et de libre exercice d’une profession, ni d’autres droits fondamentaux prot~g~s par la loi fondamentale. Le Bundesverfassungsgericht est d’avis que le rglement en cause trouve une
base juridique ind~pendante du droit communautaire dans
l’article 21, alin~a 1, de la loi concernant les produits alimentaires et de n~cessit~ courante (Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz), qu’il fait ainsi partie du droit de la concurrence
allemand et que, en cons~quence, les questions de droit communautaire, notamment celles relatives aux effets en droit interne
des directives et { la possibilit~ pour les requ~rants de faire
contrøler leur validit~ par la Cour de justice, sont sans pertinence aux fins de sa d~cision.

Dans un arrðt du 20 novembre 1996Ø(Ó), le Bundesarbeitsgericht
a fait droit aux pr~tentions d’un joueur professionnel de hockey
sur glace et lui a accord~ le droit { r~paration des dommages
subis du fait de l’application, par le club qui l’avait employ~, de
la r~glementation des transferts des joueurs entre clubs adopt~e
par la f~d~ration allemande. S’agissant d’un transfert entre deux
clubs allemands, le Bundesarbeitsgericht, sur la base du seul
droit allemand, considre que la r~glementation des transferts
des joueurs en cause constitue une restriction illicite au libre
exercice de la profession (article 12, paragraphe 1, de la loi
fondamentale). De plus, la juridiction allemande, se r~f~rant {
l’arrðt «Bosman» de la Cour de justice du 15 d~cembre 1995Ø(Ô),
selon lequel l’article 48 du trait~ CE s’oppose { une r~glementation qui fait d~pendre le recrutement d’un sportif professionnel,
par un club d’un autre ^tat membre, du paiement d’une indemnit~ de transfert au club d’origine, estime que l’interpr~tation de
l’article 48 donn~e par la Cour de justice est bas~e sur les
mðmes valeurs que celles qui s’appliquent pour l’interpr~tation
de l’article 12 de la loi fondamentale.

(Ñ)ÙBundesverfassungsgericht, Beschluß vom 22. Januar 1997, 2 BvR
1915/91, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bd 95,
p. 173, Europarecht 1997, p. 162, Europäische GrundrechteZeitschrift 1997, p. 205, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
1997, p. 734.
(Ò)ÙDirective 92/41/CEE du Conseil du 15 mai 1992 modifiant la directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 d~cembre 1989, concernant le
rapprochement des dispositions l~gislatives, r~glementaires et administratives des ^tats membres en matire d’~tiquetage des produits de
tabac, JO L 158, p. 30.
(Ó)ÙBundesarbeitsgericht, Urteil vom 20. November 1996, 5 AZR 518/95,
Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 1997, p. 647.
(Ô)ÙAffaire C-415/93, Bosman, Rec. 1995, p. I-4921.
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En Espagne, la Sala Primera de lo Civil du Tribunal Supremo,
dans un arrðt du 5 juillet 1997Ø(Î), a reconnu l’effet direct horizontal de la directive du Conseil 93/13/CEEØ(Ï) concernant les
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, un tel effet direct horizontal ayant ~t~ implicitement
admis dans sa jurisprudence ant~rieure. Toutes ces affaires
portaient sur des clauses attributives de juridiction ins~r~es dans
des contrats d’adh~sion.

