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Préface de M. K. Lenaerts, Président de la Cour de
justice de l’Union européenne

Koen LENAERTS
Président de la Cour de justice de l’Union européenne

L’Union européenne a été traversée par des événements douloureux au cours de cette année 2016.
Après Paris en novembre 2015, Bruxelles, Nice et Berlin ont, à l’instar de nombreux autres endroits dans
le monde, été confrontés ces derniers mois à l’atrocité d’attaques terroristes d’envergure qui bafouent
lâchement les valeurs fondamentales de paix, d’humanité, de tolérance et de respect de l’autre sur lesquelles
repose le projet européen qui nous est cher.
Le 23 juin 2016, le peuple britannique a pris la décision de quitter l’Union européenne. Ce choix démocratique
et souverain confronte l’Union européenne et ses institutions à d’importants défis, qu’il conviendra de gérer
au mieux dans un climat pour l’heure empreint d’incertitudes.
L’année 2016 nous procure toutefois également plusieurs motifs de satisfaction.
Avec la nomination, en septembre dernier, de l’avocat général revenant selon la rotation à la Bulgarie, le
collège des avocats généraux à la Cour de justice, dont le nombre a été porté à onze en juin 2013, peut
enfin fonctionner au grand complet, ce dont je me réjouis eu égard au nombre croissant d’affaires qui,
notamment dans les matières liées aux défis majeurs auxquels l’Union européenne doit actuellement faire
face (lutte contre le terrorisme, crise migratoire, mesures liées à la crise bancaire et financière…), soulèvent
d’importantes questions de droit nouvelles, justifiant l’éclairage de conclusions.
Il faut aussi se féliciter du fait que les deux premières des trois étapes de la réforme de l’architecture
juridictionnelle de l’Union adoptée par les instances législatives européennes en décembre 2015 ont été
presque intégralement mises en œuvre en 2016. Onze des douze nominations de juges supplémentaires au
Tribunal de l’Union européenne liées à la première étape de cette réforme sont ainsi intervenues au cours
de cette année. Quant à la deuxième étape, elle s’est concrètement traduite, en septembre 2016, par la
dissolution du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, dont je tiens à nouveau à remercier ici
les anciens membres et leurs collaborateurs pour leur précieuse contribution à l’évolution de la jurisprudence
dans le contentieux, souvent sensible, de la fonction publique européenne. Par ailleurs, cinq des sept juges
supplémentaires au Tribunal dont l’entrée en fonctions est également prévue par cette deuxième étape de la
réforme nous ont rejoints en septembre de cette année.
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Enfin, si, à l’exception de l’arrivée d’un nouvel avocat général, l’année 2016 a été marquée par une parfaite
stabilité dans la composition de la Cour, elle a, en revanche, vu le départ de six Membres du Tribunal, dans
le cadre du renouvellement partiel de celui-ci ainsi qu’à la suite de la démission d’un Membre de ce dernier.
Sur le plan statistique, l’année écoulée a été marquée par une activité très soutenue. Si le nombre global
d’affaires introduites auprès des trois juridictions en 2016 (1 604 affaires) a été légèrement inférieur à
celui de 2015 (1 711), le nombre d’affaires clôturées en 2016 est en revanche demeuré à un niveau élevé
(1 628 affaires). Ceci vaut, en particulier, pour la Cour de justice, qui, avec 704 affaires clôturées, a réglé en
2016 plus d’affaires qu’elle n’en a reçu (692 affaires), et pour le Tribunal de la fonction publique qui a mis
un point d’honneur à régler un maximum d’affaires avant sa dissolution et le transfert du contentieux de
la fonction publique au Tribunal. De janvier à août 2016, ce sont ainsi pas moins de 169 affaires qui ont été
réglées par cette juridiction.
Sur un plan plus matériel, chacun aura pu constater le démarrage des travaux de construction de la troisième
tour, dont la première pierre a été symboliquement posée le 27 juin 2016. Je me réjouis déjà de la réalisation
finale de cet important projet immobilier qui permettra, à terme, de regrouper l’ensemble du personnel de
l’Institution sur un même site, au bénéfice du renforcement de nos contacts professionnels et humains.
En marge de ces développements, il me plaît de rappeler que la seconde édition de la rencontre « Bâtisseurs
d’Europe » – après la première édition de novembre 2014 – s’est tenue le 11 novembre de cette année, jour
de commémoration de l’Armistice ayant mis fin à la Première Guerre mondiale. Particulièrement bienvenue
en ces temps chahutés pour la construction européenne, cette rencontre, organisée à l’initiative de la Cour,
a permis à quelque 250 lycéens provenant d’établissements scolaires environnants, de dialoguer, dans
une atmosphère résolument informelle, avec les Présidents du Parlement européen, de la Commission
européenne et de la Cour sur une série de thèmes d’actualité européenne.
Ce rapport fournit au lecteur une présentation complète de l’évolution et de l’activité de l’Institution durant
l’année 2016. Comme les années précédentes, une partie substantielle est consacrée à des exposés brefs
mais exhaustifs de l’activité juridictionnelle proprement dite de la Cour de justice, du Tribunal et du Tribunal
de la fonction publique. Précédées d’une brève introduction, des données statistiques spécifiques à chaque
juridiction viennent compléter et illustrer l’analyse.
Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement mes collègues ainsi que l’ensemble du personnel de
l’Institution pour le travail remarquable qu’ils ont accompli durant cette année.
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CHAPITRE I

LA COUR DE JUSTICE

ÉVOLUTION ET ACTIVITÉ

A

COUR DE JUSTICE

ÉVOLUTION ET ACTIVITÉ
DE LA COUR DE JUSTICE EN 2016

Par M. le président Koen LENAERTS
Ce premier chapitre développe de manière synthétique les activités de la Cour de justice pendant l’année
2016. Il donne dans la présente partie (A), premièrement, un aperçu de l’évolution de la juridiction au cours de
l’année passée et de son activité juridictionnelle. La deuxième partie (B) présente, comme chaque année, les
principaux développements jurisprudentiels classés par matière, les troisième et quatrième parties détaillent
l’activité du greffe durant la période de référence (C) ainsi que les statistiques relatives à l’année judiciaire
écoulée (D) et la cinquième partie présente la composition de la Cour au cours de cette même année (E).
1. 1. L’année 2016 s’est traduite par une parfaite stabilité au niveau des juges de la Cour, aucun départ ni
nouvelle entrée en fonctions n’étant, en effet, intervenu au cours de cette année. S’agissant des avocats
généraux, l’entrée en fonctions, le 19 septembre 2016, de l’avocat général bulgare, M. Evgeni Tanchev,
permet à leur collège, dont le nombre est passé de huit à onze à la suite de la décision du Conseil du 25 juin
2013 d’augmenter le nombre d’avocats généraux à la Cour de justice, de fonctionner au complet, ce qui
est hautement appréciable dans le contexte d’un flux croissant d’affaires posant de nouvelles et délicates
questions de droit.
1. 2. Sur le plan du fonctionnement institutionnel, 2016 a vu la mise en œuvre presque intégrale des
deux premières phases de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union résultant du règlement
(UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le protocole
n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ( JO 2015, L 341, p. 14).
C’est ainsi que, lors des audiences solennelles qui se sont tenues les 13 avril, 8 juin et 19 septembre 2016,
onze nouveaux juges du Tribunal de l’Union européenne sont entrés en fonctions dans le cadre de la
première phase de cette réforme, qui prévoit une augmentation de douze unités du nombre de juges de
cette juridiction.
La deuxième phase de la réforme, que les instances législatives de l’Union ont voulu faire coïncider avec le
renouvellement partiel du Tribunal de l’Union européenne en septembre 2016, s’est traduite par la disparition
du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne et par le transfert de ses compétences au Tribunal
de l’Union européenne, lequel a été matérialisé par le règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement
européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en
première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents ( JO 2016, L 200, p. 137), entré en
application le 1er septembre 2016.
Cette deuxième phase de la réforme prévoit, concomitamment, la nomination de sept juges supplémentaires
au Tribunal de l’Union européenne, nombre qui correspond à celui des «anciens» juges du Tribunal de la
fonction publique de l’Union européenne. C’est dans ce contexte que l’audience solennelle du 19 septembre
2016 a salué l’entrée en fonctions de cinq juges supplémentaires au Tribunal de l’Union européenne, dans
l’espoir que les dernières nominations visant à finaliser la mise en œuvre des deux premières phases de la
réforme interviennent à brève échéance.
La troisième phase de la réforme interviendra lors du renouvellement partiel du Tribunal de l’Union
européenne en septembre 2019. Le nombre de juges de cette juridiction sera alors augmenté de neuf unités
supplémentaires, ce qui portera leur nombre total à 56 juges, soit deux juges par État membre.
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2. Sur le plan statistique, en renvoyant le lecteur aux commentaires consacrés, en introduction de la partie
C de ce chapitre du Rapport annuel, aux données afférentes à l’année écoulée, l’on se bornera ici à résumer
brièvement les grandes tendances qui se dégagent de ces données.
Le premier élément marquant tient au nombre global d’affaires clôturées par la Cour en 2016 : avec 704 affaires
clôturées (+ 14 % par rapport à l’année 2015), la Cour a réglé en 2016 un nombre d’affaires supérieur à celui
des affaires enregistrées au cours de la même année (692), ce qui traduit une productivité remarquable de la
juridiction au cours de l’année écoulée et a conduit à une légère diminution du nombre d’affaires pendantes
au 31 décembre 2016 (872) par rapport à celui observé à la fin de l’année 2015 (884).
S’agissant des affaires introduites en 2016, 470 ont été liées à des demandes de décision préjudicielle, ce
qui constitue un chiffre record dans l’histoire de la Cour et traduit tout à la fois l’importance de la procédure
préjudicielle dans l’édification du droit de l’Union européenne et la confiance placée par les juridictions
nationales dans cette forme de coopération juridictionnelle aux fins de l’interprétation et de l’application
uniformes de ce droit.
Une autre tendance marquante de l’année écoulée a trait à la durée moyenne des procédures devant
la Cour. S’agissant des affaires préjudicielles, cette durée moyenne a été, en 2016, de 15 mois, un chiffre
comparable à celui de 2014, qui constitue la durée la plus courte enregistrée depuis plus de trente ans.
Ce chiffre s’explique en grande partie, d’une part, par le recours accru au traitement par voie d’ordonnance des
affaires préjudicielles dans lesquelles la réponse de la Cour apparaît évidente et, d’autre part, par le nombre
particulièrement élevé, cette année, d’affaires préjudicielles dont le traitement a été soumis à la procédure
préjudicielle d’urgence (PPU) ou à la procédure accélérée. Quant aux pourvois, la baisse significative de la
durée moyenne de leur traitement, à savoir 12,9 mois (contre 14 mois en 2015) – soit la durée la plus basse
jamais enregistrée depuis la création du Tribunal – est largement imputable au mode de traitement simplifié,
adopté par la Cour en 2016, des pourvois formés dans les domaines de l’accès aux documents, des marchés
publics et de la propriété intellectuelle et industrielle.
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B

COUR DE JUSTICE

JURISPRUDENCE
DE LA COUR DE JUSTICE EN 2016

I. DROITS FONDAMENTAUX
Au cours de l’année 2016, la Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur les droits fondamentaux dans
l’ordre juridique de l’Union. Certaines des décisions en la matière sont recensées dans le présent rapport 1.
Parmi celles-ci, l’arrêt Paoletti e.a. (C‑218/15, EU:C:2016:748), rendu le 6 octobre 2016, mérite une attention
particulière. Dans cet arrêt, la Cour a été amenée à examiner, au regard du principe de rétroactivité de la
loi pénale plus favorable, l’effet de l’adhésion d’un État tiers à l’Union sur l’application de la loi pénale d’un État
membre relative au délit d’aide à l’immigration clandestine, qui met en œuvre l’article 3 de la directive 2002/90 2.
En l’espèce, plusieurs citoyens italiens avaient fait l’objet d’une procédure pénale pour avoir apporté une
aide à l’immigration illégale en Italie en faveur de ressortissants de Roumanie avant l’adhésion de cet État à
l’Union européenne. Ces derniers étant devenus par la suite citoyens de l’Union, la juridiction de renvoi se
demandait, d’une part, si l’adhésion avait eu pour effet de supprimer ledit délit d’aide à l’immigration illégale
commis avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne et, d’autre part, si le principe de l’application
rétroactive de la loi pénale plus favorable devait s’appliquer aux prévenus au principal.
En premier lieu, après avoir rappelé que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable, tel que
consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie
du droit primaire de l’Union, la Cour a constaté que l’application de la loi pénale plus favorable implique
nécessairement une succession de lois dans le temps et repose sur la constatation que le législateur a
changé d’avis soit sur la qualification pénale des faits, soit sur la peine à appliquer à une infraction. Or, en
l’occurrence, la législation pénale italienne n’a pas fait l’objet de modifications depuis la commission des délits
reprochés aux prévenus.
En deuxième lieu, la Cour a jugé que, selon l’article 6 TUE et l’article 49 de la charte des droits fondamentaux,
l’adhésion d’un État à l’Union ne fait pas obstacle à ce qu’un autre État membre puisse infliger une sanction
pénale à des personnes ayant commis, avant cette adhésion, le délit d’aide à l’immigration illégale en faveur
de ressortissants du premier État. En effet, une législation pénale sanctionnant, conformément à la directive
2002/90 et la décision-cadre 2002/946 3, un tel délit d’une peine d’emprisonnement vise, non pas les
immigrants illégaux, mais les personnes qui aident à l’entrée et au séjour irréguliers desdits immigrants sur

1| Les arrêts repris sont les suivants : l’arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), présenté dans la rubrique II.1 « Les
droits des citoyens de l’Union », l’arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov (C‑614/14, EU:C:2016:514), présenté dans la rubrique V « Contentieux
de l’Union » ; l’arrêt du 9 juin 2016, Pesce e.a. (C‑78/16 et C‑79/16, EU:C:2016:428), présenté dans la rubrique VI « Agriculture » ; l’arrêt du
21 décembre 2016, AGET Iraklis (C‑201/15, EU:C:2016:972), présenté dans la rubrique VII.3 « Liberté d’établissement et libre prestation des
services » ; l’arrêt du 15 février 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84), présenté dans la rubrique VIII.1 « Politique d’asile » ; l’arrêt du 5 avril
2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), présenté dans la rubrique X.1 « Mandat d’arrêt européen » ; l’arrêt
du 29 juin 2016, Kossowski (C‑486/14, EU:C:2016:483), présenté dans la rubrique X.3 « Procédures et décisions pénales dans un autre État
membre » ; l’arrêt du 28 juillet 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C‑543/14, EU:C:2016:605), présenté dans
la rubrique XII « Dispositions fiscales » ; l’arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C‑203/15 et C‑698/15, EU:C:2016:970),
présenté dans la rubrique XIII.2 « Protection des données à caractère personnel » ; l’arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./
Commission et BCE (C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701), présenté dans la rubrique XV « Politique économique et monétaire » ; l’arrêt du
8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838), présenté dans la rubrique XVIII « Environnement ».
2| Directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328, p. 17).
3| Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil, du 28 novembre 2002, visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée,
au transit et au séjour irréguliers (JO L 328, p. 1).
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le territoire de cet État. Le simple fait que, après leur entrée illégale, ces immigrants sont devenus citoyens de
l’Union n’est pas susceptible d’influencer le déroulement des procédures pénales ouvertes contre ceux qui
ont apporté une aide à l’immigration illégale.
En troisième lieu, la Cour a constaté qu’aucune disposition du droit de l’Union ne permet de considérer
que l’acquisition de la citoyenneté de l’Union devrait entraîner la disparition de l’infraction commise par des
personnes qui se sont livrées au trafic de migrants. Statuer dans un sens contraire reviendrait à encourager
ce trafic dès qu’un État aurait engagé le processus d’adhésion à l’Union. Le but atteint serait, alors, contraire
à celui recherché par le législateur de l’Union.

II. CITOYENNETÉ DE L’UNION
En ce qui concerne la citoyenneté européenne, six arrêts méritent d’être signalés. Parmi eux, trois concernent
les droits dont peuvent bénéficier les citoyens des États membres au titre de la citoyenneté européenne.
Trois autres visent le droit de séjour dérivé en faveur d’un ressortissant d’un État tiers membre de la famille
d’un citoyen de l’Union.

1. DROITS DES CITOYENS DE L’UNION
Le 2 juin 2016, dans l’arrêt Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401), la Cour s’est prononcée
sur les limites à l’obligation, pour un État membre, de reconnaître le nom patronymique qu’un citoyen a obtenu
lors d’un séjour dans un autre État membre, dont il a également la nationalité. Le litige au principal concernait un
citoyen allemand qui, lors d’un séjour au Royaume-Uni, avait acquis la nationalité britannique et fait changer
ses prénoms et son nom, si bien que ce dernier comportait des titres nobiliaires allemands. De retour en
Allemagne, il s’était vu refuser la reconnaissance de ses nouveaux nom et prénoms acquis en vertu du droit
britannique.
La Cour a constaté que, dans cette affaire, le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître les
prénoms et le nom d’un ressortissant de cet État membre, tels que déterminés et enregistrés dans un autre
État membre dont il possède également la nationalité, constitue une restriction aux libertés reconnues par
l’article 21 TFUE. En effet, dès lors que le requérant est enregistré sous des prénoms et des noms différents
dans le registre de l’état civil allemand et auprès des autorités britanniques, il existe non seulement un risque
concret de devoir, en raison de la pluralité des noms, dissiper des doutes quant à l’identité de la personne
concernée, mais également un risque de rencontrer des difficultés pour justifier de ses liens familiaux avec
sa fille.
Dans cette affaire, le gouvernement allemand a indiqué que, conformément à l’article 123 de la loi
fondamentale, lu en combinaison avec l’article 109, troisième alinéa, de la Constitution de Weimar, tous les
privilèges et inégalités liés à la naissance ou à la condition sont abolis en Allemagne et, même si leur usage et
leur transmission en tant qu’éléments du nom sont permis, la création de nouveaux titres nobiliaires et leur
octroi sont interdits. Ces dispositions, qui font partie de l’ordre public allemand, auraient pour objectif de
garantir un traitement égal de tous les citoyens allemands.
À cet égard, la Cour a admis que, dans le contexte du choix constitutionnel allemand, l’article 109, troisième
alinéa, de la Constitution de Weimar, en tant qu’élément de l’identité nationale d’un État membre visée à
l’article 4, paragraphe 2, TUE, peut être pris en compte comme un élément de justification d’une restriction
au droit de libre circulation des personnes reconnu par le droit de l’Union. Plus précisément, la justification
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relative au principe d’égalité des citoyens allemands devant la loi et au choix constitutionnel d’abolir le port
de titres de noblesse en tant que tels est à interpréter comme se rapportant à un motif d’ordre public. Selon
la Cour, il serait contraire à l’intention du législateur allemand que des ressortissants allemands, en utilisant
le droit d’un autre État membre, adoptent de nouveau les titres nobiliaires abolis. Or, une reconnaissance
systématique des changements de noms tels que celui en cause au principal pourrait aboutir à ce résultat.
La Cour a conclu que les autorités d’un État membre peuvent, dans des circonstances telles que celles de
l’espèce, refuser de reconnaître le nom d’un ressortissant légalement acquis dans un autre État membre.
En effet, un tel refus de reconnaissance constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 21 TFUE,
mais il est justifié par des motifs liés à l’ordre public, dès lors qu’il est approprié et nécessaire pour garantir
le respect du principe d’égalité en droit de tous les citoyens du premier État membre. L’appréciation du
caractère proportionné d’une telle pratique requiert une analyse et une mise en balance de divers éléments
de droit et de fait propres à l’État membre concerné, que la juridiction de renvoi est mieux à même que
la Cour d’effectuer. Parmi les éléments devant être pris en considération à ces fins, la Cour a notamment
souligné le fait que le requérant au principal a exercé le droit de libre circulation et possède la double
nationalité allemande et britannique, le fait que les éléments du nom acquis au Royaume-Uni ne constituent
formellement des titres de noblesse ni en Allemagne ni au Royaume-Uni mais confèrent l’apparence d’une
origine nobiliaire, et le fait que le changement de nom considéré repose sur un choix de pure convenance
personnelle dont la divergence de noms qui en résulte n’est imputable ni aux circonstances de la naissance
du requérant, ni à une adoption, ni à l’acquisition de la nationalité britannique.
Dans l’arrêt Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), rendu le 6 septembre 2016, la grande chambre de la Cour
a examiné si, aux fins de l’application d’un accord d’extradition conclu entre un État membre et un État tiers, les
ressortissants d’un autre État membre doivent bénéficier, au regard du principe de non-discrimination fondée sur
la nationalité et de la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union, de la règle de l’État de résidence qui
interdit l’extradition des ressortissants nationaux. Il s’agissait, en l’espèce, d’une demande d’extradition d’un
ressortissant estonien, adressée par les autorités russes aux autorités lettones, en lien avec une infraction
de trafic de stupéfiants.
La Cour a tout d’abord rappelé qu’en se déplaçant en Lettonie, l’intéressé a fait usage, en sa qualité de citoyen
de l’Union, de son droit de circuler librement dans l’Union, de sorte que sa situation relève du domaine
d’application des traités et, partant, du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité. Or, une
réglementation comportant une inégalité de traitement consistant à permettre l’extradition uniquement des
citoyens de l’Union ressortissants d’un autre État membre constitue une restriction à la liberté de circulation,
au sens de l’article 21 TFUE. La Cour a ensuite relevé qu’une telle restriction ne saurait être justifiée que
si elle se fonde sur des considérations objectives et si elle est proportionnée à un objectif légitimement
poursuivi par le droit national. En l’occurrence, bien que l’objectif invoqué par l’État concerné d’éviter le risque
d’impunité des ressortissants d’un autre État membre ayant commis une infraction dans un État tiers doive
être considéré comme présentant un caractère légitime en droit de l’Union, la Cour a considéré qu’il convient
toutefois de vérifier s’il n’existe pas une mesure alternative moins attentatoire à l’exercice des droits conférés
par l’article 21 TFUE, qui permettrait d’atteindre aussi efficacement ledit objectif. À cet égard, en l’absence
de règles du droit de l’Union régissant l’extradition entre les États membres et un État tiers, il convient de
mettre en œuvre tous les mécanismes de coopération et d’assistance mutuelle existant en matière pénale en
vertu du droit de l’Union. En particulier, il importe de privilégier l’échange d’informations avec l’État membre
dont l’intéressé a la nationalité. Il s’ensuit que lorsqu’un État membre dans lequel un citoyen de l’Union,
ressortissant d’un autre État membre, s’est déplacé, se voit adresser une demande d’extradition par un État
tiers avec lequel le premier État membre a conclu un accord d’extradition, il est tenu d’informer l’État membre
dont ledit citoyen a la nationalité et, le cas échéant, à la demande de ce dernier État membre, de lui remettre
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ce citoyen, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584 4, pourvu que cet État membre soit
compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors
de son territoire national.
En outre, en cas de demande d’un État tiers visant à extrader un ressortissant d’un autre État membre
que l’État membre requis, ce dernier doit vérifier que l’extradition ne portera pas atteinte aux droits visés
à l’article 19 de la charte des droits fondamentaux aux termes duquel nul ne peut être éloigné, expulsé
ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou
à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. À cet égard, la Cour a précisé que l’existence
de déclarations et l’acceptation de traités internationaux garantissant, en principe, le respect des droits
fondamentaux ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais
traitements lorsque des sources fiables font état de pratiques des autorités manifestement contraires aux
principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(ci-après la « CEDH »).
Enfin, dans son arrêt García-Nieto e.a. (C-299/14, EU:C:2016:114), rendu le 25 février 2016, la Cour a confirmé
sa jurisprudence récente

5

selon laquelle un État membre peut exclure du bénéfice de certaines prestations

sociales les ressortissants d’autres États membres pendant les trois premiers mois de leur séjour. Le litige au
principal opposait une famille espagnole à un centre pour l’emploi allemand ayant refusé, conformément
à la législation nationale, d’accorder les prestations de subsistance pour les demandeurs d’emplois et leurs
enfants au père et à son fils pour les trois premiers mois de leur séjour en Allemagne. Ceux-ci étaient arrivés
dans cet État à la fin du mois de juin 2012, quelques mois après la mère et leur fille. À cette date, la mère
exerçait déjà une activité régulière en Allemagne, activité pour laquelle elle avait été, à compter du mois de
juillet, affiliée à titre obligatoire à la sécurité sociale.
La Cour a rappelé que, selon la directive 2004/38, les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner dans
un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités
que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport valides. Dès lors que, pour
cette période, les États membres ne peuvent exiger que les citoyens de l’Union possèdent des moyens de
subsistance suffisants et une couverture médicale personnelle, la directive leur permet, afin de préserver
l’équilibre financier de leur système d’assistance sociale, de refuser d’accorder à ces citoyens, autres que les
travailleurs salariés, les travailleurs non-salariés ou ceux qui gardent ce statut, toute prestation d’assistance
sociale au cours des trois premiers mois. Selon la Cour, un tel refus ne présuppose pas un examen de la
situation individuelle de la personne concernée.

2. D
 ROIT DE SÉJOUR DÉRIVÉ EN FAVEUR D’UN
RESSORTISSANT D’UN ÉTAT TIERS
Dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Rendón Marín (C‑165/14, EU:C:2016:675) ainsi qu’à l’arrêt
CS (C‑304/14, EU:C:2016:674), prononcés par la grande chambre le 13 septembre 2016, la Cour a examiné la
question de savoir si le droit de l’Union permet à un État membre de refuser automatiquement, au seul motif qu’il
a des antécédents pénaux, un permis de séjour à un ressortissant d’un État tiers ayant la garde exclusive de deux

4| Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États
membres (JO L 190, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 279, p. 30).
5| Arrêts de la Cour du 11 novembre 2014, Dano (C‑333/13, EU:C:2014:2358), et du 15 septembre 2015, Alimanovic (C‑67/14, EU:C:2015:597).
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enfants, citoyens mineurs de l’Union, dont un a la nationalité d’un État membre autre que celui de la résidence, et
l’autre a la nationalité de l’État membre où il a toujours résidé.
En premier lieu, la Cour a constaté que le refus de permettre au parent, ressortissant d’un État tiers, qui
a la garde effective d’un enfant mineur résidant dans un État membre autre que celui de sa nationalité, de
séjourner avec lui dans l’État membre d’accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de l’enfant. La
Cour a ainsi jugé que l’article 21 TFUE et la directive 2004/38 permettent à ce parent de séjourner avec
son enfant, qui a la qualité de citoyen de l’Union, dans l’État membre d’accueil s’il respecte les conditions
énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) de cette directive, à savoir disposer de ressources suffisantes et
d’une assurance maladie complète. En second lieu, concernant la situation d’un mineur ayant toujours résidé
dans l’État membre dont il a la nationalité, la Cour a indiqué que l’article 20 TFUE confère à toute personne
ayant la nationalité d’un État membre le statut de citoyen de l’Union, qui comporte le droit de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des États membres. Cet article s’oppose à des mesures nationales ayant
pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de leurs droits. Or, une telle privation
a lieu lorsque le refus d’un permis de séjour à un ressortissant d’un État tiers ou son expulsion aurait pour
effet d’obliger son enfant, citoyen de l’Union dont il a la garde exclusive, à l’accompagner et, partant, à quitter
le territoire de l’Union.
S’agissant de l’incidence d’antécédents pénaux sur la reconnaissance d’un droit de séjour dérivé en faveur
d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, la Cour a considéré que le droit de l’Union s’oppose à
une limitation du droit de séjour fondée sur des motifs de prévention générale et décidée dans un but de
dissuasion à l’égard d’autres étrangers, en particulier lorsque cette mesure a été prononcée d’une manière
automatique à la suite d’une condamnation pénale. En effet, les mesures de restriction éventuelles, adoptées
par les États membres, doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur
l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique,
ce qui suppose une appréciation concrète, notamment, du comportement personnel de l’individu concerné.
Ainsi, la Cour a mis en exergue que, dans un cas comme celui d’espèce, toute dérogation au droit de séjour des
citoyens de l’Union ou des membres de leur famille au titre du maintien de l’ordre public ou de la sauvegarde
de la sécurité publique doit être entendue strictement. Même si l’article 20 TFUE n’affecte pas la possibilité
pour les États membres d’invoquer une telle exception, sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement
par eux sans contrôle des institutions de l’Union dès lors que cette appréciation doit également tenir compte
de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que du droit au respect de la vie privée et familiale, telle que prévue par
l’article 7 de la Chartre.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt NA (C‑115/15, EU:C:2016:487), prononcé le 30 juin 2016, la Cour a
traité la question de savoir si un ressortissant d’un État tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union et ayant la garde des
enfants, peut bénéficier du maintien de son droit de séjour dans l’État membre d’accueil même lorsque le début de la
procédure judiciaire de divorce est postérieur au départ du conjoint citoyen de l’Union de cet État membre. L’affaire
au principal concernait une ressortissante pakistanaise mariée à un ressortissant allemand. Le couple
résidait au Royaume-Uni, où l’époux avait eu le statut de travailleur salarié et celui de travailleur non salarié.
La relation s’étant détériorée, l’épouse, victime de plusieurs actes de violence domestique, avait engagé en
2006, après le départ de son époux du Royaume-Uni, la procédure de divorce dans cet État membre et avait
obtenu la garde exclusive de leurs deux enfants. Ceux-ci, bien que possédant la nationalité allemande, étaient
nés au Royaume-Uni, où ils étaient scolarisés, respectivement depuis 2009 et 2010. Cette ressortissante
pakistanaise avait également introduit une demande tendant à obtenir un droit de séjour permanent au
Royaume-Uni, mais cette demande avait été rejetée par l’autorité nationale compétente.
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S’agissant du droit de séjour de l’épouse au Royaume-Uni, la Cour a d’abord rappelé que, en vertu de
l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 6, le divorce n’entraîne pas la perte
du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État
membre lorsque des circonstances particulièrement difficiles l’exigent, par exemple le fait d’avoir été victime
de violence domestique. Toutefois, en se référant à l’arrêt Singh e.a. 7, la Cour a réitéré que, conformément à
l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, le conjoint citoyen de l’Union d’un ressortissant d’un État tiers doit
séjourner dans l’État membre d’accueil jusqu’à la date du début de la procédure judiciaire de divorce, pour
que ce ressortissant d’un État tiers puisse se prévaloir du maintien de son droit de séjour. Or ce n’était pas le
cas dans l’affaire au principal.
En revanche, la Cour a considéré que, sur le fondement du droit d’accès à l’enseignement dans l’État membre
d’accueil des enfants de travailleurs migrants au titre de l’article 12 du règlement no 1612/68 8, les enfants et
le parent ressortissant d’un État tiers, qui en a la garde exclusive, bénéficient d’un droit de séjour dans l’État
membre d’accueil dans une situation, telle que celle en cause au principal, où l’autre parent est citoyen de
l’Union et a travaillé dans cet État membre, mais a cessé d’y résider avant que les enfants n’y entament leur
scolarité. En effet, dans des circonstances où les enfants jouissent, en vertu de cette disposition, du droit de
poursuivre leur scolarité dans l’État membre d’accueil, tandis que le parent assurant leur garde risque de
perdre son droit de séjour, le refus d’accorder audit parent la possibilité de demeurer dans l’État membre
d’accueil pendant la scolarité de ses enfants pourrait être de nature à priver ces derniers d’un droit qui leur
a été reconnu par le législateur de l’Union.
Enfin, la Cour a rappelé que, selon l’article 21 TFUE, les citoyens de l’Union mineurs, ainsi que le parent qui
en a effectivement la garde, ont un droit de séjour pour autant que lesdits citoyens de l’Union remplissent
les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38 9, notamment celle de disposer de
ressources suffisantes, lesquelles peuvent également être fournies par le parent ressortissant d’un État tiers.

6| Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres
de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et
abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE
(JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).
7| Arrêt de la Cour du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C‑218/14, EU:C:2015:476).
8| Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté
(JO L 257, p. 2).
9| Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres
de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et
abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE
(JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).
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III. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
1. BASE JURIDIQUE DES ACTES DE L’UNION
Au cours de l’année 2016, la Cour a prononcé trois arrêts importants ayant trait à la base juridique des actes
de l’Union. Ils visent respectivement la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), l’agriculture et la
coopération judiciaire en matière pénale.
En premier lieu, la Cour, réunie en grande chambre, a annulé, par l’arrêt Parlement/Conseil (C‑263/14,
EU:C:2016:435) du 14 juin 2016, la décision 2014/198/PESC du Conseil, du 10 mars 2014, concernant la signature
et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République unie de Tanzanie relatif aux conditions de
transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République unie de Tanzanie, des
personnes soupçonnées d’actes de piraterie et des biens associés saisis 10.
À l’appui de son recours en annulation, le Parlement avait soulevé deux moyens. Par le premier moyen,
il faisait valoir que la décision attaquée avait été à tort adoptée suivant la procédure spécifique aux accords
portant exclusivement sur la PESC, instituée à l’article 218, paragraphe 6, second alinéa, premier membre
de phrase, TFUE, qui exclut toute participation du Parlement. Par le second moyen, tiré de la violation de
l’article 218, paragraphe 10, TFUE, le Parlement faisait grief au Conseil de ne pas l’avoir immédiatement et
pleinement informé à toutes les étapes de la négociation et de la conclusion dudit accord.
En ce qui concerne la procédure suivie pour l’adoption de la décision attaquée, la Cour a d’abord rappelé
que, si l’examen d’un acte de l’Union démontre qu’il poursuit deux finalités ou qu’il a deux composantes et
si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant principale tandis que l’autre
n’est qu’accessoire, l’acte doit, en principe, être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée
par la finalité ou la composante principale ou prépondérante. Ainsi, l’examen de l’accord UE-Tanzanie ayant
démontré qu’il relève de manière prépondérante de la PESC, et non de la coopération judiciaire en matière
pénale ou de la coopération policière, la Cour a constaté que la décision concernant sa signature et sa
conclusion a correctement été adoptée suivant la procédure spécifique aux accords portant sur la PESC.
Tout en rappelant l’absence de participation du Parlement aux procédures de négociation et de conclusion
des accords relevant du domaine de la PESC, la Cour a ensuite jugé que l’exigence d’information du Parlement
en vertu de l’article 218, paragraphe 10, TFUE s’étend également aux résultats intermédiaires auxquels les
négociations aboutissent. Ainsi, le Conseil aurait dû, en l’espèce, communiquer le texte du projet d’accord et
celui du projet de décision, dans la mesure où ceux-ci avaient été communiqués aux autorités tanzaniennes
en vue de la conclusion de l’accord UE-Tanzanie. La méconnaissance de cette exigence d’information ayant
empêché le Parlement d’exercer son droit de regard en matière de PESC et, le cas échéant, de faire valoir son
point de vue en ce qui concerne la base juridique correcte sur laquelle la décision concernant la signature et
la conclusion de l’accord devait se fonder, la Cour a annulé la décision attaquée pour violation d’une forme
substantielle.
En deuxième lieu, l’articulation des deux bases juridiques prévues respectivement aux paragraphes 2 et 3 de l’article 43
TFUE a été précisée par la Cour dans un arrêt Allemagne/Parlement et Conseil (C‑113/14, EU:C:2016:635),
rendu le 7 septembre 2016. Par son recours en annulation, la République fédérale d’Allemagne avait fait

10| JO L 108, p. 1.
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valoir que, en adoptant l’article 7 du règlement no 1308/2013

11

sur le fondement non pas de l’article 43,

paragraphe 3, TFUE, mais de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, le Parlement et le Conseil ont choisi une base
juridique erronée. L’article 7 du règlement no 1308/2013 fixe les seuils de référence de différents produits
agricoles pouvant faire l’objet d’interventions publiques afin de soutenir le marché. Ces seuils se réfèrent aux
produits agricoles figurant à l’article 2 du règlement no 1370/2013 12.
À cet égard, la Cour a relevé que, aux termes de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, le Parlement et le Conseil
sont tenus d’adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, les « dispositions nécessaires à la
poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche ». En revanche, conformément
à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte « les mesures relatives
à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et
à la répartition des possibilités de pêche ». Selon la Cour, ces dernières mesures revêtent un caractère
principalement technique et sont censées être prises pour l’exécution des dispositions adoptées sur la base
de l’article 43, paragraphe 2, TFUE. En l’occurrence, la fixation comme le réexamen des seuils de référence
prévus par l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 nécessitent de procéder à des appréciations
principalement techniques et scientifiques. Vu que le règlement no 1308/2013 ne fournit pas d’éléments
permettant d’établir valablement une distinction entre le réexamen des seuils et leur première fixation, et eu
égard à la circonstance selon laquelle des prix d’intervention émanent des seuils de référence, la Cour en a
conclu que la fixation de ces seuils constitue une mesure relative à la fixation des prix. Il s’ensuit que l’article 7
du règlement no 1308/2013 aurait dû être adopté sur la base de l’article 43, paragraphe 3, TFUE.
La Cour a accueilli le recours et a annulé non seulement l’article 7 du règlement no 1308/2013, mais également
l’article 2 du règlement no 1370/2013, compte tenu des liens indissociables qui les unissent. Toutefois, au vu
des graves conséquences que serait susceptible d’entraîner leur annulation avec effet immédiat, la Cour a
décidé de maintenir leur effet jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder cinq
mois à compter de la date de l’arrêt, d’une nouvelle réglementation, fondée sur la base juridique appropriée.
Enfin, le 22 septembre 2016, dans l’arrêt Parlement/Conseil (C‑14/15 et C‑116/15, EU:C:2016:715), la Cour
a accueilli le recours en annulation introduit par le Parlement contre les décisions d’exécution 2014/731
2014/743

14

, 2014/744

15

et 2014/911

16

13

,

, accordant à quatre États membres l’accès à un système d’échange

d’informations concernant des profils ADN, des empreintes digitales et certaines données relatives à l’immatriculation
des véhicules. Elle a, en effet, estimé que la base juridique de ces décisions, à savoir l’article 25 de la décision

11| Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés
des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil
(JO L 347, p. 671).
12| Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil, du 16 décembre 2013, établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et
restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346, p. 12).
13| Décision 2014/731/UE du Conseil, du 9 octobre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à
l’immatriculation des véhicules à Malte (JO L 302, p. 56).
14| Décision 2014/743/UE du Conseil, du 21 octobre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à
l’immatriculation des véhicules à Chypre (JO L 308, p. 100).
15| Décision 2014/744/UE du Conseil, du 21 octobre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à
l’immatriculation des véhicules en Estonie (JO L 308, p. 102).
16| Décision 2014/911/UE du Conseil, du 4 décembre 2014, concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux
données dactyloscopiques en Lettonie (JO L 360, p. 28).
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2008/615 17, avait prévu l’adoption de mesures d’exécution de celle-ci selon des modalités différentes de
celles fixées par les traités.
À cet égard, la Cour a d’abord rappelé que, dans la mesure où les règles relatives à la formation de la volonté
des institutions de l’Union sont établies par les traités et ne sont à la disposition ni des États membres ni
des institutions elles-mêmes, seuls les traités peuvent, dans des cas particuliers, habiliter une institution
à modifier une procédure décisionnelle qu’ils établissent. Elle a ensuite relevé que la légalité d’un acte de
l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été
adopté. À cet égard, à l’époque de l’adoption de la décision 2008/615, l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE
prévoyait deux procédures distinctes pour l’adoption des actes législatifs et des mesures d’exécution, seuls
les premiers devant être adoptés par le Conseil statuant à l’unanimité.
Or, ayant examiné l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615, la Cour a considéré qu’il doit être
interprété comme prévoyant l’adoption, par le Conseil statuant à l’unanimité, de mesures d’exécution de cette
décision, en ce qui concerne, en particulier, la protection des données. Elle en a conclu qu’en exigeant que
des mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision 2008/615 au niveau de l’Union soient adoptées
par le Conseil statuant à l’unanimité, alors que l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE prévoyait que de telles
mesures devaient être adoptées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, l’article 25, paragraphe 2, de
cette décision institue illégalement des modalités d’adoption renforcées par rapport à la procédure prévue à
cette fin par les traités. Par conséquent, les décisions attaquées ont été annulées.

2. COMPÉTENCES ET POUVOIRS DES INSTITUTIONS
En ce qui concerne les compétences des institutions de l’Union, il y a lieu de mentionner l’arrêt Conseil/
Commission (C‑660/13, EU:C:2016:616), rendu le 28 juillet 2016. Dans cet arrêt, la Cour, statuant en grande
chambre, a annulé la décision de la Commission prévoyant, d’une part, d’approuver un addendum au
mémorandum d’entente entre l’Union et la Confédération suisse concernant la participation financière suisse dans
l’Union élargie et, d’autre part, d’autoriser certains membres de la Commission à signer cet addendum au nom
de l’Union. Le Conseil avait contesté la compétence de la Commission pour signer l’addendum en question
sans son autorisation préalable.
La Cour, en se fondant sur les principes d’attribution des compétences et de l’équilibre institutionnel, a
d’abord rappelé que la fonction du Conseil consiste à élaborer l’action extérieure de l’Union, conformément
notamment à l’article 16 TUE, tandis que la fonction de la Commission est d’assurer la représentation
extérieure de l’Union. Selon la Cour, le seul pouvoir de représentation extérieure de la Commission ne suffit
pas pour déterminer si l’autorisation préalable du Conseil était nécessaire pour la signature de l’addendum
en cause. En outre, la Cour a relevé que, si la Commission était autorisée à engager des discussions à cet
effet avec la Suisse, elle n’avait, toutefois, pas d’autorisation pour signer, au nom de l’Union, l’addendum
issu de ces négociations. Dès lors, la Commission ne saurait être considérée comme étant habilitée à signer
un accord non contraignant issu de telles négociations. Par ailleurs, comme une décision portant signature
d’un tel accord fait partie des actes d’élaboration de l’action extérieure de l’Union, au sens de l’article 16,
paragraphe 1, seconde phrase, et paragraphe 6, troisième alinéa, TUE, cette signature implique l’appréciation,
de la part de l’Union, de la question de savoir si cet accord correspond toujours à son intérêt, tel que défini
par le Conseil, notamment dans la décision portant ouverture des négociations. Cette appréciation exige une
vérification du contenu de l’accord, qui ne peut être ni préétabli ni prévu lors de la décision d’entamer de

17| Décision 2008/615/JAI du Conseil, du 23 juin 2008, relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue
de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210, p. 1).
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telles négociations. Ainsi, le seul fait que le contenu de l’accord corresponde au mandat de négociation donné
par le Conseil ne suffit pas pour investir la Commission du pouvoir de signer un tel acte sans l’autorisation
préalable du Conseil.
Le recours en annulation du Conseil a été accueilli. La Cour a néanmoins maintenu les effets de la décision
de la Commission jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, d’une nouvelle décision appelée à la
remplacer.
Dans l’arrêt Parlement/Commission (C‑286/14, EU:C:2016:183) du 17 mars 2016, la Cour a eu l’occasion de
préciser l’étendue du pouvoir délégué à la Commission de compléter un acte législatif, au sens de l’article 290,
paragraphe 1, TFUE.
Statuant sur un recours en annulation introduit par le Parlement européen contre le règlement délégué
no 275/2014

18

, la Cour a été amenée à examiner un moyen unique tiré de ce que la Commission aurait

outrepassé la délégation de pouvoir qui lui avait été conférée par le règlement no 1316/2013 19. À cet égard,
le Parlement reprochait, plus particulièrement, à la Commission d’avoir ajouté une partie VI à l’annexe I dudit
règlement no 1316/2013, au lieu d’adopter un acte délégué distinct.
S’agissant du régime des délégations prévu à l’article 290 TFUE, la Cour a rappelé qu’un acte législatif peut
déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui « complètent »
ou « modifient » certains éléments non essentiels de l’acte législatif et que ces deux catégories de pouvoirs
délégués se distinguent nettement. Lorsque la Commission exerce un pouvoir de compléter un acte législatif,
son mandat est limité au développement en détail, dans le respect de l’intégralité de l’acte législatif arrêté
par le législateur, des éléments non essentiels de la réglementation concernée que le législateur n’a pas
définis. En revanche, la délégation d’un pouvoir de modifier un acte législatif vise à autoriser la Commission
à amender ou à abroger des éléments non essentiels édictés dans cet acte par le législateur. Les différences
entre les deux catégories de pouvoirs délégués visées à l’article 290, paragraphe 1, TFUE s’opposent à ce que
la Commission puisse se voir reconnaître le pouvoir de déterminer elle-même la nature du pouvoir délégué
qui lui est conféré.
En l’espèce, en habilitant la Commission à adopter des actes délégués « précisant » certains éléments,
l’article 21, paragraphe 3, du règlement no 1316/2013 a autorisé la Commission à « compléter » ce règlement,
au sens de l’article 290 TFUE. Pour des raisons de clarté normative et de transparence du processus législatif,
la Commission ne saurait ajouter un élément au texte même de cet acte. En effet, une telle incorporation
risquerait de créer une confusion quant au fondement juridique de cet élément, étant donné que le texte
même d’un acte législatif contiendrait un élément provenant de l’exercice, par la Commission, d’un pouvoir
délégué ne lui permettant pas d’amender ou d’abroger cet acte. Dès lors, la Commission était tenue d’adopter
un acte distinct du règlement no 1316/2013. Or, en ajoutant une partie VI à l’annexe I de ce règlement, la
Commission a méconnu la différence entre les deux catégories de pouvoirs délégués prévues à l’article 290,
paragraphe 1, TFUE et une telle méconnaissance entraîne l’annulation du règlement délégué.
En se référant à d’importants motifs de sécurité juridique, la Cour a toutefois décidé de maintenir les effets
du règlement délégué no 275/2014 jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel acte appelé à le remplacer, dans
un délai raisonnable qui ne saurait excéder six mois à compter de la date du prononcé de son arrêt.

