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1. La Commission a l'obligation, en vertu
de l'article 34 du traité CECA, lorsque
intervient un arrêt d'annulation d'une
décision dont l'effet était limité à une
période de temps bien définie, d'une part,
de prendre les mesures que comporte
l'exécution dudit arrêt, non seulement en
ce qui concerne l'acte annulé, mais aussi
en ce qui concerne les actes explicites ou
implicites ayant en substance le même
contenu que l'acte annulé et intervenus
entre la date de prise d'effet de l'acte
annulé et l'arrêt d'annulation, et, d'autre
part, de prendre, à l'égard d'actes indivi
duels,
les
mesures 'que
commande
l'annulation de l'acte général dont ils
constituaient les mesures d'application.
Dès lors, on ne saurait juger irrecevable,
au regard des exigences de l'article 34
précité, pour défaut d'annulation préa
lable par la Cour, le recours visant, dans
le cadre du contentieux de la responsabi
lité, à faire constater le caractère fautif
de ces actes postérieurs ou d'application
et le préjudice en ayant résulté.

2. Le recours en indemnité intenté par une
entreprise, sur le fondement de l'article
34, deuxième alinéa, du traité CECA, à
la suite d'un arrêt d'annulation, n'est
recevable que pour autant, d'une part,
qu'ait été au préalable constaté par la
juridiction communautaire que l'acte
annulé est entaché d'une faute de nature
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à engager la responsabilité de la Commu
nauté et qu'il fait subir à l'entreprise un
préjudice direct et spécial et, d'autre part,
que la Commission ait disposé, après
cette constatation, d'un délai raisonnable
pour prendre les mesures propres à
assurer une équitable réparation du
préjudice et pour accorder, en tant que
de besoin, une juste indemnité.
3. Il résulte des dispositions de l'article 34
du traité CECA que l'annulation d'un
acte normatif de la Commission ne suffit
pas pour engager la responsabilité de la
Communauté. En raison de la nécessité,
dans le cadre d'un ordre juridique
unique, bien qu'institué par trois traités
différents, d'assurer au mieux l'unité
d'application du droit communautaire et
la cohérence du système de protection
juridictionnelle, il paraît approprié, dans
le cas de l'illégalité d'un acte normatif,
d'interpréter la notion de faute de nature
à engager la responsabilité de la Commu
nauté au sens de l'article 34, premier
alinéa, du traité CECA, à la lumière des
critères dégagés par la Cour dans sa
jurisprudence relative à l'article 215,
deuxième alinéa, du traité CEE.

4. Au vu de la jurisprudence de la Cour, la
Commission ne pouvait ignorer, lors de
l'adoption, à partir de 1985, dans le
cadre du régime de quotas de production
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et de livraison d'acier, de décisions refu
sant, pour certaines entreprises et certains
produits,
d'adapter
les
quotas
de
livraison, qu'elle n'était pas autorisée à
tenir compte, pour la détermination de
l'existence de difficultés exceptionnelles,
de la situation des autres catégories de
produits et, par conséquent, qu'elle ne
pouvait légitimement fonder sa décision
de refus sur la circonstance que l'entre
prise était globalement bénéficiaire. En
outre, la gravité de son erreur se trouve
accentuée du fait qu'elle a opéré, sans
motif
apparent,
un
revirement
par
rapport à sa pratique antérieure et a,
dans plusieurs cas, accordé des quotas
supplémentaires à des entreprises qui
réalisaient des bénéfices, violant ainsi
d'une manière patente le principe de
l'égalité de traitement entre les opéra
teurs économiques.

Ne pouvant, en outre, ignorer, au vu de
la jurisprudence de la Cour, que l'effet
qu'une aide peut exercer sur le compte
des pertes et profits d'une entreprise ne
saurait être considéré comme un critère
valable pour identifier les aides destinées
à couvrir les pertes d'exploitation, la
Commission a, en considérant comme
telles les aides perçues par certaines
entreprises et en refusant en conséquence
à ces dernières toute adaptation de leurs
quotas, commis une erreur dans l'inter
prétation de la notion de pertes d'exploi
tation qui doit être qualifiée d'inexcu
sable. Il en résulte que la Commission a
méconnu de manière manifeste et grave
les limites qu'elle doit respecter en exer
çant son pouvoir discrétionnaire dans le
cadre de la mise en œuvre du régime de
quotas de production et qu'elle a, par
conséquent, commis une faute de nature
à engager la responsabilité de la Commu
nauté au sens de l'article 34, premier
alinéa, du traité CECA.

5. En n'adaptant pas, dans le cadre du
régime de quotas de production et de
livraison d'acier, le rapport défavorable
entre les quotas de livraison et les quotas
de production d'une série d'entreprises,
adaptation qu'elle estimait elle-même
nécessaire en vue d'établir les quotas sur
une base équitable, au motif que le
Conseil n'avait pas donné son assenti
ment, bien que, de la jurisprudence de la
Cour, il résultât clairement que l'assenti
ment du Conseil n'était requis que pour
l'instauration du régime de quotas de
production, la Commission a méconnu
de manière manifeste et grave les limites
qu'elle doit respecter en exerçant son
pouvoir discrétionnaire dans le cadre de
la mise en œuvre du régime de quotas de
production, ce qui constitue, dans son
chef, une faute de nature à engager la
responsabilité de la Communauté au sens
de l'article 34, premier alinéa, du traité
CECA.

6. L'entreprise qui, dans le cadre du régime
de quotas de production et de livraison
d'acier, s'est vu contrainte, en raison du
refus, à la fois illégal et fautif, de la
Commission de lui accorder des adapta
tions de ses quotas de livraison, de
vendre une partie importante de sa
production sur le marché des pays tiers
dans des conditions non rentables a subi
un préjudice direct au sens de l'article 34,
premier alinéa, du traité CECA. Ce
préjudice est également spécial au sens de
la même disposition, dès lors qu'il est
constant que l'entreprise figure parmi le
nombre restreint et nettement délimité
d'entreprises, victimes d'une
rupture
injustifiée de l'égalité de traitement entre
opérateurs économiques, qui ont subi un
dommage
dépassant les limites des
risques économiques inhérents aux acti
vités du secteur concerné.
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