Au Danemark, aprs que la Cour suprðme, le 12 aoüt 1996, ait
d~clar~ recevable un recours juridictionnel de onze citoyens
danois, soutenus par sept cent soixante-dix-sept intervenants,
contre le premier ministre danois au sujet du trait~ de
MaastrichtØ(Ð), l’Østre Landsret, agissant en tant que juridiction
de premire instance a rejet~, dans un arrðt du 27 juin 1997Ø(Ñ),
le recours au fond. Les requ~rants contestaient la compatibilit~
de la ratification par le Danemark du trait~ de Maastricht avec
la Constitution. L’article 20, paragraphe 1, de celle-ci, pr~voit
que «les comp~tences dont sont investies les autorit~s du
Royaume en vertu de la pr~sente Constitution peuvent ðtre
transf~r~es par une loi et dans une mesure d~termin~e, { des
autorit~s internationales cr~~es par accord r~ciproque avec
d’autres ^tats en vue de promouvoir la coop~ration et l’ordre
juridique internationaux». Les requ~rants soutenaient que le
transfert de comp~tences, tel qu’il r~sulte du trait~ de
Maastricht, est ind~termin~ et que, par cons~quent, ce transfert
n’a pas pu ðtre r~alis~ en vertu de l’article 20 de la Constitution.
Les requ~rants se sont pourvus en cassation devant la Cour
suprðme. L’arrðt est attendu au printemps de l’ann~e 1998.

Concernant la reconnaissance de la primaut~ du droit communautaire sur le droit national, l’arrðt du 25 novembre 1997Ø(Ò) de
Regeringsrätten, la Cour Suprðme administrative en Sude, a
mis fin { certaines incertitudes quant { la relation entre le droit
national et le droit communautaireØ(Ó). L’arrðt a reconnu la
possibilit~, pour les citoyens, d’introduire des recours devant les
tribunaux administratifs contre des d~cisions administratives
individuelles qui portent sur des droits et obligations de caractre civilØ(Ô). Dans cette affaire, la soci~t~ Lassagård contestait le
refus d’octroi, par les autorit~s nationales, d’une aide agricole
pr~vue par le rglement (CEE) no 3887/92Ø(Õ). L’autorit~
comp~tente, Jordbruksverket, a rejet~ la demande de la soci~t~
et indiqu~ que sa d~cision de rejet n’~tait pas susceptible de

(Î)ÙTribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, sentencia de 05/07/97,
Ediciones Oc~ano Exito, SA/Antonia C. S.; Repertorio Aranzadi de
Jurisprudencia 1997 no 6151.
(Ï)ÙDirective 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
JO L 95, p. 29.
(Ð)ÙUgeskrift for Retsvæsen, 1996, p. 1302, mentionn~ dans le quatorzime rapport annuel — 1996.
(Ñ)Ù3. afd. nr. B-2131-96.
(Ò)ÙAffaire no 219/97, Lassagård.
(Ó)ÙL’incertitude provenait du refus par les tribunaux su~dois d’admettre
l’existence d’un recours juridictionnel contre les d~cisions administratives si un tel recours n’~tait pas envisag~ par une loi ou une r~glementation nationale.
(Ô)ÙVoir article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des libert~s fondamentales.
(Õ)ÙRglement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 d~cembre
1992, portant modalit~s d’application du systme int~gr~ de gestion
et de contrøle relatif { certains r~gimes d’aides communautaires,
JO L 391, 1992, p. 36.
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contestation, puisque, conform~ment aux rgles administratives
nationales, un tel recours n’est pas pr~vu par une loi ou une
r~glementation nationaleØ(Ö). Sur appels successifs, l’affaire fut
d~f~r~e { la Cour suprðme administrative. Se r~f~rant { la jurisprudence de la Cour de justiceØ(ÎÍ) ainsi qu’{ l’article 6 de la
Convention europ~enne des droits de l’homme — la protection
de ces droits faisant partie int~grante du droit communautaire
—, la Cour suprðme administrative a jug~ que le droit communautaire prime le droit national et que le droit national ne peut
pas limiter le droit pour un requ~rant d’introduire une r~clamation contre un acte administratif devant une juridiction nationale, ce droit d~coulant directement du droit communautaire.

Dans un arrðt d’assembl~eØ(ÎÎ), le Conseil d’^tat français a
admis que lorsque le d~lai de transposition d’une directive est
expir~, l’administration a l’obligation d’~carter les dispositions
de droit interne qui lui sont contraires, quelles que soient les
dispositions nationales et la nature de l’incompatibilit~.