18| Règlement délégué (UE) no 275/2014 de la Commission, du 7 janvier 2014, modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 du
Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (JO L 80, p. 1).
19| Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, établissant le mécanisme pour l’interconnexion
en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348, p. 129).
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IV. DROIT DE L’UNION ET DROIT NATIONAL
Le 15 novembre 2016, dans l’arrêt Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), la grande chambre de la
Cour s’est prononcée sur la possibilité d’invoquer la responsabilité extracontractuelle d’un État membre pour des
dommages causés aux particuliers du fait d’une violation des libertés fondamentales prévues aux articles 49, 56 et
63 TFUE, dans le contexte d’une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un État membre. Dans
l’affaire au principal, la partie requérante, un ressortissant belge qui avait exploité en Belgique un laboratoire
de biologie clinique, avait mis en cause la responsabilité de cet État pour le dommage qu’elle aurait subi, en
raison d’une violation des articles 49, 56 et 63 TFUE, par une réglementation nationale qui avait été appliquée
à son égard.
À titre liminaire, la Cour a rappelé que les dispositions en matière de liberté d’établissement, de libre prestation
des services et de libre circulation des capitaux ne trouvent pas à s’appliquer à une situation dont tous les
éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.
Néanmoins, la Cour a précisé que des demandes de décisions préjudicielles concernant lesdites dispositions,
présentées dans des affaires de nature purement interne, peuvent être considérées comme recevables dans
les situations suivantes : s’il ne peut pas être exclu que des ressortissants établis dans d’autres États membres
soient intéressés à faire usage de ces libertés pour exercer des activités sur le territoire de l’État membre
ayant édicté la réglementation nationale en cause ; si la juridiction de renvoi a saisi la Cour dans le cadre
d’une procédure en annulation de dispositions applicables non seulement aux ressortissants nationaux mais
également aux ressortissants des autres États membres ; lorsque le droit national impose à la juridiction
de renvoi de faire bénéficier un ressortissant national des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un
autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation ; si les dispositions du droit de l’Union
ont été rendues applicables par la législation nationale, laquelle se conforme, pour les solutions apportées
à des situations dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’État membre, à celles retenues par le
droit de l’Union. La Cour a précisé qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’indiquer à la Cour, dans son
ordonnance de renvoi, conformément à ce qu’exige l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, en
quoi, en dépit de son caractère purement interne, le litige pendant devant elle présente avec les dispositions
du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales un élément de rattachement qui rend l’interprétation
préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige.
En l’espèce, la Cour a conclu que, dans une situation où tous les éléments du litige au principal se cantonnent à
l’intérieur d’un État membre et où il ne ressort de la décision de renvoi aucun élément de rattachement entre
l’objet ou les circonstances dudit litige et les articles 49, 56 ou 63 TFUE, ces dispositions, qui visent à protéger
les personnes faisant un usage effectif des libertés fondamentales, ne sont pas susceptibles de conférer des
droits aux particuliers et, partant, le droit de l’Union ne saurait fonder la responsabilité extracontractuelle de
l’État membre concerné.
Dans l’arrêt Association France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603), du 28 juillet 2016, la Cour a
apporté des précisions sur la faculté, pour une juridiction nationale, de maintenir, à titre exceptionnel, certains effets
d’un acte national incompatible avec le droit de l’Union. La demande de décision préjudicielle avait pour origine
une procédure de contrôle de légalité qui portait sur la compatibilité du droit national de transposition avec
la directive 2001/42

20

. La juridiction de renvoi avait constaté que les exigences posées par cette directive

en matière d’autonomie des autorités qui doivent être consultées en cas d’évaluation environnementale

20| Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30).
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n’avaient pas été correctement transposées. Estimant, toutefois, que la rétroactivité de l’annulation partielle
de l’acte national de transposition pouvait avoir des effets préjudiciables sur l’environnement, elle a interrogé
la Cour sur la possibilité de limiter dans le temps les effets de cette déclaration d’illégalité.
En réponse à cette question, la Cour a rappelé sa jurisprudence issue de l’arrêt Inter-Environnement Wallonie
et Terre wallonne 21, selon laquelle le juge national peut exceptionnellement maintenir provisoirement certains
effets d’un acte national jugé incompatible avec le droit de l’Union, à la condition que ce maintien s’impose
par une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances
spécifiques de l’affaire dont elle est saisie. Toutefois, la juridiction nationale est appelée à établir que toutes
les conditions posées par ledit arrêt sont remplies. Ainsi, elle doit d’abord établir que l’acte national attaqué,
bien qu’ayant été adopté en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42, procède
à la transposition correcte du droit de l’Union dans le domaine de la protection de l’environnement. Elle
doit, ensuite, contrôler que l’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition du droit national
ne permettent pas d’éviter les effets préjudiciables sur l’environnement découlant de l’annulation de l’acte
attaqué. La juridiction nationale doit, enfin, constater que l’annulation de l’acte a pour conséquence de
créer un vide juridique préjudiciable pour l’environnement et que le maintien exceptionnel des effets de la
disposition du droit national attaquée ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire à l’adoption des
mesures permettant de remédier à l’irrégularité constatée.
S’agissant de la question de savoir si une juridiction nationale de dernière instance est tenue de saisir la Cour
à titre préjudiciel, avant de faire usage de cette faculté exceptionnelle, la Cour a répondu par l’affirmative.
Toutefois, une telle juridiction nationale est dispensée de cette obligation lorsqu’elle parvient à démontrer
de manière circonstanciée qu’aucun doute raisonnable n’existe quant à l’interprétation et à l’application des
conditions posées dans l’arrêt Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne.

V. CONTENTIEUX DE L’UNION
Au cours de l’année 2016, la Cour a prononcé trois arrêts importants concernant le renvoi préjudiciel.
Les deux premiers développent une jurisprudence constante selon laquelle le droit de l’Union s’oppose à
toute réglementation nationale empêchant les juridictions nationales de poser une question préjudicielle
d’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union. Le troisième est l’arrêt Ullens de Schooten
(C‑268/15, EU:C:2016:874) précisant les conditions de recevabilité des renvois préjudiciels soumis dans des
affaires de nature purement interne. Cet arrêt est présenté dans la rubrique IV « Droit de l’Union et droit
national » 22.
En premier lieu, l’arrêt PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199), prononcé le 5 avril 2016, s’inscrit dans un litige
opposant, devant une juridiction nationale de dernier ressort, un soumissionnaire écarté d’un marché public
à l’adjudicataire dudit marché. Comme ce dernier avait contesté, par un recours incident, la recevabilité du
recours du soumissionnaire, la juridiction saisie était obligée, en vertu de sa propre jurisprudence adoptée en
formation d’assemblée plénière, d’examiner le recours incident en priorité. Selon les règles de droit national
applicables, dans la mesure où cette jurisprudence de l’assemblée plénière était contraignante pour les
autres chambres de la même juridiction, la chambre à laquelle le litige en cause avait été attribué ne pouvait

21| Arrêt de la Cour du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103).
22| Il y a lieu également de signaler les arrêts Mallis e.a./Commission et BCE (C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702) et Ledra Advertising e.a./
Commission et BCE (C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701) sur la recevabilité de recours en annulation contre des décisions en matière de
politique économique et monétaire (voir la rubrique XV « Politique économique et monétaire »).

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

25

JURISPRUDENCE

COUR DE JUSTICE

pas y déroger sans renvoi prioritaire à l’assemblée plénière, même si la solution retenue par celle-ci était
contraire à la jurisprudence de la Cour. En raison de l’apparente contradiction entre cette règle de procédure
interne et la jurisprudence de la Cour, ladite juridiction de renvoi a demandé si l’article 267 TFUE s’oppose à
ce qu’une chambre d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, lorsqu’elle ne partage pas l’orientation
définie par une décision de l’assemblée plénière de cette même juridiction, doit renvoyer cette question à ladite
assemblée plénière et est ainsi empêchée de s’adresser à titre préjudiciel à la Cour.
À cet égard, la Cour, réunie en grande chambre, a d’abord rappelé que les juridictions nationales ont la
faculté la plus étendue de saisir la Cour d’une question d’interprétation des dispositions pertinentes du droit
de l’Union, cette faculté se transformant en obligation pour les juridictions statuant en dernière instance,
sous réserve de certaines exceptions. Cette faculté comme cette obligation sont inhérentes au système
de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, établi par l’article 267 TFUE, et aux fonctions de
juge chargé de l’application du droit de l’Union confiées par cette disposition aux juridictions nationales. Par
conséquent, la Cour a affirmé qu’une disposition de droit national ne saurait empêcher une chambre d’une
juridiction statuant en dernier ressort, confrontée à une question d’interprétation du droit de l’Union, de
poser une question préjudicielle à la Cour.
En ce qui concerne l’obligation des juridictions nationales d’appliquer le droit de l’Union tel qu’interprété par
la Cour, cette dernière a réaffirmé sa jurisprudence constante à cet égard, remontant à l’arrêt Simmenthal 23.
Elle en a conclu que, après avoir reçu la réponse de la Cour à une question portant sur l’interprétation du
droit de l’Union qu’elle lui a posée ou lorsque la jurisprudence de la Cour a déjà apporté une réponse claire
à cette question, une chambre d’une juridiction statuant en dernier ressort doit faire tout le nécessaire pour
que cette interprétation du droit de l’Union soit mise en œuvre.
Dans le prolongement de ces principes, la Cour, en formation de grande chambre, a répondu, dans l’arrêt
Ognyanov (C‑614/14, EU:C:2016:514) du 5 juillet 2016, aux questions posées au regard de l’application au
renvoi préjudiciel de dispositions bulgares visant à garantir l’impartialité des juges en matière pénale. Selon
ces dispositions, les juges qui exposent, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, les faits et leur qualification juridique
doivent se dessaisir de l’affaire. La juridiction de renvoi avait également signalé qu’en vertu du code national de
déontologie, la présentation dans la décision de renvoi du cadre factuel et juridique de l’affaire au principal
est considérée comme étant l’expression d’un avis provisoire qui emporte l’engagement d’une action en
responsabilité à l’encontre du juge national pour faute disciplinaire.
Après avoir rappelé les éléments clés de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, la Cour a observé que,
en exposant, dans sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et juridique de l’affaire au principal,
une juridiction de renvoi ne fait que se conformer aux exigences découlant des articles 267 TFUE et 94 du
règlement de procédure de la Cour. La présentation dudit cadre factuel et juridique répond, par conséquent,
à l’exigence de coopération inhérente au mécanisme du renvoi préjudiciel et ne saurait enfreindre, en soi,
ni le droit à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte de droits
fondamentaux, ni le droit à la présomption d’innocence, garanti par l’article 48, paragraphe 1, de celle-ci.
Au regard de ces considérations, la Cour a constaté que les dispositions nationales, pénales et déontologiques
évoquées par la juridiction de renvoi risquent d’avoir pour conséquence qu’un juge national préfère s’abstenir
de poser des questions préjudicielles à la Cour pour éviter soit d’être dessaisi et d’encourir des sanctions
disciplinaires, soit d’introduire des demandes de décision préjudicielle irrecevables. De telles dispositions
portent donc atteinte aux prérogatives reconnues aux juridictions nationales par l’article 267 TFUE et,

23| Arrêt de la Cour du 9 mars 1978, Simmenthal (C‑106/77, EU:C:1978:49).
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par conséquent, à l’efficacité de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par le
mécanisme du renvoi préjudiciel.
En ce qui concerne la possibilité pour la juridiction de renvoi de modifier son appréciation initiale du cadre
factuel et juridique à la suite du prononcé de l’arrêt préjudiciel, la Cour a indiqué que le juge national peut
modifier les constatations factuelles et juridiques qu’il a faites dans le cadre de la demande de décision
préjudicielle, pourvu que cette juridiction donne plein effet à l’interprétation du droit de l’Union retenue par
la Cour.

VI. AGRICULTURE
Dans l’arrêt Pesce e.a. (C‑78/16 et C‑79/16, EU:C:2016:428), rendu le 9 juin 2016 dans le cadre d’une procédure
accélérée, la Cour s’est prononcée sur la validité de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la décision d’exécution
2015/789 24 , adoptée sur la base de la directive 2000/29 25 . Cette dernière directive a pour objectif de garantir un
haut niveau de protection phytosanitaire contre l’introduction dans l’Union d’organismes nuisibles dans les
produits importés de pays tiers. Conformément à cet objectif, l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la décision
d’exécution attaquée, qui vise à éradiquer la bactérie Xylella fastidiosa, oblige les États membres concernés
à procéder à l’enlèvement immédiat des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire, dans un rayon
de 100 mètres autour des végétaux infectés par ladite bactérie. En l’espèce, les autorités italiennes avaient
appliqué cette règle à plusieurs fonds agricoles dans la région des Pouilles.
S’agissant de la question de validité portant sur la compatibilité dudit article 6, paragraphe 2, sous a), de
la décision d’exécution 2015/789 avec le droit de l’Union, et notamment avec la directive 2000/29 lue à la
lumière des principes de précaution et de proportionnalité, la Cour a considéré que, eu égard aux données
scientifiques disponibles et aux mesures alternatives envisageables à la date d’adoption de cette décision,
ladite mesure était appropriée et nécessaire pour atteindre son objectif d’éviter la propagation de la bactérie.
Toutefois, la Cour a également souligné que, si la situation devait évoluer en ce sens que l’éradication de la
bactérie Xylella fastidiosa n’exige plus, sur la base de nouvelles données scientifiques pertinentes, de procéder
audit enlèvement des végétaux hôtes, il incomberait à la Commission de modifier la décision d’exécution
2015/789 ou d’adopter une nouvelle décision afin d’en tenir compte.
S’agissant de l’absence dans la décision d’exécution d’un régime d’indemnité, la Cour a reconnu que l’obligation
prévue par l’article 6, paragraphe 2, sous a), de cette décision était notamment susceptible de porter atteinte
au droit de propriété sur les exploitations agricoles concernées. Cependant, dans la mesure où le droit à
indemnisation découle directement de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux, le seul fait que
ni la directive 2000/29 ni la décision d’exécution ne comportent en elles-mêmes un tel régime ou qu’elles
n’imposent pas l’obligation explicite de prévoir un tel régime ne saurait signifier qu’un tel droit est exclu. La
décision 2015/789 n’est donc pas invalide pour ce motif.
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Masterrind (C‑469/14, EU:C:2016:609), rendu le 28 juillet 2016, présente
deux aspects distincts. Elle porte, d’une part, sur les durées de voyage et de repos des animaux pendant leur
transport routier et, d’autre part, sur les effets de la déclaration du vétérinaire officiel de l’État membre de sortie à

24| Décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation
dans l’Union de Xylella fastidiosa (JO L 125, p. 36).
25| Directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169, p. 1),
telle que modifiée par la directive 2002/89/CE du Conseil, du 28 novembre 2002 (JO L 355, p. 45).
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l’égard de l’autorité d’un autre État membre compétente pour le paiement de restitutions à l’exportation. Le litige au
principal concernait une opération de transport par camion de bovins depuis l’Allemagne vers la France, où
les animaux étaient ensuite embarqués sur un navire pour le Maroc. À la suite du contrôle effectué en France
par le vétérinaire officiel du point de sortie, visé à l’article 2 du règlement no 817/2010 26 , qui avait estimé que
le transport ne satisfaisait pas aux exigences découlant du règlement no 1/2005

27

, le remboursement des

restitutions à l’exportation avancées avait été réclamé par les autorités allemandes et cette décision avait été
attaquée devant la juridiction allemande.
En premier lieu, la Cour a apporté des précisions sur la règle prévue par le règlement no 1/2005, qui établit
une période maximale de déplacement de 28 heures, entrecoupée d’une période de repos minimale d’une
heure après la première tranche de 14 heures. En ce qui concerne le temps de repos entre les périodes de
déplacement, la Cour a affirmé qu’il peut être d’une durée supérieure à une heure, tout en précisant que cette
durée ne doit pas, en pratique, constituer un risque de blessures ou de souffrances inutiles pour les animaux
transportés. En outre, les durées de voyage et de repos combinées ne sauraient excéder 29 heures, sous
réserve de la possibilité de les prolonger de deux heures dans l’intérêt des animaux
imprévisibles
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ou de circonstances

. Enfin, les périodes de déplacement de 14 heures peuvent comporter une ou plusieurs

phases d’arrêt, mais celles-ci doivent être additionnées aux phases de déplacement pour la computation de
la durée totale de la période de déplacement de 14 heures au maximum dont elles font partie.
En second lieu, la Cour a considéré que, en vertu du règlement no 817/2010, l’autorité compétente pour le
paiement de restitutions à l’exportation de bovins n’est pas liée par l’appréciation du vétérinaire officiel du
point de sortie selon laquelle les dispositions du règlement no 1/2005 n’ont pas été respectées dans le cadre
du transport de ces animaux. En effet, la décision relative au respect des conditions auxquelles est soumis le
droit au paiement des restitutions à l’exportation relève des attributions de l’autorité nationale compétente
pour ce paiement. Dans ce contexte, les indications fournies par le vétérinaire officiel du point de sortie
constituent, certes, un élément de preuve, mais elles restent réfutables.

VII. LIBERTÉS DE CIRCULATION
1. LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS
En matière de libre circulation des travailleurs, trois arrêts méritent une attention particulière. Le premier
concerne les droits à une pension de vieillesse d’une personne s’étant établie dans un autre État membre et
les deux autres arrêts concernent un régime d’aides pour les études supérieures accordées à des résidents
d’un autre État membre.

26| Règlement (UE) no 817/2010 de la Commission, du 16 septembre 2010, portant modalités d’application en vertu du règlement (CE)
no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de
transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation (JO L 245, p. 16).
27|	Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations
annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3, p. 1, et rectificatif JO 2011,
L 336, p. 86).
28| Annexe I, chapitre V, point 1.8 du règlement no 1/2005.
29| Article 22 du règlement no 1/2005.
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Dans l’arrêt Pöpperl (C‑187/15, EU:C:2016:550), rendu le 13 juillet 2016, la Cour a apporté des éléments
importants sur l’interprétation de l’article 45 TFUE. Le litige au principal concernait le droit d’un ancien
fonctionnaire d’un Land allemand, parti travailler dans un autre État membre, à la pension de vieillesse prévue pour
les employés de ce Land.
À cet égard, la Cour a jugé que l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une
réglementation nationale selon laquelle une personne ayant le statut de fonctionnaire dans un État membre,
qui quitte ses fonctions volontairement pour exercer un emploi dans un autre État membre, perd ses droits à
une pension de vieillesse, au titre de son régime de pension spécial, et est affiliée rétroactivement au régime
général d’assurance vieillesse, ouvrant droit à une pension de vieillesse inférieure à celle qui résulterait
de ces droits. Une telle réglementation constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs, dès
lors que, même si elle s’applique également aux fonctionnaires de cet État membre démissionnant afin de
travailler dans le secteur privé dans le même État membre, elle est susceptible d’empêcher ou de dissuader
ces fonctionnaires d’exercer leur droit à la libre circulation dans le territoire de l’Union.
La Cour a également dit pour droit qu’il incombe à la juridiction nationale d’assurer le plein effet de l’article 45
TFUE en interprétant le droit interne en conformité avec ledit article ou, si une telle interprétation n’est pas
possible, en laissant inappliquée toute disposition contraire du droit interne. En outre, lorsque le droit national,
en violation du droit de l’Union, prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes, les
membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime
que les autres intéressés. Par conséquent, le régime applicable aux membres du groupe favorisé reste, à
défaut de l’application correcte du droit de l’Union, le seul système de référence valable.
Dans les arrêts Bragança Linares Verruga e.a. (C‑238/15, EU:C:2016:949) et Depesme e.a. (C‑401/15 à C‑403/15,
EU:C:2016:955), rendus respectivement les 14 et 15 décembre 2016, la Cour, amenée à examiner une
nouvelle fois la réglementation luxembourgeoise concernant l’aide financière de l’État pour les études supérieures, a
apporté des précisions en matière de libre circulation des travailleurs et de sécurité sociale. À l’origine, ladite
réglementation subordonnait l’octroi de l’aide à une condition de résidence de l’étudiant. Cette condition
a été supprimée afin de tenir compte de l’arrêt Giersch e.a.

30

. Toutefois, selon la version modifiée de cette

réglementation, en vigueur à l’époque des faits des affaires au principal, un étudiant non-résident ne pouvait
bénéficier de l’aide financière en cause que si, d’une part, il était enfant d’un travailleur et si, d’autre part, ce
dernier avait travaillé au Luxembourg pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans au moment de
la demande de l’aide.
Dans ces deux arrêts de cette année, la Cour a, à titre liminaire, rappelé, d’une part, que l’article 7, paragraphe 2,
du règlement no 1612/68 31, dont le libellé a été repris à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 32,
est l’expression particulière, dans le domaine spécifique de l’octroi d’avantages sociaux, de la règle d’égalité
de traitement consacrée à l’article 45, paragraphe 2, TFUE. D’autre part, les membres de la famille d’un
travailleur migrant sont des bénéficiaires indirects de l’égalité de traitement accordé à ce travailleur par
l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, et donc des avantages sociaux visés par cet article, tels
que le financement des études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs exerçant ou ayant
exercé leur activité dans cet État.

30| Voir l’arrêt de la Cour du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), présenté dans le Rapport annuel de 2013, p. 23.
31| Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté
(JO L 257, p. 2).
32| Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur
de l’Union (JO L 141, p. 1).
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Ainsi, dans l’arrêt Bragança Linares Verruga e.a., la Cour a jugé que l’article 7, paragraphe 2, du règlement
no 492/2011 s’oppose à la réglementation en cause. Celle-ci constitue une discrimination indirecte sur la
base de la nationalité, dans la mesure où une distinction fondée sur la résidence est susceptible de jouer
davantage au détriment des ressortissants d’autres États membres. Une telle réglementation ne peut être
admise que si elle est propre à garantir la réalisation d’un objectif légitime, sans aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour l’atteindre. Sur ce point, en premier lieu, la Cour a relevé que l’objectif social poursuivi, visant
à promouvoir la poursuite d’études supérieures et à augmenter le nombre des diplômés de l’enseignement
supérieur au sein de la population résidente, est un objectif d’intérêt général reconnu au niveau de l’Union.
En deuxième lieu, la condition relative à la durée de travail de cinq ans est appropriée pour réaliser cet
objectif, dans la mesure où, d’une part, il paraît légitime que l’État dispensateur de l’aide cherche à s’assurer
que le travailleur frontalier présente effectivement un lien d’intégration avec la société, pour lutter contre le
risque de voir apparaître un « tourisme des bourses d’études », et d’autre part, cette condition est de nature
à établir un tel lien de rattachement. Toutefois, cette condition comporte une restriction qui va au-delà de ce
qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché. En effet, elle ne permet pas aux autorités compétentes
d’octroyer l’aide lorsque les parents ont, nonobstant quelques brèves interruptions, travaillé au Luxembourg
pendant une durée significative, au cours de la période qui a précédé cette demande, alors même que de
telles interruptions ne sont pas de nature à rompre le lien de rattachement entre le demandeur de l’aide
financière et le Luxembourg.
Dans l’arrêt Depesme e.a., la Cour s’est prononcée sur la notion d’« enfant d’un travailleur », présente dans la
réglementation nationale en cause, au regard de l’article 45 TFUE et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement
no 492/2011. Plus précisément, elle a examiné si cette notion comprend les enfants du conjoint ou du
partenaire de ce travailleur et a répondu par l’affirmative. Ainsi, il ressort de l’arrêt qu’il y a lieu d’entendre
par ces termes non seulement l’enfant qui a un lien de filiation avec le travailleur, mais également l’enfant du
conjoint ou du partenaire enregistré dudit travailleur, lorsque ce dernier pourvoit à l’entretien de cet enfant.
Cette dernière condition a trait à une situation de fait, qu’il appartient à l’administration et, le cas échéant, aux
juridictions nationales d’apprécier, sans qu’il soit nécessaire pour celles-ci de déterminer les raisons de cette
contribution ni d’en chiffrer l’ampleur exacte. Toutefois, la qualité de membre de la famille d’un travailleur
frontalier à la charge de ce dernier peut ressortir d’éléments objectifs, tels que l’existence d’un domicile
commun entre ce travailleur et l’étudiant. Ainsi que cela résulte notamment de l’article 2, point 2, sous c), de
la directive 2004/38 33, le législateur de l’Union considère que les enfants sont présumés être à charge jusqu’à
l’âge de 21 ans.

2. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Le 21 juin 2016, par l’arrêt New Valmar (C‑15/15, EU:C:2016:464), la Cour, réunie en grande chambre, s’est
prononcée sur la question de savoir si une réglementation imposant de rédiger les factures, y compris celles relatives
à des transactions transfrontalières, exclusivement dans une langue nationale, sous peine de nullité, enfreignait le
droit de l’Union. L’affaire au principal concernait un litige relatif à des factures impayées entre une société
établie dans la région néerlandophone de Belgique et une société établie en Italie. Cette dernière avait
invoqué la nullité de ces factures au motif qu’elles enfreignaient des règles linguistiques relevant, selon elle,
de l’ordre public belge. En effet, selon une réglementation flamande, les entreprises établies dans la région
en question doivent utiliser la langue néerlandaise pour rédiger, notamment, les actes et les documents

33| Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres
de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et
abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE
(JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).
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prescrits par la loi. Or, toutes les mentions standard et les conditions générales figurant sur les factures en
cause étaient libellées en italien et non en néerlandais.
Dans son arrêt, la Cour a constaté que la réglementation linguistique en question constitue une restriction
à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union. En effet, en privant les opérateurs concernés de la
possibilité de choisir librement une langue qu’ils maîtrisent conjointement pour la rédaction de leurs factures
et en leur imposant une langue qui ne correspond pas nécessairement à celle qu’ils ont convenu d’utiliser
dans leurs relations contractuelles, cette réglementation est de nature à accroître le risque de contestation et
de non-paiement des factures. Ainsi, les destinataires des factures pourraient se trouver incités à se prévaloir
de leur incapacité, réelle ou prétendue, à en comprendre le contenu en vue de s’opposer à leur paiement.
Inversement, le destinataire d’une facture rédigée dans une langue autre que le néerlandais pourrait, compte
tenu de la nullité absolue frappant une telle facture, être incité à en contester la validité pour ce seul motif.
Même si les objectifs d’une telle réglementation, à savoir promouvoir et stimuler l’emploi de l’une des langues
officielles d’un État membre, peuvent, en principe, justifier une telle restriction, tel n’est pas le cas en espèce.
En effet, selon la Cour, cette réglementation linguistique va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre
ces objectifs et ne saurait donc être considérée comme proportionnée.

3. L
 IBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT ET LIBRE
PRESTATION DES SERVICES
En matière de liberté d’établissement et de libre prestation des services, cinq arrêts méritent d’être évoqués.
Les deux premiers concernent le refus des établissements de crédit et des établissements de paiement de
fournir des informations sur leurs clients, le troisième apporte des précisions sur la procédure de prorogation
des concessions sur le domaine public, le quatrième vise l’imposition de frais d’une licence pour l’exercice
d’une activité commerciale et le dernier concerne l’application à une entreprise étrangère de la législation
nationale sur le licenciement collectif.
Dans l’arrêt Sparkasse Allgäu (C‑522/14, EU:C:2016:253), prononcé le 14 avril 2016, la Cour a jugé que
l’article 49 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui impose aux établissements de
crédit ayant leur siège social dans cet État de déclarer aux autorités nationales les actifs déposés ou gérés auprès
de leurs succursales non indépendantes établies dans un autre État membre, en cas de décès du propriétaire de
ces actifs résidant dans le premier État membre, lorsque le second État membre ne prévoit pas d’obligation
de déclaration comparable et que les établissements de crédit y sont soumis à un secret bancaire protégé
par des sanctions pénales. Le litige au principal opposait Sparkasse Allgäu, établissement de crédit établi
en Allemagne, à l’administration fiscale allemande au sujet du refus de cet établissement de crédit de
déclarer à ladite administration des informations relatives aux comptes détenus auprès de sa succursale non
indépendante établie en Autriche par des personnes qui avaient, au moment de leur décès, leur résidence
fiscale en Allemagne. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a demandé si, en raison de l’obligation prévue
par le droit allemand, les établissements de crédit allemands sont susceptibles d’être dissuadés d’exercer,
par l’intermédiaire d’une succursale, des activités commerciales en Autriche.
La Cour a répondu à cette question par la négative. Elle a relevé que les conséquences défavorables que
pourrait entraîner une telle obligation de déclaration découlent de l’exercice parallèle par deux États
membres de leur compétence en matière de respect du secret bancaire et de contrôles fiscaux aboutissant
à des différences notables entre les réglementations concernées. En effet, l’État membre du siège social de
l’établissement de crédit privilégie l’efficacité des contrôles fiscaux par la transmission d’informations aux
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autorités fiscales tandis que, dans l’État membre de la succursale, le secret bancaire doit, en principe, être
respecté, y compris à l’égard des autorités fiscales.
Or, en l’absence de toute mesure d’harmonisation en matière d’échange d’informations pour les besoins des
contrôles fiscaux, les États membres sont libres d’imposer aux établissements de crédit nationaux une telle
obligation de déclaration, en ce qui concerne leurs succursales opérant à l’étranger, visant à assurer l’efficacité
de tels contrôles, sous réserve que les opérations réalisées au sein desdites succursales ne fassent pas
l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport aux opérations réalisées par leurs succursales nationales.
La Cour a, en outre, souligné que la liberté d’établissement ne saurait être comprise en ce sens qu’un État
membre soit obligé d’établir ses règles fiscales et, en particulier, une obligation de déclaration en fonction de
celles d’un autre État membre, afin de garantir, dans toutes les situations, que toute disparité découlant des
réglementations nationales soit effacée.
Dans l’arrêt Safe Interenvios (C‑235/14, EU:C:2016:154), rendu le 10 mars 2016, la Cour a eu l’occasion de se
prononcer sur l’application de mesures de vigilance par un établissement financier à l’égard d’une entité ou d’une
personne également assujettie aux obligations de la directive 2005/60
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en matière de lutte contre le blanchiment

d’argent et le financement du terrorisme. Dans l’affaire au principal, était en cause le refus, par un établissement
de paiement espagnol qui gérait le transfert de fonds vers d’autres États, de fournir des informations sur
ses clients. Ces demandes d’information avaient été formulées par trois banques après la découverte
d’irrégularités concernant les agents qui transféraient des fonds, par l’intermédiaire de comptes dont ledit
établissement de paiement était titulaire auprès d’elles. À la suite de la constatation des irrégularités, les
banques, sur la base du droit national applicable, ont donc clôturé ces comptes.
La Cour a jugé que la directive 2005/60 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, d’une part,
autorise l’application de mesures de vigilance normales à l’égard de la clientèle en tant qu’elle est constituée
d’établissements financiers dont le respect des mesures de vigilance fait l’objet d’une surveillance lorsqu’il
existe une suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, d’autre part, impose
aux établissements et aux personnes soumis à ladite directive d’appliquer, en fonction de leur appréciation
du risque, des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle dans les situations qui, par leur nature,
peuvent présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, comme
le transfert de fonds. En outre, même en l’absence d’une telle suspicion ou d’un tel risque, ladite directive
permet aux États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions plus strictes, dès lors que
ces dispositions visent à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Selon la Cour, une réglementation nationale visant à lutter contre le blanchiment de capitaux ou le financement
du terrorisme poursuit un objectif légitime susceptible de justifier une restriction des libertés fondamentales.
En outre, est propre à garantir la réalisation dudit objectif le fait de présupposer que les transferts de fonds
par un établissement soumis à la directive 2005/60 dans des États autres que celui dans lequel il est établi
présentent toujours un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Toutefois,
une telle réglementation excède ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit, lorsque
la présomption qu’elle établit s’applique à tout transfert de fonds, sans prévoir la possibilité de la réfuter pour
des transferts de fonds ne présentant objectivement pas un tel risque.
La Cour a également précisé que les établissements et les personnes soumis à la directive 2005/60 ne
peuvent pas porter atteinte à la mission de surveillance des établissements de paiement dont sont chargées

34| Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15), telle que modifiée par la directive 2010/78/
UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010 (JO L 331, p. 120).

32

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

COUR DE JUSTICE

JURISPRUDENCE

les autorités compétentes et ne peuvent pas se substituer à ces autorités. Dès lors, si un établissement
financier peut, dans le cadre de l’obligation de surveillance qui lui incombe à l’égard de sa clientèle, prendre
en compte les mesures de vigilance appliquées par un établissement de paiement à l’égard de sa propre
clientèle, toutes les mesures de vigilance qu’il adopte doivent être adaptées au risque de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme.
Le 14 juillet 2016, dans l’arrêt Promoimpresa (C‑458/14 et C‑67/15, EU:C:2016:558), la Cour s’est prononcée sur
la question de savoir si le droit de l’Union s’oppose à ce que les concessions pour l’exercice d’activités touristicorécréatives dans le domaine maritime et lacustre soient prorogées de manière automatique en l’absence de
toute procédure de sélection des candidats potentiels.
Par son arrêt, la Cour souligne que, dans l’hypothèse où la directive 2006/123 (ci-après la directive
« Services »)
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serait applicable, l’octroi d’autorisations relatives à l’exploitation économique du domaine

maritime et lacustre doit être soumis à une procédure de sélection des candidats potentiels, laquelle doit
répondre à toutes les garanties d’impartialité et de transparence. Or, la prorogation automatique des
autorisations ne permet pas d’organiser une telle procédure de sélection.
L’article 12 de la directive « Services » permet, certes, aux États membres de tenir compte, lors de
l’établissement de la procédure de sélection, de raisons impérieuses d’intérêt général, comme notamment
la nécessité de protéger la confiance légitime des titulaires des autorisations de manière à ce que ceux-ci
puissent amortir les investissements effectués. Toutefois, de telles considérations ne peuvent justifier une
prorogation automatique lorsqu’aucune procédure de sélection n’a été organisée au moment de l’octroi
initial des autorisations. Cette disposition s’oppose ainsi à une mesure nationale qui, en l’absence de toute
procédure de sélection des candidats potentiels, prévoit la prorogation automatique des autorisations
destinées à l’exercice d’activités touristico-récréatives dans le domaine public maritime et lacustre.
La Cour ajoute, dans l’hypothèse où la directive « Services » ne serait pas applicable, que, lorsque de telles
concessions présentent un intérêt transfrontalier certain, la prorogation automatique de leur attribution
à une entreprise située dans un État membre constitue une différence de traitement au détriment des
entreprises situées dans les autres États membres et potentiellement intéressées par ces concessions, cette
différence de traitement étant, en principe, contraire à la liberté d’établissement.
Enfin, le principe de sécurité juridique, qui vise à permettre aux concessionnaires d’amortir leurs
investissements, ne peut pas être invoqué afin de justifier une telle différence de traitement, dès lors que les
concessions ont été attribuées alors qu’il avait déjà été établi que ce type de contrat, qui présente un intérêt
transfrontalier certain, devait être soumis à une obligation de transparence.
Dans l’arrêt du 16 novembre 2016, Hemming e.a. (C‑316/15, EU:C:2016:879), la Cour s’est prononcée sur
l’interprétation de la notion de « charges pouvant découler des procédures d’autorisation » d’accès à une activité
de service au sens l’article 13, paragraphe 2, de la directive « Services ». Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’un
litige dans lequel un groupe de détenteurs de licences pour des sex-shops avait contesté la conformité avec
cette directive d’une réglementation britannique prévoyant le paiement d’une redevance pour l’octroi ou le
renouvellement d’une licence. Cette redevance est composée de deux parties, l’une relative au traitement
administratif de la demande et non remboursable, et l’autre, beaucoup plus importante, relative à la gestion
et à la police du régime d’autorisation concerné et récupérable en cas de rejet de la demande.

35| Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur
(JO L 376, p. 36).
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La Cour a jugé que l’article 13, paragraphe 2, de la directive « Services » s’oppose à l’exigence du paiement
d’une redevance dont une partie correspond auxdits coûts liés à la gestion et à la police, même si cette
partie est récupérable en cas de rejet de cette demande. Selon la Cour, le fait de devoir payer une redevance
constitue une obligation financière, et donc une charge, dont le demandeur doit s’acquitter indépendamment
du fait que le montant puisse en être récupéré ultérieurement en cas de rejet de sa demande. La Cour a
ensuite constaté que, pour être conformes à la directive « Services », les charges doivent être raisonnables
et proportionnées aux coûts des procédures d’autorisation et ne pas dépasser le coût de ces procédures.
À cet égard, un État membre peut prendre en compte non seulement les coûts, matériels et salariaux, qui
sont directement liés à l’accomplissement des opérations dont ils constituent la contrepartie, mais aussi la
fraction des frais généraux de l’administration compétente qui sont imputables à ces opérations.
Néanmoins, les frais pris en compte ne peuvent pas comprendre les dépenses liées à l’activité générale de
surveillance de l’autorité en question étant donné, d’une part, que ledit article 13, paragraphe 2, vise les seuls
coûts des procédures et, d’autre part, qu’il poursuit l’objectif de faciliter l’accès aux activités de services.
Or, cet objectif ne serait pas servi par une exigence de préfinancement des coûts de la gestion et de la police,
comprenant notamment les coûts liés à l’identification et à la répression des activités non autorisées, du
régime d’autorisation concerné.
Enfin, le 21 décembre 2016, dans l’arrêt AGET Iraklis (C‑201/15, EU:C:2016:972), la Cour, réunie en grande
chambre, a eu l’occasion de se prononcer sur la compatibilité d’une réglementation grecque relative aux
licenciements collectifs avec, d’une part, la directive 98/59 36 et, d’autre part, les libertés fondamentales consacrées
par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et la charte des droits fondamentaux.
En l’espèce, le ministre grec du Travail, de la Sécurité sociale et de la Solidarité sociale avait décidé de ne
pas autoriser une société de droit hellénique détenue par un groupe multinational français à procéder
à un licenciement collectif. Cette société avait alors contesté la conformité, avec le droit de l’Union, de la
réglementation grecque conférant aux autorités administratives le pouvoir de s’opposer à des licenciements
collectifs après évaluation des conditions du marché de travail, de la situation de l’entreprise et de l’intérêt
de l’économie nationale.
Dans son arrêt, la Cour a analysé la législation nationale en cause à l’aune, d’une part, de la directive 98/59,
et d’autre part, des articles 49 et 63 TFUE, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux,
lus en combinaison avec l’article 16 de la charte des droits fondamentaux. S’agissant de la directive 98/59, la
Cour a observé que les conditions de fond auxquelles se trouve, le cas échéant, soumise la possibilité pour
l’employeur de procéder ou non à des licenciements collectifs ne relèvent pas, en principe, de l’application de
la directive 98/59 et demeurent du ressort des États membres. Par conséquent, cette directive ne s’oppose
pas, en principe, à une réglementation nationale telle que celle en cause. Il en irait, toutefois, différemment
s’il s’avérait que cette réglementation a pour conséquence de priver les dispositions de cette directive de leur
effet utile. Tel serait le cas si, en raison, par exemple, des critères au regard desquels l’autorité compétente
est appelée à se prononcer ou de la manière dont celle-ci interprète et applique concrètement ceux-ci, toute
possibilité effective pour l’employeur de procéder à de tels licenciements collectifs se trouvait, en pratique,
exclue.
En revanche, la Cour dit pour droit que l’article 49 TFUE, relatif à la liberté d’établissement, s’oppose à la
réglementation nationale en cause, dès lors qu’elle constitue une ingérence importante dans certaines libertés
dont jouissent, généralement, les opérateurs économiques. Cependant, un mécanisme d’encadrement des
licenciements collectifs, tel que celui en cause, pourrait s’avérer de nature à contribuer à renforcer le niveau

36| Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
licenciements collectifs (JO L 225, p. 16).
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de protection effective des travailleurs et de leur emploi, étant ainsi propre à garantir la réalisation d’objectifs
d’intérêt général. Toutefois, en l’espèce, selon la Cour, les modalités concrètes caractérisant le mécanisme
d’encadrement prévu par la réglementation hellénique et, en particulier, les critères dont l’autorité publique
compétente est appelée à tenir compte pour décider d’autoriser ou de refuser le licenciement collectif projeté
sont trop vagues, si bien que la réglementation nationale en cause va au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre les buts indiqués. En outre, l’existence éventuelle, dans un État membre, d’un contexte caractérisé
par une crise économique aiguë et un taux de chômage particulièrement élevé n’est pas de nature à affecter
cette interprétation.

VIII. C
 ONTRÔLES AUX FRONTIÈRES,
ASILE ET IMMIGRATION
1. POLITIQUE D’ASILE
En matière de politique d’asile, cinq arrêts sont à signaler. Le premier arrêt porte sur la possibilité de placer
en rétention un demandeur d’asile pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Le second
concerne la question de savoir si les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont le droit de choisir leur
lieu de résidence au sein d’un État membre. Les trois derniers concernent les obligations de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, en vertu du règlement no 604/2013
(ci-après « règlement Dublin III ») 37.
Dans l’arrêt N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84), du 15 février 2016, la grande chambre de la Cour, dans le cadre
de la procédure préjudicielle d’urgence, a examiné, au regard de la charte des droits fondamentaux, la validité
de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous e), de la directive 2013/33
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, permettant de placer en rétention

un demandeur d’asile lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige. En l’espèce, le
requérant avait introduit, entre 1995 et 2013, trois demandes d’asile qui avaient été rejetées par les autorités
néerlandaises. Lors du rejet de la dernière de ces demandes, l’autorité compétente avait ordonné qu’il quitte
le territoire de l’Union et lui avait imposé une interdiction d’entrée. Les décisions avaient été confirmées
par jugement définitif. Entre 1999 et 2015, l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour diverses
infractions. En 2015, alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement pour avoir commis un vol et s’être
soustrait à l’interdiction d’entrée, il avait introduit une quatrième demande d’asile et, par la suite, avait été
placé en rétention. Or, il considérait que sa rétention était contraire à l’article 5, paragraphe 1, sous f), de
la CEDH qui prévoit que la rétention d’un étranger ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure
d’expulsion ou d’extradition est en cours.
Interrogée par la juridiction de renvoi sur la validité l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous e), de la
directive 2013/33 au regard des droits fondamentaux de l’intéressé en l’espèce, la Cour a rappelé que cet
examen doit être opéré au regard uniquement des droits garantis par la Charte, et non par la CEDH, dans le
respect, toutefois, de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, qui prévoit que le sens et la portée des droits
garantis par celle-ci ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère la CEDH.

37| Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination
de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180, p. 31).
38| Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes
demandant la protection internationale (JO L 180, p. 96).
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Ensuite, après avoir observé que ladite disposition de la directive 2013/33 prévoit une limitation de l’exercice
du droit à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte, la Cour a rappelé que des limitations ne peuvent
être apportées à l’exercice des droits reconnus par la Charte que si elles sont nécessaires et répondent
effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union. À cet égard, elle a constaté que la
protection de la sécurité nationale et de l’ordre public constitue un tel objectif. Ainsi, le placement en rétention
d’un demandeur d’asile lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige est une
limitation au droit à la liberté de cette personne qui est prévue dans la liste exhaustive figurant à l’article 8,
paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/33. Par sa nature même, cette mesure est apte à protéger
le public du danger que peut constituer le comportement d’une telle personne et est susceptible de réaliser
ledit objectif d’intérêt général. La Cour a donc considéré que la directive 2013/33 respecte le juste équilibre
entre, d’une part, le droit à la liberté du demandeur et, d’autre part, les exigences strictement nécessaires
pour la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public. À cet égard, elle a souligné que ladite disposition
de la directive ne saurait fonder des mesures de rétention sans que les autorités nationales compétentes
aient préalablement vérifié, au cas par cas, si le danger que les personnes concernées font courir à la sécurité
nationale ou à l’ordre public correspond au moins à la gravité de l’ingérence que constitueraient de telles
mesures dans le droit à la liberté de ces personnes. Dès lors, la Cour a conclu que l’examen de l’article 8,
paragraphe 3, premier alinéa, sous e), de la directive 2013/33 ne révèle aucun élément de nature à affecter sa
validité au regard du niveau de protection prévu par les articles 6 et 52 de la Charte.
Dans l’arrêt Alo (C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127), prononcé le 1er mars 2016, la Cour, réunie en formation
de grande chambre, a été amenée à interpréter les articles 29 et 33 de la directive 2011/95 39 , afin de déterminer
dans quelle mesure un État membre peut imposer une obligation de résidence dans un lieu déterminé aux bénéficiaires
de la protection subsidiaire. Le litige au principal avait été introduit par deux ressortissants syriens qui avaient
obtenu ce statut en Allemagne mais dont les permis de séjour avaient été assortis d’une obligation de résider
dans un lieu déterminé, en raison de la perception de certaines prestations sociales.
La Cour a affirmé qu’une telle obligation de résidence constitue une restriction à la liberté de circulation
garantie par l’article 33 de la directive 2011/95, même lorsque cette mesure n’interdit pas au bénéficiaire de
la protection subsidiaire de se déplacer librement sur le territoire concerné et d’y séjourner temporairement
en dehors du lieu désigné par l’obligation de résidence.
Néanmoins, la Cour a estimé qu’il est possible d’imposer une obligation de résidence aux seuls bénéficiaires
de la protection subsidiaire s’ils ne sont pas placés, au regard de l’objectif poursuivi par la réglementation
nationale en cause, dans une situation objectivement comparable à celle des personnes non citoyennes de
l’Union qui résident légalement dans l’État membre concerné ou à celle des ressortissants de cet État.
Ensuite, la Cour a reconnu que le déplacement de bénéficiaires de prestations sociales ou leur concentration
inégale sur le territoire d’un État membre peut impliquer une répartition inappropriée de la charge
financière liée à ces prestations entre les différentes institutions compétentes en la matière. Toutefois, une
telle répartition inégale des charges n’est pas spécialement liée à la qualité éventuelle de bénéficiaire de la
protection subsidiaire des personnes percevant des prestations sociales. Dans ces conditions, la directive
2011/95 s’oppose à l’imposition d’une obligation de résidence aux seuls bénéficiaires du statut conféré par
la protection subsidiaire en vue de réaliser une répartition appropriée des charges liées aux prestations en
question.

39| Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection
(JO L 337, p. 9).
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En revanche, la Cour a relevé qu’il appartiendra à la juridiction allemande de vérifier si les bénéficiaires de la
protection subsidiaire percevant l’aide sociale sont davantage confrontés à des difficultés d’intégration que
les autres personnes non citoyennes de l’Union résidant légalement en Allemagne et percevant l’aide sociale.
Dans l’hypothèse où ces deux catégories de personnes ne sont pas dans une situation comparable au regard
de l’objectif visant à faciliter l’intégration des personnes non citoyennes de l’Union en Allemagne, la directive
ne s’oppose pas à ce que les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire soient soumis à une
obligation de résidence en vue de promouvoir leur intégration, et ce même si cette obligation ne s’applique
pas à d’autres personnes non citoyennes de l’Union résidant légalement en Allemagne.
Dans l’arrêt Mirza (C‑695/15, EU:C:2016:188), prononcé le 17 mars 2016, pour lequel a été appliquée la
procédure préjudicielle d’urgence, la Cour s’est penchée sur les conditions dans lesquelles un État membre peut
envisager d’envoyer un demandeur de protection internationale vers un pays tiers sûr, conformément à l’article 3,
paragraphe 3, du règlement Dublin III, sans procéder à une analyse sur le fond de sa demande. En l’espèce, le
requérant, un ressortissant pakistanais, était entré illégalement sur le territoire hongrois en provenance de
la Serbie. Il avait alors introduit une première demande de protection internationale en Hongrie. Au cours
de la procédure, l’intéressé avait quitté le lieu de séjour qui lui avait été assigné par les autorités hongroises.
Dès lors, celles-ci avaient clos l’examen de la demande au motif qu’elle avait été implicitement retirée par ce
dernier. Par la suite, le requérant avait été interpellé en République tchèque alors qu’il tentait de rejoindre
l’Autriche. Les autorités tchèques avaient demandé à la Hongrie de reprendre l’intéressé, demande à laquelle
la Hongrie avait accédé. Il avait alors présenté une seconde demande de protection internationale en
Hongrie, que les autorités hongroises avaient rejeté comme irrecevable, sans en examiner le fond. En effet,
elles considéraient que, pour le demandeur, la Serbie devait être qualifiée de pays tiers sûr. Le requérant avait
alors introduit un recours contre cette décision.
La Cour a tout d’abord relevé que le droit d’envoyer un demandeur de protection internationale vers un pays
tiers sûr peut également être exercé par un État membre qui s’est reconnu, dans le cadre de la procédure
de reprise en charge, responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée par
un demandeur qui a quitté cet État membre avant qu’une décision sur sa première demande de protection
internationale n’ait été prise sur le fond.
Ensuite, la Cour a constaté que, dans le cadre de cette procédure, le règlement Dublin III ne soumet pas l’État
membre responsable (en l’occurrence, la Hongrie) à une obligation d’informer l’État membre procédant au
transfert (en l’occurrence, la République tchèque) de la teneur de sa réglementation nationale en matière
d’envoi de demandeurs vers des pays tiers sûrs ou de sa pratique administrative en la matière. En effet, une
absence de communication sur ces points entre les deux États concernés ne porte pas atteinte au droit
du demandeur à un recours effectif contre la décision de transfert et contre la décision sur la demande de
protection internationale, tel que garanti par le droit de l’Union.
Enfin, la Cour a estimé que, dans une situation telle que celle au principal, le droit du demandeur de protection
internationale d’obtenir une décision finale sur sa demande n’implique ni de priver l’État membre responsable
de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ni de lui imposer de reprendre l’examen de la demande
à un stade procédural particulier.
Dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409) ainsi qu’à l’arrêt Karim
(C‑155/15, EU:C:2016:410), rendus par la Cour en formation de grande chambre le 7 juin 2016, des demandeurs
d’asile cherchaient à contester la décision des autorités compétentes d’un État membre de les transférer vers
un autre État membre, lequel avait convenu avec le premier État membre de prendre en charge l’examen de
leur demande d’asile. Ces affaires soulevaient, notamment, la question des arguments pouvant être invoqués,
par les demandeurs d’asile, dans le cadre des voies de recours prévues par l’article 27, paragraphe 1, du règlement
Dublin III pour contester une décision de transfert.
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Dans la première affaire, un ressortissant iranien avait introduit une demande de permis de séjour temporaire
auprès des autorités néerlandaises. Une recherche dans le système d’information sur les visas de l’Union
européenne (VIS) ayant fait apparaître que la représentation diplomatique française en Iran avait délivré
à l’intéressé un visa couvrant une période déterminée, le Secrétaire d’État néerlandais avait demandé, sur
la base du règlement Dublin III, aux autorités françaises de prendre ce dernier en charge. Celles-ci avaient
accédé à cette requête. Toutefois, lors d’une seconde audition par les autorités néerlandaises, l’intéressé
avait demandé à produire des documents originaux prouvant qu’il était retourné en Iran après s’être rendu
en France, ce qui impliquait, selon le demandeur, que ce dernier État membre n’était pas responsable de
l’examen de sa demande d’asile. Se posait ainsi la question de savoir si l’intéressé était en droit de contester
la responsabilité de la République française pour examiner sa demande d’asile une fois que cet État membre
avait accepté cette responsabilité.
Dans ce contexte, la Cour a estimé que l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu à la lumière du
considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur d’asile peut invoquer, dans
le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’application erronée d’un
critère de responsabilité prévu par ledit règlement.
Dans la seconde affaire, un ressortissant syrien avait sollicité la protection internationale en Suède. Une
recherche dans le système « Eurodac » ayant fait apparaître que l’intéressé avait déjà sollicité cette protection
en Slovénie, les autorités suédoises (l’office des migrations suédois) avait demandé aux autorités slovènes
de reprendre l’intéressé en charge, sur la base de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement Dublin III.
Les autorités slovènes avaient accédé à cette requête. L’office des migrations suédois avait alors informé ces
autorités que l’intéressé avait fait valoir qu’il avait quitté le territoire des États membres pendant plus de trois
mois après sa première demande d’asile et que son passeport présentait un visa d’entrée au Liban. Dès lors
que les autorités slovènes avaient réitéré leur acceptation de la reprise en charge demandée, l’office suédois
avait rejeté la demande de protection internationale de l’intéressé. Cependant, celui-ci considérait que la
Slovénie n’était pas l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Dans son arrêt, la Cour a tout d’abord jugé que 1’article 19, paragraphe 2, du règlement Dublin III, et
notamment son second alinéa, est applicable à un ressortissant d’un pays tiers qui, après avoir introduit
une première demande d’asile dans un État membre, apporte la preuve qu’il a quitté le territoire des États
membres pendant une durée d’au moins trois mois, avant d’introduire une nouvelle demande d’asile dans
un autre État membre. En effet, l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement Dublin III prévoit que,
en principe, les obligations de prise en charge et de reprise en charge d’un demandeur d’asile, découlant de
l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est
demandé de reprendre en charge un demandeur d’asile, que celui-ci a quitté le territoire des États membres
pendant une durée d’au moins trois mois. Cependant, l’article 19, paragraphe 2, second alinéa, dudit règlement
précise que toute demande introduite après une telle période d’absence est considérée comme une nouvelle
demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. Il s’ensuit
que, dans une situation dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers, après avoir introduit une première
demande d’asile dans un État membre, a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au
moins trois mois, avant d’introduire une nouvelle demande d’asile dans un autre État membre, l’article 19,
paragraphe 2, dudit règlement impose à l’État membre auprès duquel la nouvelle demande d’asile a été
introduite de mener à bien, sur la base des règles établies par ce règlement, le processus de détermination
de l’État membre responsable de l’examen de cette nouvelle demande.

38

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

COUR DE JUSTICE

JURISPRUDENCE

Ensuite, la Cour a considéré, tout comme dans l’arrêt Ghezelbash, précité, que l’article 27, paragraphe 1,
du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’un demandeur d’asile peut invoquer, dans le
cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, la méconnaissance de la règle
énoncée à l’article 19, paragraphe 2, second alinéa, de ce règlement.

2. POLITIQUE D’IMMIGRATION
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Affum (C-47/15, EU:C:2016:408), rendu par la grande chambre le 7 juin
2016, la Cour a été interrogée pour savoir si la directive 2008/115

40

s’oppose à une réglementation nationale

réprimant d’une peine d’emprisonnement l’entrée irrégulière sur son territoire d’un ressortissant d’un pays tiers via
une frontière intérieure à l’espace Schengen. Était en cause une ressortissante du Ghana qui, sans remplir les
conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, avait transité par la France en tant que passager d’un autobus,
en provenance de la Belgique et à destination du Royaume-Uni.
En premier lieu, la Cour a affirmé que, dans la mesure où une telle ressortissante d’un pays tiers est présente
sur le territoire d’un État membre, elle se trouve en séjour irrégulier au sens de l’article 3, point 2, de la
directive 2008/115. Le caractère seulement temporaire ou transitaire d’une telle présence est sans incidence.
En second lieu, après avoir rappelé les principes dégagés dans l’arrêt Achughbabian 41, la Cour a jugé que la
directive 2008/115 s’oppose à une réglementation d’un État membre permettant, du seul fait de l’entrée
irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l’emprisonnement d’un ressortissant
de pays tiers pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son
terme. À cet égard, la Cour a, notamment, souligné qu’un tel emprisonnement est susceptible de faire échec
à l’application de cette procédure et de retarder le retour, portant ainsi atteinte à l’effet utile de la directive
2008/115. La Cour a ajouté que cette interprétation est également valable lorsque le ressortissant d’un pays
tiers est susceptible d’être repris par un autre État membre que celui dans lequel il a été appréhendé, en
application d’un accord ou d’un arrangement au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la même directive.
En effet, cet article n’édicte pas une exception au champ d’application de la directive 2008/115, qui s’ajouterait
à celles énoncées à l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci et qui, dans une telle hypothèse, permettrait aux États
membres de soustraire aux normes et aux procédures communes de retour les ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier.

40|	Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).
41| Arrêt de la Cour du 6 décembre 2011, Achughbabian (C‑329/11, EU:C:2011:807).
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IX. COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
Dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, quatre arrêts sont à signaler concernant
l’interprétation des règlements no 44/2001
n 864/2007
o

44

42

(règlement Bruxelles I), no 593/2008

43

(règlement Rome I) et

(règlement Rome II).

1. RÈGLEMENT BRUXELLES I
Dans l’arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C‑366/13, EU:C:2016:282), la Cour s’est prononcée sur
des clauses attributives de juridiction insérées dans un prospectus concernant un programme d’émission de titres
obligataires d’une banque établie dans un État membre. Dans le litige au principal, le prospectus avait été rédigé
unilatéralement par l’émetteur du prêt obligataire et le programme avait été mis en œuvre par des contrats
de souscription de ces titres. Un des acquéreurs ultérieurs des titres, établi en Italie, qui avait été mis en
liquidation judiciaire à la suite du non-paiement des intérêts dus par une entreprise liée à l’émetteur, a cité
celui-ci ainsi que d’autres sociétés devant les juridictions italiennes où il s’est vu opposer la clause attributive
de juridiction au profit des juridictions d’un autre État membre. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation
italienne a saisi la Cour de questions relatives à la validité ainsi qu’à l’opposabilité de ladite clause à un tiers.
En ce qui concerne l’exigence de la forme écrite des clauses attributives de compétence, prévue par l’article 23,
paragraphe 1, sous a), du règlement no 44/2001, la Cour a d’abord constaté que, dans les circonstances de
l’espèce, cette exigence requiert que le contrat signé par les parties, lors de la première acquisition ou d’une
acquisition ultérieure, mentionne l’acceptation de cette clause ou comporte un renvoi exprès au prospectus.
En cas d’absence de consentement exprès de l’acquéreur ultérieur des titres, celui-ci est, néanmoins, lié par
une telle clause s’il est établi qu’il a succédé au cédant des titres, dans les droits et les obligations qui sont
attachés à ces titres, et qu’il a eu la possibilité de prendre connaissance du prospectus contenant ladite
clause.
Ensuite, la Cour a abordé la question de savoir si une telle clause attributive, lorsqu’elle ne satisfait pas à
la condition de la forme écrite, peut néanmoins être considérée comme étant admise par les usages du
commerce international au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 et, par
conséquent, comme étant valide et opposable à un tiers. À cet égard, la Cour a estimé que l’existence d’un tel
usage peut être constatée lorsqu’il est notamment établi que le comportement en cause est généralement
et régulièrement suivi par les opérateurs dans la branche considérée lors de la conclusion de contrats de ce
type et que les parties en cause devaient en avoir connaissance. S’agissant de la connaissance effective ou
présumée de cet usage par les parties, celle-ci peut être établie, notamment, par la démonstration soit que
les parties entretenaient auparavant des rapports commerciaux suivis entre elles ou avec d’autres parties
opérant dans le secteur considéré, soit que le comportement en cause est suffisamment connu pour pouvoir
être considéré comme une pratique consolidée.

42| Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).
43| Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles
(Rome I) (JO L 177, p. 6).
44| Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles
(Rome II) (JO L 199, p. 40).
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Enfin, s’agissant de la question de l’application, dans le cas d’espèce, de l’article 6, point 1, du règlement
no 44/2001, qui ouvre la possibilité d’attraire plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux
en cas de risque de décisions inconciliables, la Cour a affirmé que, dans l’hypothèse de plusieurs recours
ayant un objet et un fondement différents et n’étant pas unis par un lien de subsidiarité ou d’incompatibilité,
il ne suffit pas que l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de l’un d’eux soit potentiellement apte à se
refléter sur l’étendue du droit de l’autre pour qu’il y ait un tel risque de décisions inconciliables.
Dans l’arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559), la Cour s’est prononcée sur un cas de
détermination de la juridiction compétente en matière de rupture brutale de relations commerciales de longue date.
Le litige au principal trouve son origine dans la décision d’un producteur italien de mettre fin à une relation
de distribution qui existait depuis environ vingt-cinq ans avec une entreprise établie en France. Cette relation
de distribution ne faisait pas l’objet d’un contrat-cadre ni d’une stipulation d’exclusivité. L’entreprise établie
en France avait saisi les juridictions françaises d’une action indemnitaire contre l’entreprise italienne. La Cour
a ainsi été interrogée sur la nature délictuelle ou contractuelle de cette action aux fins de l’application des
règles de compétence de l’article 5 du règlement no 44/2001.
À cet égard, la Cour a établi que l’article 5, point 3, de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’une
action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne
relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle s’il existait entre les parties une relation contractuelle
tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, indépendamment de sa qualification en droit
national. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur
un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de
relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions
et leur évolution dans le temps, exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés
et/ou sur les rabais accordés ainsi que la correspondance échangée.
S’agissant de l’application de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 auxdites relations commerciales
établies de longue date, la Cour relève qu’elles doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises »
ou de « contrat de fourniture de services » en fonction de l’obligation caractéristique en cause. Un contrat
dont l’obligation caractéristique est la livraison d’un bien doit être qualifié de « vente de marchandises ».
Une telle qualification peut trouver à s’appliquer à une relation commerciale établie de longue date entre deux
opérateurs économiques lorsque cette relation se limite à des accords successifs ayant chacun pour objet
la livraison et l’enlèvement de marchandises. En revanche, elle ne correspond pas à l’économie d’un contrat
de distribution typique, caractérisé par un accord-cadre ayant pour objet un engagement de fourniture et
d’approvisionnement conclu pour l’avenir par deux opérateurs économiques.
S’agissant de la qualification de fourniture de services, la notion de services, au sens de ladite disposition,
implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une
rémunération. Tel est le cas si le distributeur est en mesure d’offrir aux clients des services et des avantages
que ne peut offrir un simple revendeur et, ainsi, de conquérir, au profit des produits du fournisseur, une plus
grande part du marché local. Par ailleurs, le fait qu’un contrat de distribution repose sur une sélection des
distributeurs par le fournisseur peut conférer un avantage concurrentiel aux distributeurs, lequel, combiné
à l’aide que le contrat accorderait à ces distributeurs en matière d’accès aux supports publicitaires, d’actions
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de formation ou de facilités de paiement, satisfait au critère de rémunération qui caractérise un contrat de
prestation de services.

2. RÈGLEMENTS ROME I ET ROME II
Dans l’arrêt Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612), du 28 juillet 2016, la Cour s’est
prononcée sur des questions visant la relation entre les règles de protection des consommateurs et celles sur la
loi applicable aux contrats. Dans l’affaire au principal, une association autrichienne de défense des intérêts
des consommateurs avait introduit une action en cessation, au sens de la directive 2009/22

45

, contre

l’utilisation de clauses, considérées comme abusives, de détermination de la loi applicable à des obligations
contractuelles et non contractuelles. Les clauses figuraient dans les conditions générales de vente d’une
entreprise établie au Luxembourg et procédant à des ventes électroniques de biens à des consommateurs
établis dans différents États membres.
Selon la Cour, les règlements Rome I et Rome II doivent être interprétés en ce sens que, sans préjudice de
l’article 1er, paragraphe 3, de chacun de ces règlements, la loi applicable à une telle action en cessation au
sens de la directive 2009/22 doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement
Rome II, dès lors que les atteintes à l’ordre juridique résultent de l’utilisation de clauses abusives que les
associations de protection des consommateurs ont pour mission d’empêcher. En revanche, la loi applicable à
l’appréciation de la clause contractuelle en cause doit toujours être déterminée en application du règlement
Rome I, et ce que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une
action collective.
En outre, il découle de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I que, lors de l’appréciation du caractère
abusif d’une clause contractuelle donnée dans le cadre d’une action en cessation, le choix de la loi applicable
est sans préjudice de l’application des dispositions impératives prévues par la loi du pays où résident
les consommateurs dont les intérêts sont défendus au moyen de cette action. Ces dispositions peuvent
comprendre celles qui transposent la directive 93/13

46

, concernant les clauses abusives dans les contrats

conclus avec les consommateurs, pour autant qu’elles assurent, conformément à l’article 8 de celle-ci,
un niveau de protection plus élevé au consommateur.
Ainsi, une clause figurant dans les conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet
d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le
contrat conclu par voie électronique avec un consommateur est abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1,
de la directive 93/13, pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur. Tel est notamment le cas
lorsque cette clause donne au consommateur l’impression que seule la loi de cet État s’applique au contrat,
sans l’informer du fait qu’il bénéficie également de la protection des dispositions impératives du droit qui
serait applicable en l’absence de cette clause.
Par ailleurs, la Cour a jugé qu’un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 4,
paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 47, effectué par une entreprise de commerce électronique est régi

45| Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection
des intérêts des consommateurs (JO L 110, p. 30).
46| Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
(JO 1993, L 95, p. 29).
47| Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

42

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

COUR DE JUSTICE

JURISPRUDENCE

par le droit de l’État membre vers lequel cette entreprise dirige ses activités s’il s’avère que celle-ci procède à
ce traitement des données dans le cadre des activités d’un établissement situé dans cet État membre.
Enfin, dans l’arrêt du 18 octobre 2016, rendu dans l’affaire Nikiforidis (C‑135/15, EU:C:2016:774), la Cour, réunie
en grande chambre, s’est prononcée, d’une part, sur le champ d’application rationae temporis du règlement
Rome I et, d’autre part, sur les conditions d’application des lois de police d’États membres autres que celles de l’État
du for. Le recours au principal visait la réduction de salaire subie, entre 2010 et 2012, par un enseignant
lié à l’État grec par un contrat de droit privé et employé en Allemagne depuis 1996, à la suite des mesures
d’assainissement des finances publiques grecques. Dans cette affaire, était en cause la loi applicable au
contrat ainsi que l’obligation de la juridiction allemande d’appliquer des lois de police grecques.
La Cour a d’abord relevé que, selon l’article 28 du règlement Rome I, celui-ci s’applique à tout type de
contrat, tel qu’un contrat de travail, conclu à compter du 17 décembre 2009. En revanche, sont exclus de son
champ d’application les effets futurs de contrats conclus avant cette date. Il s’ensuit que tout consentement
des parties contractantes, postérieur au 16 décembre 2009, à poursuivre l’exécution d’un contrat conclu
précédemment ne peut aboutir à rendre ledit règlement applicable à la relation contractuelle en cours. Par
ailleurs, le choix du législateur serait remis en cause si toute modification, même minime, apportée, à compter
du 17 décembre 2009, à un contrat initialement conclu avant cette date suffisait à faire entrer ce contrat dans
le champ d’application de ce règlement, au mépris de la sécurité juridique. En revanche, lorsque, à compter
de la date d’entrée en application du règlement Rome I, la relation de travail a subi, avec le consentement des
parties, une modification d’une ampleur telle qu’il doit être considéré qu’un nouveau contrat a été conclu à
compter de cette date, il doit être considéré qu’un nouveau contrat de travail remplace le contrat initial.
Pour ce qui est de la possibilité de prise en compte des lois de police autres que celles, visées à l’article 9,
paragraphes 2 et 3, du règlement Rome I, de l’État du for ou de l’État d’exécution des obligations découlant
du contrat, la Cour considère que l’énumération, à ces dispositions du règlement Rome I, des lois de police
auxquelles le juge du for peut donner effet est exhaustive. En effet, selon la Cour, élargir cette dérogation au
principe du libre choix de la loi applicable par les parties au contrat, pour permettre au juge du for de prendre
en compte les lois de police d’autres États que ceux visés à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement Rome
I, pourrait compromettre la réalisation de la sécurité juridique dans l’espace de justice européen et affecter
l’objectif de protection du travailleur prévu par le droit du pays où il exerce ses activités. Toutefois, ces
dispositions ne s’opposent pas à la prise en compte, en tant qu’éléments de fait, des lois de police autres que
celles de l’État du for ou de l’État d’exécution des obligations, lorsque cette prise en compte est prévue par
les règles matérielles du droit applicable au contrat, lesquelles n’ont pas été harmonisées par le règlement
Rome I.

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

43

JURISPRUDENCE

COUR DE JUSTICE

X. COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
1. MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN
Pour l’année 2016, peuvent être mis en exergue sept arrêts visant le mandat d’arrêt européen, établi par la
décision-cadre 2002/584 48.
Premièrement, dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), du 5 avril 2016,
la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée, dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence, sur
la possibilité de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en cas de risque réel de traitement inhumain ou
dégradant en raison des conditions de détention dans l’État membre d’émission de ce mandat. Saisie de demandes
d’exécution de mandats d’arrêt européens délivrés par des juridictions de Hongrie et de Roumanie, une
autorité d’exécution allemande avait estimé que les conditions de détention auxquelles les personnes
concernées pouvaient être soumises dans les prisons de ces États violaient leurs droits fondamentaux, en
particulier l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, interdisant les peines ou traitements inhumains ou
dégradants. À cet égard, ladite autorité d’exécution s’était, notamment, référée à plusieurs arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme par laquelle celle-ci avait constaté des violations des droits fondamentaux
par la Roumanie et la Hongrie en raison de la surpopulation carcérale dans leurs établissements pénitentiaires.
À cet égard, la Cour a d’abord rappelé que l’interdiction absolue des peines et traitements inhumains ou
dégradants, prévue à l’article 4 de la Charte, revêt un caractère absolu en tant qu’elle est étroitement liée
au respect de la dignité humaine visée à l’article 1er de la Charte. Ainsi, lorsque l’autorité responsable de
l’exécution du mandat dispose d’éléments attestant d’un risque réel d’un tel traitement des personnes
détenues dans l’État membre d’émission, elle doit apprécier ce risque avant de décider de la remise de la
personne concernée.
Lorsqu’un tel risque découle des conditions générales de détention dans l’État membre concerné, ce constat
ne peut néanmoins pas conduire, à lui seul, au refus d’exécuter le mandat. En effet, l’autorité d’exécution doit
apprécier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne
concernée courra effectivement ce risque en raison des conditions de sa détention envisagées dans l’État
membre d’émission. À cette fin, ladite autorité doit demander à l’autorité d’émission de fournir en urgence
toutes les informations nécessaires sur les conditions de détention dans l’État membre d’émission. Si, à la
lumière des informations fournies ou de toute autre information dont elle dispose, l’autorité d’exécution
constate qu’il existe, à l’égard de la personne faisant l’objet du mandat, un risque réel de traitement inhumain
ou dégradant, l’exécution du mandat doit être reportée jusqu’à l’obtention d’informations complémentaires
permettant d’écarter l’existence d’un tel risque. Si l’existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un
délai raisonnable, cette autorité doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise.
Deuxièmement, dans l’arrêt Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346), rendu le 24 mai 2016 dans le cadre d’une
procédure préjudicielle d’urgence, la Cour s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1,
sous a), i), de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299 49 , prévoyant un motif

48| Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États
membres (JO L 190, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 279, p. 30).
49| Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI,
2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de
reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès (JO L 81, p. 24).
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de non-reconnaissance facultatif d’un mandat d’arrêt européen. Le litige au principal concernait une procédure
relative à l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis par une juridiction polonaise à
l’encontre d’un ressortissant polonais, aux fins de l’exécution en Pologne de trois peines d’emprisonnement.
S’agissant d’une de ces peines, le mandat d’arrêt précisait, d’une part, que l’intéressé n’avait pas comparu en
personne au procès qui a donné lieu au jugement infligeant ladite peine et, d’autre part, que la citation envoyée
à l’adresse indiquée par l’intéressé pour les significations avait été réceptionnée par son grand-père. Ainsi,
dès lors que le mandat d’arrêt ne permettait pas de déterminer si la citation avait été effectivement remise
à la personne concernée, la juridiction néerlandaise se demandait si les conditions de non-reconnaissance
d’un mandat d’arrêt européen étaient remplies.
À cet égard, la Cour a tout d’abord rappelé que l’autorité judiciaire d’exécution est en principe tenue de
procéder à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, nonobstant l’absence de l’intéressé au procès qui
a débouché sur l’adoption de la décision d’émission du mandat. Elle est notamment soumise à une telle
obligation lorsque l’intéressé a été cité en personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le
procès ou lorsqu’il en a été officiellement et effectivement informé par d’autres moyens, de telle sorte qu’il a
été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu. Le respect de ces conditions
de citation est de nature à assurer que l’intéressé a reçu, en temps utile, l’information relative à la date et au
lieu de son procès et permet ainsi à l’autorité d’exécution de considérer que les droits de la défense ont été
respectés. Dans ces conditions, même s’il ne saurait, par principe, être exclu que la remise d’une citation à
une tierce personne réponde auxdites exigences, il doit toutefois être établi de manière non équivoque que
cette tierce personne a effectivement remis la citation à l’intéressé.
Par conséquent, la Cour a jugé que ne satisfait pas aux conditions dudit article 4 bis, paragraphe 1, sous a),
i), de la décision-cadre, une citation qui a été remise à l’adresse de l’intéressé, à une personne appartenant
à ce foyer qui s’est engagée à la lui remettre, sans que le mandat d’arrêt européen permette de s’assurer si
et, le cas échéant, quand cette personne a effectivement remis cette citation à l’intéressé. Toutefois, la Cour
a également souligné que les cas de figure visés audit article ayant été conçus comme des exceptions à un
motif de non-reconnaissance facultatif, l’autorité judiciaire d’exécution peut, en tout état de cause, prendre
en compte d’autres circonstances lui permettant de s’assurer que la remise de l’intéressé n’implique pas une
violation de ses droits de la défense.
Troisièmement, dans l’arrêt Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385), rendu le 1er juin 2016, la Cour a eu l’occasion
de se prononcer sur l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 et notamment sur les
conséquences de l’absence d’un mandat d’arrêt national préalable et distinct du mandat d’arrêt européen dans
le cas d’une demande de remise fondée sur ce dernier. En l’espèce, une autorité d’exécution roumaine avait
été saisie d’une demande de remise par une autorité hongroise sur le seul fondement d’un mandat d’arrêt
européen qui n’était pas fondé sur un mandat d’arrêt national distinct et préalable.
Selon la Cour, lorsqu’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de poursuites pénales ne comporte pas
d’indication de l’existence d’un mandat d’arrêt national, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas y donner
suite si, après avoir demandé à l’autorité d’émission de fournir en urgence toute information complémentaire,
ladite autorité judiciaire d’exécution constate que le mandat d’arrêt a été émis sans qu’ait effectivement été
émis un mandat d’arrêt national. À cet égard, elle a précisé que le respect de l’exigence d’un mandat d’arrêt
national distinct du mandat d’arrêt européen revêt une importance particulière dès lors qu’elle implique que,
lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins de poursuites pénales, la personne concernée ait déjà
pu bénéficier, à un premier stade de la procédure, des garanties procédurales et des droits fondamentaux,
dont la protection doit être assurée par l’autorité d’émission, selon le droit national applicable. La Cour a
relevé que le système du mandat d’arrêt européen comporte une protection à deux niveaux des droits dont
doit bénéficier la personne recherchée, dès lors que, à la protection judiciaire prévue lors de l’adoption d’une
décision judiciaire nationale, s’ajoute celle devant être assurée lors de l’émission du mandat d’arrêt européen.
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Or, cette protection judiciaire fait par principe défaut dès lors que l’émission d’un mandat d’arrêt européen
n’est pas précédée par une décision prise par une autorité judiciaire nationale.
Quatrièmement, dans l’arrêt JZ (C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610), rendu le 28 juillet 2016 dans le cadre d’une
procédure préjudicielle d’urgence, la Cour a été amenée à interpréter l’article 26 de la décision-cadre
2002/584, portant sur la déduction de la période de détention subie dans l’État membre d’exécution. En l’espèce,
un ressortissant polonais avait été condamné par une juridiction polonaise à une peine privative de liberté
d’une durée de trois ans et deux mois. Le condamné s’étant soustrait à la justice polonaise, un mandat
d’arrêt européen avait été émis à son encontre. Après avoir été arrêté par les autorités du Royaume-Uni,
en exécution de ce mandat, l’intéressé avait été soumis à une assignation à résidence d’une durée de neuf
heures pendant la nuit, assortie d’une surveillance au moyen d’un bracelet électronique, d’une obligation
de se présenter dans un premier temps quotidiennement et, par la suite, plusieurs fois par semaine à un
commissariat de police à des heures fixes ainsi que d’une interdiction de solliciter la délivrance de documents
permettant de voyager à l’étranger. Après sa remise aux autorités polonaises, l’intéressé avait demandé
que la période durant laquelle il avait été assigné à résidence au Royaume-Uni et soumis à une surveillance
électronique soit imputée sur la peine privative de liberté qui lui avait été infligée en Pologne.
La Cour a jugé que la notion de « détention subie dans l’État membre d’exécution » au sens de l’article 26,
paragraphe 1, de la décision-cadre désigne une mesure non pas restrictive, mais privative de liberté et
vise, outre l’incarcération, toute mesure ou tout ensemble de mesures imposées à la personne concernée,
qui, en raison de leur genre, de leur durée, de leurs effets et de leurs modalités d’exécution, privent ladite
personne de sa liberté de manière comparable à une incarcération. Par conséquent, l’autorité judiciaire de
l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen est tenue d’examiner si les mesures prises à l’égard
de la personne concernée dans l’État membre d’exécution doivent être assimilées à une privation de liberté.
Si, dans le cadre de cet examen, cette autorité judiciaire parvient à une telle conclusion, la décision-cadre
impose que soit déduite de la période de privation de liberté dans l’État membre d’émission la totalité de la
période durant laquelle ces mesures ont été appliquées dans l’État membre d’exécution.
En l’espèce, la Cour a estimé que des mesures telles que celles appliquées à l’intéressé au Royaume-Uni
ne sont pas, en principe, à ce point contraignantes pour emporter un effet privatif de liberté comparable
à celui qui résulte d’une incarcération et pour, ainsi, être qualifiées de « détention », au sens de l’article 26,
paragraphe 1, de la décision-cadre. Cependant, dès lors que cette disposition se limite à imposer un niveau
de protection minimal des droits fondamentaux de la personne visée par un mandat d’arrêt européen, la
décision-cadre ne s’oppose pas à ce que, sur le fondement du seul droit national, l’autorité judiciaire de l’État
membre d’émission puisse déduire de la durée totale de privation de liberté tout ou partie de la période
durant laquelle cette personne a fait l’objet de telles mesures.
Cinquièmement, le 10 novembre 2016, dans les arrêts Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858), Özçelik
(C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860) et Kovalkovas (C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861), pour lesquels a été appliquée la
procédure préjudicielle d’urgence, la Cour a eu l’occasion d’interpréter les articles 6 et 8 de la décision-cadre
2002/584, en vertu desquels un mandat d’arrêt européen doit notamment contenir l’indication de l’existence
d’un mandat d’arrêt ou d’une décision judiciaire émise par une autorité d’un État membre. Il s’agissait de renvois
préjudiciels provenant d’une même juridiction néerlandaise, saisie, en tant qu’autorité judiciaire d’exécution,
de trois mandats d’arrêt européens. Dans l’affaire Poltorak, le mandat d’arrêt européen avait été émis par
la direction générale de la police suédoise. C’est également un service de police hongrois qui avait émis le
mandat d’arrêt en cause dans l’affaire Özçelik, mais ce dernier avait été ultérieurement validé par une décision
du ministère public. En revanche, c’est le ministère de la Justice lituanien qui avait délivré le mandat d’arrêt
européen émis dans l’affaire Kovalkovas.

46

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

COUR DE JUSTICE

JURISPRUDENCE

La juridiction de renvoi avait ainsi demandé à la Cour de préciser si un service de police (affaire Poltorak) et
un organe du pouvoir exécutif tel que le ministère de la Justice lituanien (affaire Kovalkovas) pouvaient être
considérés comme relevant de la notion d’« autorité judiciaire d’émission » au sens de l’article 6, paragraphe 1,
sous c), de la décision-cadre. Elle avait en outre interrogé la Cour sur le point de savoir si la validation, par le
ministère public, d’un mandat d’arrêt émis préalablement, aux fins de poursuites pénales, par un service de
police, pouvait être considérée comme relevant de la notion de « décision judiciaire » au sens de l’article 8,
paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre (affaire Özçelik).
La Cour a jugé que les termes « autorité judiciaire », figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, ne
se limitent pas à désigner les seuls juges ou juridictions d’un État membre, mais permettent de couvrir, plus
largement, les autorités appelées à participer à l’administration de la justice dans l’ordre juridique concerné.
Cependant, elle a précisé que le principe de reconnaissance mutuelle, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, de
la décision-cadre, en vertu duquel l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’exécuter le mandat d’arrêt émis
par l’autorité judiciaire d’émission, repose sur la prémisse selon laquelle une autorité judiciaire est intervenue
en amont de l’exécution du mandat d’arrêt européen, aux fins d’exercer un contrôle judiciaire. Or, l’émission
d’un mandat d’arrêt par une autorité non judiciaire, tel un service de police, ou par une entité appartenant
au pouvoir exécutif, tel que le ministère de la Justice lituanien, ne permet pas d’apporter à l’autorité judiciaire
d’exécution l’assurance que l’émission de ce mandat d’arrêt européen a bénéficié d’un tel contrôle judiciaire
et ne saurait, dès lors, suffire pour justifier le degré de confiance élevé entre les États membres qui constitue
le fondement même de la décision-cadre.
Ayant qualifié la notion d’« autorité judiciaire » visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584
de notion autonome du droit de l’Union, la Cour a ensuite considéré que cette notion englobe les autorités
nationales participant à l’administration de la justice pénale, mais non les services de police (affaire Poltorak).
Ainsi, elle en a déduit que la validation, par le ministère public, d’un mandat d’arrêt national émis par le service
de police national, aux fins de poursuites pénales, est un acte juridique par lequel ce ministère contrôle et
confirme le mandat et constitue donc une « décision judiciaire » au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c)
de la décision-cadre (affaire Özçelik). À l’inverse, elle a estimé que ne relève pas de cette notion d’« autorité
judiciaire » un organe du pouvoir exécutif, tel que le ministère de la Justice lituanien (affaire Kovalkovas).

2. D
 ROIT À L’INTERPRÉTATION ET À LA TRADUCTION
DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES
Le 9 juin 2016, dans l’arrêt Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423), la Cour s’est prononcée, d’une part, sur la portée
du droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, tel que prévu par la directive
2010/64

50

, et, d’autre part, sur l’application de la décision-cadre 2009/315

51

et de la décision 2009/316

52

, en

matière d’échanges d’informations sur les casiers judiciaires. En l’espèce, un ressortissant hongrois avait été
condamné, par une juridiction autrichienne, à une peine d’emprisonnement. Les autorités autrichiennes
avaient informé les autorités hongroises, au moyen du système européen d’information sur les casiers
judiciaires (ECRIS), du contenu du jugement. Les autorités hongroises avaient alors transmis ce jugement

50| Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans
le cadre des procédures pénales (JO L 280, p. 1).
51| Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil, du 26 février 2009, concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites
du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93, p. 23).
52| Décision 2009/316/JAI du Conseil, du 6 avril 2009, relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires
(ECRIS) (JO L 93, p. 33).
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à une juridiction hongroise, conformément à une procédure spéciale nationale ayant pour seul objet de
reconnaître au jugement de la juridiction étrangère la même valeur que s’il avait été rendu par une juridiction
nationale. Cette procédure impliquait la nécessité d’assurer la traduction du jugement dans la langue
hongroise. La question posée visait la prise en charge des frais afférents à la traduction.
Dans ce contexte, la Cour a jugé que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2010/64, le droit
à l’interprétation et à la traduction s’applique à la personne suspectée ou poursuivie jusqu’au « terme de la
procédure », notion qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si cette personne
a commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. Par
conséquent, il ne s’applique pas à une procédure spéciale nationale de reconnaissance d’une décision
judiciaire définitive rendue par une juridiction d’un autre État membre, dans la mesure où cette dernière
intervient, par définition, après la détermination définitive de la question de savoir si la personne suspectée
ou poursuivie a commis l’infraction et, le cas échéant, après la condamnation de celle-ci.
Par ailleurs, la Cour a jugé que la décision-cadre 2009/315 et la décision 2009/316 s’opposent à la mise en
œuvre d’une réglementation nationale instituant une procédure spéciale de reconnaissance telle que celle
prévue par le droit hongrois. En effet, l’inscription au casier judiciaire, par l’autorité centrale de l’État membre
de la nationalité de la personne concernée, des condamnations prononcées par les juridictions de l’État
membre de condamnation doit intervenir directement sur la base de la transmission par l’autorité centrale
de ce dernier État membre, au moyen de l’ECRIS, des informations relatives à ces condamnations. Cette
inscription ne saurait dès lors dépendre de la mise en œuvre préalable d’une procédure de reconnaissance
judiciaire desdites condamnations, ni a fortiori de la communication à l’État membre de la nationalité de la
personne concernée de la décision de condamnation aux fins d’une telle reconnaissance. Une telle procédure
se heurte par ailleurs au principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en
matière pénale prévu à l’article 82, paragraphe 1, TFUE.

3. P
 ROCÉDURES ET DÉCISIONS PÉNALES
DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
Dans l’arrêt Kossowski (C‑486/14, EU:C:2016:483), rendu le 29 juin 2016, la Cour a été amenée à préciser
la portée du principe ne bis in idem dans l’espace Schengen. En l’occurrence, une procédure pénale avait été
engagée en Allemagne contre un ressortissant polonais, accusé d’avoir commis, dans cet État, une extorsion
assimilée au vol aggravé. Toutefois, la juridiction allemande saisie avait refusé d’ouvrir la procédure de
jugement au motif que le principe ne bis in idem, tel qu’il s’applique dans l’espace Schengen, s’y opposait. En
effet, le parquet polonais avait également ouvert une procédure d’instruction pour les mêmes faits et y avait
mis définitivement fin, étant donné que l’inculpé avait refusé de faire une déposition et que la victime et un
témoin, résidant en Allemagne, n’avaient pas pu être entendus. Saisie par le parquet allemand, la juridiction
de renvoi a demandé à la Cour de préciser si, compte tenu du fait que la décision du parquet polonais
avait été prise sans instruction approfondie, l’inculpé devait être considéré comme ayant été « définitivement
jugé » au sens de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen 53, ou « acquitté [...] par
un jugement pénal définitif » au sens de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux, de sorte que le
principe ne bis in idem s’opposerait à de nouvelles poursuites pour les mêmes faits.

53| Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de
la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,
signée à Schengen le 19 juin 1990 (JO 2000, L 239, p. 19).
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La Cour, réunie en grande chambre, a rappelé que le principe ne bis in idem a pour but de garantir à une
personne, qui a été condamnée et a purgé sa peine, ou qui a été définitivement acquittée dans un État
Schengen, qu’elle peut se déplacer à l’intérieur de l’espace Schengen sans avoir à craindre de poursuites, pour
les mêmes faits, dans un autre État Schengen. Toutefois, ce principe n’a pas pour but de protéger un suspect
contre l’éventualité de devoir se prêter à des recherches successives, pour les mêmes faits, dans plusieurs
États Schengen. Dès lors, la Cour a jugé qu’une décision du ministère public mettant fin aux poursuites
pénales et clôturant, de manière définitive, la procédure d’instruction menée contre une personne ne peut
pas être qualifiée de décision définitive aux fins de l’application du principe ne bis in idem, lorsqu’il ressort de
la motivation de cette décision que la procédure a été clôturée sans qu’une instruction approfondie n’ait été
menée. À cet égard, le défaut d’audition de la victime et d’un éventuel témoin constitue un indice de l’absence
d’instruction approfondie.
Par ailleurs, dans l’arrêt Ognyanov (C‑554/14, EU:C:2016:835), rendu le 8 novembre 2016, la Cour, en formation
de grande chambre, s’est prononcée sur la portée du principe de reconnaissance mutuelle, prévu notamment par
la décision-cadre 2008/909 54 , afin de déterminer le droit applicable à l’exécution d’une condamnation. Cette affaire
concernait un ressortissant bulgare condamné par une juridiction danoise à une peine privative de liberté
cumulée de quinze ans. L’intéressé avait purgé une partie de sa peine au Danemark avant de faire l’objet
d’un transfèrement aux autorités bulgares. Lors de sa détention au Danemark, il avait travaillé pendant plus
d’un an et demi. À cet égard, le droit bulgare, tel qu’interprété par la jurisprudence nationale, prévoit que le
travail fourni par une personne emprisonnée, même dans un autre État membre, est pris en compte afin
de réduire la durée de la peine, en ce sens que deux jours de travail équivalent à trois jours de privation de
liberté. Cependant, à l’occasion du transfèrement de l’intéressé, les autorités danoises avaient expressément
indiqué aux autorités bulgares que la loi danoise ne permettait pas, quant à elle, de réduire la peine privative
de liberté en raison du travail accompli au cours de son exécution.
Ainsi, afin de déterminer la durée de la peine restant à exécuter par l’intéressé en Bulgarie, la juridiction de
renvoi bulgare a notamment interrogé la Cour sur le point de savoir si la décision-cadre s’oppose à une règle
nationale qui autorise l’État d’exécution à accorder à la personne condamnée une réduction de peine en
raison du travail qu’elle a accompli pendant sa détention dans un autre État membre, alors que les autorités
compétentes de ce dernier n’ont pas, conformément au droit de celui-ci, accordé une telle réduction de
peine.
Selon la Cour, l’article 17 de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens que seul le droit de
l’État d’émission est applicable, y compris sur la question de l’octroi éventuel d’une réduction de peine, à la
partie de la peine accomplie par la personne concernée sur le territoire dudit État jusqu’à son transfèrement
vers l’État d’exécution. Quant au droit de ce dernier État, il n’a vocation à s’appliquer qu’à la partie de la peine
restant à accomplir par cette personne, à la suite de ce transfèrement, sur le territoire de l’État d’exécution.
Partant, l’autorité compétente, dans l’État d’exécution, pour les questions relatives à l’exécution de la peine,
ne saurait, de manière rétroactive, substituer son droit de l’exécution des peines et, en particulier, sa
réglementation relative aux réductions de peine, à celui de l’État d’émission en ce qui concerne la partie de la
peine qui a déjà été subie par la personne concernée sur le territoire de ce dernier État.

54| Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux
jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union
européenne (JO L 327, p. 27).
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XI. CONCURRENCE
1. ENTENTES
En matière d’ententes, six arrêts méritent d’être signalés. Dans un premier arrêt, la Cour a été amenée à se
prononcer sur la participation passive à une infraction au droit de la concurrence. Dans un second arrêt, la
Cour a eu l’occasion d’aborder certains éléments de la relation entre l’article 101 TFUE et le droit des brevets.
Les quatre arrêts suivants visent l’application du règlement no 1/2003 55 dans une procédure administrative
relative à une entente.
Dans l’arrêt Eturas e.a. (C‑74/14, EU:C:2016:42), prononcé le 21 janvier 2016, la Cour a été amenée à apporter
des précisions sur les modes passifs de participation à une infraction au droit de la concurrence. Les questions
préjudicielles posées par la juridiction de renvoi étaient issues d’un litige opposant 30 agences de voyages
au conseil de la concurrence lituanien notamment sur la question de la participation desdites agences à une
infraction au droit de la concurrence par acquiescement tacite. Les agences de voyages participaient toutes à
un système commun informatisé d’offres de voyages, permettant de vendre des voyages sur leur site Internet
selon un mode de réservation uniforme. Au cours de l’année 2009, l’administrateur dudit système commun
a envoyé aux agences abonnées, par l’intermédiaire d’une messagerie électronique personnelle, un message
les avertissant que les remises afférentes aux produits vendus par l’intermédiaire dudit système seraient
désormais plafonnées. À la suite de la diffusion de ce message, cette mesure a été mise en œuvre dans
l’exploitation du système de réservation. Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi a posé la question
de savoir si les agences abonnées peuvent être présumées avoir pris ou avoir nécessairement dû prendre
connaissance dudit message et, en l’absence de toute opposition de leur part à une telle pratique, avoir
participé à une pratique concertée au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
S’agissant de l’éventuelle participation à une pratique concertée, la Cour a jugé que les agences de voyages
peuvent, à partir du moment où elles avaient connaissance du message envoyé par l’administrateur du
système commun informatisé d’offres de voyages, être présumées avoir participé à une pratique concertée
au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, si elles se sont abstenues de se distancier publiquement de
cette pratique, ne l’ont pas dénoncée aux entités administratives ou n’ont pas apporté d’autres preuves pour
réfuter cette présomption.
En ce qui concerne les preuves à apporter à cet égard par les différentes parties à la procédure au principal,
la Cour a observé que, si l’article 2 du règlement no 1/2003 régit expressément l’attribution de la charge de
la preuve d’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ce règlement ne contient, en revanche, pas
de dispositions relatives aux aspects procéduraux plus spécifiques. Or, en l’absence de règles de l’Union
en la matière, il appartient à la juridiction nationale d’examiner, sur la base des règles nationales régissant
l’appréciation des preuves et le niveau de preuve requis, si, au regard de l’ensemble des circonstances qui
lui sont soumises, l’envoi du message par l’administrateur du système commun peut constituer une preuve
suffisante afin d’établir que ses destinataires avaient connaissance de son contenu. À cet égard, la Cour a,
toutefois, précisé que la présomption d’innocence s’oppose à ce que la juridiction nationale considère que le
seul envoi de ce message puisse constituer une preuve suffisante afin d’établir que ses destinataires devaient
nécessairement avoir connaissance de son contenu.

55| Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles
[101] et [102] du traité [FUE] (JO L 1, p. 1).
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Dans l’arrêt Genentech (C‑567/14, EU:C:2016:526), rendu le 7 juillet 2016, la Cour s’est prononcée sur la
compatibilité avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE de l’obligation d’un bénéficiaire d’une licence de brevet de
payer la redevance convenue pour l’utilisation de la technologie brevetée, nonobstant l’absence de contrefaçon ou
l’annulation du ou des brevets sous licence. La requérante dans l’affaire au principal est une société active dans
le secteur pharmaceutique qui détenait une licence non exclusive mondiale pour l’utilisation d’un activateur
breveté. En ayant utilisé cet activateur sans enfreindre les brevets sous licence, elle avait refusé de payer une
partie de la redevance convenue dans l’accord de licence avec le titulaire du brevet. Par sentence arbitrale, la
société pharmaceutique a toutefois été condamnée au paiement de la redevance contractuelle. La juridiction
nationale, saisie du litige issu de cette sentence arbitrale, a interrogé la Cour sur la question de savoir si le
paiement de la redevance impose à la société pharmaceutique des dépenses injustifiées au regard du droit
de la concurrence de l’Union.
Dans le prolongement de la jurisprudence Ottung

56

, la Cour a considéré que le droit de la concurrence

n’interdit pas d’imposer le paiement d’une redevance pour l’utilisation de l’activateur breveté en cause, même
si celle-ci n’a pas donné lieu à une contrefaçon ou est réputée ne jamais avoir été protégée en cas d’annulation
rétroactive du brevet. Cette solution s’explique, selon la Cour, par le fait que la redevance constitue le prix à
payer pour exploiter commercialement la technologie brevetée avec l’assurance que le concédant n’exercera
pas ses droits de propriété intellectuelle. Le fait que le contrat peut être librement résilié par le licencié
permet d’exclure, dans ce contexte, que le paiement de la redevance porte atteinte à la concurrence en
restreignant la liberté d’action du licencié ou en entraînant des effets de verrouillage du marché.
Enfin, les arrêts HeidelbergCement/Commission (C‑247/14 P, EU:C:2016:149), Schwenk Zement/Commission
(C‑248/14 P, EU:C:2016:150), Buzzi Unicem/Commission (C‑267/14 P, EU:C:2016:151) et Italmobiliare/
Commission (C‑268/14 P, EU:C:2016:152), rendus le 10 mars 2016, ont été l’occasion pour la Cour d’apporter
d’importantes précisions en ce qui concerne la portée de l’obligation de motivation incombant à la Commission
lors de l’élaboration de demandes de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003.
Le litige portait, notamment, sur des décisions par lesquelles la Commission avait sollicité des informations
de plusieurs sociétés relatives à leur prétendue participation à une entente sur le marché du ciment et les
marchés des produits connexes 57.
S’agissant de la portée de l’obligation de motivation d’une telle demande, la Cour a tout d’abord rappelé les
éléments essentiels de motivation exigés par l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003. Selon cette
disposition, la Commission doit, notamment, indiquer la base juridique ainsi que le but de la demande de
renseignements, préciser les renseignements demandés et fixer le délai dans lequel ils doivent être fournis.
Cette obligation de motivation spécifique constitue une exigence fondamentale en vue non seulement de
faire apparaître le caractère justifié de la demande de renseignements, mais aussi de mettre les entreprises
concernées en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant en même temps
leurs droits de la défense.
Par conséquent, lorsqu’elle demande des renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement
no 1/2003, la Commission doit indiquer l’objet de son enquête dans sa demande et identifier l’infraction
alléguée aux règles de concurrence. À cet égard, la Cour a précisé que, dès lors que le caractère nécessaire
du renseignement doit être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande de renseignements,

56| Arrêt de la Cour du 12 mai 1989, Ottung/Klee & Weilbach e.a. (320/87, EU:C:1989:195).
57| Décisions C(2011) 2356 final, C(2011) 2361 final, C(2011) 2364 final et C(2011) 2367 final de la Commission, du 30 mars 2011, relatives à
une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 du Conseil (affaire COMP/39520 – Ciment et produits
connexes).
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ce but doit être indiqué avec suffisamment de précision, sans quoi il serait impossible de déterminer si le
renseignement est nécessaire et le juge ne pourrait pas exercer son contrôle.
En se référant au cadre factuel des affaires en cause, la Cour a également relevé que, si une demande
de renseignements constitue, certes, une mesure d’enquête qui est généralement utilisée dans la phase
d’instruction de l’affaire, la Commission ne peut toutefois se contenter d’une motivation excessivement
succincte, vague et générique alors qu’elle disposait d’informations qui lui auraient permis d’exposer avec
davantage de précision les soupçons d’infraction qui pesaient sur les entreprises concernées. Ainsi, la Cour,
après avoir constaté que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que les décisions de la
Commission étaient suffisamment motivées, a décidé d’annuler les arrêts du Tribunal ainsi que les décisions
de la Commission.