Dans cette affaire en matire fiscale, l’activit~ exerc~e par la
soci~t~ requ~rante entrait dans le champ d’application de la
TVA, tel que d~fini par l’article 256 du Code g~n~ral
des impøts, en conformit~ avec la sixime directive
77/388/CEEØ(ÎÏ). Cette dernire imposait aux ^tats membres
d’exon~rer l’activit~ en cause mais le Code ne contenait aucune
disposition en ce sens. La particularit~ de cette affaire r~sidait
donc dans le fait que la l~gislation nationale ne comportait pas
les dispositions impos~es par la directive et non pas des dispositions incompatibles avec la directive. Le Conseil d’^tat a jug~
que les articles du Code g~n~ral des impøts, «en ce qu’ils maintenaient l’assujettissement { la TVA» des op~rations de courtage
d’assurance, «n’~taient pas conformes aux objectifs de la sixime
directive, qu’il convenait donc d’en ~carter l’application au litige
et, partant, prononcer la d~charge des impositions pour d~faut
de base l~gale», et ce, sans exiger formellement que le requ~rant
ait excip~ de l’incompatibilit~ avec la directive de la mesure
nationale de port~e g~n~rale qui s’interpose entre l’acte individuel et la directiveØ(ÎÐ).

(Ö) Cf. Article 14, section 1 de la loi sur les tribunaux administratifs
(lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, 1971:289).
(ÎÍ)ÙEn particulier { l’arrðt de la Cour du 3 d~cembre 1992, affaire
C-97/91, Oleificio Borelli SpA contre Commission des Communaut~s europ~ennes, Rec. 1992, p. I-6313.
(ÎÎ)ÙConseil d’Etat, Assembl~e, 30 octobre 1996, SA Cabinet Revðt et
Badelon; AJDA 1996, p. 1044.
(ÎÏ)ÙDirective 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matire
d’harmonisation des l~gislations des ^tats membres relatives aux
taxes sur le chiffre d’affaires, JO L 145, p. 1.
(ÎÐ)ÙCette d~cision a ~t~ analys~e par certains commentateurs comme une
reconnaissance de «l’effet direct de substitution» aux directives,
c’est-{-dire de la possibilit~ pour un particulier d’invoquer, { l’expiration du d~lai de transposition, le b~n~fice des droits conf~r~s par une
directive non transpos~e ou incorrectement transpos~e, alors mðme
qu’il n’existe pas de mesures nationales de mise en application de
cette directive.
Pour un refus de l’invocabilit~ de substitution : Tribunal administratif
de Dijon, 26 novembre 1996, SARL St~ nouvelle des Laboratoires
Eurotonic; DF 1997 no 26, Comm. 746; Europe 1997, no 223, p. 14.
Pour une reconnaissance de l’effet direct de substitution : Tribunal
administratif de Strasbourg, R~f~r~, 23 mai 1997, Soc. Lyonnaise des
Eaux contre communaut~ de communes du Pi~mont-du-Barr et
SDEA du Bas-Rhin, Req. no 97348; Europe 1997, no 222, p. 13;
AJDA 1977, p. 719.
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Le Conseil d’^tat français a ~galement ~t~ saisi d’une demande
d’annulation d’un arrðt~ du secr~taire d’^tat par la Ligue Française pour la protection des oiseaux, fixant la p~riode d’ouverture de la chasse { certaines espces. Selon les dispositions de la
directive du Conseil no 79-409 concernant la conservation des
oiseaux sauvages, les ^tats membres veillent «{ ce que les
espces prot~g~es ne soient pas chass~es pendant la p~riode
nidicole ni pendant les diff~rents stades de reproduction et de
d~pendance». Constatant que pour certaines espces, cette rgle
n’avait pas ~t~ respect~e, et consid~rant que les autorit~s nationales ne peuvent l~galement ~dicter des dispositions r~glementaires qui seraient contraires aux objectifs d~finis par les directives communautaires, le Conseil d’^tat a annul~ l’arrðt~.