2. AIDES D’ÉTAT
En matière d’aides d’État, il y a lieu de signaler quatre arrêts : les deux premiers visent des communications
adoptées par la Commission en ce qui concerne les aides susceptibles d’être accordées dans le contexte de la
crise financière et économique ; les deux autres apportent des précisions sur l’interprétation de la condition
de la sélectivité.
Dans l’arrêt Grèce/Commission (C‑431/14 P, EU:C:2016:145), prononcé le 8 mars 2016, la Cour, en formation
de grande chambre, a confirmé, sur pourvoi, l’arrêt du Tribunal

58

rejetant le recours en annulation de la

Grèce contre une décision de la Commission relative à des aides de compensation versées par l’organisme grec
d’assurances agricoles (ci-après l’« ELGA »)

59

. Par cette décision, la Commission avait qualifié d’aides d’État

illégales certaines compensations versées par l’ELGA aux agriculteurs grecs pour des dommages survenus
à la suite de mauvaises conditions climatiques. À cet égard, la Commission s’était notamment référée aux
règles de conduite contenues dans le cadre communautaire temporaire (ci-après le « CCT ») pour les aides
d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière
actuelle 60.
Dans son arrêt, la Cour a tout d’abord souligné que les prestations fournies par l’ELGA sont prélevées sur des
ressources d’État. Les versements effectués par l’ELGA ayant été indépendants des cotisations acquittées
par les agriculteurs au titre de la cotisation spéciale d’assurance, ils constituaient, selon la Cour, un avantage
que les bénéficiaires n’auraient pas pu obtenir dans des conditions normales de marché et ils affectaient ainsi
la concurrence.
Ensuite, la Cour a rejeté l’argument de la Grèce selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en
jugeant que la Commission ne pouvait pas s’écarter, mais était, au contraire, tenue d’appliquer les règles
de conduite contenues dans le CCT. À cet égard, la Cour a rappelé qu’en adoptant des règles de conduite,
telles que celles contenues dans le CCT, la Commission a elle-même limité son large pouvoir d’appréciation
de la compatibilité avec le marché intérieur des aides destinées à remédier à une perturbation grave de
l’économie d’un État membre, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. Certes, la Commission

58| Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014, Grèce/Commission (T‑52/12, EU:T:2014:677).
59| Décision 2012/157/UE de la Commission, du 7 décembre 2011, relative à des aides de compensation versées par l’organisme grec
d’assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 (JO 2012, L 78, p. 21).
60| Cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la
crise économique et financière actuelle, résultant de la communication de la Commission européenne du 17 décembre 2008
(JO 2009, C 16, p. 1) et modifié par la communication de la Commission du 31 octobre 2009 (JO 2009, C 261, p. 2).
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peut être tenue de s’écarter de ces règles de conduite, notamment lorsqu’un État membre invoque des
circonstances exceptionnelles qui caractérisent un secteur donné d’un État membre et se distinguent de
celles visées par de tels encadrements. Toutefois, comme l’a relevé la Cour, la Grèce n’avait pas, devant le
Tribunal, fait valoir qu’il existait de telles circonstances dans le secteur agricole grec qui auraient pu imposer
à la Commission de s’écarter du CCT.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), rendu le 19 juillet 2016, la grande
chambre de la Cour a été amenée à se prononcer sur la validité et l’interprétation de la communication de la
Commission concernant le secteur bancaire

, en particulier sur l’exigence, pour que les aides à ce secteur

61

puissent être considérées comme compatibles, d’une répartition des charges associant les actionnaires et
les créanciers subordonnés à la couverture des coûts de restructuration des banques en détresse. Dans le
litige au principal, la Cour constitutionnelle de Slovénie avait été saisie de plusieurs demandes de contrôle de
constitutionnalité de la loi nationale sur le secteur bancaire. Sur le fondement de cette loi, la Banque centrale
de Slovénie avait, à la suite de la crise financière mondiale, adopté une décision instaurant des mesures
exceptionnelles en vue, respectivement, de la recapitalisation, du sauvetage ainsi que de la liquidation de
cinq banques slovènes. Conformément à la communication concernant le secteur bancaire, la décision de
la Banque centrale prévoyait la liquidation des fonds propres des actionnaires des banques ainsi que des
titres de créances subordonnés. La juridiction de renvoi posait la question de la conformité de la condition
de « répartition des charges » prévue par la communication au droit de l’Union.
La Cour a tout d’abord rappelé que l’effet de l’adoption de règles de conduite telles que celles contenues
dans la communication concernant le secteur bancaire est circonscrit à celui d’une autolimitation par la
Commission dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, en ce sens que, si un État membre notifie à la
Commission un projet d’aide d’État qui est conforme à ces règles, cette dernière doit, en principe, autoriser
ce projet. En outre, les États membres conservent la faculté de notifier à la Commission des projets d’aide
d’État qui ne satisfont pas aux critères prévus par cette communication et la Commission peut autoriser de
tels projets dans des circonstances exceptionnelles. Il s’ensuit que la communication concernant le secteur
bancaire n’est pas susceptible de créer des obligations autonomes à la charge des États membres, mais
se limite à établir les conditions visant à assurer la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État
accordées aux banques dans le contexte de la crise financière.
S’agissant de la condition de répartition des charges associant les actionnaires et les créanciers subordonnés
en vue de l’autorisation d’une aide d’État par la Commission, la Cour a souligné que la communication a été
adoptée sur le fondement d’une disposition du traité FUE selon laquelle la Commission peut considérer
comme compatibles avec le marché intérieur les aides visant à remédier à une perturbation grave de
l’économie d’un État membre. Dans ce contexte, les mesures de répartition des charges visent à garantir que,
préalablement à l’octroi de toute aide d’État, les banques qui présentent un déficit de leurs fonds propres
œuvrent, avec les investisseurs, à la diminution de ce déficit, notamment par une mobilisation des capitaux
propres ainsi que par une contribution des créanciers subordonnés, de telles mesures étant susceptibles de
limiter l’importance de l’aide d’État accordée. Une solution contraire risquerait de provoquer des distorsions
de concurrence, dans la mesure où les banques dont les actionnaires et les créanciers subordonnés
n’auraient pas contribué à la diminution du déficit de fonds propres recevraient une aide d’État plus élevée
que celle qui aurait été suffisante pour combler le déficit résiduel des fonds propres. Par ailleurs, en adoptant
cette communication, la Commission n’a pas empiété sur les compétences dévolues au Conseil de l’Union
européenne.

61| Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides
accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (« Communication concernant le secteur bancaire ») (JO C 216, p. 1).
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Ensuite, selon la Cour, le fait que les créanciers subordonnés n’ont pas été invités à contribuer au sauvetage
des établissements de crédit, au cours des premières phases de la crise financière internationale, ne permet
pas à ces créanciers de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime. Par ailleurs, dès
lors que les actionnaires sont responsables des dettes de la banque à concurrence du capital social de
celle-ci, le fait que la communication exige que, pour remédier au déficit de fonds propres d’une banque,
ces actionnaires contribuent, préalablement à l’octroi d’une aide d’État, à absorber les pertes subies
par la banque dans la même mesure qu’en l’absence d’une telle aide ne saurait être considéré comme
affectant leur droit de propriété. En outre, sur la question portant sur la validité de la communication avec
les prescriptions de la directive 2012/30

62

, la Cour a relevé que cette directive prévoit en substance, que

toute augmentation ou réduction de capital des sociétés anonymes doit être subordonnée à la décision de
l’assemblée générale de la société. Or, la communication concernant le secteur bancaire ne contient aucune
disposition particulière portant sur les procédures juridiques par lesquelles les mesures de répartition des
charges doivent être mises en œuvre. Par conséquent, si les États membres peuvent éventuellement être
amenés, dans une situation particulière, à adopter de telles mesures de répartition des charges sans l’accord
de l’assemblée générale de la société, cette circonstance ne saurait toutefois remettre en cause la validité de
la communication concernant le secteur bancaire au regard des dispositions de la directive 2012/30.
Quant aux mesures de conversion ou de réduction de la valeur des titres subordonnés, la Cour a relevé
que la communication concernant le secteur bancaire n’exige pas des États membres qu’ils imposent aux
banques en difficulté, préalablement à l’octroi de toute aide d’État, de convertir les titres subordonnés en
fonds propres ou de procéder à une réduction de leur valeur ni de faire contribuer pleinement ces titres à
l’absorption des pertes. En pareil cas, l’aide d’État envisagée ne pourra toutefois pas être regardée comme
ayant été limitée au strict nécessaire. Partant, l’État membre, ainsi que les banques bénéficiaires de cette aide,
prennent le risque de se voir opposer une décision de la Commission déclarant cette dernière incompatible
avec le marché intérieur.
Dans l’arrêt Commission/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971), prononcé le 21 décembre 2016,
qui confirme l’arrêt du Tribunal attaqué, la Cour, réunie en grande chambre, a précisé, non seulement sa
jurisprudence relative à l’exigence de l’intérêt à agir dans le cadre des recours en annulation contre une décision en
matière d’aides d’État, mais également celle portant sur le critère de la sélectivité d’une aide. Cette affaire trouvait
ses origines dans un litige portant sur une décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen
prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE

63

à l’égard notamment d’un règlement relatif aux redevances de

l’aéroport de Lübeck, s’appliquant à l’ensemble des compagnies aériennes utilisant cet aéroport, sauf en cas
d’accord conclu entre le gestionnaire de l’aéroport et une compagnie aérienne. Le règlement avait été adopté
par une société, détenue par la ville de Lübeck, qui avait exploité cet aéroport, vendu ensuite à une société
privée. Par la décision litigieuse, la Commission, estimant que ce règlement était susceptible de contenir
une aide d’État, a ouvert la procédure formelle d’examen. À la suite d’un recours en annulation de la ville de
Lübeck, cette décision avait été annulée par le Tribunal dans l’arrêt sous pourvoi 64.
S’agissant de l’intérêt à agir de la ville de Lübeck, la Cour a confirmé que cette dernière avait conservé son
intérêt à solliciter l’annulation de la décision d’ouverture même après la vente de l’aéroport à l’investisseur

62| Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les
garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société
anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315, p. 74).
63| Décision C(2012) 1012 final de la Commission, du 22 février 2012, concernant les aides d’État SA.27585 et SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012,
ex CP 31/2009 et CP 162/2010) – Allemagne.
64| Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2014, Hansestadt Lübeck/Commission (T‑461/12, EU:T:2014:758).
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privé. À cet égard, elle a considéré que la ville demeure exposée, après la privatisation de l’aéroport, au risque
qu’une juridiction nationale ordonne la récupération des éventuelles aides versées pendant la période où elle
contrôlait l’entreprise propriétaire de l’aéroport concerné par la mesure sous enquête. Dès lors, en l’absence
d’une décision finale de la Commission clôturant la procédure formelle d’examen, les effets de la décision
d’ouverture perdurent, de sorte que la ville conserve un intérêt à agir pour solliciter l’annulation de celle-ci.
S’agissant du caractère sélectif du règlement relatif aux redevances mis en cause par la Commission, la Cour
a souligné qu’une mesure étatique qui ne bénéficie qu’à un secteur d’activité ou une partie des entreprises
de ce secteur n’est pas nécessairement sélective. Ainsi, le fait que, en l’occurrence, l’aéroport de Lübeck soit
en concurrence directe avec celui de Hambourg ou avec d’autres aéroports allemands et que seules les
compagnies aériennes utilisant l’aéroport de Lübeck profitent des avantages éventuellement conférés par
le règlement en cause ne suffit pas à démontrer le caractère sélectif de ce règlement. La Cour a souligné,
à cet égard, que, le gestionnaire de l’aéroport de Lübeck ayant adopté ledit règlement dans le cadre d’une
compétence qui lui est propre, le cadre de référence pertinent pour apprécier le caractère sélectif des
redevances aéroportuaires en cause est ce règlement lui-même, et non une réglementation plus générale
concernant l’ensemble des aéroports allemands. Or, dès lors que le règlement en cause est indistinctement
applicable à toutes les compagnies aériennes qui utilisent l’aéroport de Lübeck, c’est à bon droit que le
Tribunal a jugé que la Commission a erronément considéré ce règlement comme étant une mesure sélective.
Dans un arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group (C‑20/15 et C‑21/15, EU:C:2016:981),
par lequel elle a annulé les arrêts attaqués du Tribunal, la Cour, en formation de grande chambre, s’est
également prononcée sur le critère de la sélectivité de l’avantage aux fins de la qualification d’une mesure en
tant qu’aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Les deux arrêts du Tribunal 65 avaient annulé
partiellement les décisions 2011/5 66 et 2011/282 67 de la Commission, qui avaient déclaré incompatible
avec le marché commun un avantage fiscal permettant aux entreprises imposables en Espagne d’amortir
la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises étrangères et avaient enjoint au
Royaume d’Espagne la récupération des aides accordées au titre de ce régime.
La Cour a conclu que, dans les arrêts attaqués, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation
de la condition relative à la sélectivité, en ce qu’il a censuré les décisions de la Commission au motif que,
s’agissant d’une mesure a priori accessible à toute entreprise – indépendamment de la nature de son activité
économique – désireuse de prendre une participation dans une entreprise étrangère, ces décisions n’avaient
pas déterminé une catégorie donnée d’entreprises favorisées par la mesure fiscale en cause, et qu’il s’est,
par conséquent, abstenu de vérifier si la Commission avait effectivement analysé et établi le caractère
discriminatoire de cette mesure. La Cour a précisé qu’il ne saurait être exigé, aux fins de l’établissement
de la sélectivité de la mesure en cause, que la Commission identifie certaines caractéristiques propres et
spécifiques, communes aux entreprises bénéficiaires de l’avantage fiscal, qui permettent de les distinguer
de celles qui en sont exclues. En effet, seul importe à cette fin le fait que la mesure, indépendamment de sa
forme ou de la technique réglementaire utilisée, ait pour effet de placer les entreprises bénéficiaires dans
une situation plus avantageuse que celle d’autres entreprises, alors même que l’ensemble de ces entreprises
se trouve dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par le régime
fiscal en cause et que cette différenciation n’est pas justifiée par la nature et l’économie de ce régime.

65| Arrêts du Tribunal du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission (T‑219/10, EU:T:2014:939), et Banco Santander et Santusa/
Commission (T‑399/11, EU:T:2014:938).
66| Décision 2011/5/CE de la Commission, du 28 octobre 2009, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de
participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO L 7, p. 48).
67| Décision 2011/282/UE de la Commission, du 12 janvier 2011, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de
participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO L 135, p. 1).
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En outre, la Cour a estimé que le Tribunal avait commis une erreur de droit additionnelle en jugeant que la
catégorie des entreprises bénéficiaires au regard de laquelle le caractère sélectif de la mesure fiscale en
cause devait être examiné était celle constituée par les entreprises exportatrices. En effet, en application
des principes susmentionnés, qui s’appliquent pleinement aux aides fiscales à l’exportation, une mesure
telle la mesure en cause, visant à favoriser les exportations, peut être considérée comme étant sélective
si elle bénéficie aux entreprises réalisant des opérations transfrontalières, en particulier des opérations
d’investissement, au détriment d’autres entreprises qui, se trouvant dans une situation factuelle et juridique
comparable, au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal concerné, effectuent des opérations de
même nature sur le territoire national.

XII. DISPOSITIONS FISCALES
Dans l’arrêt Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C‑543/14, EU:C:2016:605), rendu le
28 juillet 2016, la Cour s’est prononcée sur la validité et l’interprétation de la directive 2006/112 68 au regard
de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des services des avocats. Le litige principal trouvait son
origine dans la loi belge mettant fin à l’exonération de la TVA pour ces services. La juridiction de renvoi a
interrogé la Cour sur la question de savoir si l’assujettissement des prestations de services des avocats à la
TVA, prévue par ladite directive, impliquant une augmentation des coûts de ces services pour les justiciables
non assujettis à la TVA et ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle, est compatible avec le droit d’accès à la
justice consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
Au regard, tout d’abord, du droit à un recours effectif et du principe de l’égalité des armes garanti à l’article 47
de la Charte, la Cour a jugé que l’examen de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2, paragraphe 1, sous c),
de la directive 2006/112 n’a révélé aucun élément de nature à affecter leur validité, en ce qu’ils soumettent
à la TVA les services des avocats fournis aux justiciables ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle.
D’une part, s’agissant de ces justiciables, qui sont supposés disposer de ressources suffisantes pour accéder
à la justice en se faisant représenter par un avocat, le droit à un recours effectif ne garantit pas, en principe,
un droit à ce que lesdites prestations soient exonérées de la TVA. L’imposition des coûts liés à l’application
de la TVA ne peut être mise en cause au regard dudit droit que si ces coûts ont un caractère insurmontable
ou s’ils rendent l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union pratiquement impossible ou
excessivement difficile.
D’autre part, le principe de l’égalité des armes n’implique pas l’obligation de mettre les parties sur un pied
d’égalité s’agissant des coûts financiers supportés dans le cadre de la procédure judiciaire. Ainsi, selon la
Cour, si l’assujettissement à la TVA et l’exercice du droit à déduction sont susceptibles de conférer, pour un
montant d’honoraires identique, un avantage pécuniaire au justiciable ayant la qualité d’assujetti par rapport
au justiciable non assujetti, cet avantage pécuniaire n’est, cependant, pas susceptible d’affecter l’équilibre
procédural des parties, ni de créer une situation de net désavantage.
Ensuite, la Cour a constaté que l’article 9, paragraphes 4 et 5, de la convention sur l’accès à l’information, la
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention
d’Aarhus) ne peut être invoqué aux fins de l’appréciation de la validité des articles précités de la directive
2006/112. En effet, l’article 9, paragraphes 4 et 5, de la convention d’Aarhus, à laquelle l’Union est partie, ne
contient aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise susceptible de régir la situation juridique

68| Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
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des particuliers et ne saurait, dès lors, être invoqué à l’appui d’une exception tirée de la prétendue illégalité
d’une directive de l’Union.
S’agissant enfin de la question d’une éventuelle exonération des prestations de services effectuées par
les avocats au profit des justiciables bénéficiant de l’aide juridictionnelle, la Cour a jugé que l’article 132,
paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 devait être interprété en ce sens que lesdites prestations ne
sont pas exonérées de la TVA. En effet, l’application de l’exonération prévue par cette disposition est soumise
au caractère social des services concernés, ce qui implique de tenir compte des objectifs poursuivis par les
prestataires de services en cause dans leur globalité et de la stabilité de leur engagement social. La Cour a
précisé que les services concernés doivent ainsi être étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociales et que
l’exonération est en outre limitée aux prestations de services effectués par des organismes reconnus comme
ayant un caractère social. Ainsi, eu égard notamment à l’absence de stabilité d’un éventuel engagement social
de leur part, la catégorie professionnelle des avocats et avoués dans sa généralité ne saurait être considérée
comme présentant un caractère social aux fins de l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112.
Plus particulièrement, dans le cadre du régime national d’aide juridictionnelle en cause, où ces services sont
fournis non pas par tous les avocats, mais seulement par ceux qui se portent volontaires et qui sont inscrits
sur une liste établie annuellement, la fourniture des prestations de ces services ne constitue qu’un objectif
parmi d’autres de la profession d’avocat. Dès lors, ces prestations ne sauraient être exonérées de la TVA en
vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112.

XIII. RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
Dans le domaine de la propriété intellectuelle et industrielle, cinq arrêts méritent d’être signalés : les quatre
premiers concernent des questions relatives au droit d’auteur liées notamment aux communications
électroniques. Le cinquième porte sur le remboursement des frais de justice par la partie ayant succombé
dans un litige relatif à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
En premier lieu, le 9 juin 2016, dans l’arrêt EGEDA e.a. (C‑470/14, EU:C:2016:418), la Cour s’est prononcée sur
le système de financement de la compensation équitable, visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive
2001/29 69 et destinée aux auteurs en cas de reproduction, par une personne physique, pour un usage privé de leurs
œuvres. Dans l’affaire au principal, était en cause la réglementation espagnole mettant en place un système
de compensation équitable pour copie privée financé par le budget général de l’État. Dans ce cadre, le poste
budgétaire destiné au paiement de la compensation équitable devait être considéré comme alimenté par
l’ensemble des ressources inscrites au budget et, partant, par l’ensemble des contribuables, y compris les
personnes morales.
À cet égard, la Cour a considéré que, compte tenu de la large marge d’appréciation des États membres
pour circonscrire les différents paramètres du système de compensation équitable dans leur droit interne,
l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne s’oppose pas, par principe, à ce que les États
membres qui ont décidé d’instaurer l’exception du paiement des droits de reproduction pour la copie privée
choisissent d’instituer, dans ce cadre, un système de financement de la compensation non par une redevance,

69| Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et
des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
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mais par leur budget général. La Cour a toutefois rappelé que l’exception de copie privée est conçue au
bénéfice exclusif des personnes physiques qui effectuent ou ont la capacité d’effectuer des reproductions
d’œuvres ou d’autres objets protégés pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement
commerciales. Dès lors, ce sont ces personnes qui causent un préjudice aux titulaires du droit d’auteur et
qui sont, en principe, tenues de financer, en contrepartie, la compensation équitable. Pour leur part, les
personnes morales sont exclues du bénéfice de cette exception. Dans ce contexte, s’il est certes loisible
aux États membres d’instituer un système de compensation équitable financé au moyen d’une redevance
dont des personnes morales sont, dans certaines conditions, redevables, de telles personnes morales ne
sauraient, en tout état de cause, demeurer in fine débitrices effectives de la charge liée à cette redevance. Ce
principe s’applique, selon la Cour, dans tous les cas où un État membre a introduit l’exception de copie privée,
indépendamment du système de financement mis en place. Par conséquent, la Cour a jugé que l’article 5,
paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 s’oppose à un système de compensation équitable pour copie
privée qui est financé par le budget général de l’État, de telle sorte qu’il n’est pas possible de garantir que le
coût de cette compensation équitable est finalement supporté par les utilisateurs de copies privées.
En deuxième lieu, dans l’arrêt GS Media (C‑160/15, EU:C:2016:644), rendu le 8 septembre 2016, la Cour a
examiné la question de savoir si, et dans quelles circonstances éventuelles, le fait de placer, sur un site Internet, un
hyperlien vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet, sans l’autorisation du titulaire
du droit d’auteur, constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive
2001/29. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant une société exploitant un site Internet dans
le domaine des actualités à un éditeur de revue détenant des droits d’auteur sur certaines photos. Ladite
société avait publié, sur ce site, un article et un hyperlien renvoyant les lecteurs vers un autre site Internet, où
les photos en cause étaient mises à disposition du public sans le consentement de l’auteur.
Rappelant que la notion de « communication au public » implique une appréciation individualisée, la Cour
a relevé qu’il convient, lorsque le placement d’un hyperlien vers une œuvre librement disponible sur un
autre site Internet est effectué par une personne qui, ce faisant, ne poursuit pas un but lucratif, de tenir
compte de la circonstance que cette personne ne sait pas, et ne peut pas raisonnablement savoir, que cette
œuvre avait été publiée sur Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. En revanche, lorsqu’une
telle personne savait ou devait savoir que l’hyperlien donne accès à une œuvre illégalement publiée sur
Internet, par exemple en raison du fait qu’elle en a été avertie par les titulaires du droit d’auteur, il y a lieu de
considérer que la fourniture de cet hyperlien constitue une « communication au public ». Il en est de même
dans l’hypothèse où cet hyperlien permet aux utilisateurs du site Internet sur lequel celui-ci se trouve de
contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre
l’accès par le public à ses seuls abonnés.
Par ailleurs, la Cour a estimé que, lorsque le placement d’hyperliens est effectué dans un but lucratif, comme
en l’espèce, il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour
s’assurer que l’œuvre concernée n’est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits hyperliens.
Ainsi, il y a lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée
de ladite œuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation de publication sur Internet par le titulaire du
droit d’auteur. Dans de telles circonstances, et pour autant que cette présomption réfragable ne soit pas
renversée, l’acte consistant à placer un hyperlien vers une œuvre illégalement publiée sur Internet constitue
une « communication au public ». En revanche, il n’y aura pas communication au « public » dans l’hypothèse
où les œuvres auxquelles lesdits hyperliens permettent d’accéder ont été rendues librement disponibles sur
un autre site Internet avec le consentement du titulaire du droit d’auteur.
En troisième lieu, le 10 novembre 2016, dans l’arrêt Vereniging Openbare Bibliotheken (C‑174/15,
EU:C:2016:856), la Cour a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si le régime de prêt des livres
sous forme numérique, par des bibliothèques publiques, peut être assimilé à celui des prêts de livres traditionnels,
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au regard des dispositions de la directive 2006/115 70 . Le litige au principal opposait une association regroupant
les bibliothèques publiques néerlandaises à une fondation chargée de la collecte de la rémunération due
aux auteurs au sujet d’une violation éventuelle de leurs droits exclusifs en matière de location et de prêt des
œuvres.
La Cour a d’abord constaté qu’il n’existe aucun motif décisif permettant d’exclure, en toute hypothèse, du
champ d’application de la directive 2006/115 le prêt de copies numériques et d’objets intangibles. Ensuite,
elle a vérifié si le prêt public d’une copie de livre sous forme numérique, selon le modèle « one copy, one
user », est susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 1, de la directive, prévoyant la possibilité d’une
dérogation aux droits exclusifs des auteurs pour les prêts publics moyennant une rémunération équitable.
À cet égard, la Cour a constaté que, étant donné l’importance des prêts publics de livres numériques et en
vue de sauvegarder tant l’effet utile de cette dérogation pour le prêt public que sa contribution à la promotion
culturelle, il ne saurait être exclu qu’elle s’applique dans le cas où l’opération effectuée par une bibliothèque
accessible au public présente des caractéristiques comparables, en substance, à celles des prêts d’ouvrages
imprimés. Dès lors, la Cour a considéré que la notion de « prêt » au sens de la directive 2006/115 couvre
également le prêt d’une copie de livre sous forme numérique, selon le modèle « one copy, one user ».
Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires susceptibles d’améliorer la protection
des droits des auteurs au-delà de ce qui est prévu explicitement par la directive 2006/115. En l’occurrence,
la législation néerlandaise exige que la copie du livre sous forme numérique mise à disposition par la
bibliothèque publique soit mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de
propriété de cette copie dans l’Union par le titulaire du droit de distribution ou avec le consentement de ce
dernier. Selon la Cour, une telle condition supplémentaire doit être considérée comme compatible avec ladite
directive.
S’agissant enfin du cas où une copie de livre sous forme électronique a été obtenue à partir d’une source
illégale, la Cour a rappelé que l’un des objectifs de la directive 2006/115 est de lutter contre la piraterie et a
relevé que l’admission du prêt d’une telle copie est susceptible de causer un préjudice injustifié aux titulaires
du droit d’auteur. Par conséquent, selon la Cour, l’exception de prêt public ne s’applique pas à la mise à
disposition par une bibliothèque publique d’une copie de livre sous forme numérique dans le cas où cette
copie a été obtenue à partir d’une source illégale.
En quatrième lieu, dans l’arrêt Soulier et Doke (C‑301/15, EU:C:2016:878), rendu le 16 novembre 2016, la Cour
s’est prononcée sur le droit d’opposition des auteurs à la reproduction et à la communication au public, sous forme
numérique, de livres indisponibles dans le commerce, au regard des dispositions de la directive 2001/29 71. Le
litige au principal opposait deux auteurs français à la République française au sujet de la légalité d’un décret
relatif à l’exploitation numérique des livres publiés avant 2001 et qui ne sont plus diffusés ni publiés.
À cet égard, la Cour a jugé que les article 2, sous a), et 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 s’opposent
à ce qu’une réglementation nationale confie à une société agréée de perception et de répartition de droits
d’auteurs l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme
numérique, de livres dits « indisponibles », tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres
de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice, dans un délai de six mois à compter de l’inscription desdits
livres dans une base de données établie à cet effet. En effet, sous réserve des exceptions et des limitations

70| Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains
droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28).
71| Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et
des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
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expressément prévues par ladite directive, les auteurs ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la
reproduction et la communication au public de leurs œuvres. Dans ces conditions, pour que le consentement
préalable implicite d’un auteur à l’utilisation d’une de ses œuvres puisse être admis, chaque auteur doit être
effectivement informé de la future utilisation de son œuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition
en vue de l’interdire s’il le souhaite.
En l’espèce, au regard des conditions formelles et substantielles définies par la réglementation française pour
s’opposer ou mettre fin à l’exercice du droit en cause par la société agréée concernée, la Cour a considéré
que cette réglementation ne garantit pas une information effective et individualisée des auteurs, si bien
qu’une simple absence d’opposition de leur part ne peut pas être regardée comme l’expression de leur
consentement implicite à l’utilisation de leurs œuvres, d’autant plus qu’il ne saurait être raisonnablement
présumé que, à défaut d’opposition de leur part, tous les auteurs des livres « oubliés » sont favorables à la
« résurrection » de leurs œuvres sous une forme numérique. Par ailleurs, le droit de l’auteur de mettre fin à
l’exploitation future de son œuvre sous une forme numérique doit pouvoir être exercé sans devoir dépendre
de la volonté concordante de personnes autres que celles autorisées par l’auteur à procéder à une telle
exploitation numérique. En particulier, l’auteur d’une œuvre doit pouvoir mettre fin à cette exploitation sans
devoir se soumettre au préalable à une formalité consistant à prouver que d’autres personnes ne sont pas
titulaires d’autres droits sur ladite œuvre, tels que ceux portant sur son exploitation sous forme imprimée.
En cinquième lieu, l’arrêt United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611), prononcé le 28 juillet 2016, a été
l’occasion pour la Cour d’interpréter les notions de « frais de justice raisonnables et proportionnés » et d’« autres
frais » au sens de l’article 14 de la directive 2004/48

72

. Selon cet article, de tels frais, exposés par la partie

ayant obtenu gain de cause, sont, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que
l’équité ne le permette pas. Le litige au principal, qui concernait à l’origine une atteinte à un brevet, ne portait
que sur les dépens à rembourser à la partie ayant obtenu gain de cause. Celle-ci contestait la conformité
avec ledit article d’une réglementation nationale qui, tout en offrant au juge la possibilité de tenir compte
des caractéristiques spécifiques de l’affaire, d’une part, comporte un système de tarifs forfaitaires fixant
un plafond absolu de remboursement en matière de frais pour l’assistance d’un avocat et, d’autre part, ne
prévoit le remboursement des frais d’un conseil technique qu’en cas de faute commise par la partie qui
succombe.
S’agissant des tarifs forfaitaires pour le remboursement des honoraires d’avocat, la Cour a considéré qu’une
réglementation prévoyant de tels tarifs pourrait, en principe, être justifiée à condition qu’elle vise à assurer le
caractère raisonnable des frais à rembourser, compte tenu de facteurs tels que l’objet du litige, son montant
ou le travail à mettre en œuvre pour la défense du droit concerné. En revanche, ne saurait être justifiée
une réglementation imposant des tarifs forfaitaires largement inférieurs aux tarifs moyens effectivement
appliqués aux services d’avocat dans l’État membre concerné. En outre, dans la mesure où l’article 14
de la directive 2004/48 prévoit que les frais de justice doivent être « proportionnés », il s’oppose à une
réglementation nationale prévoyant des tarifs forfaitaires qui, en raison des montants maxima trop peu
élevés qu’ils comportent, n’assurent pas que, à tout le moins, une partie significative et appropriée des frais
raisonnables encourus par la partie ayant obtenu gain de cause soit supportée par la partie qui succombe.
En ce qui concerne les frais liés à l’assistance d’un conseil technique, la Cour a jugé que l’article 14 la directive
2004/48 s’oppose à des règles nationales ne prévoyant le remboursement des frais d’un conseil technique
qu’en cas de faute commise par la partie qui succombe, dès lors que ces services, indépendamment de
leur nature, sont indispensables pour pouvoir utilement introduire une action en justice visant à assurer le

72| Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO
L 157, p. 45, et rectificatif JO L 195, p. 16).
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respect d’un droit de propriété intellectuelle. En effet, ces frais relèvent de la catégorie des « autres frais »
directement et étroitement liés à une telle action qui doivent, en vertu de cette disposition, être supportés
par la partie qui succombe.

2. P
 ROTECTION DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Breyer (C‑582/14, EU:C:2016:779), rendu le 19 octobre 2016, la Cour a eu
l’occasion d’apporter des précisions sur la notion de « données à caractère personnel » ainsi que sur la réalisation
de l’intérêt légitime du responsable du traitement, au sens, respectivement, des articles 2, sous a), et 7, sous f), de la
directive 95/46/CE 73 , dans le contexte de la conservation des adresses de protocole Internet (« adresses IP »)
par un fournisseur de services de médias en ligne. Le requérant au principal avait demandé à ce qu’il soit
fait interdiction à la République fédérale d’Allemagne de conserver ou de faire conserver par des tiers des
données informatiques qui étaient transmises au terme de chaque consultation des sites Internet des services
fédéraux allemands. En effet, le fournisseur de services de médias en ligne des services fédéraux allemands
enregistrait des données consistant en une adresse IP dynamique 74 ainsi qu’en la date et l’heure de la session
de consultation du site. Ces données n’offraient pas, à elles seules, à ce fournisseur la possibilité d’identifier
l’utilisateur, tandis que le fournisseur d’accès à Internet disposait, quant à lui, d’informations supplémentaires
qui, si elles étaient combinées avec cette adresse IP, permettraient d’identifier ledit utilisateur.
En premier lieu, la Cour a considéré qu’une adresse IP dynamique, enregistrée par un fournisseur de services
de médias en ligne à l’occasion de la consultation par une personne d’un site Internet que ce fournisseur
rend accessible au public constitue, à l’égard dudit fournisseur, une donnée à caractère personnel au sens de
l’article 2, sous a), de la directive 95/46, lorsqu’il dispose de moyens légaux lui permettant de faire identifier la
personne concernée grâce aux informations supplémentaires de cette personne dont dispose le fournisseur
d’accès à Internet.
En second lieu, la Cour a analysé la réglementation nationale en cause, selon laquelle un fournisseur de
services de médias en ligne ne peut collecter et utiliser des données à caractère personnel afférentes à un
utilisateur de ces services, en l’absence du consentement de celui-ci, que dans la mesure où cette collecte
et cette utilisation sont nécessaires pour permettre et facturer l’utilisation concrète desdits services par
cet utilisateur, sans que l’objectif visant à garantir la capacité générale de fonctionnement de ces services
puisse justifier l’utilisation desdites données après une session de consultation de ceux-ci. Selon la Cour,
l’article 7, sous f), de la directive 95/46 s’oppose à une telle réglementation. En effet, en vertu de cette
disposition, le traitement de données à caractère personnel au sens de cette disposition est licite s’il est
nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers
auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés
fondamentaux de la personne concernée. Or, en l’espèce, la réglementation allemande a exclu de façon
catégorique et généralisée la possibilité pour certaines catégories de données à caractère personnel d’être
traitées, sans permettre une pondération des droits et des intérêts opposés en cause dans un cas particulier.
Ce faisant, elle a illicitement réduit la portée de ce principe prévu à l’article 7, sous f), de la directive 95/46, en

73| Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).
74| Les adresses IP dynamiques consistent en des adresses provisoires qui sont attribuées à chaque connexion à Internet et remplacées lors
de connexions ultérieures.
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excluant que l’objectif de garantir la capacité générale de fonctionnement des sites du média en ligne puisse
faire l’objet d’une pondération avec l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux des utilisateurs.
Le 21 décembre 2016, dans l’arrêt Tele2 Sverige et Watson e.a. (C‑203/15 et C‑698/15, EU:C:2016:970), la Cour,
réunie en grande chambre, s’est prononcée, dans le cadre de la procédure accélérée, sur l’interprétation de
l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 75, qui permet aux États membres d’introduire certaines exceptions
à l’obligation, énoncée dans cette directive, d’assurer la confidentialité des communications électroniques et des
données relatives au trafic y afférentes. Les demandes préjudicielles avaient été présentées dans le cadre de
deux litiges portant sur des réglementations nationales, l’une suédoise et l’autre britannique, relatives à
l’accès d’autorités publiques aux données des utilisateurs, conservées par des fournisseurs de services de
courriers électroniques.
Dans son arrêt, la Cour a tout d’abord rappelé la jurisprudence selon laquelle la protection du droit au respect
de la vie privée au niveau de l’Union exige que les dérogations à la protection des données à caractère
personnel et les limitations de celle-ci doivent, conformément au principe de proportionnalité, s’opérer dans
les limites du strict nécessaire. Ensuite, elle a jugé que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à
la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux,
s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle de la Suède, prévoyant, à des fins de lutte contre
la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic
et aux données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de
communication électronique. Selon la Cour, une telle réglementation excède les limites du strict nécessaire
et ne saurait être considérée comme étant justifiée, dans une société démocratique, ainsi que l’exige ledit
article 15, paragraphe 1, lu à la lumière des articles précités de la Charte. En revanche, cette disposition
ne s’oppose pas à une réglementation qui permet, à titre préventif, à des fins de lutte contre la criminalité
grave, la conservation ciblée de données de cette nature, à condition que cette conservation soit, en ce qui
concerne les catégories de données visées, les moyens de communication visés, les personnes concernées
ainsi que la durée de conservation retenue, limitée au strict nécessaire.
Selon la Cour, est également contraire à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 une réglementation
nationale, telle que celle du Royaume-Uni, permettant l’accès des autorités nationales compétentes aux
données relatives au trafic et aux données de localisation, sans limiter cet accès aux fins de la lutte contre la
criminalité grave qui seule est de nature à justifier un tel accès. Il appartient au droit national de prévoir des
règles claires et précises indiquant dans quelles conditions les fournisseurs de services de communications
électroniques doivent accorder un accès à ces données. En outre, cet accès doit, sauf cas d’urgence dûment
justifiés, être subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité
administrative indépendante, et la décision de cette juridiction ou de cette entité doit intervenir à la suite
d’une demande motivée des autorités nationales compétentes, présentée, notamment, dans le cadre d’une
procédure de prévention, de détection ou de poursuites pénales. Enfin, la Cour a mis en exergue que la
réglementation nationale doit prévoir la conservation des données en cause sur le territoire de l’Union ainsi
que leur destruction irrémédiable au terme de la durée de leur conservation pour qu’une telle réglementation
respecte le niveau de protection garanti par la Charte en matière du traitement de données à caractère
personnel.

75| Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel
et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques),
telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 11).
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3. COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Par l’arrêt Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689) prononcé le 15 septembre 2016, la Cour a apporté
des éclaircissements sur l’application de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31 sur le commerce
électronique 76. Le litige au principal opposait un producteur d’une œuvre musicale à un gérant d’un magasin,
dans lequel ce dernier exploitait un réseau Wi-Fi public et gratuit permettant le téléchargement d’une œuvre
musicale par le public sans le consentement dudit producteur. La Cour était appelée à établir si l’exonération
de responsabilité des prestataires intermédiaires pour un « simple transport » des informations prévue par cette
disposition fait obstacle à l’engagement de la responsabilité indirecte de l’exploitant du réseau en raison de violations
du droit d’auteur commises par l’un des utilisateurs de son réseau.
La Cour a souligné, à titre liminaire, que la mise à la disposition gratuite du public d’un réseau de
communication constitue un « service de la société de l’information », au sens de l’article 12, paragraphe 1,
de la directive 2000/31, lorsqu’elle n’est pas réalisée par le prestataire concerné contre rémunération mais
à des fins publicitaires pour des biens vendus ou des services fournis par lui. Cette disposition exclut que
les prestataires fournissant un tel service soient responsables des informations qui leur ont été transmises
par les destinataires de ce service s’ils réunissent trois conditions : que ces prestataires ne soient pas à
l’origine de la transmission des informations, qu’ils ne sélectionnent pas le destinataire de cette transmission
et qu’ils ne sélectionnent ni ne modifient les informations faisant l’objet de ladite transmission. Il s’ensuit
que, lorsque ces conditions sont remplies, il est exclu que le titulaire du droit d’auteur puisse demander à ce
prestataire une indemnisation au motif que la connexion à ce réseau a été utilisée par des tiers pour violer
ses droits. Puisqu’une telle demande d’indemnisation ne peut pas prospérer, il est également exclu que le
titulaire du droit d’auteur puisse demander le remboursement des frais de mise en demeure ou de justice
exposés aux fins de ladite demande d’indemnisation. Néanmoins, cette disposition n’affecte pas la possibilité
pour le titulaire du droit d’auteur de demander à une autorité ou à une juridiction nationale d’enjoindre au
prestataire de mettre fin à toute violation des droits d’auteur commise par les utilisateurs de son réseau ou
de prévenir de telles violations.
Enfin, la Cour a constaté qu’une mesure consistant à enjoindre au prestataire de sécuriser la connexion à
Internet, par exemple, au moyen d’un mot de passe est de nature à assurer un juste équilibre entre, d’une
part, le droit fondamental à la protection de la propriété intellectuelle et, d’autre part, le droit à la liberté
d’entreprise du prestataire fournissant un service d’accès à un réseau de communication et le droit à la liberté
d’information des utilisateurs de ce réseau. Une telle mesure est susceptible de dissuader les utilisateurs d’un
réseau de violer des droits de propriété intellectuelle pour autant qu’ils soient obligés de révéler leur identité
afin d’obtenir ce mot de passe. En revanche, une mesure consistant à arrêter complètement la connexion
à Internet sans envisager de mesures moins attentatoires à la liberté d’entreprise du fournisseur de cette
connexion ne serait pas de nature à permettre de concilier les droits concurrents en cause.

76| Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société
de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1).
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4. TÉLÉCOMMUNICATIONS
L’arrêt Ormaetxea Garai et Lorenzo Almendros (C‑424/15, EU:C:2016:780), rendu le 19 octobre 2016, a offert
à la Cour l’occasion d’interpréter la directive 2002/21

77

en précisant la portée des exigences d’impartialité et

d’indépendance pour les autorités réglementaires nationales (ci-après les « ARN ») dans le domaine des réseaux
et services de communication électronique. En l’espèce, le gouvernement espagnol avait entrepris une
réforme rassemblant différents organismes régulateurs en un seul organisme multisectoriel. Ceci a eu pour
conséquence directe de mettre fin au mandat du président de l’ARN, en cause au principal, et à celui de l’un
de ses conseillers, avant l’échéance de leurs mandats et en l’absence de cause légale de congédiement telle
que prévue par la loi nationale régissant cette autorité.
À cet égard, la Cour a considéré, en premier lieu, s’agissant de la légalité de la restructuration des ARN, que la
directive 2002/21 ne s’oppose pas, en principe, à une législation nationale qui consiste à fusionner une ARN
avec d’autres ARN, telles que celles en charge de la concurrence, du secteur postal et du secteur de l’énergie,
afin de créer un organisme de réglementation multisectoriel. Toutefois, cela ne vaut que sous réserve que,
dans l’exercice de ses tâches, cet organisme réponde aux conditions de compétence, d’indépendance,
d’impartialité et de transparence prévues par cette directive et que les décisions qu’il prend puissent faire
l’objet de recours effectifs auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées, ce qu’il appartient à
la juridiction nationale de vérifier.
En second lieu, la Cour a constaté que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, il incombe à l’État
membre, afin de satisfaire aux obligations fixées par l’article 3, paragraphe 3 bis, de la directive 2002/21,
de prévoir des règles qui garantissent que le congédiement avant l’échéance du mandat des membres
de l’instance collégiale dirigeant une ARN ne porte pas atteinte à l’indépendance et à l’impartialité des
personnes concernées. Selon la Cour, le risque de révocation immédiate, pour un motif autre que ceux
préalablement prévus par la loi, auquel même un seul membre d’une telle instance collégiale pourrait ainsi
être confronté, serait susceptible de créer un doute raisonnable quant à la neutralité de l’ARN concernée et
à son imperméabilité aux facteurs extérieurs, et de porter atteinte à son indépendance, à son impartialité
et à son autorité. La Cour a donc jugé que l’article 3, paragraphe 3 bis, de la directive 2002/21 s’oppose à ce
que, du seul fait d’une réforme institutionnelle consistant en la fusion de certaines ARN, des mandataires de
celles-ci soient congédiés de manière anticipée, en l’absence de règles garantissant qu’un tel congédiement
ne porte pas atteinte à leur indépendance et à leur impartialité.

77| Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux
et services de communications électroniques (directive-cadre) (JO L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 37, et rectificatif JO 2013, L 241, p. 8).
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5. PRODUITS DU TABAC
Par trois arrêts 78 rendus le 4 mai 2016, la Cour s’est prononcée sur la validité de certaines dispositions de la
directive 2014/40 79, relative à la fabrication, la présentation et la vente des produits de tabac.
Parmi ces décisions, il y a lieu de signaler l’arrêt Pologne/Parlement et Conseil (C‑358/14, EU:C:2016:323). Par
cet arrêt, la Cour a rejeté le recours en annulation contestant la validité de certaines dispositions de la directive
2014/40, dont son article 7, paragraphe 1, qui prévoit l’interdiction de mise sur le marché de produits du tabac
contenant un arôme caractérisant, tel le menthol. À l’appui de ce recours, la Pologne invoquait trois moyens tirés
de la méconnaissance, respectivement, de l’article 114 TFUE, du principe de proportionnalité et du principe
de subsidiarité.
En premier lieu, s’agissant du moyen tiré du fait que l’article 114 TFUE ne serait pas la base juridique
appropriée pour l’adoption des dispositions attaquées, la Cour a tout d’abord rappelé que, par l’expression
« mesures relatives au rapprochement », au sens de cet article 114, les auteurs du traité ont conféré au
législateur de l’Union une marge d’appréciation quant à la technique de rapprochement la plus appropriée
afin d’aboutir au résultat souhaité, notamment dans des domaines caractérisés par des particularités
techniques complexes. Ces mesures peuvent consister à obliger l’ensemble des États membres à autoriser
la commercialisation du ou des produits concernés, à assortir une telle obligation d’autorisation de certaines
conditions, voire à interdire, provisoirement ou définitivement, la commercialisation d’un ou de certains
produits. La Cour a ensuite considéré que l’élimination des divergences entre les réglementations nationales
notamment par l’interdiction, à l’échelle de l’Union, de certains additifs aux produits de tabac, vise à faciliter
le bon fonctionnement du marché intérieur de ces produits. Dès lors, rien n’indique que, en instaurant des
mécanismes dynamiques habilitant la Commission à déterminer des produits du tabac contenant un arôme
caractérisant, le législateur de l’Union n’a pas respecté la marge d’appréciation que lui confère l’article 114
TFUE.
En deuxième lieu, la Cour a considéré que l’interdiction en cause est également appropriée pour assurer
un double objectif, consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac
en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes.
En effet, certains arômes sont particulièrement attrayants pour ces derniers et facilitent leur initiation à la
consommation de tabac. S’agissant du caractère nécessaire de l’interdiction de tout arôme caractérisant, la
Cour a jugé que le législateur de l’Union pouvait légitimement, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation,
imposer une telle interdiction, dès lors que les mesures moins contraignantes préconisées par la Pologne
n’apparaissent pas tout aussi aptes à réaliser l’objectif poursuivi. En procédant à une mise en balance
entre, d’une part, les conséquences économiques de ladite interdiction pour tous les États membres et,
d’autre part, l’impératif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé, le législateur a veillé à ce que les
conséquences négatives de l’interdiction de l’utilisation du menthol en tant qu’arôme caractérisant soient
atténuées. Dès lors, la Cour a considéré cette mesure ne saurait être regardée comme étant contraire au
principe de proportionnalité.
En dernier lieu, s’agissant du moyen tiré du non-respect du principe de subsidiarité, la Cour a jugé que, en
raison de l’interdépendance des deux objectifs visés par la directive 2014/40, ceux-ci pouvaient être mieux

78| Arrêts de la Cour du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, (C‑358/14, EU:C:2016:323), Pillbox 38 (C‑477/14, EU:C:2016:324) et
Philip Morris Brands e.a. (C‑547/14, EU:C:2016:325).
79| Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des
produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127, p. 1).
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réalisés au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres. En effet, il n’a pas été démontré devant la Cour
que la consommation de produits du tabac mentholés serait essentiellement cantonnée dans certains États
membres.

6. PRODUITS COSMÉTIQUES
Dans l’arrêt European Federation for Cosmetic Ingredients (C‑592/14, EU:C:2016:703), rendu le 21 septembre
2016, la Cour a été amenée à préciser la portée, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement
no 1223/2009 80 , de l’interdiction de mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients qui, afin
de satisfaire aux exigences dudit règlement, ont fait l’objet d’une expérimentation animale. Le litige au principal
concernait une association professionnelle représentant des fabricants d’ingrédients utilisés dans les
produits cosmétiques au sein de l’Union, dont plusieurs membres avaient effectué des expérimentations
animales hors du territoire de l’Union, pour permettre la commercialisation de leurs produits dans des pays
tiers.
En premier lieu, en prenant en compte le contexte et les objectifs poursuivis par le règlement no 1223/2009,
la Cour a observé que celui-ci a pour objectif d’établir les conditions d’accès au marché de l’Union pour
les produits cosmétiques et d’assurer un niveau de protection élevé de la santé humaine tout en veillant
au bien-être des animaux par le biais de l’interdiction des expérimentations animales. Seuls les résultats
des expérimentations animales invoqués dans le rapport de sécurité du produit cosmétique peuvent être
considérés comme se rapportant à des expérimentations réalisées afin de satisfaire aux exigences du
règlement. Dans ce contexte, il est sans incidence que les expérimentations animales aient été requises afin
de permettre la commercialisation du produit dans des pays tiers.
En second lieu, la Cour a précisé que le droit de l’Union n’établit aucune distinction selon le lieu où
l’expérimentation animale a été réalisée. Le règlement no 1223/2009 cherche à promouvoir une utilisation
des méthodes alternatives ne recourant pas à l’animal pour assurer la sécurité des produits cosmétiques.
La réalisation de cet objectif serait considérablement compromise s’il était possible de contourner les
interdictions prévues par le droit de l’Union en effectuant les expérimentations animales dans des pays
tiers. Par conséquent, selon la Cour, la mise sur le marché de l’Union de produits cosmétiques dont certains
ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales hors de l’Union afin de permettre la commercialisation
de ces produits dans des pays tiers peut être interdite si les données qui résultent de ces expérimentations
sont également utilisées pour prouver la sécurité des produits concernés aux fins de leur mise sur le marché
de l’Union.

80| Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques
(JO L 342, p. 59).

66

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

COUR DE JUSTICE

JURISPRUDENCE

XIV. MARCHÉS PUBLICS
Au cours de l’année 2016, la Cour a rendu plusieurs décisions importantes relatives notamment à la notion
de marché public, aux capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques ainsi qu’à
certaines exigences procédurales découlant de la directive 89/665 81.
Dans l’arrêt Falk Pharma (C‑410/14, EU:C:2016:399), rendu le 2 juin 2016, la Cour a précisé la notion de marché
public, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18 82. Le litige au principal opposait une
entreprise de distribution de médicaments à une caisse d’assurance maladie concernant une procédure
engagée par cette dernière en vue de conclure plusieurs accords de contenu identique avec des entreprises
commercialisant un médicament spécifique. Le requérant considérait que le droit des marchés publics devait
s’appliquer à cette procédure.
À cet égard, la Cour a jugé que ne constitue pas un marché public, au sens de cette disposition, un système
d’accords par lequel une entité publique entend acquérir des biens sur le marché en contractant, pendant
toute la durée de validité de ce système, avec tout opérateur économique qui s’engage à fournir les biens
concernés à des conditions prédéterminées, sans opérer de choix entre les opérateurs intéressés et
en permettant à ceux-ci d’adhérer audit système pendant toute la durée de validité de celui-ci. En effet,
l’absence de désignation d’un opérateur économique auquel l’exclusivité d’un marché serait accordée a pour
conséquence qu’il n’existe pas de nécessité d’encadrer par les règles précises de la directive 2004/18 l’action
de ce pouvoir adjudicateur de façon à empêcher que celui-ci attribue un marché en favorisant les opérateurs
nationaux. Néanmoins, une telle procédure d’admission, dès lors qu’elle présente un intérêt transfrontalier
certain, doit être conçue et organisée en conformité avec les règles fondamentales du traité FUE, en particulier
avec les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement entre opérateurs économiques. À cet égard,
si les États membres disposent, dans une telle situation, d’une certaine marge d’appréciation, l’obligation de
transparence implique une publicité adéquate permettant à des opérateurs économiques potentiellement
intéressés de prendre dûment connaissance du déroulement et des caractéristiques essentielles d’une telle
procédure d’admission.
Par les arrêts Partner Apelski Dariusz (C‑324/14, EU:C:2016:214), du 7 avril 2016, et Wrocław - Miasto na
prawach powiatu (C‑406/14, EU:C:2016:562), du 14 juillet 2016, la Cour a interprété la notion de capacités
techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques, au sens de la directive 2004/18. En outre, dans la
première affaire, elle s’est également penchée sur les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination
entre les opérateurs économiques.
Dans l’affaire Partner Apelski Dariusz, le litige au principal opposait une société soumissionnaire au bureau
de nettoyage de la ville de Varsovie au sujet de l’exclusion de ladite société d’une procédure de passation
du marché public relatif au nettoyage des rues de cette ville, au motif que ledit bureau, en sa qualité de
pouvoir adjudicateur, n’était pas persuadé que celle-ci exécuterait correctement le marché, étant donné
qu’une partie de son offre incluait des services à fournir par un tiers situé dans une autre ville relativement
éloignée de Varsovie. Tout d’abord, la Cour a rappelé que les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3,
de la directive 2004/18, lus en combinaison avec l’article 44, paragraphe 2, de cette directive, reconnaissent

81| Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
(JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007.
82| Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
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le droit de tout opérateur économique de faire valoir, pour un marché déterminé, les capacités d’autres
entités, quelle que soit la nature des liens existant entre eux, pour autant qu’il soit prouvé au pouvoir
adjudicateur que le candidat ou le soumissionnaire disposera effectivement des moyens desdites entités
qui sont nécessaires à l’exécution de ce marché. Toutefois, l’exercice d’un tel droit peut être limité dans des
circonstances exceptionnelles. En effet, il ne saurait être exclu, d’une part, que des travaux présentent des
particularités nécessitant une certaine capacité qui n’est pas susceptible d’être obtenue en rassemblant des
capacités inférieures de plusieurs opérateurs et, d’autre part, que, dans des circonstances particulières, eu
égard à la nature et aux objectifs d’un marché déterminé, les capacités dont dispose une entité tierce, et
qui sont nécessaires à l’exécution d’un marché déterminé, ne soient pas susceptibles d’être transmises au
soumissionnaire. Par conséquent, dans de telles circonstances, le soumissionnaire ne saurait se prévaloir
desdites capacités que si cette entité tierce participe directement et personnellement à l’exécution du
marché en question.
En outre, selon l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/18, le pouvoir adjudicateur peut,
dans des circonstances particulières, aux fins de la correcte exécution d’un marché déterminé, indiquer
expressément, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, des règles précises selon lesquelles un
opérateur économique peut faire valoir les capacités d’autres entités, pour autant que ces règles soient liées
et proportionnées à l’objet et aux finalités de ce marché.
Dans l’affaire Wrocław - Miasto na prawach powiatu, le litige au principal opposait la ville de Wrocław (Pologne)
au ministre des Infrastructures et du Développement au sujet d’une décision infligeant à la première une
correction financière, au motif d’une violation de la directive 2004/18. La décision visait l’obligation, figurant
dans le cahier des charges en cause, se rapportant à une procédure de passation d’un marché public de
travaux cofinancés par des fonds de l’Union, selon laquelle le soumissionnaire devait exécuter par ses propres
moyens au moins 25 % des travaux en cause. À cet égard, la Cour a jugé qu’un pouvoir adjudicateur n’est pas
autorisé à exiger, par une clause du cahier des charges d’un marché public, que le futur adjudicataire exécute
par ses propres moyens un certain pourcentage des travaux faisant l’objet dudit marché. En effet, d’une part,
l’article 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18 consacre, sans le limiter d’une quelconque façon, le droit
de recourir à la sous-traitance pour l’exécution d’un marché. D’autre part, lorsque les documents du marché
imposent aux soumissionnaires d’indiquer, dans leurs offres, la part du marché qu’ils ont l’intention de soustraiter, le pouvoir adjudicateur est, certes, en droit d’interdire le recours à des sous-traitants dont il n’a pas pu
vérifier les capacités au stade de l’examen des offres et de la sélection de l’adjudicataire, pour l’exécution des
parties essentielles du marché. Cependant, telle n’est pas la portée d’une clause qui impose des limitations
au recours à des sous-traitants pour une part du marché fixée de manière abstraite à un certain pourcentage
de celui-ci, et ce indépendamment de la possibilité de vérifier les capacités des éventuels sous-traitants et
sans aucune mention relative au caractère essentiel des tâches qui seraient concernées.
Enfin, dans l’arrêt PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199) 83, la Cour a eu l’occasion de préciser les exigences procédurales
découlant de la directive 89/665, dans des circonstances où, à la suite d’une procédure de passation d’un marché
public, un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue et l’adjudicataire introduisent des recours visant leur
exclusion réciproque de cette procédure. D’une part, la Cour a d’abord rappelé que chacune des parties a un intérêt
légitime équivalent à l’exclusion de l’offre des autres concurrents. Ainsi, l’action incidente de l’adjudicataire
ne peut pas conduire à écarter le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision d’attribution par
un soumissionnaire évincé, dans l’hypothèse où la régularité de l’offre de chacun des opérateurs est mise
en cause dans le cadre de la même procédure. D’autre part, ni le nombre de participants à la procédure
de passation du marché public concerné, ni le nombre de participants ayant introduit des recours, ni la
divergence des motifs soulevés par eux ne sont pertinents pour l’application de ce principe jurisprudentiel.

83| Pour la présentation de la partie de l’arrêt consacrée au contentieux, voir la rubrique V « Contentieux de l’Union ».
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XV. POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Dans le domaine de la politique économique et monétaire, trois arrêts rendus par la Cour ont marqué l’année
2016, les deux premiers concernant le programme de soutien au secteur bancaire de Chypre et le troisième
ayant trait à l’augmentation du capital d’une banque irlandaise dans une situation de perturbation grave de
l’économie et du système financier.
Le 20 septembre 2016, la Cour, réunie en grande chambre, a rendu les arrêts Mallis e.a./Commission
et BCE (C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702) ainsi que Ledra Advertising e.a./Commission et BCE
(C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701).
Dans le premier arrêt, la Cour a rejeté les pourvois introduits contre cinq ordonnances du Tribunal

84

, par

lesquelles celui-ci avait rejeté, comme étant irrecevables, les recours en annulation dirigés contre la déclaration
de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre. La Cour a confirmé le
jugement du Tribunal en ce sens que la déclaration de l’Eurogroupe en cause ne pouvait pas être considérée
comme une décision commune de la Commission et de la Banque centrale européenne (ci-après la « BCE »)
produisant des effets juridiques obligatoires. En effet, les fonctions confiées à la Commission et à la BCE
dans le cadre du traité instituant un mécanisme européen de stabilité (traité MES) ne comportent l’exercice
d’aucun pouvoir décisionnel propre et les activités exercées par ces deux institutions dans le cadre de ce
traité n’engagent que le MES. Le fait que la Commission et la BCE participent aux réunions de l’Eurogroupe
ne modifie pas la nature des déclarations de ce dernier. Par ailleurs, ladite déclaration de l’Eurogroupe ne
comporte aucun élément qui traduirait une décision de la Commission et de la BCE de créer, à la charge de
Chypre, une obligation légale de mettre en œuvre les mesures qu’elle contient, mais est de nature purement
informative et vise à informer le public de l’existence d’un accord politique entre l’Eurogroupe et les autorités
chypriotes traduisant une volonté commune de poursuivre les négociations selon les termes de ladite
déclaration.
En revanche, dans le second arrêt, la Cour a accueilli les pourvois introduits contre trois ordonnances du
Tribunal
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, par lesquelles celui-ci avait rejeté, comme étant en partie irrecevables et en partie non fondés,

les recours en annulation et les recours en indemnité liés à l’adoption du protocole d’accord sur les conditions
spécifiques de politique économique, conclu entre Chypre et le mécanisme européen de stabilité. La Cour a estimé
que le fait que les activités confiées à la Commission et à la BCE dans le cadre du traité MES ne comportent
aucun pouvoir décisionnel propre et n’engagent que le MES n’empêche pas de demander des dommages
et intérêts à ces deux institutions en raison de leur comportement prétendument illicite dans le cadre de
l’adoption d’un protocole d’accord au nom du MES. En effet, les tâches confiées à la Commission et à la BCE
dans le cadre du traité MES ne dénaturent pas les attributions que les traités UE et FUE confèrent à ces
institutions. Ainsi, la Commission conserve, dans le cadre du traité MES, son rôle de gardienne des traités,
de sorte qu’elle doit s’abstenir de signer un protocole d’accord dont elle douterait de la compatibilité avec le
droit de l’Union. Dès lors, selon la Cour, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’il n’était
pas compétent pour examiner les recours en indemnité fondés sur l’illégalité de certaines dispositions du
protocole d’accord en cause sur le fondement de la simple constatation que l’adoption de ces dispositions
n’était formellement imputable ni à la Commission ni à la BCE.

84| Ordonnances du Tribunal du 16 octobre 2014, Mallis et Malli/Commission et BCE (T‑327/13, EU:T:2014:909), Tameio Pronoias Prosopikou
Trapezis Kyprou/Commission et BCE (T‑328/13, EU:T:2014:906), Chatzithoma/Commission et BCE (T-329/13, EU:T:2014:908), Chatziioannou/
Commission et BCE (T‑330/13, EU:T:2014:904) et Nikolaou/Commission et BCE (T‑331/13, EU:T:2014:905).
85| Ordonnances du Tribunal du 10 novembre 2014, Ledra Advertising/Commission et BCE (T‑289/13, EU:T:2014:981), Eleftheriou e.a./
Commission et BCE (T‑291/13, EU:T:2014:978) et Theophilou/Commission et BCE (T‑293/13, EU:T:2014:979).
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Par ailleurs, cette affaire étant en état d’être jugée, la Cour a décidé de statuer elle-même sur les recours en
indemnité. À cet égard, elle a rappelé que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est
subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, parmi lesquelles figure l’illégalité du comportement
reproché à l’institution de l’Union, illégalité dont la constatation implique d’établir une violation suffisamment
caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. S’agissant de
cette condition, la Cour a relevé que la règle de droit pertinente qui a pour objet de conférer des droits aux
particuliers est, en l’espèce, l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui énonce que
toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement. Or, si la Charte ne
s’adresse pas aux États membres lorsqu’ils ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union, elle s’adresse, en
revanche, sans limitation aux institutions de l’Union, y compris lorsque celles-ci agissent en dehors du cadre
juridique de l’Union, comme c’est le cas dans le cadre du MES. La Commission est donc tenue d’assurer qu’un
protocole tel que celui attaqué soit compatible avec les droits fondamentaux garantis par la Charte. Pour
autant, selon la Cour, cette condition de mise en cause de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est
pas remplie en l’espèce. En effet, l’adoption dudit protocole répond à un objectif d’intérêt général poursuivi
par l’Union, à savoir celui d’assurer la stabilité du système bancaire de la zone euro. Compte tenu de cet
objectif ainsi que de la nature des mesures examinées et eu égard au risque imminent de pertes financières
auquel les déposants auraient été exposés en cas de faillite des deux banques concernées, ces mesures ne
constituent pas une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit
de propriété des déposants, et ne sauraient dès lors être considérées comme des restrictions injustifiées.
En second lieu, dans l’arrêt Dowling e.a. (C‑41/15, EU:C:2016:836), rendu le 8 novembre 2016, la Cour, réunie
en grande chambre, s’est prononcée sur la compatibilité avec le droit de l’Union de l’augmentation du capital
d’une banque imposée par les autorités publiques irlandaises, sans l’accord de l’assemblée générale de cette banque,
dans une situation de perturbation grave de l’économie et du système financier d’un État membre. Le litige au
principal opposait des associés et des actionnaires d’une société détenant un établissement de crédit au
ministre irlandais des Finances et concernait leur demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction rendue
par la High Court, sur demande de ce ministre, imposant à cette société d’augmenter son capital et d’émettre,
en faveur du ministre, de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale. Cette mesure
visant la recapitalisation dudit établissement de crédit avait été adoptée, dans le cadre de la recapitalisation
des banques nationales, conformément aux engagements découlant de la décision d’exécution 2011/77 sur
l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande 86.
À cet égard, la Cour a relevé que la directive 77/91

87

vise une équivalence minimale dans la protection

tant des actionnaires que des créanciers des sociétés anonymes. Les mesures prévues par cette directive
relatives à la constitution ainsi qu’au maintien, à l’augmentation et à la réduction du capital de ces sociétés
garantissent une telle protection contre des actes pris par des organes de ces sociétés et concernent, ainsi,
leur fonctionnement ordinaire.
Cependant, l’ordonnance d’injonction visée dans l’affaire au principal constitue une mesure exceptionnelle
qui s’inscrit dans une situation de perturbation grave de l’économie et du système financier d’un État membre
et qui vise à remédier à une menace systémique pour la stabilité financière de l’Union. Par conséquent, la
directive 77/91 ne s’oppose pas à une telle mesure exceptionnelle qui, dans une situation économique grave

86| Décision d’exécution 2011/77/UE du Conseil, du 7 décembre 2010, sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande
(JO 2011, L 30, p. 34).
87| Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui
sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts
tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son
capital (JO 1977, L 26, p. 1).
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comme celle en l’espèce, est adoptée par les autorités nationales, sans l’approbation de l’assemblée générale
d’une société, dans le but d’éviter un risque systémique pour l’Union. Selon la Cour, bien qu’il y ait un intérêt
général clair à garantir à travers l’Union une protection forte et cohérente des actionnaires et des créanciers,
cet intérêt ne peut être considéré comme primant en toutes circonstances sur l’intérêt général consistant à
garantir la stabilité du système financier établi par les traités de l’Union.

XVI. POLITIQUE SOCIALE
En matière de politique sociale, deux arrêts concernant l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge
peuvent être mentionnés.
En premier lieu, dans l’arrêt DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), rendu le 19 avril 2016, en formation de grande
chambre, la Cour a admis l’invocabilité du principe général de non-discrimination fondée sur l’âge, tel que concrétisé
par la directive 2000/78

88

, y compris dans un litige entre personnes privées et a précisé les obligations du juge

national en cas d’incompatibilité d’une jurisprudence nationale avec le droit de l’Union. Dans l’affaire au principal
était en cause la validité d’une réglementation nationale privant un employé du droit de bénéficier d’une
indemnité spéciale de licenciement dès lors que ce dernier pouvait prétendre à une pension de vieillesse au
titre d’un régime de pension auquel cet employé avait adhéré avant l’âge de 50 ans, indépendamment du fait
qu’il choisisse de rester sur le marché du travail ou de prendre sa retraite.
La Cour a d’emblée précisé que la directive 2000/78 ne fait que concrétiser le principe général de nondiscrimination en fonction de l’âge en matière d’emploi et de travail et que, partant, ce principe peut être
opposé également, dans un litige entre particuliers, à une réglementation nationale telle que celle en l’espèce.
La Cour a ensuite rappelé que l’obligation de résultat pesant sur les États membres s’agissant de l’application
des directives s’étend également aux autorités juridictionnelles. Dans ce contexte, la Cour a précisé que
l’exigence d’une interprétation conforme inclut l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas
échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec
les objectifs d’une directive. Ni les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ni
la possibilité pour le particulier d’engager la responsabilité de l’État membre concerné pour violation du droit
de l’Union ne peuvent remettre en cause cette obligation.
En second lieu, dans l’arrêt Salaberria Sorondo (C‑258/15, EU:C:2016:873), rendu le 15 novembre 2016, la
grande chambre de la Cour s’est prononcée sur l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge dans le cadre
de la limitation du recrutement d’agents de police aux candidats n’ayant pas atteint un certain âge. En l’espèce, il
s’agissait du concours destiné au recrutement d’agents de la police de la Communauté autonome du Pays
basque, exigeant que les candidats n’aient pas atteint l’âge de 35 ans. L’intéressé, âgé de plus de 35 ans, avait
fait valoir que cette exigence violait, notamment, la directive 2000/78 89.
La Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78, lu en combinaison avec l’article 4,
paragraphe 1, de celle-ci, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les candidats aux
postes d’agents d’un corps de police qui assurent l’ensemble des fonctions opérationnelles ou exécutives
incombant à celui-ci ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans. Le fait de posséder des capacités physiques

88| Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en
matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
89| Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en
matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
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particulières pour pouvoir remplir les trois missions essentielles de la police de la Communauté autonome, à
savoir assurer la protection des personnes et des biens, garantir le libre exercice des droits et des libertés de
chacun ainsi que veiller à la sécurité des citoyens, peut être considéré comme une exigence professionnelle
essentielle et déterminante, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, pour l’exercice de
cette profession. Dès lors, une réglementation telle que celle en cause peut être considérée, d’une part,
comme étant appropriée à l’objectif consistant à assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement
du service de police concerné et, d’autre part, comme n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire à la
réalisation de cet objectif. Cet objectif exige en effet que, afin de rétablir une pyramide des âges satisfaisante,
la possession de capacités physiques particulières soit envisagée non pas de manière statique, lors des
épreuves du concours de recrutement, mais de manière dynamique, en prenant en considération les années
de service qui seront accomplies par l’agent après qu’il aura été recruté.

XVII. PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Dans le domaine de la protection des consommateurs, cinq arrêts méritent une attention particulière. Le
premier porte sur les contrats de crédit aux consommateurs, trois autres concernent les clauses abusives,
et notamment la compétence de contrôle des juridictions nationales, et le dernier a trait, quant à lui, aux
allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.
En premier lieu, dans les affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15
et C‑308/15, EU:C:2016:980), rendu le 21 décembre 2016, la grande chambre de la Cour s’est prononcée sur
une jurisprudence nationale limitant dans le temps le droit à la restitution des consommateurs ayant indûment
versé des sommes en vertu d’une clause abusive au sens de la directive 93/13 concernant les clauses abusives

90

.

Les affaires au principal concernaient des clauses insérées dans des contrats de prêt hypothécaire,
prévoyant un taux minimal en-deçà duquel le taux d’intérêt variable ne pouvait diminuer. Même si ces clauses
« plancher » avaient été déclarées comme étant abusives par un arrêt antérieur de la cour suprême nationale
à la lumière de la jurisprudence de la Cour portant sur l’interprétation de la directive 93/13, il n’en restait
pas moins que cette cour avait limité, de façon générale, les effets restitutoires de la déclaration de nullité
de ces clauses aux sommes indûment versées postérieurement au prononcé de son arrêt de principe. Dans
ces conditions, les juridictions de renvoi, saisies par des consommateurs affectés par l’application desdites
clauses « plancher », demandaient si une telle limitation dans le temps des effets de la déclaration de nullité
est compatible avec la directive 93/13.
Dans son arrêt, la Cour a souligné que le constat du caractère abusif d’une clause au sens de la directive
93/13 doit avoir pour effet de rétablir la situation du consommateur dans laquelle celui-ci se serait trouvé
en l’absence de cette clause. Par conséquent, en l’occurrence, le constat du caractère abusif des clauses
« plancher » devait permettre la restitution des avantages indûment acquis au détriment des consommateurs.
À cet égard, la Cour a précisé que, si une juridiction nationale peut décider que son arrêt ne doit pas affecter,
dans l’intérêt de la sécurité juridique, les situations définitivement tranchées par des décisions judiciaires
antérieures, il appartient, en revanche, à la Cour et à elle seule de décider des limitations dans le temps à
apporter à l’interprétation qu’elle donne d’une règle de l’Union. En outre, dans la mesure où la limitation dans
le temps des effets de la nullité des clauses « plancher », telle que décidée par la cour suprême nationale, prive
les consommateurs du droit d’obtenir la restitution de la totalité des sommes qu’ils ont indûment versées,
elle n’assure qu’une protection incomplète et insuffisante des consommateurs. Dans ces conditions, une telle

90| Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
(JO 1993, L 95, p. 29).
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limitation ne constitue un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de ce type de clause,
contrairement à ce que prévoit la directive. Ainsi, la Cour a considéré que le droit de l’Union s’oppose à cette
limitation dans le temps des effets restitutoires liés à la nullité d’une clause abusive.
En deuxième lieu, par l’arrêt Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283), rendu le 21 avril 2016, la
Cour a précisé, dans le contexte d’une procédure d’insolvabilité, la compétence du juge national pour examiner
d’office le respect, par les professionnels, des règles de droit de l’Union en matière de protection des consommateurs.
Le litige au principal visait une réglementation tchèque ne reconnaissant pas aux juridictions nationales une
telle compétence pour les clauses contractuelles contenues dans un contrat de crédit à la consommation.
La Cour a d’abord considéré que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 concernant les clauses
abusives

, s’oppose à une telle réglementation nationale qui, d’une part, ne permet pas cet examen

91

pour lesdits contrats, alors même que la juridiction dispose des éléments de droit et de fait nécessaires
à cet effet et, d’autre part, n’autorise ladite juridiction qu’à procéder à l’examen de certaines créances, au
demeurant pour un nombre limité de motifs. En outre, la Cour a souligné que, conformément à l’article 10,
paragraphe 2, de la directive 2008/48 concernant les contrats de crédit à la consommation 92, la juridiction
nationale, saisie d’un litige relatif à des créances provenant d’un tel contrat, doit également examiner d’office
si les informations relatives au crédit (tel que le taux annuel effectif global) et devant être mentionnées dans
celui-ci ont été indiquées de façon claire et concise. Elle est par conséquent tenue de tirer toutes les
conséquences découlant d’une éventuelle violation de cette obligation selon son droit national. Les sanctions
appliquées dans ce cadre doivent toutefois avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, au sens de
l’article 23 de la directive 2008/48.
La Cour a encore précisé que, en vertu de cette directive, la notion de « montant total du crédit », qui doit
être mentionné dans le contrat de crédit, ne peut inclure aucune des sommes entrant dans le « coût total
du crédit », tels que les frais administratifs, les intérêts, les commissions et tout autre type de frais dont le
consommateur est tenu de s’acquitter. L’inclusion irrégulière de ces sommes dans le montant total du crédit
a pour effet de sous-évaluer le taux annuel effectif global et d’affecter, par conséquent, l’exactitude des
informations devant être mentionnées par le prêteur dans le contrat de crédit. Enfin, s’agissant de l’examen
du caractère abusif des pénalités imposées au consommateur défaillant, la Cour a relevé que la juridiction
nationale est tenue d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses du contrat et, lorsqu’elle constate que
plusieurs des clauses d’un tel contrat sont abusives, d’écarter l’ensemble de ces clauses et pas seulement
certaines d’entre elles.
En troisième lieu, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98), prononcé
le 18 février 2016, la Cour a apporté des précisions sur l’étendue de la compétence du juge national pour se
prononcer sur la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu avec un consommateur, dans le cadre
de l’exécution d’une procédure d’injonction de payer. Cette affaire concernait une réglementation espagnole qui,
d’une part, ne prévoyait pas, sauf exceptions, l’intervention du juge national dans la procédure d’injonction
de payer et, d’autre part, ne lui permettait pas non plus de contrôler d’office l’existence éventuelle de clauses
abusives dans le cadre de l’exécution de ladite injonction de payer.

91| Directive 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).
92| Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et
abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, JO 2011, L 234,
p. 46, et JO 2015, L 36, p. 15).
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À cet égard, la Cour a jugé que le consommateur pourrait se voir confronté à un titre exécutoire sans bénéficier,
à aucun moment de la procédure, de la garantie qu’une appréciation du caractère abusif des clauses en
cause soit portée, lorsque le déroulement et les particularités de la procédure d’injonction de payer sont
tels que, à défaut de circonstances spécifiques faisant intervenir le juge, cette procédure est clôturée sans
possibilité que puisse être exercé un contrôle de l’existence de clauses abusives dans un contrat conclu
entre un professionnel et un consommateur, et lorsque le juge saisi de l’exécution de l’injonction de payer
n’est pas compétent pour apprécier d’office l’existence de telles clauses. Un tel régime procédural est de
nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection des droits découlant de la directive 93/13. En effet,
une protection effective de ces droits ne saurait être garantie qu’à la condition que ledit système procédural
permette, dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer ou dans celui d’une procédure d’exécution
d’une telle injonction, un contrôle d’office de la nature potentiellement abusive des clauses contenues dans
le contrat concerné.
D’après la Cour, cette considération ne saurait être remise en cause lorsque le droit procédural national
confère à une décision rendue par l’autorité saisie de la demande d’injonction de payer l’autorité de la
chose jugée et reconnaît à celle-ci des effets analogues à ceux d’une décision juridictionnelle. En effet,
une telle réglementation n’apparaît pas conforme au principe d’effectivité, en ce qu’elle rend impossible
ou excessivement difficile, dans les procédures engagées par les professionnels et dans lesquelles les
consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive 93/13 entend conférer à ces
derniers.
En quatrième lieu, le 8 décembre 2016, dans l’arrêt Verein für Konsumenteninformation (C‑127/15,
EU:C:2016:934), la Cour a eu l’occasion de préciser, d’une part, le champ d’application de la directive 2008/48 93
et, d’autre part, les dérogations à l’obligation d’information précontractuelle du consommateur que cette directive
prévoit. Le litige au principal opposait une association pour l’information des consommateurs à une agence
de recouvrement de créances, au sujet d’une pratique de cette dernière consistant à conclure avec des
consommateurs des accords de rééchelonnement de dettes portant sur l’octroi de délais de paiement, sans
leur avoir communiqué d’informations précontractuelles.
Vu que la directive 2008/48 ne s’applique pas aux contrats de crédit sans intérêt et sans autres frais,
la Cour a d’abord précisé qu’un accord de rééchelonnement d’un crédit qui est conclu entre le consommateur
et le prêteur par l’intermédiaire d’une agence de recouvrement n’est pas consenti « sans frais » lorsque,
par cet accord, le consommateur s’engage non seulement à rembourser le montant total de ce crédit, mais
également à payer des intérêts ou des frais n’ayant pas été prévus par le contrat initial aux termes duquel
ledit crédit a été accordé. Cette constatation n’est pas susceptible d’être remise en cause par le fait que les
montants cumulés du taux d’intérêt et des frais prévus par un tel accord ne dépassent pas ceux qui seraient
exigibles conformément à la réglementation nationale en l’absence dudit accord.
La Cour a en outre jugé qu’une agence de recouvrement qui conclut, au nom d’un prêteur, un accord de
rééchelonnement d’un crédit impayé, mais qui n’agit en qualité d’intermédiaire qu’à titre accessoire, doit
être considérée comme étant un intermédiaire de crédit au sens de la directive 2008/48 et n’est donc pas
soumise à l’obligation d’information précontractuelle du consommateur prévue aux articles 5 et 6 de cette
directive. La Cour a toutefois souligné que cette exception à l’obligation d’information précontractuelle n’a
pas pour effet d’affecter le niveau de protection du consommateur prévu par la directive 2008/48 et ne
porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations
précontractuelles visées à ces articles 5 et 6.

93| Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et
abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).
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En cinquième et dernier lieu, dans l’arrêt Verband Sozialer Wettbewerb (C‑19/15, EU:C:2016:563), rendu le
14 juillet 2016, la Cour a été amenée à déterminer si les allégations nutritionnelles ou de santé portant sur
une denrée alimentaire, formulées dans une communication à caractère commercial, adressée exclusivement à
des professionnels de santé relèvent du champ d’application du règlement no 1924/2006

94

. Le litige au principal

opposait une association de défense de la concurrence à une société vendant un complément alimentaire, au
sujet d’un courrier publicitaire que cette dernière avait envoyé uniquement à des médecins. Dans ce cadre,
l’association soutenait, notamment, que ce courrier comportait des allégations de santé interdites par le
règlement no 1924/2006.
Dans son arrêt, la Cour a estimé que ces allégations nutritionnelles ou de santé constituent une
communication à caractère commercial relevant du champ d’application du règlement no 1924/2006,
même si cette communication est adressée non pas au consommateur final, mais exclusivement à des
professionnels de santé. En effet, la notion de « communication à caractère commercial », au sens de ce
règlement, vise, notamment, une communication effectuée sous la forme de la publicité faite à l’égard des
denrées alimentaires, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, ces denrées. Or, une telle
communication peut prendre également la forme d’un courrier publicitaire que des exploitants du secteur
alimentaire adressent à des professionnels de santé au sens de ce règlement, afin que ces professionnels
recommandent, le cas échéant, à leurs patients d’acheter et/ou de consommer lesdites denrées.
En outre, il ne saurait être exclu que les professionnels de santé soient eux-mêmes induits en erreur par
des allégations nutritionnelles ou de santé inexactes, ambiguës ou trompeuses et qu’ils risquent ainsi de
transmettre, en toute bonne foi, des informations erronées aux consommateurs finals. Par conséquent,
selon la Cour, l’application du règlement no 1924/2006 aux allégations nutritionnelles ou de santé formulées
dans une communication à caractère commercial destinée à des professionnels de santé contribue, dans le
cadre du marché intérieur, à un niveau élevé de protection du consommateur.

XVIII. ENVIRONNEMENT
Le 8 novembre 2016, dans l’arrêt Lesoochranárske zoskupenie VLK (C-243/15, EU:C:2016:838), la Cour,
en formation de grande chambre, a examiné si l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, lu conjointement
avec l’article 9 de la convention d’Aarhus

95

, s’oppose à certaines modalités procédurales nationales relatives

aux effets de l’introduction d’un recours d’une association de protection de l’environnement contre une décision
d’autorisation d’un projet. Le litige au principal trouve son origine dans le refus d’admission d’une association
de protection de l’environnement comme partie à une procédure administrative concernant l’autorisation,
au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 96 d’un projet devant être réalisé sur un site protégé.
Comme le recours de l’association contre ce refus avait été rejeté au motif que la procédure administrative
d’autorisation avait été clôturée au fond avant l’adoption d’une décision juridictionnelle définitive sur sa
qualité de « partie à la procédure », la juridiction de renvoi a demandé si le droit de l’Union s’oppose à une

94| Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et
de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).
95| Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,
signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil,
du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).
96| Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages (JO L 206, p. 7), modifiée en dernier lieu par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013, portant adaptation de certaines
directives dans le domaine de l’environnement, du fait de l’adhésion de la République de Croatie (JO L 158, p. 193).
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telle interprétation des règles procédurales tout en évoquant l’existence d’un autre recours que l’association
aurait pu introduire sur le fond après l’adoption de la décision administrative d’autorisation.
À cet égard, la Cour a, d’une part, rappelé qu’une organisation de défense de l’environnement répondant
aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus a le droit, au sens de l’article 6
de celle-ci, de participer à une procédure d’adoption d’une décision relative à une demande d’autorisation
d’un projet susceptible d’avoir un effet important sur l’environnement dans la mesure où, dans le cadre de
cette procédure, l’une des décisions visées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être prise.
En ce qui concerne le droit à un recours effectif, consacré par l’article 47 de la Charte, la Cour a, d’autre part,
observé que les décisions prises par les autorités nationales dans le cadre dudit article 6, paragraphe 3, de la
directive 92/43 relèvent du champ d’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. Cette
disposition circonscrit la marge d’appréciation dont les États membres disposent dans la détermination des
modalités de recours dans l’objectif d’assurer un « large accès à la justice au public concerné ».
Dès lors, la Cour a conclu que l’article 47 de la Charte, lu conjointement avec l’article 9, paragraphes 2 et 4,
de la convention d’Aarhus, en ce qu’il consacre le droit à une protection juridictionnelle effective dans des
conditions assurant un large accès à la justice, s’oppose au rejet de la demande d’admission de l’association
de protection de l’environnement en tant que partie à la procédure au motif de la clôture de la procédure
administrative en cause. À cet égard, la Cour a souligné que, si ladite association avait été admise comme
partie à la procédure administrative, elle aurait pu participer plus activement au processus décisionnel en
développant de manière plus pertinente ses arguments portant sur les risques d’atteinte à l’intégrité du site
protégé par le projet envisagé, lesquels auraient dû être pris en compte par les autorités nationales avant
l’autorisation et la réalisation de ce projet. La Cour a, en outre, relevé que, la qualité de « partie à la procédure »
étant indispensable pour pouvoir introduire un recours en annulation contre la décision d’autorisation d’un
projet devant être réalisé sur un site protégé, le fait de clôturer la procédure administrative d’autorisation
avant qu’il ait été statué sur cette demande d’admission contrevient aux dispositions précitées de la Charte
et de la convention d’Aarhus.
Par l’arrêt Borealis Polyolefine e.a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 et C‑391/14 à C‑393/14, EU:C:2016:311),
rendu le 28 avril 2016, la Cour s’est prononcée sur la validité de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278 97,
ainsi que de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448 98. Dans l’affaire au principal, plusieurs entreprises
avaient contesté la validité des décisions nationales d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre
pour la période allant de 2013 à 2020. Ces décisions nationales mettaient en œuvre le facteur de correction
uniforme transsectoriel prévu à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87 99, c’est-à-dire le facteur
de correction appliqué lorsque la quantité de quotas gratuits alloués provisoirement par les États membres
est supérieure à la quantité maximale de quotas gratuits déterminée par la Commission. Au soutien de leur
recours, les requérantes faisaient notamment valoir que les décisions 2011/278 et 2013/448, contenant des
mesures d’exécution relatives à la directive 2003/87, étaient partiellement invalides.

97| Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant
l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).
98|	Décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation
transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/
CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).
99|	Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission
de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), telle que modifiée par la
directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO L 140, p. 63).
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Dans un premier temps, la Cour a constaté que la décision 2011/278, qui a exclu la prise en compte des
émissions des producteurs d’électricité lors de la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas
gratuits, est valide. En effet, il résulte de la directive 2003/87 que, contrairement aux émissions générées par
les installations industrielles, les émissions générées par les producteurs d’électricité ne sont jamais prises
en compte à ces fins. Le traitement asymétrique des émissions en cause, qui limite le nombre des quotas
disponibles, est, selon la Cour, conforme à l’objectif principal de la directive 2003/87 de réduire des émissions
de gaz à effet de serre.
Dans un second temps, s’agissant de la validité des dispositions de la décision 2013/448, déterminant le
facteur de correction uniforme transsectoriel pour les années 2013 à 2020, la Cour a déduit du contexte et
de la finalité poursuivie par la directive 2003/87 que la Commission, lors de l’établissement de la quantité
annuelle maximale de quotas, est obligée de se référer aux seules émissions des installations incluses dans
le système de l’Union à partir de l’année 2013. Or, comme la Commission avait tenu compte des données de
certains États membres sur les émissions générées par de nouvelles activités d’installations déjà soumises
au système d’échange des quotas avant 2013, la Cour a constaté que cette inclusion dans le calcul de la
quantité annuelle maximale de quotas n’était pas conforme aux exigences découlant de l’article 10 bis de
la directive 2003/87 et que le facteur de correction, fixé par l’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448,
était également contraire à la directive. Par conséquent, elle a jugé que l’article 4 et l’annexe II de la décision
2013/448 étaient invalides.
Toutefois, la Cour a limité les effets dans le temps de sa déclaration d’invalidité pour tenir compte du risque
de graves répercussions sur un nombre élevé de rapports juridiques établis de bonne foi et des objectifs
poursuivis par la directive 2003/87.

XIX. ACCORDS INTERNATIONAUX
En ce qui concerne les accords internationaux, peuvent être évoqués trois arrêts ayant trait à différents
accords d’association.
Dans l’arrêt Genc (C‑561/14, EU:C:2016:247), du 12 avril 2016, la grande chambre de la Cour a été amenée
à interpréter la clause de « standstill » figurant à l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association CEETurquie

100

interdisant aux États membres et à la Turquie d’introduire de nouvelles restrictions concernant les

conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif
en situation régulière. Dans l’affaire au principal, un enfant mineur, ressortissant turc résidant en Turquie,
dont le père, également ressortissant turc, disposait d’un titre de séjour pour une durée indéterminée au
Danemark et y résidait à titre permanent en qualité de travailleur salarié, avait présenté une demande de titre
de séjour. Cette demande avait été rejetée par les autorités danoises sur la base d’une disposition nationale
introduite après la date de l’entrée en vigueur au Danemark de la décision no 1/80 101. Selon cette disposition,
aux fins de regroupement familial, l’enfant mineur doit présenter un ancrage suffisant dans l’État, ce qui n’est
pas le cas si la demande est introduite après un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du titre
de séjour au parent.

100|Décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, et jointe à l’accord créant
une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara, par
la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu,
approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).
101|Paragraphe 13, de l’article 9 de la loi danoise sur les étrangers, qui a été introduit par la loi no 427, du 9 juin 2004.

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

77

JURISPRUDENCE

COUR DE JUSTICE

En se référant à l’interprétation fournie dans l’arrêt Dogan

102

, la Cour a considéré que la réglementation

nationale d’un État membre qui rend un regroupement familial plus difficile en durcissant les conditions de
la première admission des enfants mineurs de ressortissants turcs résidant dans cet État membre en qualité
de travailleurs, par rapport à celles applicables lors de l’entrée en vigueur de la décision no 1/80, et qui,
partant, est de nature à affecter l’exercice d’une activité économique par ces ressortissants turcs dans ledit
État membre, constitue une nouvelle restriction à l’exercice par ces ressortissants de la libre circulation des
travailleurs.
Selon la Cour, l’objectif d’une intégration réussie de l’enfant mineur peut, certes, constituer une raison
impérieuse d’intérêt général pouvant justifier l’adoption d’une telle mesure. Cela étant, le fait que la condition
d’un ancrage suffisant dans le pays d’accueil est appréciée en fonction non pas de la situation personnelle des
enfants mais d’un critère étranger aux chances de parvenir à une intégration dans l’État membre concerné,
comme le délai entre l’octroi au parent concerné d’un titre de séjour définitif et la date d’introduction de la
demande de regroupement familial, risque de conduire à des discriminations non justifiées au regard du
droit de l’Union.
Par son arrêt SECIL (C‑464/14, EU:C:2016:896), rendu le 24 novembre 2016, la Cour a eu l’occasion de se
prononcer sur l’applicabilité concurrente des dispositions du traité FUE et des accords euro-méditerranéens
d’association, à savoir les accords CE-Tunisie
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et CE-Liban
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, visant, notamment, à fixer les conditions de la

libéralisation progressive des échanges de capitaux. Dans le cadre d’un litige opposant une société résidente au
Portugal aux autorités fiscales portugaises, la Cour a été invitée à répondre, notamment, à la question de
savoir si une réglementation fiscale en vertu de laquelle une telle société peut, sous certaines conditions,
déduire de sa base d’imposition les dividendes perçus d’une société résidente dans cet État membre, mais
pas ceux perçus d’une société résidente en Tunisie ou au Liban, méconnaissait les deux accords précités,
ainsi que les articles 63 à 65 TFUE.
Après avoir examiné l’objet et la finalité desdits accords, la Cour a conclu à un effet direct de l’article 34
de l’accord CE-Tunisie et de l’article 31 de l’accord CE-Liban, portant sur la libre circulation des capitaux.
Ensuite, la Cour a constaté que la réglementation nationale en cause est susceptible de dissuader les sociétés
résidentes au Portugal d’investir leurs capitaux dans des sociétés établies dans des États tiers, tels que la
République tunisienne et la République libanaise, et constitue, par conséquent, une restriction, en principe,
interdite à la libre circulation des capitaux, non seulement en vertu de l’article 63 TFUE, mais également en
vertu des dispositions précitées desdits accords.
Toutefois, la Cour a relevé qu’une telle restriction peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt
général tirées de la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux. Tel pourrait être le cas lorsqu’il
s’avère impossible, pour les autorités fiscales de l’État membre concerné, d’obtenir des renseignements de
l’État tiers permettant de vérifier que toutes les conditions pour la déductibilité des dividendes perçus par
une société résidente de cet État membre sont remplies. Cependant, la Cour a précisé que le refus d’accorder
la déduction partielle, laquelle est, en principe, applicable lorsque les revenus proviennent de bénéfices qui

102|Arrêt de la Cour du 10 juillet 2014, Dogan (C‑138/13, EU:C:2014:2066).
103|Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et
la République tunisienne, d’autre part, signé à Bruxelles le 17 juillet 1995 et approuvé au nom de la Communauté européenne et de la
Communauté européenne du charbon et de l’acier par la décision 98/238/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 26 janvier 1998
(JO L 97, p. 1).
104|Accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la
République libanaise, d’autre part, signé à Luxembourg le 17 juin 2002 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la
décision 2006/356/CE du Conseil, du 14 février 2006 (JO L 143, p. 1).
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n’ont pas été effectivement imposés, ne saurait être justifié par la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles
fiscaux, lorsque cette déduction partielle peut être appliquée dans des situations où l’assujettissement à
l’impôt de la société distributrice, dans l’État dont elle est résidente, ne peut être vérifié.
En ce qui concerne la faculté, consacrée par l’article 64, paragraphe 1, TFUE, pour un État membre de
continuer d’appliquer, dans les relations avec les États tiers, des restrictions à certains mouvements de
capitaux contraires à l’article 63 TFUE dans la mesure où celles-ci existaient déjà le 31 décembre 1993,
la Cour a précisé que cette condition temporelle exige que le cadre juridique dans lequel s’insère la restriction
en cause ait fait partie de l’ordre juridique de l’État membre concerné d’une manière ininterrompue depuis
cette date. S’il en était autrement, un État membre pourrait, à tout moment, réintroduire des restrictions aux
mouvements de capitaux à destination ou en provenance d’États tiers, qui existaient dans l’ordre juridique
national le 31 décembre 1993, mais qui n’ont pas été maintenues. À cet égard, la Cour a jugé qu’un État
membre renonce à la faculté prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE lorsque, sans abroger ou modifier
formellement la réglementation existante, il procède à la conclusion d’un accord international, tel un accord
d’association qui prévoit, dans une disposition ayant un effet direct, une libéralisation d’une catégorie de
capitaux visée audit article 64, paragraphe 1. Une telle modification du cadre juridique doit, par conséquent,
être assimilée, dans ses effets sur la possibilité d’invoquer l’article 64, paragraphe 1, TFUE, à l’introduction
d’une réglementation nouvelle, reposant sur une logique différente de celle de la réglementation existante.
Par l’arrêt Conseil/Front Polisario (C‑104/16 P, EU:C:2016:973), prononcé le 21 décembre 2016, la Cour, en
formation de grande chambre, a accueilli le pourvoi introduit par le Conseil contre l’arrêt du Tribunal
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qui avait partiellement annulé la décision 2012/497 106 approuvant, au nom de l’Union, l’accord de libéralisation
UE-Maroc qui modifie l’accord d’association antérieur
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et, plus précisément, les dispositions en matière de

libéralisation des échanges de produits issus de l’agriculture et de la pêche. Le requérant était le Front Polisario,
une organisation qui vise à obtenir l’indépendance du Sahara occidental et qui en contrôle une partie de
petite taille et très peu peuplée, la plus grande partie étant actuellement contrôlée par le Maroc.
S’agissant de la recevabilité du recours en annulation, la Cour a considéré que c’est à tort que le Tribunal a
jugé que l’accord de libéralisation s’appliquait au Sahara occidental et que le Front Polisario ne pouvait pas
être regardé comme ayant la qualité pour agir. Dès lors, son recours en annulation devait être rejeté comme
irrecevable.
En premier lieu, en ce qui concerne l’interprétation de l’accord d’association, la Cour a considéré que le
Tribunal était tenu de prendre en compte non seulement la règle d’interprétation de bonne foi énoncée
à l’article 31, paragraphe 1, de la convention de Vienne
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, mais également, en l’occurrence, le principe

d’autodétermination, la règle coutumière codifiée à l’article 29 de la convention de Vienne, selon laquelle un
accord ne lie chaque partie qu’à l’égard de « son territoire », sauf intention différente explicite, et le principe
de l’effet relatif des traités. Or, selon la Cour, ces règles et principes s’opposaient à ce que le Sahara occidental

105|Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015, Front Polisario/Conseil (T‑512/12, EU:T:2015:953).
106|Décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union
européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits
agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux
modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 241, p. 2).
107|Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et
le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites Communautés par la décision
2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000 (JO L 70, p. 1).
108|Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331).
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soit considéré comme relevant du champ d’application territorial de l’accord d’association parce que la mise
en œuvre de celui-ci dans ce territoire devait recevoir le consentement du peuple du Sahara occidental, en
tant que « tiers » à l’accord. Or, l’arrêt attaqué ne fait pas apparaître la manifestation d’un tel consentement.
En second lieu, la Cour a indiqué que les accords d’association et de libéralisation constituent des traités
successifs et que le second doit être considéré comme étant subordonné au premier, au sens de l’article 30,
paragraphe 2, de la convention de Vienne. Compte tenu de ce lien, les dispositions de l’accord d’association qui
n’ont pas été modifiées explicitement par l’accord de libéralisation doivent l’emporter aux fins de l’application
de ce dernier, afin de prévenir toute incompatibilité entre eux. Partant, l’accord de libéralisation ne pouvait
pas être compris, au moment de sa conclusion, comme englobant le territoire du Sahara occidental dans son
champ d’application. Par ailleurs, cette appréciation n’est pas remise en cause par l’existence d’une pratique
postérieure à la conclusion de l’accord d’association, consistant, pour les autorités marocaines, à appliquer,
de fait, les dispositions de l’accord d’association au Sahara occidental depuis de nombreuses années.