Par un arrðt du 12 d~cembre 1996Ø(Î), la Cour de Cassation
française a ~tendu le champ d’application de la rgle de la r~troactivit~ in mitius selon laquelle, sauf dispositions expresses
contraires, une loi p~nale nouvelle qui comporte des dispositions
plus favorables s’applique aux faits commis avant son entr~e en
vigueur et non d~finitivement jug~s, aux rglements communautaires qui servaient de fondement { l’incrimination op~r~e par le
l~gislateur national.

En Italie, le Conseil d’^tatØ(Ï), se r~f~rant { l’arrðt de la Cour de
justice du 17 octobre 1995, KalankeØ(Ð), aprs avoir affirm~ que
prendre en consid~ration la condition f~minine comme ~l~ment
de discrimination dans le cadre de l’accs { l’emploi public, loin
de constituer une application des principes de l’~galit~ des
chances, serait en opposition avec les dispositions qui, dans
l’ordre interne et communautaire, garantissent la non-discrimination fond~e sur le sexe et permettent les seules discriminations
qui visent { ~liminer les obstacles mat~riels { l’accs { l’emploi et
{ la carrire des femmes, exclut que la condition biologique de
la maternit~ soit prise en consid~ration, dans le cadre d’un
concours pour professeur associ~, aux fins de l’~valuation de
l’aptitude des candidats qui doit ðtre bas~e sur des critres
objectifs, sans tenir compte des conditions personnelles de
ceux-ci.

Il convient encore de mentionner l’arrðt de la Cour constitutionnelle italienne du 11 avril 1997Ø(Ñ), rendu dans le cadre d’un
recours pour conflit de comp~tences entre les R~gions Umbria
et Marche et l’^tat, portant sur des circulaires du Ministre du
travail relatives { des interventions en matire de formation
professionnelle financ~es par le Fonds social europ~en. En particulier, les R~gions faisaient valoir que les circulaires en question
violaient leurs comp~tences en matire de formation professionnelle et de mise en œuvre des rglements communautaires. La
Cour constitutionnelle confirme, en premier lieu, que des dispositions de droit communautaire peuvent, en principe, d~roger
(Î)ÙCass. crim., Paul Giusti et Soc. ILS, 12 d~cembre 1996; Bull crim.
1996 no 466, p. 360; Europe 1997, Act. no 215, p. 10.
(Ï)ÙConsiglio di Stato, Sezione VI, 26 f~vrier 1997, no 325, Pompili
Pagliari/Ministero della pubblica istruzione, Il Consiglio di Stato,
1997, I, p. 290 s.
(Ð)ÙArrðt de la Cour du 17 octobre 1995, affaire C-450/93, Rec. 1995,
p. I-3051.
(Ñ)ÙCorte costituzionale, arrðt du 11 avril 1997, no 93, Giur. cost., 1997,
p. 923.
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aux dispositions constitutionnelles relatives { la r~partition des
comp~tences entre l’^tat et les R~gions, ds lors que cette d~rogation correspond { des exigences de l’Union europ~enne. Elle
constate, ensuite, que les circulaires contest~es se bornent {
transposer des actes communautaires qui, en tant que tels, ne
peuvent faire l’objet d’un contrøle de constitutionnalit~ que s’ils
sont incompatibles avec les principes fondamentaux de la Constitution. Par cons~quent, elle se d~clare incomp~tente pour juger
de la constitutionnalit~ des circulaires concern~es ~tant donn~
qu’elles jouissent d’une v~ritable «protection communautaire» en
raison de leur origine. En dernier lieu, la Cour constitutionnelle
semble sugg~rer aux R~gions, afin d’empðcher que leurs comp~tences ne leur soient soustraites, au niveau national, de participer directement { la «phase ascendante» de la formation des
actes communautaires.