XX. P
 OLITIQUE ÉTRANGÈRE
ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Dans l’arrêt National Iranian Oil Company/Conseil (C‑440/14, EU:C:2016:128), rendu le 1er mars 2016, la Cour,
réunie en grande chambre, a confirmé, sur pourvoi, l’arrêt du Tribunal
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rejetant le recours en annulation

introduit par une entreprise publique iranienne opérant dans le secteur du pétrole et du gaz contre plusieurs
décisions de gel des fonds du Conseil, appliquées en raison du fait que l’entreprise visée était détenue et gérée par
l’État iranien et fournissait des ressources financières au gouvernement de cet État. Dans son pourvoi, l’entreprise
iranienne a, notamment, reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en acceptant que le
Conseil pouvait légitimement se réserver, dans son règlement concernant l’adoption de mesures restrictives
à l’encontre de l’Iran, la compétence pour adopter lui-même le règlement d’exécution imposant le gel des
fonds en cause. La requérante a également contesté l’arrêt du Tribunal en ce qu’il avait confirmé que le
Conseil était en droit d’imposer le gel des fonds en application du critère juridique tiré de la fourniture d’un
appui au gouvernement iranien.
En rejetant le pourvoi de la requérante, la Cour a relevé que, s’il revient en général à la Commission d’exécuter
les règlements du Conseil, celui-ci peut se réserver l’exécution de ses règlements dans des cas spécifiques
dûment justifiés. En l’espèce, le Conseil s’était réservé la compétence pour adopter les mesures restrictives
les plus sensibles, à savoir les listes des personnes physiques ou morales dont les fonds sont gelés. Comme
de tels gels ont une incidence négative importante sur la vie et les activités économiques des personnes
concernées et doivent être adoptés dans des délais brefs et selon des procédures dont le Conseil est le
mieux à même d’assurer la cohérence et la coordination, la Cour a conclu que le Conseil a pu raisonnablement
considérer que les mesures restrictives en cause présentaient un caractère spécifique justifiant qu’il s’en
réserve la compétence d’exécution.
S’agissant du critère de désignation des personnes soumises aux mesures de gels des fonds, la Cour a jugé
que le Tribunal a correctement interprété l’évolution dudit critère. À cet égard, elle a souligné que, ainsi que l’a
correctement jugé le Tribunal, le Conseil était en droit d’élargir, à compter de 2012, ledit critère de désignation
en incluant des personnes physiques ou morales qui, bien que n’ayant aucun lien direct ou indirect avec la

109|Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil (T‑578/12, EU:T:2014:678).
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prolifération nucléaire, étaient susceptibles de favoriser celle-ci en fournissant au gouvernement iranien des
ressources ou des facilités permettant à ce dernier de poursuivre ses activités de prolifération.
Dans l’arrêt H/Conseil et Commission (C‑455/14, EU:C:2016:569), du 19 juillet 2016, la Cour a annulé
l’ordonnance du Tribunal 110 par laquelle celui-ci s’était déclaré incompétent pour connaître d’un recours introduit
par une magistrate italienne, détachée auprès de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) à Sarajevo,
tendant à l’annulation de deux décisions de la MPUE prévoyant sa réaffectation dans un bureau régional de cette
mission. À l’appui de son pourvoi, la requérante a fait valoir notamment que le Tribunal a commis des erreurs
de droit lorsqu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur son recours.
D’emblée, et après avoir rappelé qu’elle n’est, en principe, pas compétente en ce qui concerne les dispositions
relatives à la PESC, la Cour a constaté que les décisions litigieuses se rattachent à une action opérationnelle
de l’Union arrêtée et menée dans le cadre de la PESC. Or, une telle circonstance ne saurait nécessairement
conduire à exclure la compétence du juge de l’Union en l’espèce. En effet, d’une part, les juridictions de
l’Union sont compétentes, conformément à l’article 270 TFUE, pour statuer sur tout recours introduit par des
agents de l’Union ayant été détachés auprès de la MPUE. D’autre part, il ressort de la décision 2009/906 111
que les agents détachés par les États membres et ceux détachés par les institutions de l’Union sont soumis
aux mêmes règles en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions sur le « théâtre des opérations ». Dès lors,
la limitation dérogatoire à la compétence du juge de l’Union en ce qui concerne les dispositions relatives à
la PESC ne saurait exclure sa compétence pour contrôler des actes de gestion du personnel relatifs à des
agents détachés par les États membres ayant pour objet de répondre aux besoins d’une mission sur le
théâtre des opérations. En conséquence, le Tribunal et, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour sont compétents
pour contrôler de tels actes.

110|Ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2014, H/Conseil e.a. (T‑271/10, EU:T:2014:702).
111|Décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en
[Bosnie‑Herzégovine] (JO L 322, p. 22).
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Par M. Timothy MILLETT, greffier adjoint
Les principales activités du greffe de la Cour de justice sont celles qui participent à l’accomplissement des
trois missions essentielles qui lui sont confiées par les textes qui le régissent.
Chargé par le règlement de procédure d’assurer la réception, la transmission et la conservation de tous
documents, le greffe veille, avant toutes choses, au bon déroulement des procédures et à la tenue des
dossiers des affaires portées devant la Cour, depuis l’inscription de la requête introductive d’instance au
registre du greffe jusqu’à la signification, aux parties concernées, de la décision mettant fin à l’instance.
Dans le cadre de l’exercice de cette première mission – et dans son prolongement –, le greffe entretient
par ailleurs les contacts nécessaires avec les représentants des parties, ainsi qu’avec les tiers, au sujet des
affaires pendantes ou clôturées, et ce dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.
Enfin, le greffe est au service des membres de la juridiction, qu’il assiste dans tous les actes de leur ministère.
Cette assistance se traduit, bien évidemment, par le traitement des nombreuses questions d’ordre procédural
qui se posent tout au long de la vie d’une affaire ainsi que par une participation active des membres du greffe
aux audiences de la juridiction et aux réunions administratives de ses chambres, mais également par une
implication de ses responsables dans les travaux de différents comités et, en particulier, le comité en charge
de l’examen des modifications qui sont apportées au Statut de la Cour ainsi qu’à son règlement de procédure.
Les lignes qui suivent visent à fournir un bref aperçu statistique de l’activité juridictionnelle au cours de
l’année écoulée et, partant, à éclairer également le lecteur sur l’activité du greffe au regard des trois missions
précitées.

I. U
 N BREF APERÇU STATISTIQUE
DE L’ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE EN 2016
Ainsi qu’il ressort des lignes qui précèdent, l’activité du greffe est directement influencée par le nombre
d’affaires portées devant la Cour – sur lequel il n’a aucune maîtrise – ainsi que, dans une moindre mesure, par
le nombre d’affaires clôturées par la juridiction. Or, comme en 2015, l’année qui s’achève aura été marquée
par une activité soutenue, qui témoigne tant de la vitalité du droit de l’Union européenne que de l’importance
que la Cour attache à un règlement rapide des litiges portés devant elle.
Les affaires introduites
En 2016, 692 affaires ont été portées devant la Cour. Le nombre de nouvelles affaires se situe donc à un
niveau légèrement inférieur au niveau de l’année antérieure, où le chiffre record de 713 affaires introduites
avait été atteint, mais ce qui frappe surtout à la lecture des tableaux qui suivent, c’est la ventilation de
ces affaires par nature du recours. Parmi les 692 affaires introduites en 2016, pas moins de 470 affaires
étaient en effet des demandes de décision préjudicielle, ce qui représente près de 70 % de l’ensemble des
affaires soumises à la Cour au cours de cette année. Jamais, dans l’histoire de la Cour, le nombre de renvois
préjudiciels n’avait été aussi élevé. Avec 35 affaires, le nombre de recours directs (en annulation, en carence
ou en manquement) s’établissait en revanche à un niveau historiquement bas, tandis qu’avec 175 affaires,
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le nombre de pourvois (toutes catégories confondues) connaissait une légère diminution imputable, pour
partie, à la diminution du nombre des affaires clôturées par le Tribunal qui trouve sa source dans le contexte
particulier dans lequel cette juridiction s’est trouvée en 2016 (départ et arrivée de nombreux membres, liés
notamment à la transformation de l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne).
Outre le nombre, particulièrement élevé, de demandes de décision préjudicielle soumises à la Cour en 2016,
il est intéressant d’en relever la provenance. À une exception près, les juridictions de tous les États membres
se sont en effet adressées à la Cour, en 2016, afin de lui soumettre des questions d’interprétation ou de
validité du droit de l’Union. Cette tendance reflète l’importance grandissante prise par cette procédure non
seulement dans les États qui, depuis longtemps, sont membres de l’Union européenne (un nombre élevé de
renvois opérés en 2016 provenant en effet d’Allemagne, d’Italie ou d’Espagne), mais également des États qui
l’ont rejointe plus récemment, en 2004, 2007 ou 2013. Pas moins de 18 renvois ont ainsi été opérés par les
juridictions bulgares en 2016, tandis que 19 demandes de décision préjudicielle ont été adressées à la Cour par
les juridictions polonaises, ce qui constitue le nombre annuel de demandes le plus élevé, en provenance de
Pologne, depuis l’adhésion de ce pays à l’Union européenne en 2004. Par ailleurs, il est intéressant de relever
qu’en dépit des incertitudes nombreuses liées aux résultats du référendum du 23 juin 2016, les juridictions
britanniques se sont adressées à 23 reprises à la Cour au cours de l’année écoulée, ce qui constitue le chiffre
le plus élevé de demandes de décision préjudicielle en provenance du Royaume-Uni depuis 2011.
Enfin, en ce qui concerne les matières soumises à l’appréciation de la Cour en 2016, on notera, une fois
encore, leur grande diversité. Comme en 2015, l’espace de liberté, de sécurité et de justice, la fiscalité ainsi
que la propriété intellectuelle et industrielle occupent les trois premières places avec, toutefois, une nette
augmentation des affaires relevant de la première catégorie (76 affaires relevant de l’espace de liberté, de
sécurité et de justice contre 52, l’année précédente), à laquelle la crise migratoire et les mesures prises par
les autorités nationales pour y faire face ne sont nullement étrangers. Avec pas moins de 39 nouvelles affaires
introduites en 2016, les aides d’État représentaient également une part non négligeable du travail de la Cour,
au même titre que le droit de la concurrence, la politique sociale, l’environnement ou les transports.
Les affaires clôturées
Si le nombre d’affaires introduites en 2016 était en légère diminution, le nombre d’affaires clôturées, en
revanche, a fortement augmenté puisque la Cour a réglé pas moins de 704 affaires en 2016, ce qui représente
une augmentation de plus de 14 % par rapport à l’année 2015 (durant laquelle 616 affaires avaient été
clôturées). L’essentiel de ces affaires est constitué par les renvois préjudiciels et les pourvois qui forment,
ensemble, plus de 90 % des affaires réglées par la Cour en 2016.
En ce qui concerne le mode de clôture des affaires, deux éléments méritent une attention particulière. Il s’agit,
d’une part, du nombre d’affaires jugées avec conclusions, et, d’autre part, de l’augmentation significative du
nombre d’ordonnances à caractère juridictionnel.
Au cours de l’année 2016, la Cour a en effet rendu 412 arrêts, dont pas moins de 271 (soit 66 % du nombre
total des arrêts) ont été précédés de conclusions de l’avocat général. À titre de comparaison, le nombre des
affaires jugées avec conclusions s’élevait « seulement », en 2015, à 57 % du nombre des arrêts prononcés au
cours de cette année.
Quant aux ordonnances, elles sont, elles aussi, en nette augmentation puisque la Cour, en 2016, a
adopté, outre 4 ordonnances de référé, pas moins de 232 ordonnances mettant fin à l’instance. À titre de
comparaison, le nombre de ces ordonnances s’élevait à 171 affaires en 2015. Cette hausse s’explique, pour
l’essentiel, par un recours accru aux instruments prévus par le règlement de procédure pour accélérer le
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traitement des affaires et, notamment, par la possibilité, prévue à l’article 99 de ce règlement, de statuer par
voie d’ordonnance motivée sur les questions posées à titre préjudiciel lorsque ces questions sont identiques
à celles sur lesquelles la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à ces questions peut être clairement déduite
de la jurisprudence ou lorsque cette réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable. En 2016, un total de
55 affaires (contre 37 en 2015) a ainsi été clôturé sur le fondement de cette disposition.
De même, en matière de pourvois, ce sont pas moins de 89 affaires – soit près de la moitié du nombre total
des pourvois clôturés en 2016 (189) – qui ont été réglées sur le fondement de l’article 181 du règlement
de procédure, disposition qui habilite la Cour à statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque le pourvoi,
principal ou incident, formé devant elle est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement
non fondé. En 2015, ce nombre s’élevait seulement à 57 affaires.
La durée des procédures
La combinaison des facteurs qui précèdent explique, pour partie, le bilan très positif de l’année écoulée en
ce qui concerne la durée des procédures. La durée moyenne du traitement des affaires préjudicielles s’est
en effet élevée à 15 mois, un chiffre qui avait été atteint en 2014 déjà et qui constitue la durée la plus courte
enregistrée depuis plus de trente ans. La durée des procédures était en légère hausse pour le traitement des
recours directs (19,3 mois), mais en baisse pour ce qui est du traitement des pourvois. En 2016, cette dernière
durée s’établissait en effet à 12,9 mois, ce qui constitue, ici aussi, la durée la plus basse jamais enregistrée
depuis la création du Tribunal.
Cette diminution de la durée du traitement des pourvois s’explique, en grande partie, par la nouvelle
approche retenue par la Cour, en 2016, dans le traitement des pourvois formés dans les domaines de l’accès
aux documents, des marchés publics ainsi que de la propriété intellectuelle et industrielle. Lorsque la Cour
estime en effet qu’un pourvoi formé dans l’un de ces trois domaines doit être rejeté au titre de l’article 181 du
règlement de procédure, elle incorpore désormais, dans son ordonnance, l’analyse développée par l’avocat
général en charge de l’affaire sans consacrer de nouveaux développements aux moyens et arguments
soulevés par les parties, ce qui contribue à un raccourcissement significatif de la durée de l’instance.
Par souci de complétude, on notera enfin que la Cour a été saisie, en 2016, d’un nombre élevé de demandes
d’application de la procédure accélérée ou de la procédure préjudicielle d’urgence et qu’elle a donné suite
à ces demandes dans un nombre significatif d’affaires. Sur les 12 demandes de procédure préjudicielle
d’urgence qui lui ont été soumises en 2016, la chambre désignée a ainsi fait droit à 8 d’entre elles, tandis que
la procédure accélérée a été appliquée à 4 reprises (trois fois en matière préjudicielle et une fois en matière
de pourvoi). Le temps pris pour le traitement de ces affaires est resté très satisfaisant, notamment au regard
du fait que cette catégorie d’affaires bénéficie désormais également de conclusions : 2,7 mois en moyenne
pour le traitement des affaires soumises à la procédure préjudicielle d’urgence et 4 mois pour le traitement
des affaires préjudicielles soumises à la procédure accélérée. Comme en 2015, 7 affaires ont par ailleurs été
soumises par la Cour à un traitement prioritaire.
Les affaires pendantes
Au 31 décembre 2016, le nombre d’affaires pendantes devant la Cour s’élevait à 872 affaires (824, après
jonction), soit un nombre légèrement inférieur au nombre d’affaires pendantes à la fin de l’année 2015 (884
affaires).
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II. C
 OMMUNICATION AVEC LES PARTIES
ET AVEC LES TIERS
Reflets fidèles de l’activité juridictionnelle intense qui s’est déployée au cours de l’année écoulée, les contacts
du greffe avec les représentants des parties et, le cas échéant, avec les tiers, au sujet des affaires pendantes
ou clôturées, se sont encore intensifiés en 2016 et se reflètent, notamment, dans le nombre croissant de
pièces de procédure inscrites au registre du greffe ainsi que dans le nombre d’audiences. De 256 en 2015,
le nombre d’audiences de plaidoiries est ainsi passé à 270 en 2016, tandis que le nombre d’audiences de
conclusions s’élevait en 2016 à 319, ce qui représente une augmentation de 33 % par rapport à l’année
précédente.L’organisation de chacune de ces audiences constitue une charge de travail non négligeable
pour le greffe comme pour le service d’interprétation de l’institution, compensée, fort heureusement, par un
recours de plus en plus poussé aux applications informatiques.
À cet égard, il convient de faire état du bilan particulièrement positif de la cinquième année complète
de fonctionnement de l’application e-Curia, application commune aux deux juridictions qui composent
l’institution et qui permet le dépôt et la signification d’actes de procédure par voie électronique. Outre les
institutions de l’Union et un nombre croissant d’agents et d’avocats, tous les États membres de l’Union
européenne disposent à présent d’un compte d’accès à cette application, par laquelle ont transité plus de
75 % des dépôts effectués à la Cour en 2016. C’est dire si, dans un contexte marqué par un accroissement
constant de la charge de travail, cette application constitue un élément important d’amélioration de la
productivité des juridictions, en même temps qu’il contribue à la réduction des délais de procédure (et des
frais d’envoi) ainsi qu’à la protection de l’environnement.
Sur le plan informatique, l’année 2016 a également été marquée par l’accélération de la publication
de la jurisprudence et par une amélioration des fonctionnalités offertes aux utilisateurs. Alors qu’il était
précédemment publié sous la forme de fascicules mensuels, rassemblant l’ensemble des décisions adoptées
par les juridictions de l’Union au cours d’un mois donné, le Recueil numérique de la jurisprudence est
dorénavant alimenté et publié de manière continue, au fur et à mesure de l’adoption des décisions par
la Cour et le Tribunal. Ce changement de rythme de publication – qui a pris cours le 1er novembre 2016
et a nécessité des efforts considérables d’organisation et de coordination de la part de l’ensemble des
acteurs impliqués dans le processus de publication de la jurisprudence, à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’institution – présente des avantages considérables pour l’ensemble des justiciables puisqu’il permet non
seulement une mise à disposition très rapide de la jurisprudence, dans toutes les langues disponibles, mais
offre par ailleurs des possibilités accrues de recherche puisque les décisions publiées au Recueil comportent
des liens hypertextes conduisant directement aux points pertinents des décisions ou des actes législatifs
cités dans ces décisions.
Enfin, on relèvera que, comme par le passé, le greffe a continué à être saisi en 2016 de très nombreuses
demandes et requêtes en tous genres, non liées aux affaires judiciaires, qu’il a fallu traiter directement
ou en collaboration avec la Direction de la communication. La charge de travail liée au traitement de ces
demandes et requêtes, qui parviennent, par milliers, au greffe de la Cour, dans toutes les langues officielles
de l’Union européenne et sous les formes les plus diverses (courrier postal, courriers électroniques ou appels
téléphoniques) ne doit pas être sous-estimée. Elle implique, en effet, une analyse détaillée de chaque requête
soumise à la Cour derrière laquelle se cache, parfois, une véritable affaire.
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III. ASSISTANCE AUX MEMBRES DE LA JURIDICTION
Ainsi qu’il a été relevé en introduction de la présente contribution, le greffe apporte enfin son assistance aux
membres de la juridiction, qu’il assiste dans tous les actes de leur ministère.
Cette assistance se traduit, d’abord, par la transmission concrète de l’ensemble des actes de procédure –
et de leurs traductions – aux juges et avocats généraux en charge des affaires soumises à la Cour et par le
traitement des nombreuses questions d’ordre procédural susceptibles de se poser dans le déroulement de
ces affaires. Cette tâche a, certes, représenté une part considérable du travail réalisé par le greffe en 2016,
mais elle a connu, elle aussi, une évolution importante au cours de l’année écoulée puisque, sous l’impulsion
de son Président, la Cour a généralisé les modes dématérialisés de transmission interne des documents
procéduraux. En substituant au circuit papier un circuit entièrement informatisé, basé sur des applications
existantes, les « fiches de transmission électroniques » ont en effet permis de moderniser le fonctionnement
de la juridiction, tout en réduisant le temps nécessaire à l’adoption des décisions d’ordre procédural.
L’assistance du greffe implique, ensuite, une participation active à la préparation et à l’exécution des décisions
prises en réunion générale de la Cour, ainsi qu’aux audiences organisées par la juridiction, le greffe étant
notamment chargé de l’établissement des procès-verbaux de ces audiences, qui font partie du dossier
original des affaires.
Enfin, le greffe est appelé à prêter son concours aux travaux de différents comités et, notamment au comité
du statut et du règlement de procédure de la Cour. Ce comité s’est réuni à plusieurs reprises au cours de
l’année écoulée et ses travaux ont débouché sur l’adoption de plusieurs textes importants en 2016.
Il convient, en premier lieu, de rappeler les discussions liées à la réforme de l’architecture juridictionnelle de
l’Union européenne, qui ont débouché, le 6 juillet 2016, sur l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2016/1192
du Parlement européen et du Conseil, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en
première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents1.
Dans le domaine de la sécurité, il convient ensuite de relever les travaux menés en vue de compléter le
dispositif mis en place par le Tribunal afin d’assurer une protection appropriée aux renseignements ou aux
pièces transmis à ce dernier et touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de
leurs relations internationales. En parallèle avec la modification de l’article 105 du règlement de procédure
du Tribunal, un nouvel article 190 bis a ainsi été inséré dans le règlement de procédure de la Cour en vue
d’assurer, en cas de pourvoi formé contre une décision du Tribunal, un niveau de protection équivalent au
niveau de protection garanti par cette dernière juridiction. Ces dispositions ont été complétées par l’adoption,
tant par la Cour que par le Tribunal, de décisions d’application des articles 105 et 190 bis, précisant la nature
et la portée des mesures envisagées pour atteindre ce résultat 2. Conformément à leurs termes, ces deux
décisions sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne,
soit le 25 décembre 2016.
Enfin, on mentionnera l’adoption, par la Cour, d’une nouvelle version de ses Recommandations aux
juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles. Ces recommandations – qui ont
été publiées, dans toutes les langues officielles, au Journal officiel de l’Union européenne C 439 du 25 novembre

1| Ce règlement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne L 200 du 26 juillet 2016, p. 137.
2| Ces articles et ces décisions ont été publiés, respectivement, au Journal officiel de l’Union européenne L 217 du 12 août 2016, pp. 69 et 72,
et L 355 du 24 décembre 2016, pp. 5 et 18.
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2016 – constituent un instrument important du dialogue noué par la Cour avec les juridictions des États
membres. Les recommandations rappellent en effet les caractéristiques essentielles de la procédure
préjudicielle et elles contiennent des indications précieuses relatives à l’objet et à la portée d’une demande
de décision préjudicielle, ainsi qu’à sa forme et à son contenu. Pour la première fois dans l’histoire de la Cour,
une annexe, très pratique, récapitule en outre, à l’attention des juges nationaux, l’ensemble des éléments à
prendre en compte lorsqu’ils saisissent la Cour d’une demande de décision préjudicielle.
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2. Nature des procédures (2012-2016)
3. Matière du recours (2016)
4. Recours en manquement d’État (2012-2016)

III. AFFAIRES CLÔTURÉES
5. Nature des procédures (2012-2016)
6. Arrêts, ordonnances, avis (2016)
7. Formation de jugement (2012-2016)
8. Affaires clôturées par arrêt, avis ou ordonnance à caractère juridictionnel (2012-2016)
9. Affaires clôturées par arrêt, avis ou ordonnance à caractère
juridictionnel – Matière du recours (2012-2016)
10. A
 ffaires clôturées par arrêt, avis ou ordonnance à caractère
juridictionnel – Matière du recours (2016)
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 rrêts en manquement d’État : sens de la décision (2012-2016)
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15. Procédures accélérées (2012-2016)
16. P
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 CTIVITÉ DU GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE (2015-2016)
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I. ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE LA COUR DE JUSTICE
1. AFFAIRES INTRODUITES, CLÔTURÉES, PENDANTES (2012-2016) 1

1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2012

2013

Aﬀaires introduites

2014

2015

Aﬀaires clôturées

2016

Aﬀaires pendantes

2012

2013

2014

2015

2016

Affaires introduites

632

699

622

713

692

Affaires clôturées

595

701

719

616

704

Affaires pendantes

886

884

787

884

872

1| Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).
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II. AFFAIRES INTRODUITES
2. NATURE DES PROCÉDURES (2012-2016) 1
2016

5,06 %

Renvois préjudiciels

Recours directs

24,28 %

67,92 %

Pourvois

Pourvois sur référé ou sur
intervention

1,01 %

Procédures particulières

1,73 %

2012

2013

2014

2015

2016

404

450

428

436

470

Recours directs

73

72

74

48

35

Pourvois

136

161

111

206

168

Pourvois sur référé ou sur
intervention

3

5

9

7

Demandes d'avis

1

2

1

3

15

9

8

11

12

632

699

622

713

692

1

3

2

3

Renvois préjudiciels

Procédures particulières 2
Total
Demandes en référé

1| Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).
2| Sont considérés comme «procédures particulières»: l'aide juridictionnelle, la taxation des dépens, la rectification, l'opposition à un arrêt
rendu par défaut, la tierce opposition, l'interprétation, la révision, l’examen d’une proposition du premier avocat général de réexaminer
une décision du Tribunal, la procédure de saisie-arrêt, les affaires en matière d'immunité.
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TOTAL GÉNÉRAL

2
7
2
2

3

23

6
4
27
39
6
35

1

3

15
1

3
1
1

1

2
18
76
68
15
4
3
27
15
15
6
2

3
33
9
18
21
32

11

1

3
1

1
1

3
14
1
1
7

1

1
48
2

2

9
34

165

7

3
1

1
1

3

470

35

168

7
21
3

particulières

Procédures

1

2

3
1
10
23
13
469
1

Total

ou sur intervention

2

3
1
12
26

Pourvois sur référé

Pourvois

3
14
10
6
12

Recours directs

Accès aux documents
Action extérieure de l'Union européenne
Agriculture
Aides d'État
Citoyenneté de l'Union
Concurrence
Dispositions financières (budget, cadre financier,
ressources propres, lutte contre la fraude, ...)
Droit des entreprises
Droit institutionnel
Énergie
Enregistrement, évaluation, autorisation et
restrictions applicables aux substances chimiques
(règlement REACH)
Environnement
Espace de liberté, de sécurité et de justice
Fiscalité
Liberté d'établissement
Libre circulation des capitaux
Libre circulation des marchandises
Libre circulation des personnes
Libre prestation de services
Marchés publics
Politique commerciale
Politique commune de la pêche
Politique économique et monétaire
Politique étrangère et de sécurité commune
Politique industrielle
Politique sociale
Principes du droit de l'Union
Propriété intellectuelle et industrielle
Protection des consommateurs
Rapprochement des législations
Recherche, développement technologique et espace
Santé publique
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Transports
Union douanière et tarif douanier commun
Traité CE/TFUE
Privilèges et immunités
Procédure
Statut des fonctionnaires
Divers

préjudiciels

Renvois

3. MATIÈRE DU RECOURS (2016) 1

7

30
76
71
16
4
3
28
15
19
20
3
1
7
3
33
11
66
23
34
3
1
10
32
13
675
1
3
1
5
680

1
1
10
11
12
>>>

1|

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).
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4. RECOURS EN MANQUEMENT D’ÉTAT (2012-2016) 1
35

30

25

20

15

10

5

0

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

2012

IT

CY

2013

LV

LT

2014

LU

2015

HU MT

NL

AT

PL

PT

RO

2013

2014

2015

Belgique

2

3

6

1

Bulgarie

3

3

2

1

République tchèque

1

2

Danemark

2
7

Estonie

SK

FI

SE

UK

2016

2012

Allemagne

SI

4

2

3

1

2016

2
1

4

7

Irlande

2

3

1

Grèce

2

4

7

4

7

Espagne

4

1

2

3

1

France

5

2

3

1

Italie

5

5

3

1

Chypre

2

1

1

Croatie

Lettonie

1

Lituanie

1

Luxembourg

1

1

2

2

Hongrie

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

Pologne

12

8

4

2

4

Portugal

3

2

5

4

Malte
Pays-Bas
Autriche

Roumanie

2

Slovénie

3

3

Slovaquie

1

2

3

1

1

1
1

Finlande

3

2

Suède

1

1

Royaume-Uni

3

3

2

1

54

57

37

31

Total
1|

92

1

3

58

1

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).
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III. AFFAIRES CLÔTURÉES
5. NATURE DES PROCÉDURES (2012-2016) 1
2016

6,96 %
Renvois préjudiciels
Recours directs

25,85 %

64,35 %

Pourvois
Pourvois sur référé
ou sur intervention
Procédures particulières

0,99 %
1,85 %

2012

2013

2014

2015

2016

386

413

476

404

453

Recours directs

70

110

76

70

49

Pourvois

117

155

157

127

182

12

5

1

7

7

1

2

1

10

17

7

7

13

595

701

719

616

704

Renvois préjudiciels

Pourvois sur référé
ou sur intervention
Demandes d'avis
Procédures particulières
Total

1|

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).
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6. ARRÊTS, ORDONNANCES, AVIS (2016) 1

Arrêts

63,58 %
Ordonnances
à caractère juridictionnel

25,62 %
Ordonnances de référé

Autres ordonnances

9,41 %

Total

d'avis

Demandes

Autres

ordonnances 4

en référé 3

Ordonnances

à caractère

juridictionnel 2

Ordonnances

Arrêts

1,39 %

Renvois préjudiciels

302

67

39

408

Recours directs

37

1

10

48

Pourvois

73

87

4

9

173

5

2

7

1

12

Pourvois sur référé
ou sur intervention
Demandes d'avis
Procédures particulières
Total

94

11
412

166

9

61

0

648

1|

Les chiffres mentionnés (chiffres nets) indiquent le nombre total d'affaires compte tenu des jonctions pour cause de connexité
(une série d'affaires jointes = une affaire).

2|

Ordonnances mettant fin à une instance autres que les ordonnances de radiation, non-lieu à statuer ou renvoi au Tribunal.

3|

Ordonnances rendues à la suite d’une demande fondée sur les articles 278 TFUE et 279 TFUE (anciens articles 242 CE et 243 CE) ou
sur l’article 280 TFUE (ancien article 244 CE) ou sur les dispositions correspondantes du TCEEA ou encore à la suite d’un pourvoi formé
contre une ordonnance de référé ou d’intervention.

4|

Ordonnances mettant fin à une instance par radiation, non-lieu à statuer ou renvoi au Tribunal.
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7. FORMATION DE JUGEMENT (2012-2016) 1
2016

Grande chambre

43,99 %

Chambres à 5 juges

46,80 %
Chambres à 3 juges
Vice-président

8,42 %
0,78 %

Grande
chambre
Chambres à
5 juges
Chambres à
3 juges

1

47

47

52

1

47

54

Total

2016
Ordonnances 2

Ordonnances 2

Arrêts/Avis

2015

Total

Ordonnances 2

Arrêts/Avis

Total

Ordonnances 2

Arrêts/Avis

Total

1

2014

Arrêts/Avis

plénière

2013

Total

Assemblée

Ordonnances 2

Arrêts/Avis

2012

1

52

51

3

54

47

54

275

8

283

348

18

366

320

20

340

298

20

318

280

20

300

83

97

180

91

106

197

110

118

228

93

89

182

120

162

282

12

12
5

5

1

1

7

7

5

5

129

620

142

624

116

554

187

641

Président
Viceprésident
Total 406

117

523

491

482

438

454

1|

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).

2|

Ordonnances mettant fin à une instance autres que les ordonnances de radiation, non-lieu à statuer ou renvoi au Tribunal.
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8. AFFAIRES CLÔTURÉES PAR ARRÊT, AVIS OU ORDONNANCE
À CARACTÈRE JURIDICTIONNEL (2012-2016) 1 2
600
500
400
300
200
100
0
2012

2013

2014

Arrêts/Avis

2016

Ordonnances

2012

2013

2014

2015

2016

Arrêts/Avis

406

491

482

438

454

Ordonnances

117

129

142

116

187

523

620

624

554

641

Total

96

2015

1|

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).

2|

Ordonnances mettant fin à une instance autres que les ordonnances de radiation, non-lieu à statuer ou renvoi au Tribunal.
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9. AFFAIRES CLÔTURÉES PAR ARRÊT, AVIS OU ORDONNANCE
À CARACTÈRE JURIDICTIONNEL – MATIÈRE DU RECOURS
(2012-2016) 1
2012

2013

2014

2015

2016

Accès aux documents

5

6

4

3

4

Action extérieure de l'Union européenne

5

4

6

1

5

Adhésion de nouveaux États

2

Agriculture

22

33

29

20

13

Aides d'État

10

34

41

26

26

Citoyenneté de l'Union

8

12

9

4

8

Cohésion économique, sociale et territoriale

3

6

8

4

2

Concurrence

30

42

28

23

30

1

Coopération judiciaire en matière civile
Dispositions financières (budget, cadre financier, ressources

1
3

2

5

1

2

Droit des entreprises

1

4

3

1

1

Droit institutionnel

27

31

18

27

20

Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport

1

1

1

propres, lutte contre la fraude, ...) 2

Emploi

1

Énergie

1

3

2

5

1

1

35

30

27

53

Enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions
applicables aux substances chimiques (règlement REACH)
Environnement 3

27

Environnement et consommateurs 3

1

Espace de liberté, de sécurité et de justice

37

46

51

49

51

Fiscalité

64

74

52

55

41

Liberté d'établissement

6

13

9

17

27

Libre circulation des capitaux

21

8

6

8

7

Libre circulation des marchandises

7

1

10

9

5

Libre circulation des personnes

18

15

20

13

12

Libre prestation de services

29

16

11

17

14
>>>

1|

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).

2|

Les rubriques «Budget des Communautés» et «Ressources propres des Communautés» ont été regroupées dans la rubrique
«Dispositions financières» pour les affaires introduites après le 1er décembre 2009.

3|

La rubrique «Environnement et consommateurs» a été scindée en deux rubriques distinctes pour les affaires introduites après le
1er décembre 2009.

4|

Les rubriques «Tarif douanier commun» et «Union douanière» ont été regroupées en une seule rubrique pour les affaires introduites
après le 1er décembre 2009.
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Marchés publics

12

12

13

14

31

Politique commerciale

8

6

7

4

14

5

3

1

1

3

10

Politique commune de la pêche
Politique économique et monétaire

3

Politique étrangère et de sécurité commune

9

12

3

6

11

Politique industrielle

8

15

3

9

10

Politique sociale

28

27

51

30

23

Principes du droit de l'Union

7

17

23

12

13

46

43

69

51

80

Protection des consommateurs 3

9

19

20

29

33

Rapprochement des législations

12

24

25

24

16

Recherche, développement technologique et espace

1

1

1

3

Propriété intellectuelle et industrielle

Réseaux transeuropéens

1

Santé publique

1

2

3

5

4

Sécurité sociale des travailleurs migrants

8

12

6

14

5

Tourisme

1
14

17

18

9

20

19

11

21

20

27

513

601

617

544

626

Transports
Union douanière et tarif douanier commun

4

Traité CE/TFUE
Traité EA

1

Privilèges et immunités

3

Procédure

7

TOTAL GÉNÉRAL

98

1
14

14

6

4

5

1

3

10

19

7

9

15

523

620

624

554

641

Statut des fonctionnaires
Divers

2

1|

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).

2|

Les rubriques «Budget des Communautés» et «Ressources propres des Communautés» ont été regroupées dans la rubrique
«Dispositions financières» pour les affaires introduites après le 1er décembre 2009.

3|

La rubrique «Environnement et consommateurs» a été scindée en deux rubriques distinctes pour les affaires introduites après le 1er
décembre 2009.

4|

Les rubriques «Tarif douanier commun» et «Union douanière» ont été regroupées en une seule rubrique pour les affaires introduites
après le 1er décembre 2009.
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10. A
 FFAIRES CLÔTURÉES PAR ARRÊT, AVIS OU ORDONNANCE
À CARACTÈRE JURIDICTIONNEL – MATIÈRE DU RECOURS (2016) 1

Arrêts/Avis

Ordonnances 2

Total

Accès aux documents

2

2

4

Action extérieure de l'Union européenne

5

5

Adhésion de nouveaux États

1

1

Agriculture

11

2

13

Aides d'État

19

7

26

Citoyenneté de l'Union

7

1

8

Cohésion économique, sociale et territoriale

2

Concurrence

23

Coopération judiciaire en matière civile

1

1

2

2

Droit des entreprises

1

1

Droit institutionnel

11

Dispositions financières (budget, cadre financier,
ressources propres, lutte contre la fraude, ...) 3

2
7

9

30

20

Enregistrement, évaluation, autorisation et
restrictions applicables aux substances chimiques

1

1

(règlement REACH)
Environnement 4

42

11

53

Espace de liberté, de sécurité et de justice

45

6

51

Fiscalité

37

4

41

Liberté d'établissement

5

22

27

Libre circulation des capitaux

6

1

7

Libre circulation des marchandises

5

Libre circulation des personnes

11

1

12

Libre prestation de services

11

3

14

Marchés publics

20

11

31

Politique commerciale

10

4

14

5

>>>

1|

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).

2|

Ordonnances mettant fin à une instance autres que les ordonnances de radiation, non-lieu à statuer ou renvoi au Tribunal.

3|

Les rubriques «Budget des Communautés» et «Ressources propres des Communautés» ont été regroupées dans la rubrique
«Dispositions financières» pour les affaires introduites après le 1er décembre 2009.

4|

La rubrique «Environnement et consommateurs» a été scindée en deux rubriques distinctes pour les affaires introduites après le
1er décembre 2009.

5|

Les rubriques «Tarif douanier commun» et «Union douanière» ont été regroupées en une seule rubrique pour les affaires introduites
après le 1er décembre 2009.
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Politique commune de la pêche

1

1

Politique économique et monétaire

10

10

Politique étrangère et de sécurité commune

11

11

Politique industrielle

10

10

Politique sociale

19

4

23

Principes du droit de l'Union

10

3

13

Propriété intellectuelle et industrielle

29

51

80

Protection des consommateurs

22

11

33

Rapprochement des législations

15

1

16

Recherche, développement technologique et espace

1

2

3

Réseaux transeuropéens

1

Santé publique

2

Sécurité sociale des travailleurs migrants

5

4

Transports
Union douanière et tarif douanier commun

5

Traité CE/TFUE
Privilèges et immunités

2

5
6

20

25

2

27

453

173

626

1
Divers
TOTAL GÉNÉRAL

4

14

Procédure

100

1

1
14

14

1

14

15

454

187

641

1|

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).

2|

Ordonnances mettant fin à une instance autres que les ordonnances de radiation, non-lieu à statuer ou renvoi au Tribunal.

3|

Les rubriques «Budget des Communautés» et «Ressources propres des Communautés» ont été regroupées dans la rubrique
«Dispositions financières» pour les affaires introduites après le 1er décembre 2009.

4|

La rubrique «Environnement et consommateurs» a été scindée en deux rubriques distinctes pour les affaires introduites après le
1er décembre 2009.

5|

Les rubriques «Tarif douanier commun» et «Union douanière» ont été regroupées en une seule rubrique pour les affaires introduites
après le 1er décembre 2009.
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11. A
 RRÊTS EN MANQUEMENT D’ÉTAT :
SENS DE LA DÉCISION (2012-2016) 1
20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR
2012

2012
Admis
Rejeté
5
1

Belgique
Bulgarie
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Irlande
Grèce
Espagne
France
Croatie
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni

1
1
2
5
3
4

CY

LV

2013

LT

2014

2013
Admis
Rejeté
2
1
2

2

1

1
2

2

3
2

3
2
6
5

1
1

7
1

LU

HU MT

2015

2016

NL

AT

2014
Admis
Rejeté
4
1
1

PL

PT

RO

SI

SK

2015
Admis
Rejeté
2
2

FI

SE

UK

2016
Admis
Rejeté
1
1
1

1
3

1

1
3

1
1

3

3

4
6
1

1

6

2

4
3
1

4

1
1

1
1
1
3
3
3
5

1

1
1
1
2
47

1
1

1

2

2
1
2
1

4

1

Total
1|

1

IT

40

1
1

1
4
3

1
3

1
1
1

5

2
2

1

1
1
1

2
6
1

1
2
2
1
1
23

1
4
41

3

1
1
26

1
5

1
27

1
4

Les chiffres mentionnés (chiffres nets) indiquent le nombre total d'affaires compte tenu des jonctions pour cause de connexité (une série
d'affaires jointes = une affaire).
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12. DURÉE DES PROCÉDURES, EN MOIS (2012-2016) 1
(ARRÊTS ET ORDONNANCES À CARACTÈRE JURIDICTIONNEL)

30
25
20
15
10
5
0
2012

2013

2014

Renvois préjudiciels

Recours directs

2016

Pourvois

2012

2013

2014

2015

2016

Renvois préjudiciels

15,6

16,3

15,0

15,3

15,0

Procédures préjudicielles d'urgence

1,9

2,2

2,2

1,9

2,7

Recours directs

19,7

24,3

20,0

17,6

19,3

Pourvois

15,2

16,6

14,5

14,0

12,9

1|

102

2015

Sont exclus des calculs sur la durée des procédures: les affaires comportant un arrêt interlocutoire ou une mesure d'instruction; les
avis; les procédures particulières (à savoir: l'aide juridictionnelle, la taxation des dépens, la rectification, l'opposition à un arrêt rendu
par défaut, la tierce opposition, l'interprétation, la révision, l’examen d’une proposition du premier avocat général de réexaminer une
décision du Tribunal, la procédure de saisie-arrêt et les affaires en matière d'immunité); les affaires se terminant par une ordonnance de
radiation, de non-lieu à statuer ou de renvoi au Tribunal; les procédures en référé ainsi que les pourvois sur référé ou sur intervention..
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IV. AFFAIRES PENDANTES AU 31 DÉCEMBRE
13. NATURE DES PROCÉDURES (2012-2016) 1
700
600
500
400
300
200
100
0
2012

2013

Renvois préjudiciels

Recours directs

2014
Pourvois

2015

2016

Procédures particulières

Demandes d'avis

2012

2013

2014

2015

2016

Renvois préjudiciels

537

574

526

558

575

Recours directs

134

96

94

72

58

Pourvois

205

211

164

245

231

Procédures particulières

9

1

2

6

5

Demandes d'avis

1

2

1

3

3

886

884

787

884

872

Total

1|

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).
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14. FORMATION DE JUGEMENT (2012-2016) 1
2016
0,11 %
4,59 %
Assemblée plénière
Grande chambre

24,66 %

Chambres à 5 juges

61,81 %

Chambres à 3 juges
Vice-président

8,60 %
Non attribuées

0,23 %

2012

2013

2014

2015

Assemblée plénière

1

Grande chambre

44

37

33

38

40

Chambres à 5 juges

239

190

176

203

215

Chambres à 3 juges

42

51

44

54

75

Vice-président

1

1

2

2

Non attribuées

560

605

534

587

539

886

884

787

884

872

Total

1|

104

2016

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d'affaires indépendamment des jonctions pour cause de connexité
(un numéro d'affaire = une affaire).
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V. DIVERS
15. PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES (2012-2016) 1

Admission

Rejet

Rejet

Admission

2

10

1

14

2

13

1
5

Pourvois

16

1
Total

1|

Rejet

1

2016

Admission

Renvois préjudiciels

2015

Rejet

1

2014
Admission

Recours directs

2013

Rejet

Admission

2012

2

6

1
0

17

2

10

1

14

3

13

Affaires dans lesquelles une décision ou une ordonnance d’admission ou de rejet d’une demande d'application de la procédure
accélérée a été adoptée au cours de l’année concernée.

16. PROCÉDURES PRÉJUDICIELLES D’URGENCE (2012-2016) 1

Rejet

Admission

Rejet

Admission

Rejet

Admission

Rejet

1

2

3

4

1

5

5

8

4

1

législations

1|

2016

4

Rapprochement des
Total

2015

Admission

sécurité et de justice

2014

Rejet

Espace de liberté, de

2013

Admission

2012

4

1

2

3

4

2

5

5

8

4

Affaires dans lesquelles la décision a été prise, au cours de l’année concernée, d’admettre ou rejeter une demande d’application de la
procédure d’urgence.
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17. RÉFÉRÉS (2016) 1

1

Aides d'État

3

1

1

1

2

1

1

Concurrence

2

Droit institutionnel
1

Recherche, développement
technologique et espace
TOTAL GÉNÉRAL

1|

106

1

1

Environnement

1

1
2

1
3

Radiation ou non-lieu

ou sur intervention

Admission

Agriculture

Rejet

Accès aux documents

Pourvois sur référé

Référés introduits

Sens de la décision

1
7

8

2

2

Les chiffres mentionnés (chiffres nets) indiquent le nombre total d'affaires compte tenu des jonctions pour cause de connexité
(une série d'affaires jointes = une affaire).
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VI. ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE L’ACTIVITÉ JUDICIAIRE
(1952-2016)

en référé

Demandes

Total

d'avis

Demandes

intervention

Pourvois sur

référé ou sur

Pourvois

directs

Recours

préjudiciels

Renvois

Années

Affaires introduites 1

Arrêts/Avis 2

18. AFFAIRES INTRODUITES ET ARRÊTS

1953

4

4

1954

10

10

1955

9

9

2

4

1956

11

11

2

6

2

2

1957

19

19

1958

43

43

4

1959

46

1

47

5

13

1960

22

1

23

2

18

1

10

1961

1

24

26

1

11

1962

5

30

35

2

20

1963

6

99

105

7

17

1964

6

49

55

4

31

1965

7

55

62

4

52

1966

1

30

31

2

24

1967

23

14

37

24

1968

9

24

33

1

27

1969

17

60

77

2

30

1970

32

47

79

1971

37

59

96

1

64
60

1972

40

42

82

2

61

1973

61

131

192

6

80

1974

39

63

102

8

63

1975

69

61

1

131

5

78

1976

75

51

1

127

6

88

1977

84

74

158

6

100

1978

123

146

270

7

97

1

1979

106

1 218

1 324

6

138

1980

99

180

279

14

132

1981

108

214

322

17

128

1982

129

217

346

16

185

1983

98

199

297

11

151

1984

129

183

312

17

165

1985

139

294

433

23

211

1986

91

238

329

23

174
>>>

1|

Chiffres bruts; procédures particulières exclues.

2|

Chiffres nets.

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

107

STATISTIQUES JUDICIAIRES

COUR DE JUSTICE

108

Arrêts/Avis 2

référé

Demandes en

Total

Demandes d'avis

intervention

Pourvois sur

référé ou sur

Pourvois

Recours directs

préjudiciels

Renvois

Années

Affaires introduites 1

1987

144

251

395

21

208

1988

179

193

372

17

238

1989

139

244

383

19

188

1990

141

221

15

1

378

12

193

1991

186

140

13

1

2

342

9

204

1992

162

251

24

1

2

440

5

210

1993

204

265

17

486

13

203

1994

203

125

12

1

344

4

188

1995

251

109

46

2

408

3

172

1996

256

132

25

3

416

4

193

3

1997

239

169

30

5

443

1

242

1998

264

147

66

4

481

2

254

1999

255

214

68

4

541

4

235

2000

224

197

66

13

502

4

273

2001

237

187

72

7

503

6

244

2002

216

204

46

4

470

1

269

2003

210

277

63

5

1

556

7

308

2004

249

219

52

6

1

527

3

375

2

2005

221

179

66

1

467

2

362

2006

251

201

80

3

535

1

351

2007

265

221

79

8

573

3

379

2008

288

210

77

8

1

584

3

333

2009

302

143

105

2

1

553

1

376

2010

385

136

97

6

624

3

370

2011

423

81

162

13

679

3

370

2012

404

73

136

3

1

617

2013

450

72

161

5

2

690

1

434

2014

428

74

111

1

614

3

416

2015

436

48

206

9

2016

470

35

168

7

Total

9 616

8 984

2 063

122

1|

Chiffres bruts; procédures particulières exclues.

2|

Chiffres nets.
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3
26

357

702

2

399

680

3

412

20 811

364

11 024

1963

1

16

7

1977

1978

HR

1

2

IT

CY

4

2

4

4

18

40

38

36

36

41

24

33

46

30

28

26

15

37

20

18

21

11

2

4

2

1

2

3

2

1

19

45

34

15

39

17

14

18

12

14

8

15

6

4

1

6

2

1

1
2

5

11

10

7

18

11

19

19

11

7

12

14

5

5

4

5

Affaire C-265/00, Campina Melkunie (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).
Affaire C-196/09, Miles e.a. (Chambre de recours des écoles européennes).
Affaire C-169/15, Montis Design (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).

13

1986

1|

13

13

9

1985

1

10

1982

1983

1984

1

12

1981

2

13

14

1979

1980

1

3

7

5

1974

11

8

1973

1976

5

1972

1975

4

1

1971

1969

1970

1

4

1968

3

2

FR

LV

LT

1

1

LU

HU

MT

NL

5
1

4

1

6

4

1

1

1

1

1

16

14

22

19

21

17

17

11

38

9

14

4

7

6

10

6

3

2

1

1

ES

3

11

2

EL

5

1

IE

1967

1

EE

1966

1965

1964

4

DE
1

DK
5

CZ

1961

BG

1962

BE

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

8

8

9

6

4

5

6

8

5

5

1

1

1

UK

Autres 1

>>>

91

139

129

98

129

108

99

106

123

84

75

69

39

61

40

37

32

17

9

23

1

7

6

6

5

1

Total

COUR DE JUSTICE
STATISTIQUES JUDICIAIRES

19. R
 ENVOIS PRÉJUDICIELS INTRODUITS
(PAR ÉTAT MEMBRE ET PAR ANNÉE)

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

109

1|

110
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Affaire C-265/00, Campina Melkunie (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).
Affaire C-196/09, Miles e.a. (Chambre de recours des écoles européennes).
Affaire C-169/15, Montis Design (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).

820

Total

5

32

26

23

2014

2015

13

26

2016

15

28

2012

2013

101

18

10

9

22

37

22

2007

34

17

2011

21

2005

2006

2010

18

24

2003

2004

8

18

2002

24

4

10

2001

35

4

15

2009

3

13

1999

2000

2008

8

12

1998

1

3

19

1997

53

5

8

6

7

7

5

3

5

1

2

3

7

30

1996

4

84

79

87

97

68

83

18

1

2

3

5

1

2

71

2

59

2

EE

71

59

77

51

50

43

59
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47
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66

51

44

57

62

54

34

47

34
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7
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6

8

6

10

3

6

5

3

5

3

7

4

8

19

14

1995

7

1994

1

3

16

22

1992

19

1991

1993

2

17

5

2

13

1989

1990

5

4

15

DK

30

CZ

1987

BG

1988

BE

91

6

8

5

4

6

7

4

1

2

1

2

1

2

1

2

2

3

1

3

2

1

2

4

1

2

IE

178

6

2

4

5

1

9

6

11

9

8

14

11

18

4

7

4

3

3

5

2

4

10

5

1

3

2

2

17

EL

437

47

36

41

26

16

27

22

11

17

14

17

10

8

8

3

4

5

4

55

9

6

10

13

7

5

5

6

2

1

1

ES

954

23

25

20

24

15

31

33

28

12

26

24

17

21

9

8

15

12

17

16

10

24

43

36

22

15

29

21

28

38

36

FR

8

2

5

1

HR

1 388

62

47

52

62

65

44

49

29

39

43

34

18

48

45

37

40

50

43

39

50

70

58

46

24

22

36

25

10

28

5

IT

7

2

3

1

1

CY

55

9

9

7

5

5

10

3

4

3

LV

45

8

8

6

10

2

1

2

3

3

1

1

LT

91

1

7

8

2

9

4

1

2

1

4

4

2

4

2

3

2

2

1

1

1

2

4

1

2

3

LU

136

15

14

23

20

18

13

6

10

6

2

4

3

2

HU

3

1

1

1

MT

975

26

40

30

46

44

22

24

24

34

19

20

36

28

28

12

14

12

23

21

24

10

19

13

43

18

17

9

18

26

19

NL

490

20

23

18

19

23

24

15

15

25

20

12

15

12

15

31

57

31

56

16

35

6

2

AT

108

19

15

14

11

6

11

8

10

4

7

2

1

PL

153

21

8

8

14

14

11

10

3

1

3

3

2

1

1

3

4

8

7

7

2

6

5

1

3

1

3

2

1

PT

123

14

18

28

17

13

14

17

1

1

RO

17

3

5

4

1

1

1

2

SI

38

6

5

3

4

9

3

5

1

1

1

SK

102

7

4

8

4

3

12

6

2

4

5

5

4

4

4

7

3

5

4

2

6

3

FI

126

5

7

3

12

8

4

6

5

7

6

2

11

5

4

5

4

4

5

6

7

4

6

SE

612

23

16

12

14

16

26

29

28

14

16

10

12

22

22

14

21

26

22

24

18

21

20

24

12

18

14

12

14

16

9

UK

3

1

1

1

Autres 1

9 616

470

436

428

450

404

423

385

302

288

265

251

221

249

210

216

237

224

255

264

239

256

251

203

204

162

186

141

139

179

144

Total
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20. R
 ENVOIS PRÉJUDICIELS INTRODUITS
(PAR ÉTAT MEMBRE ET PAR JURIDICTION)

Total

Belgique

Bulgarie

Cour constitutionnelle

32

Cour de cassation

94

Conseil d'État

80

Autres juridictions

614

Върховен касационен съд

2

Върховен административен съд

17

Autres juridictions

82

820

101

Ústavní soud
République tchèque

Danemark

Nejvyšší soud

8

Nejvyšší správní soud

26

Autres juridictions

19

Højesteret

36

Autres juridictions

148

Bundesverfassungsgericht

Allemagne

Estonie

Irlande

Grèce

Espagne

213

Bundesverwaltungsgericht

120

Bundesfinanzhof

313

Bundesarbeitsgericht

37

Bundessozialgericht

76

France

1 540

Riigikohus

7

Autres juridictions

11

Supreme Court

30

High Court

28

Autres juridictions

33

Άρειος Πάγος

11

Συμβούλιο της Επικρατείας

57

Autres juridictions

110

Tribunal Constitucional

1

Tribunal Supremo

71

Autres juridictions

365

Conseil constitutionnel

184

1

Bundesgerichtshof

Autres juridictions

53

2 300
18

91

178

437

1

Cour de cassation

122

Conseil d'État

110

Autres juridictions

721

954
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Ustavni sud
Vrhovni sud
Croatie

Visoki upravni sud
Visoki prekršajni sud

Italie

Chypre

Lettonie

Autres juridictions

8

Corte Costituzionale

2

Corte suprema di Cassazione

141

Consiglio di Stato

134

Autres juridictions

1 111

Ανώτατο Δικαστήριο

4

Autres juridictions

3

Augstākā tiesa

21

Luxembourg

Hongrie

1 388
7

Satversmes tiesa
Autres juridictions

Lituanie

8

34

55

Konstitucinis Teismas

1

Aukščiausiasis Teismas

16

Vyriausiasis administracinis teismas

17

Autres juridictions

11

Cour constitutionnelle

1

Cour de cassation

27

Cour administrative

28

Autres juridictions

35

Kúria

23

Fővárosi ĺtélőtábla

6

Szegedi Ítélőtábla

2

Autres juridictions

105

136

3

3

45

91

Qorti Kostituzzjonali
Malte

Qorti ta' l- Appel
Autres juridictions

Pays-Bas

Hoge Raad

278

Raad van State

109

Centrale Raad van Beroep

63

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

156

Tariefcommissie

35

Autres juridictions
Verfassungsgerichtshof
Autriche

112
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975

5

Oberster Gerichtshof

115

Verwaltungsgerichtshof

96

Autres juridictions

274

490
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Pologne

Portugal

Roumanie

Slovénie

Trybunał Konstytucyjny

1

Sąd Najwyższy

15

Naczelny Sąd Administracyjny

40

Autres juridictions

52

Supremo Tribunal de Justiça

8

Supremo Tribunal Administrativo

59

Autres juridictions

86

Înalta Curte de Casație și Justiție

11

Curtea de Apel

64

Autres juridictions

48

Ustavno sodišče

1

Vrhovno sodišče

11

Autres juridictions

5

108

153

123

17

Ústavný súd
Slovaquie

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Autres

Najvyšší súd

15

Autres juridictions

23

Korkein oikeus

19

Korkein hallinto-oikeus

50

Työtuomioistuin

3

Autres juridictions

30

Högsta Domstolen

21

Högsta förvaltningsdomstolen

8

Marknadsdomstolen

5

Arbetsdomstolen

4

Autres juridictions

88

House of Lords

40

Supreme Court

10

Court of Appeal

83

Autres juridictions

479

Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof 1

2

Chambre de recours des écoles européennes

1

Total

1|

Affaire C-265/00, Campina Melkunie.
Affaire C-169/15, Montis Design.

2|

Affaire C-196/09, Miles e.a.

2

38

102

126

612
3
9 616
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BG
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CZ

CZ

41

DK
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289

DE

DE

22

EE

EE

EL

EL

ES

FR

ES

206 407 245 416

IE

IE

0

HR

FR

642

IT

HR

12

CY

IT

1

LV

CY

3

LT

LV

269

LU

LT

1952-2016

16

HU

LU

16

MT

HU

AT

NL

147 139

NL

MT

77

PL

AT

199

PT

PL

7

RO

PT

15

SI

RO

14

SK

SI

58

FI

SK

54

SE

FI

140

UK

SE

3 859

Total

UK
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21. R
 ECOURS EN MANQUEMENT INTRODUITS
CONTRE LES ÉTATS MEMBRES

COUR DE JUSTICE

STATISTIQUES JUDICIAIRES

VII. ACTIVITÉ DU GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE
(2015-2016)
Type d’intervention

2015

2016

89 328

93 215

Pourcentage des actes de procédure déposés par e-Curia

69 %

75 %

Nombre d’audiences de plaidoiries convoquées et organisées

256

270

Nombre d’audiences de conclusions convoquées et organisées

239

319

570

645

Nombre de procès-verbaux d’audience (plaidoiries, conclusions et arrêts)

894

1001

Nombre de communications au JO concernant les affaires introduites

639

660

Nombre de communications au JO concernant les affaires clôturées

546

522

Nombre de pièces inscrites au registre du greffe

Nombre d’arrêts, d’avis et d’ordonnances mettant fin à l’instance signifiés aux
parties
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(Ordre protocolaire à la date du 31 décembre 2016)
Premier rang, de gauche à droite:
M. le premier avocat général M. Wathelet, MM. les présidents de chambre T. von Danwitz et M. Ilešič,
M. le vice-président de la Cour A. Tizzano, M. le président de la Cour K. Lenaerts, Mme le président de chambre
R. Silva de Lapuerta, MM. les présidents de chambre L. Bay Larsen et J.L. da Cruz Vilaça
Deuxième rang, de gauche à droite:
MM. les juges A. Borg Barthet et A. Rosas, M. le président de chambre M. Vilaras, Mme le président de chambre
M. Berger, M. le président de chambre E. Juhász, Mme le président de chambre A. Prechal, M. le président de
chambre E. Regan, Mme l’avocat général J. Kokott
Troisième rang, de gauche à droite:
Mme le juge C. Toader, M. le juge J.-C. Bonichot, M. l'avocat général P. Mengozzi, MM. les juges E. Levits et
J. Malenovský, Mme l’avocat général E. Sharpston, M. l'avocat général Y. Bot, M. le juge A. Arabadjiev
Quatrième rang, de gauche à droite:
M. le juge F. Biltgen, M. l'avocat général N. Wahl, MM. les juges C. G. Fernlund, D. Šváby, M. Safjan, E. Jarašiūnas,
C. Vajda et S. Rodin
Cinquième rang, de gauche à droite:
MM. les avocats généraux M. Bobek, M. Campos Sánchez-Bordona et M. Szpunar, Mme le juge K. Jürimäe,
M. le juge C. Lycourgos, MM. les avocats généraux H. Saugmandsgaard Øe et E. Tanchev, M. le greffier
A. Calot Escobar
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1. C
 HANGEMENT DANS LA COMPOSITION
DE LA COUR DE JUSTICE EN 2016
Par décision du 7 septembre 2016, les représentants des gouvernements des États membres de l’Union
européenne ont nommé M. Evgeni Tanchev 1 en qualité d’avocat général à la Cour de justice, pour la période
allant du 16 septembre 2016 au 6 octobre 2021.

1|	 Selon le principe de rotation, Monsieur Tanchev, de nationalité bulgare, succède à M. Jääskinen, de nationalité finlandaise, qui avait terminé
son mandat le 7 octobre 2015.
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2. ORDRES PROTOCOLAIRES
DU 1ER JANVIER 2016 AU 6 OCTOBRE 2016
M. K. LENAERTS, président
M. A. TIZZANO, vice-président
Mme R. SILVA DE LAPUERTA, président de la Ire chambre
M. M. ILEŠIČ, président de la IIe chambre
M. L. BAY LARSEN, président de la IIIe chambre
M. T. von DANWITZ, président de la IVe chambre
M. J. L. da CRUZ VILAÇA, président de la Ve chambre
M. M. WATHELET, premier avocat général
M. A. ARABADJIEV, président de la VIe chambre
Mme C. TOADER, président de la VIIe chambre
M. D. ŠVÁBY, président de la VIIIe chambre
M. F. BILTGEN, président de la Xe chambre
M. C. LYCOURGOS, président de la IXe chambre
M. A. ROSAS, juge
Mme J. KOKOTT, avocat général
M. E. JUHÁSZ, juge
M. A. BORG BARTHET, juge
M. J. MALENOVSKÝ, juge
M. E. LEVITS, juge
Mme E. SHARPSTON, avocat général
M. P. MENGOZZI, avocat général
M. Y. BOT, avocat général
M. J.-C. BONICHOT, juge
M. M. SAFJAN, juge
Mme M. BERGER, juge
Mme A. PRECHAL, juge
M. E. JARAŠIŪNAS, juge
M. C.G. FERNLUND, juge
M. C. VAJDA, juge
M. N. WAHL, avocat général
M. S. RODIN, juge
Mme K. JÜRIMÄE, juge
M. M. SZPUNAR, avocat général
M. M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, avocat général
M. M. VILARAS, juge
M. E. REGAN, juge
M. H. Saugmandsgaard ØE, avocat général
M. M. BOBEK, avocat général
M.E. TANCHEV, avocat général
M. A. CALOT ESCOBAR, greffier
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DU 7 OCTOBRE 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016
M. K. LENAERTS, président
M. A. TIZZANO, vice-président
Mme R. SILVA de LAPUERTA, président de la Ire chambre
M. M. ILEŠIČ, président de la IIe chambre
M. L. BAY LARSEN, président de la IIIe chambre
M. T. von DANWITZ, président de la IVe chambre
M. J. L. da CRUZ VILAÇA, président de la Ve chambre
M. M. WATHELET, premier avocat général
M. E. JUHÁSZ, président de la IXe chambre
Mme M. BERGER, président de la Xe chambre
Mme A. PRECHAL, président de la VIIe chambre
M. M. VILARAS, président de la VIIIe chambre
M. E. REGAN, président de la VIe chambre
M. A. ROSAS, juge
Mme J. KOKOTT, avocat général
M. A. BORG BARTHET, juge
M. J. MALENOVSKÝ, juge
M. E. LEVITS, juge
Mme E. SHARPSTON, avocat général
M. P. MENGOZZI, avocat général
M. Y. BOT, avocat général
M. J.-C. BONICHOT, juge
M. A. ARABADJIEV, juge
Mme C. TOADER, juge
M. M. SAFJAN, juge
M. D. ŠVÁBY, juge
M. E. JARAŠIŪNAS, juge
M. C.G. FERNLUND, juge
M. C. VAJDA, juge
M. N. WAHL, avocat général
M. S. RODIN, juge
M. F. BILTGEN, juge
Mme K. JÜRIMÄE, juge
M. M. SZPUNAR, avocat général
M. C. LYCOURGOS, juge
M. M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, avocat général
M. H. Saugmandsgaard ØE, avocat général
M. M. BOBEK, avocat général
M. E. TANCHEV, avocat général
M. A. CALOT ESCOBAR, greffier
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3. ANCIENS MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE
(par ordre d’entrée en fonctions)

MEMBRES
M. Massimo PILOTTI, juge (1952-1958), président de 1952 à 1958
M. Petrus SERRARENS, juge (1952-1958)
M. Otto RIESE, juge (1952-1963)
M. Louis DELVAUX, juge (1952-1967)
M. Jacques RUEFF, juge (1952-1959 et 1960-1962)
M. Charles Léon HAMMES, juge (1952-1967), président de 1964 à 1967
M. Adrianus VAN KLEFFENS, juge (1952-1958)
M. Maurice LAGRANGE, avocat général (1952-1964)
M. Karl ROEMER, avocat général (1953-1973)
M. Rino ROSSI, juge (1958-1964)
M. Nicola CATALANO, juge (1958-1962)
M. Andreas Matthias DONNER, juge (1958-1979), président de 1958 à 1964
M. Alberto TRABUCCHI, juge (1962-1972), puis avocat général (1973-1976)
M. Robert LECOURT, juge (1962-1976), président de 1967 à 1976
M. Walter STRAUSS, juge (1963-1970)
M. Riccardo MONACO, juge (1964-1976)
M. Joseph GAND, avocat général (1964-1970)
M. Josse J. MERTENS de WILMARS, juge (1967-1984), président de 1980 à 1984
M. Pierre PESCATORE, juge (1967-1985)
M. Hans KUTSCHER, juge (1970-1980), président de 1976 à 1980
M. Alain Louis DUTHEILLET DE LAMOTHE, avocat général (1970-1972)
M. Henri MAYRAS, avocat général (1972-1981)
M. Cearbhall O’DALAIGH, juge (1973-1974)
M. Max SØRENSEN, juge (1973-1979)
M. Jean-Pierre WARNER, avocat général (1973-1981)
M. Alexander J. MACKENZIE STUART, juge (1973-1988), président de 1984 à 1988
M. Gerhard REISCHL, avocat général (1973-1981)
M. Aindrias O’KEEFFE, juge (1974-1985)
M. Francesco CAPOTORTI, juge (1976), puis avocat général (1976-1982)
M. Giacinto BOSCO, juge (1976-1988)
M. Adolphe TOUFFAIT, juge (1976-1982)
M. Thijmen KOOPMANS, juge (1979-1990)
M. Ole DUE, juge (1979-1994), président de 1988 à 1994
M. Ulrich EVERLING, juge (1980-1988)
M. Alexandros CHLOROS, juge (1981-1982)
Sir Gordon SLYNN, avocat général (1981-1988), puis juge (1988-1992)
M. Pieter VERLOREN van THEMAAT, avocat général (1981-1986)
Mme Simone ROZÈS, avocat général (1981-1984)
M. Fernand GRÉVISSE, juge (1981-1982 et 1988-1994)
M. Kai BAHLMANN, juge (1982-1988)
M. G. Federico MANCINI, avocat général (1982-1988), puis juge (1988-1999)
M. Yves GALMOT, juge (1982-1988)
M. Constantinos KAKOURIS, juge (1983-1997)
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M. Carl Otto LENZ, avocat général (1984-1997)
M. Marco DARMON, avocat général (1984-1994)
M. René JOLIET, juge (1984-1995)
M. Thomas Francis O’HIGGINS, juge (1985-1991)
M. Fernand SCHOCKWEILER, juge (1985-1996)
M. Jean MISCHO, avocat général (1986-1991 et 1997-2003)
M. José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA, juge (1986-2000)
M. José Luís da CRUZ VILAÇA, avocat général (1986-1988)
M. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLÉSIAS, juge (1986-2003), président de 1994 à 2003
M. Manuel DIEZ de VELASCO, juge (1988-1994)
M. Manfred ZULEEG, juge (1988-1994)
M. Walter VAN GERVEN, avocat général (1988-1994)
M. Francis Geoffrey JACOBS, avocat général (1988-2006)
M. Giuseppe TESAURO, avocat général (1988-1998)
M. Paul Joan George KAPTEYN, juge (1990-2000)
M. Claus Christian GULMANN, avocat général (1991-1994), puis juge (1994-2006)
M. John L. MURRAY, juge (1991-1999)
M. David Alexander Ogilvy EDWARD, juge (1992-2004)
M. Antonio Mario LA PERGOLA, juge (1994 et 1999-2006), avocat général (1995-1999)
M. Georges COSMAS, avocat général (1994-2000)
M. Jean-Pierre PUISSOCHET, juge (1994-2006)
M. Philippe LÉGER, avocat général (1994-2006)
M. Günter HIRSCH, juge (1994-2000)
M. Michael Bendik ELMER, avocat général (1994-1997)
M. Peter JANN, juge (1995-2009)
M. Hans RAGNEMALM, juge (1995-2000)
M. Leif SEVÓN, juge (1995-2002)
M. Nial FENNELLY, avocat général (1995-2000)
M. Melchior WATHELET, juge (1995-2003)
M. Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER, avocat général (1995-2009)
M. Romain SCHINTGEN, juge (1996-2008)
M. Krateros IOANNOU, juge (1997-1999)
M. Siegbert ALBER, avocat général (1997-2003)
M. Antonio SAGGIO, avocat général (1998-2000)
M. Vassilios SKOURIS, juge (1999-2015), président de 2003 à 2015
Mme Fidelma O’KELLY MACKEN, juge (1999-2004)
Mme Ninon COLNERIC, juge (2000-2006)
M. Stig von BAHR, juge (2000-2006)
M. José Narciso da CUNHA RODRIGUES, juge (2000-2012)
M. Christiaan Willem Anton TIMMERMANS, juge (2000-2010)
M. Leendert A. GEELHOED, avocat général (2000-2006)
Mme Christine STIX-HACKL, avocat général (2000-2006)
M. Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO, avocat général (2003-2009)
M. Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN, juge (2004-2012)
M. Jerzy MAKARCZYK, juge (2004-2009)
M. Pranas KŪRIS, juge (2004-2010)
M. Georges ARESTIS, juge (2004-2014)
M. Ján KLUČKA, juge (2004-2009)
M. Uno LÕHMUS, juge (2004-2013)
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M. Aindrias Ó CAOIMH, juge (2004-2015)
Mme Pernilla LINDH, juge (2006-2011)
M. Ján MAZÁK, avocat général (2006-2012)
Mme Verica TRSTENJAK, avocat général (2006-2012)
M. Jean-Jacques KASEL, juge (2008-2013)
M. Niilo JÄÄSKINEN, avocat général (2009-2015)
M. Pedro CRUZ VILLALÓN, avocat général (2009-2015)

PRÉSIDENTS
M. Massimo PILOTTI (1952-1958)
M. Andreas Matthias DONNER (1958-1964)
M. Charles Léon HAMMES (1964-1967)
M. Robert LECOURT (1967-1976)
M. Hans KUTSCHER (1976-1980)
M. Josse J. MERTENS de WILMARS (1980-1984)
M. Alexander John MACKENZIE STUART (1984-1988)
M. Ole DUE (1988-1994)
M. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLÉSIAS (1994-2003)
M. Vassilios SKOURIS (2003-2015)

GREFFIERS
M. Albert VAN HOUTTE (1953-1982)
M. Paul HEIM (1982-1988)
M. Jean-Guy GIRAUD (1988-1994)
M. Roger GRASS (1994-2010)
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Par M. le président Marc JAEGER
L’année 2016 a été, pour le Tribunal, une année de changements nombreux et profonds. Au renouvellement
triennal de la juridiction s’est, en effet, ajoutée la mise en œuvre de la réforme de l’architecture de l’institution,
marquée par les deux premières phases de l’augmentation du nombre de juges du Tribunal 1, la dissolution
du Tribunal de la fonction publique et le transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première
instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents 2. Les réflexions approfondies qui ont été
conduites par le collège, en étroite association avec le greffe du Tribunal et les services de l’institution, ont
poursuivi l’objectif fondamental consistant à adapter l’organisation aux besoins d’une juridiction élargie, tout
en préservant les acquis d’efficience et de qualité résultant des réformes internes développées depuis près
d’une décennie. Fort de ses nouvelles ressources, le Tribunal a jeté de nouvelles bases dans le but de mener
à bien, de front, les ambitions qu’il s’est fixées dans le contexte de l’accroissement du nombre de ses juges :
célérité, ainsi que qualité, cohérence et autorité de sa jurisprudence.

1. ORGANISATION
Tout d’abord, quant à sa composition, la juridiction a accueilli 22 nouveaux membres (représentant
exactement la moitié du nombre des membres actuellement en fonctions), ce qui a nécessité la conduite de
multiples actions afin d’assurer une intégration harmonieuse et rapide des nouveaux cabinets (recrutements,
installation matérielle, constitution des nouveaux portefeuilles d’affaires, formation du personnel, mise à jour
des systèmes informatiques, etc.).
Seize de ces juges ont été nommés dans le cadre des deux premières phases de la réforme du Tribunal, selon
un calendrier échelonné du fait des contraintes liées au processus décisionnel de nomination des juges.
Ainsi, ont pris leurs fonctions :
– le 13 avril 2016, MM. C. Iliopoulos, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, D. Spielmann, V.Valančius et Z. Csehi ainsi
que Mmes N. Półtorak et A. Marcoulli, au titre de la première phase de la réforme ;
– le 8 juin 2016, MM. P. G. Xuereb, F. Schalin et Mme I. Reine, au titre de la première phase de la réforme ;
– le 19 septembre 2016 :
•

M. J. Passer, au titre de la première phase de la réforme ;

1| Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le protocole n° 3 sur le statut
de la Cour de justice de l’Union européenne (JO 2015, L 341, p. 14). Selon le règlement 2015/2422, l’augmentation du nombre de juges
du Tribunal devait suivre une progression en trois étapes. La première phase devait voir la nomination de douze juges supplémentaires
à compter du 25 décembre 2015. La deuxième phase devait voir la nomination de sept juges supplémentaires, dans le contexte de la
dissolution du Tribunal de la fonction publique, à compter du 1er septembre 2016. Enfin, la troisième phase devait voir la nomination des
neuf derniers juges supplémentaires, à compter du 1er septembre 2019, portant le nombre de juges à 56.
2| Règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la
compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137). Les
spécificités du contentieux de la fonction publique de l’Union ont également rendu nécessaires des modifications du règlement de
procédure du Tribunal (JO 2016, L 217, p. 73).

126

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

TRIBUNAL

•

ACTIVITÉ DU TRIBUNAL

MM. E. Perillo, R. Barents, J. Svenningsen, Mme M. J. Costeira et M. A. Kornezov, au titre de la
deuxième phase de la réforme.

Par ailleurs, la juridiction a accueilli six autres juges dans le cadre de son renouvellement triennal :
MM. R. da Silva Passos, P. Nihoul, B. Berke et U. Öberg ainsi que Mmes O. Spineanu-Matei et K. Kowalik-Bańczyk
ont ainsi été nommés en remplacement, respectivement, de Mme M. E. Martins Ribeiro, MM. F. Dehousse,
O. Czúcz, C. Wetter, A. Popescu et Mme I. Wiszniewska-Białecka.
Actuellement composé de 44 juges 3, le Tribunal devra encore accueillir les trois juges restant à nommer
(l’un au titre de la première phase, les deux autres au titre de la deuxième) afin d’atteindre le nombre de 47
juges prévu à l’article 48 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour la période 2016-2019,
cette dernière année devant finalement voir la troisième et dernière phase de la réforme, avec la nomination
de neuf juges supplémentaires.
Ensuite, quant à sa structure, le Tribunal a modifié le principe de l’organisation interne qui était la sienne
de septembre 2007 à septembre 2016. Le Tribunal est ainsi composé, à présent, de neuf chambres de cinq
juges, pouvant siéger soit avec trois juges en deux sous-formations présidées par le président de la chambre,
soit avec cinq juges 4.
Enfin, quant à son fonctionnement, le Tribunal a créé les conditions pour assurer un équilibre entre efficience
et coordination. Ainsi, si la formation de jugement ordinaire demeure la chambre siégeant avec trois juges,
la nouvelle structure vise à faciliter le renvoi des affaires à des formations siégeant avec cinq juges, à faciliter
le remplacement de juges empêchés au sein d’une même chambre et à confier au vice-président et aux
présidents de chambre un rôle renforcé dans la coordination et la cohérence jurisprudentielle.
Par ailleurs, à l’occasion de son renouvellement triennal, la juridiction a été appelée à élire, pour la période
allant de septembre 2016 à août 2019, son président, son vice-président et ses présidents de chambre. Ainsi,
d’une part, MM. M. Jaeger et M. van der Woude ont été élus respectivement président et vice-président
du Tribunal et, d’autre part, Mme I. Pelikánová, MM. M. Prek, S. Frimodt Nielsen, H. Kanninen, D. Gratsias,
G. Berardis, Mme V. Tomljenović, MM. A. M. Collins et S. Gervasoni ont été élus présidents de chambre.

2. STATISTIQUES JUDICIAIRES
L’analyse des statistiques judiciaires pour l’année 2016 révèle essentiellement un double phénomène, à
savoir l’accroissement du nombre d’affaires introduites et du nombre d’affaires pendantes, d’une part, et la
réduction sensible de la durée de l’instance, d’autre part.
Le nombre d’affaires introduites a connu une augmentation de 17 %, passant de 831 affaires en 2015 à 974
en 2016, en raison, dans une très large mesure, du transfert de la compétence en première instance pour juger
des litiges en matière de fonction publique de l’Union (représentant, à eux seuls, 163 affaires) 5. Le nombre
d’affaires pendantes a crû dans des proportions similaires, passant de 1 267 affaires en 2015 à 1 486 affaires

3| Au 31 décembre 2016.
4| Dans l’attente de l’arrivée des trois derniers juges à nommer, trois des neuf chambres sont, transitoirement, composées de quatre juges,
pouvant siéger soit avec trois juges en trois sous-formations, soit avec cinq juges, un juge supplémentaire provenant d’une autre chambre
pour compléter la formation de jugement.
5| Le Tribunal de la fonction publique est resté en activité jusqu’au 31 août 2016. Pour un aperçu de cette activité, il est renvoyé au chapitre
III « Le Tribunal de la fonction publique ».
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en 2016. La productivité de la juridiction s’inscrit, quant à elle, dans le prolongement des performances
atteintes depuis 2013, avec un nombre d’affaires réglées parmi les trois meilleurs de la juridiction depuis sa
création (755 affaires réglées). Le tassement observé par rapport aux années 2015 et 2014 s’explique par
l’effet combiné de l’assainissement de l’arriéré (notamment en 2015), du renouvellement triennal et de la
réorganisation interne de la juridiction rendue nécessaire par l’intégration des nouveaux juges, lesquels ne
peuvent contribuer de manière visible et substantielle à la productivité de la juridiction durant les premiers
mois de leur mandat.
Parallèlement, l’indicateur majeur de performance de la juridiction que constitue la durée de l’instance
poursuit sa tendance favorable. La dynamique de réduction de la durée des procédures observée depuis
2013 connaît une nouvelle confirmation, avec une moyenne globale (affaires réglées par arrêt ou par
ordonnance, toutes matières confondues) de 18,7 mois, soit un recul de 1,9 mois par rapport à 2015 et
de 8,2 mois par rapport à 2013.
Par ailleurs, il convient de relever que, en raison, notamment, de la réorganisation du Tribunal et des
nouvelles possibilités ouvertes par la mise en œuvre de sa réforme, le nombre d’affaires renvoyées devant
une formation siégeant avec cinq juges s’est élevé à 29 en 2016, alors que la moyenne annuelle observée
pour de tels renvois entre 2010 et 2015 était inférieure à 9 affaires par an.
Enfin, l’évolution du contentieux a été marquée par la progression des affaires de propriété intellectuelle
(+ 11 %), le transfert de la compétence en première instance pour statuer sur les affaires de fonction publique
de l’Union (123 recours ont été transférés du Tribunal de la fonction publique le 1er septembre et 40 recours
ont été nouvellement introduits jusqu’au 31 décembre 2016, pour un total de 163 affaires, soit près de
17 % des affaires introduites), la baisse relative du nombre d’affaires en matière de mesures restrictives
(28 affaires introduites en 2016), le maintien à un niveau élevé des affaires d’aides d’État (76 affaires),
notamment concernant la fiscalité des États membres, et l’émergence d’une source de contentieux nouvelle,
relative à l’application des règles de surveillance prudentielle à l’égard des établissements de crédit.
Les développements qui suivent, élaborés par les soins de M. le vice-président du Tribunal, sont consacrés
à la jurisprudence qui a marqué l’année 2016. Ils illustrent la très grande diversité, et parfois complexité, des
questions soumises à l’appréciation de notre juridiction ainsi que le rôle fondamental qui lui est confié en
tant que garante du droit à une protection juridictionnelle effective et, par là-même, d’une Union de droit.
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I. PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE
RECEVABILITÉ DES RECOURS FORMÉS AU
TITRE DE L’ARTICLE 263 TFUE
La jurisprudence de 2016 a permis au Tribunal, notamment, de se prononcer sur le respect des exigences de
forme et des délais de recours ainsi que sur les notions d’acte susceptible de recours, de qualité pour agir et
d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution.

1. NOTION D’ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, sous pourvoi 1, EU:T:2016:495),
le Tribunal a eu l’occasion d’apporter des précisions sur la notion d’acte susceptible de faire l’objet d’un
recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE. Deux demandes tendant à l’annulation de deux avis
de concours publiés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) 2 étaient à l’origine des affaires
jointes ayant donné lieu à cet arrêt. La Commission européenne avait opposé une fin de non-recevoir, au
motif que, en substance, les avis attaqués constituaient soit des actes confirmatifs, soit des actes de pure
exécution des dispositions générales applicables aux concours généraux

3

et de l’orientation générale du

collège des chefs d’administration sur l’utilisation des langues dans le cadre des concours EPSO, figurant à
l’annexe 2 desdites dispositions générales.
En premier lieu, le Tribunal relève que, pour répondre à l’argumentation présentée par la Commission, il est
nécessaire d’examiner la nature et la portée juridique des dispositions générales et de l’orientation générale.
En effet, ce n’est que si ces textes visaient à établir des règles contraignantes et constituaient, à ce titre, des
actes susceptibles de produire des effets de droit obligatoires que les avis de concours litigieux pouvaient ne
constituer que des actes confirmatifs ou de pure exécution. Or, il ressort du libellé même de ces textes que,
en les publiant, l’EPSO n’a pas arrêté de manière définitive le régime linguistique de l’ensemble des concours
qu’il est chargé d’organiser. Par ailleurs et en tout état de cause, même si ces textes comprennent une série
d’appréciations restreignant le choix de la deuxième langue des concours organisés par l’EPSO ainsi que de
la langue de communication entre celui-ci et les candidats, celles-ci ne sauraient être interprétées comme
établissant un régime linguistique applicable à l’ensemble des concours organisés par l’EPSO, étant donné
qu’aucune disposition n’a accordé à ce dernier ou au collège des chefs d’administration la compétence pour
établir un tel régime d’application générale ou pour adopter, à cet égard, des règles de principe auxquelles un
avis de concours ne pourrait se soustraire qu’à titre exceptionnel. L’EPSO n’est pas empêché, afin de garantir
l’égalité de traitement et la sécurité juridique, d’adopter et de publier des actes tels que les dispositions
générales et l’orientation générale visant à annoncer comment il entend faire usage, dans certaines situations,
du pouvoir d’appréciation que ces dispositions lui reconnaissent, pour autant que ces textes ne s’écartent

1| Affaire C‑621/16 P, Commission/Italie.
2| Avis de concours général – EPSO/AD/276/14 – Administrateurs (AD 5) (JO 2014, C 74 A, p. 4), et avis de concours général –
EPSO/AD/294/14 – Administrateurs (AD 6) dans le domaine de la protection des données (JO 2014, C 391 A, p. 1).
3| Dispositions générales applicables aux concours généraux (JO 2014, C 60 A, p. 1).
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pas des règles de portée générale encadrant ses attributions et à condition que, en les adoptant, l’EPSO
ne renonce pas à l’exercice du pouvoir qui lui est reconnu dans l’appréciation des besoins des institutions
et des organes de l’Union européenne, y compris des besoins linguistiques de ces derniers, à l’occasion
de l’organisation des différents concours. Il s’ensuit que les dispositions générales et l’orientation générale
doivent être interprétées comme constituant, tout au plus, des communications qui énoncent des critères
selon lesquels l’EPSO envisage de procéder au choix du régime linguistique des concours qu’il est chargé
d’organiser.
En second lieu, le Tribunal indique que chaque avis de concours est adopté dans le but d’instaurer les règles
régissant la procédure de déroulement d’un ou de plusieurs concours spécifiques, dont il arrête, ainsi, le
cadre normatif en fonction de l’objectif fixé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. C’est ce cadre
normatif, instauré, le cas échéant, conformément aux règles de portée générale applicables à l’organisation
des concours, qui régit la procédure du concours concerné, depuis le moment de la publication de l’avis en
cause jusqu’à la publication de la liste de réserve comportant les noms des lauréats du concours concerné.
Ainsi, force est de constater qu’un avis de concours, tel que les avis attaqués, qui, en tenant compte des
besoins spécifiques des institutions ou des organes de l’Union concernés, instaure le cadre normatif d’un
concours spécifique, y compris son régime linguistique, et comporte donc des effets juridiques autonomes,
ne saurait, en principe, être considéré comme étant un acte confirmatif ou un acte de pure exécution d’actes
antérieurs. Par conséquent, les avis attaqués constituent des actes qui comportent des effets juridiques
obligatoires quant au régime linguistique des concours en cause et constituent, ainsi, des actes attaquables,
sans que le fait que, lors de leur adoption, l’EPSO a tenu compte des critères énoncés dans les dispositions
générales et dans l’orientation générale, auxquels les avis attaqués renvoient expressément, puisse remettre
en cause cette conclusion

2. QUALITÉ POUR AGIR
AFFECTATION DIRECTE
Dans l’ordonnance du 28 septembre 2016, PAN Europe e.a./Commission (T‑600/15, EU:T:2016:601),
le Tribunal a apporté des précisions sur le critère de l’affectation directe, aux fins d’apprécier la qualité pour
agir des requérantes, une association d’apiculteurs et des organisations de défense de l’environnement,
pour obtenir l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2015/1295 4, en ce que ce dernier avait, notamment,
pour objet l’approbation, sous réserve de certaines conditions, de la substance active sulfoxaflor en tant
qu’ingrédient de produits phytopharmaceutiques au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 5 et l’inscription de
cette substance à l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 6.
À cet égard, le Tribunal commence par indiquer que l’approbation du sulfoxaflor et son inscription sur la
liste des substances actives approuvées, telles qu’elles résultent de l’acte attaqué, ont pour conséquence
juridique de donner la possibilité aux États membres, sous réserve d’une série de conditions supplémentaires,

4| Règlement d’exécution (UE) 2015/1295 de la Commission, du 27 juillet 2015, portant approbation de la substance active « sulfoxaflor »,
conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO 2015, L 199, p. 8).
5| Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
6| Règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du
Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1).

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

131

JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL

TRIBUNAL

d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant le sulfoxaflor, si une
demande en ce sens est présentée. Partant, c’est sur la situation juridique des États membres, ainsi que sur
celle des potentiels demandeurs d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques
contenant le sulfoxaflor, que l’acte attaqué produit directement des effets. Selon le Tribunal, l’approbation de
la substance active sulfoxaflor par l’acte attaqué ne représente pas une menace pour l’activité de production
exercée par les membres de l’association requérante et n’engendre par conséquent pas des effets juridiques
sur leur droit de propriété et leur droit d’exercer un commerce. En effet, d’une part, à supposer que l’emploi
de produits phytopharmaceutiques contenant du sulfoxaflor soit réellement susceptible de mettre en
danger les activités commerciales des membres de l’association requérante, ces conséquences économiques
ne concerneraient pas leur situation juridique, mais uniquement leur situation de fait. D’autre part, cette
prétendue menace présuppose encore l’autorisation par un État membre d’un produit phytopharmaceutique
contenant le sulfoxaflor. Par conséquent, l’affectation par l’acte attaqué du droit de propriété et des activités
commerciales des membres de l’association requérante, même à vouloir la qualifier de juridique, ne saurait,
en tout état de cause, être qualifiée de directe.
En outre, précise le Tribunal, les articles 37 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
ne remettent pas en cause l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, notamment, du critère
de l’affectation directe. En effet, s’agissant de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux, celui-ci ne
contient qu’un principe prévoyant une obligation générale pour l’Union quant aux objectifs à poursuivre
dans le cadre de ses politiques, et non un droit à introduire des recours devant le juge de l’Union, en matière
d’environnement. S’agissant de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, cette disposition n’a pas
pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles
relatives à la recevabilité des recours formés directement devant le juge de l’Union. Enfin, le Tribunal rappelle
que les accords internationaux conclus par l’Union, dont la convention d’Aarhus 7, ne bénéficient pas de la
primauté sur le droit primaire de l’Union, de sorte qu’il ne saurait être admis qu’il soit dérogé à l’article 263,
quatrième alinéa, TFUE, sur le fondement de ladite convention. Par ailleurs, l’article 9, paragraphe 3, de la
convention d’Aarhus ne contenant aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise de nature à
régir directement la situation juridique des particuliers, les justiciables ne peuvent se prévaloir directement de
cette disposition devant le juge de l’Union. De surcroît, observe le Tribunal, la convention d’Aarhus elle-même,
par l’utilisation de l’expression « les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par [le]
droit interne », soumet les droits que son article 9, paragraphe 3, est censé conférer aux membres du public
à la condition que ces derniers répondent aux critères de recevabilité découlant de l’article 263, quatrième
alinéa, TFUE. Partant, il n’est pas démontré que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, tel qu’interprété par le
juge de l’Union, est incompatible avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

a. AFFECTATION INDIVIDUELLE
L’arrêt du 13 décembre 2016, IPSO/BCE (T‑713/14, EU:T:2016:727), a été l’occasion pour le Tribunal de se
prononcer sur la qualité pour agir d’une organisation syndicale dans le cadre d’un recours tendant, notamment,
à l’annulation d’un acte du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) limitant à deux ans la durée
maximale pendant laquelle la BCE pourrait recourir aux prestations d’un même travailleur intérimaire pour
les tâches administratives et de secrétariat. Ce recours avait été formé par l’Organisation des salariés auprès
des institutions européennes et internationales en République fédérale d’Allemagne (IPSO).

7| Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,
signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil,
du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).
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Le Tribunal rappelle que les recours formés par des organisations syndicales sont recevables, dans trois
situations, à savoir lorsqu’elles représentent les intérêts de personnes qui, elles, seraient recevables à agir ou
lorsqu’elles sont individualisées en raison de l’affectation de leurs intérêts propres en tant qu’associations,
notamment parce que leur position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée,
ou encore lorsqu’une disposition légale leur reconnaît expressément une série de facultés à caractère
procédural. En l’espèce, la requérante se prévalait d’une qualité pour agir au regard, notamment, de ses
intérêts propres en tant que partenaire social et négociatrice ayant participé aux discussions concernant la
situation des agents intérimaires au sein de la BCE.
Le Tribunal souligne que la seule qualité de négociatrice d’une organisation syndicale ne suffit pas à
l’individualiser de manière analogue à celle dont le destinataire de l’acte litigieux le serait. Le recours d’une
telle organisation peut néanmoins être recevable lorsque sa position de négociatrice a été affectée par l’acte
attaqué dans des situations particulières dans lesquelles elle occupait une position de négociatrice clairement
circonscrite et intimement liée à l’objet même de l’acte attaqué. Or, en l’espèce, le Tribunal considère que sa
position d’interlocutrice sociale de la BCE dans le cadre des discussions en cause suffit pour démontrer
qu’elle est individuellement concernée par l’acte attaqué au sens de l’article 263 TFUE. Cette qualité, en effet,
l’individualise par rapport à toute autre organisation syndicale représentative des personnes employées
par ou travaillant pour la BCE, dans la mesure où, parmi les différents syndicats éventuellement actifs pour
la défense des intérêts de ces personnes, elle est la seule à s’être engagée dans les discussions avec la BCE
portant précisément sur les questions couvertes par l’acte attaqué.