Une dernire d~cision italienne, digne d’attention, est celle de la
Cour de cassationØ(Ò), qui, dans le cadre de l’affaire ayant donn~
lieu { l’arrðt de la Cour de justice du 10 d~cembre 1991Ø(Ó),
d~clarant incompatible avec les articles 86 et 90 du trait~ le
monopole d’ex~cution des op~rations portuaires accord~ aux
compagnies portuaires, s’est prononc~e — tout en confirmant la
jurisprudence constitutionnelle — sur l’effet des arrðts en interpr~tation de la Cour de justice dans l’ordre juridique interne. La
Cour de cassation affirme en particulier que «les principes
contenus dans les arrðts en interpr~tation rendus par la Cour de
justice dans le cadre de la proc~dure pr~judicielle sont d’application imm~diate et ont pour cons~quence de rendre inapplicable la loi nationale d~clar~e incompatible avec l’ordre juridique communautaire, sous r~serve du respect des principes
fondamentaux de l’ordre constitutionnel italien et des droits de
la personne humaine.» Suite { l’arrðt pr~cit~ de la Cour de
justice, le juge italien ne doit pas appliquer les articles 110,
dernier alin~a, et 112 du Code de la navigation et doit rejeter le
postulat de la pleine efficacit~ des dispositions concern~es.

En Belgique, le Raad van State a ~t~ saisi d’un recours en r~f~r~
contre une d~cision d’un Comit~ de Suivi tel que pr~vu par la
r~glementation communautaire relative aux fonds structurelsØ(Ô).
La cr~ation du Comit~ concern~ avait ~t~ pr~vue dans un
«Document Unique de Programmation» soumis par le gouvernement flamand { la Commission et { la suite approuv~ par
d~cision de cette dernire. Ce Comit~ avait choisi une entreprise
autre que la requ~rante pour l’ex~cution d’un projet cofinanc~
par le FEDER.

Le Raad van State a consid~r~ que le Comit~ de Suivi n’avait
pas ~t~ institu~ par une autorit~ publique belge, et, ds lors,
n’~tait pas non plus soumis au contrøle de cette autorit~. ^tant
d’avis que ce Comit~ participait { l’exercice de l’autorit~
publique des Institutions Europ~ennes, le Raad van State a
(Ò)ÙCorte di cassazione, arrðt du 28 mars 1997, Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova contre Societ` merci convenzionali porto di Genova, no 2787, Foro it., I, 3275, 3277.
(Ó)ÙArrðt de la Cour du 10 d~cembre 1991, Affaire C-179/90, Merci
convenzionali porto di Genova SpA contre Siderurgica Gabrielli SpA,
Rec. 1991, p. I-5889.
(Ô)ÙVoir notamment l’article 25 du Rglement 4253/88 du Conseil du
19 d~cembre 1988; JO L 374/1, 1988, tel que modifi~ en dernier lieu
par le Rglement 3193/94 du Conseil du 19 d~cembre 1994,
JO L 337/11, 1994.
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conclu qu’il ne semblait pas ðtre comp~tent pour contrøler la
l~galit~ des d~cisions prises par ces autorit~s. Le fait que
certaines autorit~s publiques belges avaient une voix dans les
d~lib~rations du Comit~ ne permettait pas { consid~rer, selon le
Raad van State, que les d~cisions dudit Comit~ devaient
ðtre qualifi~es comme provenant d’autorit~s administratives
belgesØ(Î).

Aux Pays-Bas, l’Association Nationale pour la pr~servation de la
Waddenzee (mer des Wadden) a attaqu~, devant le Raad van
State, l’octroi de certains permis par, entre autres, le Ministre de
l’environnement invoquant l’absence d’une ~valuation des incidences sur l’environnement. Le Raad van State a constat~ que
l’exclusion de l’obligation d’une telle ~valuation, par la r~glementation nationale, de raffineries de p~trole avec une capacit~
de moins d’un million de tonnes de p~trole brut par an ~tait
contraire { la Directive 85/337/CEEØ(Ï). Aprs avoir rappel~
qu’il avait d~j{, { plusieurs reprises, d~clar~ que les articles de la
Directive imposant cette obligation ont un effet direct, le Raad
van State a annul~ les permisØ(Ð).

^galement aux Pays-Bas, le College van Beroep voor het
Bedrijfsleven («CBB») a ~t~ saisi d’une demande de certaines
soci~t~s de cartes de cr~dit d’annuler une d~cision du Ministre
d’affaires ~conomiques. Le Ministre avait refus~ de d~clarer
qu’une certaine rgle du droit de la concurrence n~erlandaise ne
s’appliquait pas aux requ~rantes. D’abord, le CBB a ~cart~
l’argument des requ~rantes que, ~tant donn~ que la Commission
~tudiait l’affaire, le Ministre n’~tait plus comp~tent. Le CBB
rappelait que selon l’arrðt «Walt Wilhelm», les autorit~s nationales peuvent intervenir contre une entente, en application de
leur loi nationale, mðme lorsque la Commission examine le cas,
pour autant que cette mise en œuvre du droit national ne puisse
porter pr~judice { l’application complte et uniforme du droit
communautaire et { l’effet des actes d’ex~cution de celui-ciØ(Ñ).
Quant au fond, le CBB notait que, en application de ces principes, les autorit~s nationales sont oblig~es { v~rifier si leurs
d~cisions sont conformes { ce que sera vraisemblablement
d~cid~ au niveau communautaire. [ la lumire de lettres provenant de la DG IV de la Commission, indiquant que vraisemblablement la Commission consid~rera l’entente en question
contraire { l’article 85, alin~a 1 et ne pas ~ligible { une exemption sur base de l’article 85, alin~a 3 du Trait~, le CBB a rejet~
le recours.

Q ua tri m e q u es ti on

Au Royaume-Uni, dans l’affaire R v Secretary of State for
Transport, ex parte Factortame Ltd and others (No 5)Ø(Ò), les
requ~rants, propri~taires et exploitants espagnols de bateaux de
pðche, avaient ~tabli devant les juridictions anglaises et la Cour
de justice que le Merchant Shipping Act 1988 qui imposait, aux
fins de l’immatriculation d’un bateau de pðche au Royaume-

(Î)ÙRaad van State, Division Administrative, Arrðt no 66.661 du 10 juin
1997, affaire A.73.283/IVØ-Ø16.524.
(Ï)ÙJO L 175, 1985, p. 40.
(Ð)Ù7 aoüt 1997, Nederlands Juristenblad 3.10.1997, p. 1641-2.
(Ñ)ÙArrðt du 13 f~vrier 1969, Wilhelm/Bundeskartellamt, Affaire 14/68,
Rec. 1969, p. 1.
(Ò)ÙHigh Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court,
arrðt du 31 juillet 1997; The Times Law Reports 1997, pp. 482-484.
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Uni, des conditions tenant { la nationalit~, { la r~sidence et
au domicile des propri~taires, des affr~teurs et des exploitants
du bateau, violait le droit communautaire. Il ~tait admis que les
rgles de droit communautaire concern~es conf~raient des droits
aux particuliers. La High Court a d~cid~ que les violations
~taient suffisamment caract~ris~es pour fonder la responsabilit~
du Secretary of State for Transport et l’obliger { r~parer les
cons~quences du pr~judice qui pourrait, par la suite, ðtre ~tabli
par les requ~rants comme leur ayant ~t~ caus~. En plus des
facteurs identifi~s par la Cour de justice, la High Court a identifi~ quatre facteurs qui, ajout~s { l’importance fondamentale du
principe viol~, menaient { la conclusion qu’il y avait eu une
m~connaissance manifeste et grave, par le Royaume-Uni, des
limites qui s’imposaient { son pouvoir d’appr~ciation :

—Ùla discrimination fond~e sur la nationalit~ ~tait l’effet voulu
des conditions de r~sidence et de domicile;
—Ùle Secretary of State ~tait conscient que les conditions
devaient n~cessairement causer un pr~judice aux requ~rants
car elles avaient pour objet d’assurer qu’ils ne pourraient
pðcher dans le cadre du quota du Royaume-Uni;
—Ùle gouvernement du Royaume-Uni a d~cid~ d’atteindre son
but au moyen d’une loi afin que la mise en œuvre ne soit pas
retard~e par des recours juridictionnels, de sorte qu’il ~tait
impossible pour les requ~rants d’obtenir des mesures provisoires sans l’intervention de la Cour de justice;
—Ùl’attitude de la Commission europ~enne, celle-ci ayant ~t~
oppos~e { la l~gislation propos~e.

La High Court a, en outre, d~cid~ que les requ~rants n’avaient
pas droit aux dommages-int~rðts «exemplaires» (exemplary
damages) pr~vus par le droit anglais, dans la mesure oû, d’une
part, mðme s’il pouvait ðtre consid~r~ comme sui generis, leur
recours avait le caractre d’un recours en responsabilit~ pour
violation d’une obligation l~gislative (breach of statutory duty)
et, sauf disposition l~gislative contraire, des dommages-int~rðts
«exemplaires» ne pourraient ðtre allou~s dans ce cadre et,
d’autre part, il n’y avait aucune similitude entre un recours en
r~paration pour abus de pouvoir dans l’exercice d’une fonction
publique (misfeasance in public office) et un recours pour violation d’obligations communautaires.

On relvera encore un arrðt du 9 janvier 1997Ø(Ó), dans lequel la
Cour de cassation italienne, s’est prononc~e sur la question de la
responsabilit~ de l’^tat pour les dommages caus~s par la
non-transposition d’une directive communautaire. Le d~cret
l~gislatif no 80/1992, transposant la directive no 80/987/CEEØ(Ô)
sur la protection des travailleurs en cas d’insolvabilit~ de
l’employeur, pr~voit un systme de protection diff~rent selon
(Ó)ÙCorte di cassazione, Sezione lavoro, arrðt du 9 janvier 1997, no 133,
INPS/Veronica Campanelli, Foro it., Mass., 1997, 14.
(Ô)ÙDirective 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le
rapprochement des l~gislations des ^tats membres relatives { la
protection des travailleurs salari~s en cas d’insolvabilit~ de
l’employeur, JO L 283, p. 23.
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que la proc~dure de faillite de l’employeur a ~t~ ouverte avant
ou aprs la transposition de la directive. Dans le premier cas, le
d~cret pr~voit que l’action visant { obtenir l’indemnit~ de
d~dommagement pour les pr~judices caus~s par l’absence de
transposition de la directive doit ðtre exerc~e dans le d~lai d’un
an { partir de l’entr~e en vigueur du d~cret. En abordant les
problmes connexes { la qualification juridique de l’indemnit~ et
les rgles applicables { l’action en d~dommagement, la Cour de
cassation confirmeØ(Î) son orientation selon laquelle le dommage
d~coulant de l’absence de transposition d’une directive communautaire ne trouve pas sa source dans un fait illicite imputable

(Î)ÙVoir rapport ant~rieur (JO C 332/205, 1997, arrðt du 19 janvier
1996).
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{ l’^tat. Cette conclusion est fond~e sur la consid~ration que,
«~tant donn~ le caractre autonome des deux ordres juridiques,
communautaire et national, le comportement du l~gislateur peut
ðtre qualifi~ d’‘‘anti-juridique’’ dans le cadre de l’ordre juridique
communautaire, mais non pas dans l’ordre interne sur la base
des principes fondamentaux qui ressortent clairement de la
Constitution». En rappellant les principes ~nonc~s par la Cour
de justice en matire de responsabilit~ des ^tats membres pour
les pr~judices subis { cause de la transposition tardive d’une
directive, la Cour de Cassation a d~clar~ que les int~rðts sur les
salaires non reçus par la requ~rante sont dus { partir du moment
auquel le pr~judice a surgi. Ds lors, ces int~rðts courent { partir
de la date de la faillite de l’entreprise concern~e, et non pas {
partir de la date (ult~rieure) de la transposition de la directive
concern~e en droit italien.