3. N
 OTION D’ACTE RÉGLEMENTAIRE NE COMPORTANT
PAS DE MESURES D’EXÉCUTION
En 2016, le Tribunal a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de revenir sur la notion d’acte réglementaire ne
comportant pas de mesures d’exécution, au sens de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième
alinéa, TFUE. En premier lieu, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 14 janvier 2016, Tilly-Sabco/
Commission (T‑397/13, sous pourvoi 8, EU:T:2016:8) et du 14 janvier 2016, Doux/Commission (T‑434/13, non
publié, EU:T:2016:7), le Tribunal était saisi de recours formés par deux sociétés actives notamment dans
l’exportation de poulets entiers congelés vers les pays du Moyen-Orient. Ces recours tendaient à l’annulation
du règlement d’exécution (UE) n° 689/2013 9, par lequel la Commission avait fixé à zéro le montant des
restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille pour trois catégories de poulets entiers
congelés.
Les requérantes faisaient valoir que leurs recours étaient recevables au titre de l’article 263, quatrième alinéa,
TFUE, au motif que le règlement d’exécution attaqué constituait un acte réglementaire ne comportant pas de
mesures d’exécution. À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, qu’il ressort, certes, de la jurisprudence que
la notion d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution doit être interprétée à la lumière
de l’objectif de cette disposition, qui est de garantir une protection juridictionnelle effective. Toutefois, cela
ne signifie pas qu’il y a lieu d’examiner la notion en cause exclusivement à la lumière de cet objectif. Eu
égard au libellé de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ne peuvent constituer
des mesures d’exécution, au sens de cette disposition, que les mesures que les organes ou organismes de
l’Union ou les autorités nationales adoptent dans le cours normal des affaires. Si, dans le cours normal des

8| Affaire C‑183/16 P, Tilly-Sabco/Commission.
9| Règlement d’exécution (UE) n° 689/2013 de la Commission, du 18 juillet 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la
viande de volaille (JO 2013, L 196, p. 13).
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affaires, les organes ou organismes de l’Union et les autorités nationales n’adoptent aucune mesure pour
mettre en œuvre un acte réglementaire et pour concrétiser ses conséquences pour chacun des opérateurs
concernés, cet acte réglementaire ne comporte pas de mesures d’exécution. Il doit également s’agir de
mesures qui suivent naturellement l’acte réglementaire. Ainsi, il n’est pas suffisant qu’un opérateur ait la
possibilité d’obliger, de manière artificielle, l’administration à adopter une mesure susceptible de recours, car
une telle mesure ne constitue pas une mesure que l’acte réglementaire « comporte ».
Or, en raison de la fixation à zéro du montant des restitutions à l’exportation par le règlement d’exécution
attaqué, et en l’absence d’obligation de présenter un certificat d’exportation pour pouvoir exporter les
produits en cause, dans le cours normal des affaires, aucune demande de certificats d’exportation comportant
fixation à l’avance des restitutions à l’exportation ne sera présentée auprès des autorités nationales. En
l’absence de demandes de cet ordre, les autorités nationales n’adopteront pas, dans le cours normal des
affaires, de mesures afin de mettre en œuvre le règlement d’exécution attaqué. Il n’existera donc aucune
mesure concrétisant les conséquences qu’a le règlement d’exécution attaqué à l’égard des divers opérateurs
concernés.
À cet égard, la circonstance qu’une demande de certificat d’exportation est déposée auprès d’une autorité
nationale à seule fin de pouvoir obtenir accès à la justice implique que cette demande ne sera pas déposée
dans le cours normal des affaires. L’autorité nationale n’ayant d’autre choix que de fixer le montant des
restitutions à zéro, un exportateur ne peut avoir aucun intérêt à obtenir une fixation des restitutions par
l’autorité nationale dans ces conditions, sauf pour obtenir, de manière artificielle, l’adoption d’un acte pouvant
faire l’objet d’un recours. Il en résulte que le règlement d’exécution attaqué ne comporte pas de mesures
d’exécution au sens de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
En second lieu, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Ferracci/Commission (T‑219/13,
sous pourvoi 10, EU:T:2016:485), le Tribunal était saisi d’un recours formé par le propriétaire d’un établissement
hôtelier situé à proximité de la ville de Rome (Italie) contre une décision de la Commission concernant un
régime fiscal exonérant les entités non commerciales de la taxe municipale sur les biens immobiliers. Bien
que, par cette décision, la Commission ait déclaré le régime en cause partiellement incompatible avec le
marché intérieur, elle n’en a pas ordonné le recouvrement, en estimant que la récupération des aides serait
impossible.
S’agissant, premièrement, de la question de savoir si la décision attaquée devait être qualifiée d’acte
réglementaire, le Tribunal estime qu’une décision de la Commission en matière d’aides d’État qui s’applique
à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de
personnes envisagées de manière générale et abstraite revêt une portée générale. En particulier, une décision
concernant le régime fiscal d’un État membre a pour objet d’examiner, au regard de l’article 107 TFUE, si une
réglementation nationale appliquée à un nombre indéterminé de personnes envisagées de manière générale
et abstraite comporte des éléments d’aide d’État et, le cas échéant, si l’aide en cause est compatible avec
le marché intérieur et récupérable. Eu égard à la nature de la compétence dont est investie la Commission
en vertu des dispositions du traité FUE relatives aux aides d’État, une telle décision reflète, même si elle n’a
qu’un seul destinataire, la portée des instruments nationaux faisant l’objet de l’examen effectué par cette
institution, que ce soit pour accorder l’autorisation nécessaire afin qu’une mesure d’aide soit appliquée ou
bien pour édicter les conséquences découlant de son éventuel caractère illégal ou incompatible avec le
marché intérieur. Or, les opérateurs relevant du champ d’application des instruments en cause sont définis
de manière générale et abstraite. Dès lors, ces instruments ont une portée générale.

10| Affaire C‑624/16 P, Commission/Ferracci.
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S’agissant, deuxièmement, de l’existence de mesures d’exécution de la décision attaquée, le Tribunal
considère que, pour autant que la Commission estime qu’il est absolument impossible de procéder au
remboursement des aides illégales accordées par un État membre et décide ainsi de ne pas imposer audit
État membre l’obligation de récupérer, auprès de chaque bénéficiaire, les sommes allouées en vertu dudit
régime, les autorités nationales ne devront adopter aucune mesure, particulièrement à l’égard du requérant,
afin de mettre en œuvre la décision attaquée. En outre, le Tribunal relève que, pour autant que la Commission
estime qu’une disposition nationale ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE,
la décision attaquée n’entraîne l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les autorités nationales se limitant
à cet égard à appliquer la législation nationale en tant que telle. Aucune mesure ne sera édictée à l’échelle
nationale en exécution de ladite décision, en particulier à l’égard du requérant.

4. RESPECT DES EXIGENCES DE FORME ET DES DÉLAIS DE RECOURS
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 juin 2016, 1&1 Telecom/Commission (T‑43/16,
EU:T:2016:402), le Tribunal était saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision de la Commission
relative à la mise en œuvre de mesures correctrices prévues dans les engagements définitifs annexés à une
décision d’autorisation conditionnelle d’une opération de concentration. La Commission soutenait que la
requête était irrecevable en ce qu’elle n’était pas signée par l’avocat représentant la requérante.
À cet égard, le Tribunal rappelle, tout d’abord, que l’absence de signature de la requête par un avocat habilité
à accomplir des actes de procédure devant le Tribunal ne compte pas parmi les irrégularités formelles
susceptibles d’être régularisées après l’expiration du délai de recours conformément à l’article 19 du statut
de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 51, paragraphe 4, et à l’article 78, paragraphe
5, du règlement de procédure du Tribunal. En effet, l’exigence de signature de la requête par le représentant
de la partie requérante, qui vise, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité de la requête
et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet, doit être
considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son
inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.
En l’espèce, le Tribunal constate que la requête est bien signée par un avocat habilité à accomplir des actes
de procédure devant le Tribunal. Certes, la première page de la requête indique que la requérante est
représentée par un avocat établi à Bruxelles (Belgique), alors que le dépôt de la requête par e-Curia a été
effectué par un solicitor inscrit à la Law Society d’Angleterre et du Pays de Galles et associé dudit avocat au
sein du même cabinet. Toutefois, il n’est pas contesté que ce solicitor est membre d’un barreau européen et
habilité à ce titre à accomplir des actes de procédure devant le Tribunal.
La seule circonstance que le nom de ce solicitor n’apparaît pas sur la première page de la requête ne suffit
pas à remettre en cause sa qualité de représentant de la requérante. En effet, cette qualité est attestée par
le fait que la requérante a produit un mandat accordant pouvoir de représentation à ce dernier. Le fait que
ce mandat n’ait pas été déposé concomitamment à la requête n’est pas de nature à altérer ce constat, ni à
conduire à l’irrecevabilité de la requête, dans la mesure où une telle omission lors du dépôt de la requête est
régularisable et a été régularisée par la requérante dans le délai imparti en vertu de l’article 78, paragraphe
5, du règlement de procédure.
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De plus, l’utilisation d’un compte e-Curia non seulement vaut signature en vertu de l’article 3 de la décision
e-Curia 11, mais, à la différence d’une simple signature manuscrite, renseigne également automatiquement
sur l’identité, la qualité et l’adresse du signataire représentant la requérante. Partant, la requête doit être
considérée comme ayant également satisfait à l’obligation d’indication de la qualité et de l’adresse du
représentant de la requérante visée à l’article 76, sous b), du règlement de procédure. En tout état de
cause, le seul défaut de mention de l’adresse de l’avocat en question ou du fait qu’il est le représentant
de la requérante dans le corps de la requête n’est pas, en soi, de nature à rendre irrecevable une requête
valablement signée par un avocat de l’Union mandaté par la requérante, que cette signature soit manuscrite
ou électronique, et déposée dans le respect du délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
Dans l’arrêt du 18 octobre 2016, Sina Bank/Conseil (T‑418/14, EU:T:2016:619), le Tribunal a été amené à
examiner le recours introduit par une banque iranienne contestant les mesures restrictives adoptées à son
égard. Devant le Tribunal, le Conseil de l’Union européenne se prévalait de l’irrecevabilité du troisième chef
de conclusions formulé à l’appui du recours, visant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/1008

12

et du

règlement d’exécution (UE) 2015/1001 , pour autant que ces actes avaient maintenu l’inscription du nom de
13

la requérante sur la liste litigieuse. Selon le Conseil, la notification de ces actes aux avocats de la requérante le
26 juin 2015 aurait fait courir le délai de recours contre lesdits actes, lequel aurait expiré le 5 septembre 2015.
Le Tribunal souligne que la présentation des demandes d’adaptation des conclusions est soumise à l’exigence
de respect du délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE. Pour faire courir ce délai de recours
à l’égard de la requérante, le Conseil devait, dans la mesure où il connaissait son adresse, lui communiquer
individuellement la décision 2015/1008 et le règlement d’exécution 2015/1001. En l’espèce, observe le
Tribunal, le Conseil a procédé à la notification de ces actes à la requérante, par l’intermédiaire de ses avocats,
par lettre et par message électronique du 26 juin 2015.
Toutefois, l’article 263, sixième alinéa, TFUE fait référence à la « notification [de l’acte] au requérant », et non
à la notification de l’acte au représentant de celui-ci. Il s’ensuit que, lorsqu’un acte doit faire l’objet d’une
notification pour que le délai de recours commence à courir, un tel acte doit en principe être adressé à son
destinataire, et non aux avocats qui représentent ce dernier. Or, en l’espèce, la réglementation applicable, à
savoir l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413/PESC

14

et l’article 46, paragraphe 3, du règlement

(UE) n° 267/2012 , ne fait aucune référence explicite à la possibilité de notifier les mesures restrictives prises
15

à l’égard d’une personne ou d’une entité au représentant de cette dernière, mais dispose expressément
que, lorsque l’adresse de la personne ou de l’entité concernée est connue, la décision de lui appliquer
des mesures restrictives doit lui être communiquée directement. La décision 2015/1008 et le règlement
d’exécution 2015/1001 devaient donc être notifiés directement à la requérante, dont le Conseil connaissait
l’adresse. Dans la mesure où, par ailleurs, rien ne permet de constater que la requérante a conclu un accord
avec le Conseil pour que les actes en cause lui soient notifiés à l’adresse de ses avocats et, partant, par

11| Décision du Tribunal du 14 septembre 2011 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia
(JO 2011, C 289, p. 9).
12| Décision (PESC) 2015/1008 du Conseil, du 25 juin 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives
à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 161, p. 19).
13| Règlement d’exécution (UE) 2015/1001 du Conseil, du 25 juin 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption
de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 161, p. 1).
14| Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position
commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39).
15| Règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant
le règlement (UE) n° 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1).
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l’intermédiaire de ces derniers, le Tribunal estime que la communication effective de ces actes aux avocats de
la requérante n’équivaut pas à une communication et, donc, à une notification de ces actes à la requérante
elle-même.

ABUS DE PROCÉDURE
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 mars 2016, One of Us e.a./Commission (T‑561/14,
EU:T:2016:173), le Tribunal a été amené à préciser la notion d’abus de procédure, à la suite de la publication
par les requérantes des demandes en intervention dans cette affaire sur un site Internet, accompagnée de
commentaires négatifs sur les organisations qui avaient déposé ces demandes.
Le Tribunal rappelle que, en vertu des règles qui gouvernent le traitement des affaires devant lui, les parties
bénéficient d’une protection contre l’usage inapproprié des pièces de procédure. Cette protection reflète un
aspect essentiel du principe général de bonne administration de la justice, en vertu duquel les parties ont
le droit de défendre leurs intérêts indépendamment de toute influence extérieure, notamment de la part
du public. Il s’ensuit que, afin de garantir la sérénité des débats entre les parties et celle du délibéré de la
juridiction concernée, une partie qui se voit accorder l’accès aux actes de procédure des autres parties ne
peut utiliser ce droit qu’aux fins de la défense de sa propre cause, à l’exclusion de tout autre but, tel que celui
de susciter des critiques du public concernant les arguments soulevés par les autres parties à l’affaire. Une
action contraire à cet aspect du principe général de bonne administration de la justice constitue un abus de
procédure dont il peut être tenu compte lors de la répartition des dépens. Cette protection accordée aux
parties à la procédure juridictionnelle doit s’étendre à une partie demanderesse en intervention, laquelle
participe, en effet, à l’activité juridictionnelle et doit, à ce titre, bénéficier du même niveau de protection que
les parties à la procédure en ce qui concerne la possibilité de défendre ses intérêts indépendamment de
toute influence extérieure.
À l’aune de ces considérations, le Tribunal juge que, en l’espèce, en divulguant sur Internet les demandes
en intervention, tout en faisant directement référence à la procédure devant le Tribunal et en présentant
les organisations à l’origine de ses demandes de manière négative aux yeux du public, les requérantes ont
commis un abus de procédure, dont il peut être tenu compte lors de la répartition des dépens au titre de
l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure.

AIDE JURIDICTIONNELLE
Dans l’ordonnance du 17 février 2016, KK/EASME (T‑376/15 AJ, EU:T:2016:89), le Tribunal a apporté des
précisions sur les conditions d'octroi de l’aide juridictionnelle au titre des articles 146 à 150 du règlement de
procédure.
À cet égard, le Tribunal indique, tout d’abord, que l’appréciation de la situation économique d’une personne
morale aux fins de décider si cette dernière doit être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne saurait
être faite au seul regard de ses ressources prises isolément, indépendamment de la situation des détenteurs
directs ou indirects de son capital. En effet, observe-t-il, les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle,
énoncées aux articles 146 à 150 du règlement de procédure, doivent être interprétées à la lumière du principe
établi à l’article 47, troisième alinéa, de la charte des droits fondamentaux, selon lequel l’aide juridictionnelle
est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait
nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. Or, une personne morale ne saurait être considérée
comme étant privée d’un accès effectif à la justice au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux
du seul fait que les détenteurs directs ou indirects de son capital refuseraient d’utiliser les ressources dont
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ils disposent afin de permettre à cette personne morale d’introduire une action en justice. Dans de telles
circonstances, il n’appartient pas au budget de l’Union, au travers des fonds mis à la disposition du Tribunal,
de suppléer à la carence de personnes qui contrôlent la personne morale en cause et qui, en définitive, sont
principalement intéressées à la défense de ses droits.
Par conséquent, conclut le Tribunal, pour apprécier la situation économique d’une personne morale
demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il doit être tenu compte non seulement de ses ressources
financières propres, mais également des ressources dont dispose globalement le groupe d’entreprises
auquel elle appartient directement ou indirectement et des possibilités financières de ses actionnaires et
associés, personnes physiques ou morales.

APPLICATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 mai 2016, Commission/McCarron.Poultry (T‑226/14,
EU:T:2016:313), le Tribunal s’est prononcé sur l’application dans le temps de l’article 123 du règlement de
procédure, modifiant le régime prévu par son règlement de procédure du 2 mai 1991, précédemment en
vigueur, concernant la procédure par défaut. En cause était un recours formé par la Commission visant à
obtenir la condamnation d’une société privée à rembourser une partie de l’avance versée par la Commission
dans le contexte d’un contrat s’inscrivant dans le cinquième programme-cadre de la Communauté
européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration
(1998-2002). Étant donné que, en l’espèce, la Commission avait présenté, le 10 mars 2015, une demande,
fondée sur l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, visant à ce que le Tribunal lui
adjuge ses conclusions, mais que, le 1er juillet 2015, le règlement de procédure, contenant, en son article 123,
de nouvelles dispositions relatives à la procédure par défaut, était entré en vigueur, le Tribunal était appelé à
déterminer quelle disposition était applicable au litige.
Le Tribunal observe que, aucune disposition transitoire ne visant expressément l’article 123 du règlement
de procédure, cette disposition, en tant que disposition procédurale, doit être considérée comme étant
d’application immédiate à compter de l’entrée en vigueur du règlement de procédure le 1er juillet 2015
et, partant, comme étant applicable au présent litige, pendant au moment où elle est entrée en vigueur.
À cet égard, le Tribunal souligne que, même à supposer que les règles applicables à l’adjudication des
conclusions de la partie requérante dans le cadre d’une procédure par défaut puissent être considérées
comme relevant en partie du droit matériel dans la mesure où elles affectent directement les intérêts des
parties au litige, cette circonstance serait sans incidence sur l’application des règles dans le temps. En effet,
la situation née de l’absence de dépôt d’un mémoire en défense et de la présentation d’une demande visant
à l’adjudication des conclusions de la partie requérante n’étant définitivement acquise qu’au moment où le
Tribunal statue sur ladite demande, lesdites règles trouvent à s’appliquer immédiatement.
Partant, conformément à l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal adjuge à la partie
requérante ses conclusions, à moins qu’il ne soit manifestement incompétent pour connaître du recours ou
que ce recours soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Le Tribunal constate qu’il est compétent pour connaître du recours en vertu de la clause compromissoire, au
sens de l’article 272 TFUE, contenue à l’article 5, paragraphe 2, du contrat litigieux. Il considère, par ailleurs,
qu’il ne fait aucun doute que le recours est recevable et que, au regard des clauses dudit contrat et de la
description des faits réalisée par la Commission dans le cadre de la requête et étayée par les pièces du
dossier, il n’est pas manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
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II. D
 ROIT INSTITUTIONNEL – INITIATIVE CITOYENNE
EUROPÉENNE – POLITIQUE SOCIALE
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 avril 2016, Costantini e.a./Commission (T‑44/14, EU:T:2016:223),
le Tribunal était saisi d’un recours visant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant la demande
d’enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne européenne (ci-après l’« ICE ») dont l’objet était
d’inviter l’Union à « proposer une législation qui protège le droit fondamental à la dignité humaine en
garantissant une protection sociale adéquate et l’accès à des soins de longue durée de qualité, supportables,
au-delà des soins de santé ». L’ICE litigieuse visait, en substance, à ce que les soins de longue durée soient,
sur le fondement de l’article 14 TFUE, exclus du champ d’application des règles du marché intérieur et
qualifiés de service d’intérêt économique général (ci-après le « SIEG »). La Commission avait fondé son rejet
sur l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 211/2011

16

, en estimant que ladite proposition

ne relevait manifestement pas des attributions lui permettant de soumettre une proposition d’adoption
d’un acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. Elle avait, notamment, considéré que
l’article 14 TFUE ne constituait pas une base juridique valable pour la proposition d’ICE, car le législateur de
l’Union ne pouvait imposer aux États membres de fournir un SIEG.
En premier lieu, le Tribunal relève que la Commission a pu conclure à bon droit que, eu égard à la répartition
des compétences entre les États membres et l’Union dans le domaine des SIEG, elle n’était pas habilitée à
présenter une proposition d’acte fondée sur l’article 14 TFUE et visant à ce que les soins de longue durée
soient qualifiés de SIEG. En effet, les États membres sont en droit, dans le respect du droit de l’Union, de
définir l’étendue et l’organisation de leurs SIEG. Ils ont un large pouvoir d’appréciation quant à la définition de
ce qu’ils considèrent comme des SIEG et la définition de ces services par un État membre ne peut être remise
en question par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste. Cette prérogative de l’État membre concernant
la définition des SIEG est confirmée par l’absence tant de compétence spécialement attribuée à l’Union que
de définition précise et complète de la notion de SIEG en droit de l’Union.
En second lieu, le Tribunal estime que la Commission a également pu conclure à bon droit dans la décision
attaquée qu’elle ne pouvait manifestement pas présenter une proposition d’acte fondée sur l’article 14 TFUE
et visant à ce que les soins de longue durée soient exclus de l’application des règles du marché intérieur.
En effet, il ressort de l’article 14 TFUE que les règles spécifiques qu’il édicte sont applicables aux SIEG sans
préjudice de l’article 106 TFUE. Or, selon l’article 106, paragraphe 2,, TFUE, même les entreprises chargées de
la gestion de tels services sont soumises aux règles des traités, et notamment aux règles relatives au marché
intérieur et à la concurrence, principe auquel il ne peut être dérogé que sous des conditions strictes, dont
l’existence dépend des circonstances juridiques et factuelles prévalant dans chaque État membre et doit être
démontrée dans chaque cas concret par l’État membre ou par l’entreprise qui les invoque. Il s’ensuit, selon le
Tribunal, que la Commission ne saurait proposer de manière générale d’exempter de l’application des règles
du marché intérieur des services dont la qualification de SIEG dépend de la politique nationale poursuivie
par chaque État membre.

16| Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1).
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III. R
 ÈGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES
AUX ENTREPRISES
GÉNÉRALITÉS
L’année 2016 a été riche en développements jurisprudentiels en matière de concurrence, notamment en ce
qui concerne les droits de la défense, les conditions prévues pour l’octroi d’immunité, la possibilité pour la
Commission d’opter pour un règlement transactionnel, l’obligation de motivation et la compétence de pleine
juridiction du juge de l’Union.

1. DROITS DE LA DÉFENSE
a. COMMUNICATION DES GRIEFS
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 janvier 2016, Toshiba/Commission (T‑404/12, sous pourvoi

17

EU:T:2016:18), le Tribunal était appelé à examiner la légalité de la décision par laquelle la Commission avait
réimposé des amendes à deux participants à une entente, à la suite de l’annulation partielle de la décision
antérieure par le Tribunal, qui avait relevé une erreur méthodologique quant au choix de l’année de référence
pour le calcul du montant de l’amende 18. Alors que, avant l’adoption de la décision attaquée, la Commission
avait envoyé aux parties concernées une lettre de faits récapitulant les modalités du nouveau calcul du
montant de l’amende, la requérante soutenait que, plutôt que de lui adresser une simple lettre de faits, la
Commission aurait dû lui envoyer une nouvelle communication des griefs.
Le Tribunal relève que le contenu de la communication des griefs ayant précédé l’adoption de la décision
antérieure peut être pris en considération, pour autant qu’il n’est pas remis en cause par l’arrêt ayant annulé
partiellement ladite décision. Il indique en outre que l’arrêt ayant annulé partiellement la première décision
n’a pas mis en cause la véracité, la pertinence ou le bien-fondé des éléments de droit et de fait relatifs au calcul
du montant de l’amende exposés dans la communication des griefs formulée dans le cadre de l’adoption de
ladite décision. Rejetant par ailleurs les arguments de la requérante, tirés notamment de l’arrêt Cimenteries
CBR e.a./Commission 19, de la prétendue pratique décisionnelle de la Commission et de la communication sur
les bonnes pratiques 20, le Tribunal conclut que le principe du respect des droits de la défense n’imposait pas
à la Commission d’envoyer une nouvelle communication des griefs.

17| Affaire C‑180/16 P, Toshiba/Commission.
18| Voir également, ci-après, les développements consacrés à cet arrêt sous « b) Droit d’être entendu » et sous « Apports dans le domaine de
l’article 101 TFUE – 3. Calcul du montant de l’amende ».
19| Arrêt du 15 mars 2000 (T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à
T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, EU:T:2000:77).
20| Communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 [TFUE]
(JO 2011, C 308, p. 6).
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b. DROIT D’ÊTRE ENTENDU
L’arrêt du 19 janvier 2016, Toshiba/Commission (T‑404/12, sous pourvoi 21, EU:T:2016:18), a également permis
au Tribunal d’apporter des précisions quant à la portée du droit d’être entendu 22.
À cet égard, le Tribunal rappelle que le respect des droits de la défense exige que la personne intéressée
ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de
vue sur la réalité et la pertinence des circonstances et faits allégués ainsi que sur les documents retenus
par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité FUE. Ainsi, lorsque,
comme dans l’affaire en cause, la Commission, à la suite de l’annulation partielle d’une décision infligeant une
amende, adopte une décision modifiant le montant de celle-ci, elle est tenue de fournir à l’entreprise visée
des éléments supplémentaires s’agissant des modalités de mise en œuvre de son intention d’assurer l’effet
dissuasif de l’amende, afin de lui permettre de faire valoir utilement son point de vue, y compris en ce qui
concerne l’imposition d’un montant additionnel. Cependant, si, avant l’adoption de la décision modificative, la
Commission envoie à ladite entreprise une lettre de faits, il n’est pas nécessaire que les éléments en question
soient explicités précisément dans ce document, qui n’a pas de statut procédural particulier. Il importe plutôt
de vérifier si, au regard du déroulement de l’ensemble de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision
attaquée, l’entreprise concernée a été mise en mesure, de manière adéquate, de comprendre cette intention
et d’y répondre.
À l’aune de ces considérations, le Tribunal note que, en l’espèce, dès la communication initiale des griefs,
l’entreprise concernée était au courant que la Commission entendait assurer l’effet dissuasif de l’amende
imposée. Il observe en outre que, à tout le moins dès la décision initiale, elle était en mesure de comprendre
que cette intention impliquait l’imposition d’un montant additionnel pour une période d’activité déterminée
et que cette intention n’a pas été mise en cause par l’arrêt d’annulation partielle de la décision initiale et a été
réaffirmée tant dans la lettre de faits que lors d’une réunion entre la Commission et cette entreprise. Partant,
conclut le Tribunal, une violation des droits de la défense de cette entreprise en ce qui concerne l’intention
de la Commission de lui imposer le montant additionnel n’est pas établie.

c. U
 TILISATION EN TANT QUE PREUVES D’ENREGISTREMENTS
SECRETS DE CONVERSATIONS TÉLÉPHONIQUES
Dans l’arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission (T‑54/14, EU:T:2016:455), le Tribunal a eu
l’occasion de se prononcer sur l’utilisation en tant que preuve, dans le cadre d’une investigation relative
à une violation du droit de la concurrence, d’enregistrements secrets de conversations téléphoniques.
Plus particulièrement, la question qui se posait en l’espèce était de savoir si des éléments de preuve
recueillis régulièrement par la Commission, en l’occurrence des enregistrements secrets de conversations
téléphoniques, pouvaient être utilisés par cette dernière, même si, à l’origine, ils avaient été obtenus par un
tiers, le cas échéant illégalement, par exemple en violation du droit au respect de la vie privée de la personne
ayant fait l’objet des enregistrements litigieux.

21| Affaire C‑180/16 P, Toshiba/Commission.
22| Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à cet arrêt sous « a) Communication des griefs » et, ci-après, sous « Apports dans
le domaine de l’article 101 TFUE – 3. Calcul du montant de l’amende ».
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Sur ce point, le Tribunal indique qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
que l’utilisation en tant que moyen de preuve d’un enregistrement illégal ne se heurte pas en soi aux principes
d’équité consacrés à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, y compris lorsque cet élément de preuve a été obtenu en violation des exigences
de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950, lorsque, d’une part, la partie requérante en cause n’a pas été privée d’un procès
équitable ni de ses droits de la défense et, d’autre part, cet élément n’a pas constitué le seul moyen de
preuve retenu pour motiver la condamnation. Or, en l’espèce, précise le Tribunal, au cours de la procédure
administrative, la Commission a offert à toutes les parties la possibilité d’avoir accès à l’ensemble des
enregistrements audio et aux notes écrites accompagnant ces enregistrements figurant dans le dossier. Par
ailleurs, les enregistrements litigieux n’ont pas constitué le seul moyen de preuve utilisé par la Commission,
la constatation dans la décision attaquée d’une infraction à l’article 101 TFUE commise par les requérantes
reposant sur un ensemble d’éléments de preuve qui ont été obtenus par la Commission au cours de la
procédure administrative. Dans ces conditions, le Tribunal considère que, même s’il fallait considérer que
les enregistrements en cause ont été effectués illégalement par l’une des entreprises concurrentes des
requérantes, c’est à bon droit que la Commission les a utilisés en tant que moyens de preuve dans le cadre
de la décision attaquée, pour constater une violation de l’article 101 TFUE.

2. CONDITIONS PRÉVUES POUR L’OCTROI D'IMMUNITÉ
Dans l’arrêt du 29 février 2016, Schenker/Commission (T‑265/12, sous pourvoi

23

, EU:T:2016:111), le Tribunal

s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles la Commission peut accorder l’immunité à une entreprise
qui révèle sa participation à une entente suspectée

24

. Le Tribunal était saisi d’une demande d’annulation

de la décision de la Commission constatant que des sociétés actives dans le secteur des services de transit
international aérien avaient participé à divers accords et pratiques concertées dans ce secteur. Ayant
commencé son enquête à la suite de la demande d’immunité présentée par Deutsche Post AG, au titre de
la communication sur la coopération de 2006 25, la Commission avait accordé l’immunité demandée à cette
dernière. La requérante mettait en cause la décision de la Commission d’accorder l’immunité à Deutsche
Post en faisant valoir qu’elle aurait favorisé cette dernière par rapport aux autres entreprises ayant soumis
des demandes d’immunité et de réduction. Bien qu’elle ait constaté l’existence de quatre infractions, la
Commission aurait accordé une immunité conditionnelle générale couvrant le secteur du transit aérien
à Deutsche Post, sans examiner si les éléments de preuve produits par cette entreprise avaient couvert
tous les comportements en cause. La requérante allègue que, si l’ensemble des demandes d’immunité et
de réduction du montant des amendes avait été évalué en tenant compte du secteur du transit dans son
ensemble, elle aurait eu droit à un traitement plus favorable.
À cet égard, le Tribunal relève que, au moment où la Commission reçoit une demande d’immunité au sens
du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2006, elle n’a pas encore connaissance
de l’entente en cause. Partant, ainsi qu’il est précisé dans la note en bas de page n° 1, au paragraphe 8,
sous a), de la communication sur la coopération de 2006, elle est tenue de procéder à une appréciation
ex ante de la demande d’immunité, qui se fonde exclusivement sur la nature et la qualité des renseignements

23| Affaire C‑263/16 P, Schenker/Commission.
24| Voir également, ci-après, les développements consacrés à cet arrêt sous « 3. Possibilité pour la Commission d’opter pour un règlement
transactionnel ».
25| Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes
(JO 2006, C 298, p. 17).
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fournis par l’entreprise. La communication sur la coopération de 2006 ne s’oppose donc pas à ce que la
Commission confère l’immunité conditionnelle à une entreprise, même si les renseignements fournis par
cette dernière ne lui permettent pas encore de se faire une idée détaillée et précise de la nature et de
l’étendue de l’entente suspectée. Dès lors, conclut le Tribunal, le paragraphe 8, sous a), et les paragraphes 9 et 18
de la communication sur la coopération de 2006 n’exigent pas que les éléments soumis par une entreprise
constituent des renseignements et des éléments de preuve visant spécifiquement les infractions que la
Commission constate à la fin de la procédure administrative, mais il suffit qu’ils lui aient permis d’effectuer
une enquête ciblée se rapportant à une infraction suspectée qui couvre la ou les infractions qu’elle constate
à la fin de cette procédure.

3. P
 OSSIBILITÉ POUR LA COMMISSION D’OPTER
POUR UN RÈGLEMENT TRANSACTIONNEL
L’arrêt du 29 février 2016, Schenker/Commission (T‑265/12, sous pourvoi

26

, EU:T:2016:111), a également

été l’occasion pour le Tribunal de se prononcer sur la portée de la marge d’appréciation dont dispose la
Commission pour opter, dans le cadre de l’application des articles 101 et 102 TFUE, pour un règlement
transactionnel

. La requérante soutenait que la Commission avait commis une erreur d’appréciation en

27

prenant la décision de ne pas poursuivre un règlement transactionnel avant d’être entrée en contact avec
les destinataires de la décision attaquée. En effet, selon la requérante, la Commission n’était pas capable
d’apprécier pleinement l’opportunité d’une procédure de transaction avant d’être entrée en contact avec les
parties concernées et d’avoir recherché leur intérêt à parvenir à un règlement transactionnel.
Le Tribunal indique que, aux termes de l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 773/2004

28

,

tel que modifié par le règlement n° 622/2008 , la Commission peut impartir un délai aux parties afin qu’elles
29

puissent lui faire savoir par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à
une transaction, afin de présenter, le cas échéant, des propositions de transaction. Il ressort donc clairement
du libellé de cette disposition que la Commission n’est pas obligée d’entrer en contact avec les parties, mais
qu’elle dispose d’une marge d’appréciation à cet égard. Dans ce contexte, le Tribunal relève que la pratique
de la Commission est conforme à cette approche. En effet, selon le paragraphe 6 de sa communication
relative aux procédures de transaction 30, lorsque la Commission considère qu’un cas d’espèce se prête, en
principe, au règlement transactionnel, elle est censée chercher à connaître l’intérêt éventuel de toutes les
parties à parvenir à une transaction, bien que les parties à la procédure n’aient pas droit à cette forme de
procédure. Il ressort clairement dudit paragraphe que c’est seulement dans l’hypothèse où elle estimerait
qu’une affaire se prête à un règlement transactionnel qu’elle serait censée chercher à connaître l’intérêt
des entreprises concernées. Partant, ledit paragraphe prévoit également la possibilité pour la Commission
de considérer qu’une affaire ne se prête pas à un traitement transactionnel sans que, auparavant, elle soit
entrée en contact avec les parties concernées et ait recherché leur intérêt à parvenir à une transaction. Ainsi,

26| Affaire C‑263/16 P, Schenker/Commission.
27| Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à cet arrêt sous « 2. Conditions prévues pour l’octroi d’immunité ».
28| Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application
des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).
29| Règlement (CE) n° 622/2008 de la Commission, du 30 juin 2008, modifiant le règlement (CE) n° 773/2004 en ce qui concerne les procédures
de transaction engagées dans les affaires d’entente (JO 2008, L 171, p. 3).
30| Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des
articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente (JO 2008, C 167, p. 1).
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dans l’affaire en cause, le seul fait que la Commission n’ait pas recherché l’intérêt de la requérante et des
autres entreprises concernées à parvenir à une transaction n’est pas en lui-même susceptible de démontrer
que la décision attaquée est entachée d’erreurs.

4. OBLIGATION DE MOTIVATION
Dans l’arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T‑95/15, EU:T:2016:722), le Tribunal a eu
l’occasion de préciser l’étendue de l’obligation de motivation des décisions de la Commission prononçant
des amendes en droit de la concurrence prises dans le cadre d’une procédure de transaction, au titre de
l’article 10 bis du règlement n° 773/2004 et de la communication relative aux procédures de transaction.
À ce titre, après avoir rappelé les principes de mise en œuvre de l’obligation de motivation, telle que
prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, le Tribunal juge que, eu égard aux exigences découlant de
l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, lu conjointement avec l’article 263 TFUE, d’une part, et avec
l’article 261 TFUE et l’article 31 du règlement (CE) n° 1/2003 31, d’autre part, tels que rappelés au paragraphe
41 de la communication sur la transaction, ces principes s’appliquent mutatis mutandis à l’obligation pour
la Commission de motiver la décision infligeant des amendes qu’elle adopte à l’issue d’une procédure de
transaction, dans le cadre de laquelle l’entreprise concernée n’est censée accepter que le montant maximal
de l’amende proposée.
Le respect par la Commission des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures
administratives, dont l’obligation de motivation, revêt une importance d’autant plus fondamentale lorsqu’elle
décide, au stade de la fixation du montant des amendes infligées, de s’écarter de la méthodologie générale
exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes 32, en s’appuyant, comme en l’espèce, sur le
paragraphe 37 de ces lignes directrices. En effet, les lignes directrices de 2006 énoncent une règle de conduite
indicative de la pratique à suivre dont la Commission ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner
des raisons qui soient compatibles avec, notamment, le principe d’égalité de traitement. Cette motivation
doit être d’autant plus précise que le paragraphe 37 des lignes directrices de 2006 se limite à une référence
vague aux particularités d’une affaire donnée et laisse donc une large marge d’appréciation à la Commission
pour procéder à une adaptation exceptionnelle des montants de base des amendes. Il en résulte que, en
l’espèce, la Commission était tenue d’expliquer de façon suffisamment claire et précise la manière dont elle
entendait faire usage de son pouvoir d’appréciation, y compris les différents éléments de fait et de droit
qu’elle a pris en considération à cet effet. En particulier, eu égard à son obligation de respecter le principe
d’égalité de traitement lors de la détermination des montants des amendes, cette obligation de motivation
englobe l’ensemble des éléments pertinents requis pour pouvoir apprécier si les entreprises concernées,
dont les montants de base de leurs amendes sont adaptés, se trouvent dans des situations comparables
ou non, si lesdites situations ont été traitées de manière égale ou inégale et si un éventuel traitement égal
ou inégal desdites situations est objectivement justifié. Or, dans l’affaire en cause, le Tribunal constate que,
dans la décision attaquée, la Commission n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a appliqué des taux
de réduction nettement divergents aux entreprises concernées. Il en conclut que la décision attaquée est
entachée d’une insuffisance de motivation.

31| Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles
[101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
32| Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003
(JO 2006, C 210, p. 2).
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5. COMPÉTENCE DE PLEINE JURIDICTION
Les arrêts du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), et du 28 juin 2016,
Telefónica/Commission (T‑216/13, sous pourvoi

33

, EU:T:2016:369), ont été l’occasion pour le Tribunal

de préciser la portée du contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union à l’égard des décisions de la
Commission relatives à l’application des articles 101 et 102 TFUE et, en particulier, de la détermination
du montant des amendes à infliger dans ce cadre

34

. Le Tribunal était amené à examiner la légalité de la

décision par laquelle la Commission avait constaté que Portugal Telecom SGPS, SA (premier opérateur de
télécommunications au Portugal) et Telefónica, SA (premier opérateur de télécommunications en Espagne)
avaient enfreint l’article 101 TFUE en participant à un accord de non-concurrence. Était en cause la clause de
non-concurrence sur le marché ibérique insérée dans le contrat pour l’acquisition par Telefónica de la part
détenue par Portugal Telecom dans l’opérateur brésilien de téléphonie mobile Vivo.
À cet égard, le Tribunal rappelle que le système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission
relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE consiste en un contrôle de la légalité
des actes des institutions de l’Union établi à l’article 263 TFUE, lequel peut être complété, en application de
l’article 261 TFUE et sur demande des parties requérantes, par l’exercice, par le Tribunal, d’une compétence
de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions infligées dans ce domaine par la Commission.
Le Tribunal considère, néanmoins, que, dans les affaires en cause, il ne dispose pas d’éléments suffisants
afin de déterminer le montant final de l’amende à infliger aux requérantes. En effet, souligne-t-il, il est certes
vrai que la compétence de pleine juridiction dont le Tribunal est titulaire en vertu de l’article 31 du règlement
n° 1/2003 habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation
à celle de la Commission. Toutefois, en l’espèce, la Commission n’avait pas procédé à l’analyse des éléments
avancés par les requérantes pour démontrer l’absence de concurrence potentielle entre les parties au regard
de certains services afin de déterminer la valeur des ventes à prendre en considération pour le calcul du
montant de l’amende. La détermination de la valeur de ces ventes par le Tribunal aurait donc impliqué que
celui-ci fût amené à combler une lacune dans l’instruction du dossier. Or, l’exercice de la compétence de
pleine juridiction ne saurait aller jusqu’à amener le Tribunal à procéder à une telle instruction.

APPORTS DANS LE DOMAINE DE L’ARTICLE 101 TFUE
1. NOTION DE CONCURRENCE POTENTIELLE
Rendu le même jour que cinq autres arrêts (arrêts du 8 septembre 2016, Arrow Group et Arrow Generics/
Commission, T‑467/13, non publié, EU:T:2016:450 ; du 8 septembre 2016, Merck/Commission, T‑470/13, non
publié, EU:T:2016:452 ; du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission,
T‑460/13, non publié, EU:T:2016:453 ; du 8 septembre 2016, Generics (UK)/Commission, T‑469/13, non publié,
EU:T:2016:454, et du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T‑471/13, non
publié, EU:T:2016:460) dans le cadre d’une série de recours introduits contre la décision de la Commission
constatant l’existence d’une entente sur le marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient
pharmaceutique actif citalopram, l’arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission (T‑472/13, sous

33| Affaire C‑487/16 P, Telefónica / Commission.
34| Voir également, ci-après, les développements consacrés à ces arrêts sous « Apports dans le domaine de l’article 101 TFUE – 2. Restriction
par objet et 3. Calcul du montant de l’amende ».
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35

TRIBUNAL

, EU:T:2016:449), a été l’occasion pour le Tribunal de se prononcer sur la notion de concurrence

potentielle

36

. Étaient en cause des accords conclus entre H. Lundbeck A/S (ci-après « Lundbeck »), société

de droit danois qui contrôle un groupe de sociétés actif dans le domaine de la recherche de nouveaux
médicaments, ainsi que dans la commercialisation de ceux-ci, et titulaire de brevets sur les médicaments en
question, et des entreprises actives dans la production et la vente de médicaments génériques. Ces accords
visaient à instaurer des limitations à l’entrée des secondes sur le marché des produits concernés en échange
de sommes importantes qui leur étaient versées par Lundbeck. La Commission avait constaté que Lundbeck
et les entreprises de génériques étaient des concurrents à tout le moins potentiels et que les accords litigieux
constituaient des restrictions de la concurrence par objet.
À cet égard, le Tribunal rappelle que l’examen des conditions de concurrence sur un marché donné repose sur
la concurrence non seulement actuelle mais aussi potentielle, afin de savoir si, compte tenu de la structure
du marché et du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe des possibilités
réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles ou qu’un nouveau
concurrent puisse entrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies. Afin d’apprécier si
une entreprise constitue un concurrent potentiel, la Commission doit vérifier si, en l’absence de conclusion
de l’accord qu’elle examine, des possibilités réelles et concrètes que celle-ci, dans le cadre d’une stratégie
économique viable, intégrât ledit marché et concurrençât les entreprises qui y étaient établies auraient
existé. Une telle démonstration doit être étayée par des éléments de fait ou une analyse des structures du
marché pertinent.
Appelé, dans ce contexte, à examiner plus spécifiquement l’argument de Lundbeck selon lequel la décision
attaquée serait entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle avait considéré que le lancement de médicaments
violant les droits de propriété intellectuelle de tiers était l’expression d’une concurrence potentielle au titre
de l’article 101 TFUE, le Tribunal note que, s’il est vrai que les brevets sont présumés valides jusqu’à ce qu’ils
soient expressément révoqués ou invalidés par une autorité ou par une juridiction compétente à cet effet,
une telle présomption de validité ne saurait équivaloir à une présomption d’illégalité des produits génériques
valablement mis sur le marché dont le titulaire d’un brevet estime qu’ils violent celui-ci. Ainsi, en l’espèce,
il appartenait à Lundbeck de démontrer devant les juridictions nationales, en cas d’entrée des génériques
sur le marché, que ceux-ci enfreignaient l’un ou l’autre de leurs brevets de procédé, une entrée à risque
n’étant pas illégale en elle-même. Par ailleurs, en cas d’action en contrefaçon intentée par Lundbeck contre
les entreprises de génériques, ces dernières auraient la possibilité de contester la validité du brevet dont
se prévalait Lundbeck par le biais d’une action reconventionnelle. Dès lors, il existait, de manière générale,
plusieurs voies constituant des possibilités concrètes et réalistes d’entrer sur le marché pour les entreprises
de génériques au moment de la conclusion des accords litigieux, notamment, le lancement du produit
générique « à risque », avec la possibilité de devoir affronter Lundbeck dans le cadre d’éventuels litiges.
Une telle possibilité représente bien l’expression d’une concurrence potentielle, dans une situation, comme en
l’espèce, où les brevets originaires de Lundbeck avaient expiré et où il existait d’autres procédés permettant
de produire du citalopram générique dont il n’était pas établi qu’ils violaient d’autres brevets de Lundbeck.
En outre, les démarches et les investissements accomplis par les entreprises de génériques en vue d’entrer
sur le marché du citalopram avant de conclure les accords litigieux démontrent qu’elles étaient prêtes à
entrer sur le marché et à courir les risques qu’une telle entrée comportait. Par ailleurs, relève le Tribunal,
si d’autres déclarations contemporaines à la conclusion des accords litigieux pourraient laisser penser que
les entreprises de génériques avaient un doute quant au caractère non contrefaisant de leurs produits, ou

35| Affaire C‑591/16 P, Lundbeck/Commission.
36| Voir également, ci-après, les développements consacrés à cet arrêt sous « 2. Restriction par objet – b) Paiements inversés disproportionnés
impliquant l’exclusion des concurrents du marché ».
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que Lundbeck était convaincue de la validité de ses brevets, celles-ci ne suffisent pas à remettre en cause la
conclusion selon laquelle les entreprises de génériques étaient perçues comme une menace potentielle pour
Lundbeck et étaient susceptibles, de par leur simple existence, d’exercer une pression concurrentielle sur
cette société et sur les entreprises opérant sur le marché.
Le Tribunal rappelle de surcroît que, afin de démontrer l’existence d’une concurrence potentielle, il est
uniquement requis que l’entrée sur le marché ait lieu dans un délai raisonnable, sans que soit fixée une
limite précise à cet égard. II n’est pas nécessaire, dès lors, que la Commission démontre que l’entrée des
entreprises de génériques sur le marché aurait eu lieu avec certitude avant l’expiration des accords litigieux
pour pouvoir établir l’existence d’une concurrence potentielle en l’espèce, et ce d’autant plus que, dans le
secteur pharmaceutique en particulier, la concurrence potentielle peut s’exercer bien avant l’expiration d’un
brevet et que les démarches accomplies avant cette expiration sont pertinentes afin d’apprécier si cette
concurrence a été restreinte. Enfin, le Tribunal observe que la concurrence potentielle inclut notamment les
activités des entreprises de génériques visant à obtenir les autorisations de mise sur le marché nécessaires
ainsi qu’à l’accomplissement de toutes les démarches administratives et commerciales indispensables pour
préparer l’entrée sur le marché. Cette concurrence potentielle est protégée à l’article 101 TFUE. En effet, dans
l’hypothèse où il serait possible, sans violer le droit de la concurrence, de payer les entreprises qui sont en
train d’accomplir les démarches indispensables pour préparer le lancement d’un médicament générique et
qui ont consenti d’importants investissements à cette fin, pour qu’elles arrêtent ou simplement ralentissent
ce processus, la concurrence effective n’aurait jamais lieu ou subirait des retards significatifs, et ce aux frais
des consommateurs.

2. RESTRICTION PAR OBJET
a. CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Dans les arrêts du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), et du 28 juin
2016, Telefónica/Commission (T‑216/13, sous pourvoi 37, EU:T:2016:369), le Tribunal a également été amené
à se prononcer sur la qualification de la clause de non-concurrence litigieuse en tant que restrictive de la
concurrence par son objet

38

. Les requérantes contestaient cette qualification au motif que la Commission

n’aurait pas démontré qu’elles étaient des concurrentes potentielles et que la clause était donc susceptible
de restreindre la concurrence.
Premièrement, s’agissant de la qualification de « restriction accessoire » de la clause litigieuse, le Tribunal
estime que Portugal Telecom n’a pas démontré que la restriction induite par cette clause litigieuse était liée
à l’option d’achat de ses actions détenues par Telefónica (option initialement prévue et éliminée plus tard de
l’accord) et à la démission des membres de son conseil d’administration nommés par la société espagnole
(démission prévue dans la version finale de l’accord). Quant à l’obligation d’auto-évaluation contenue dans
la clause litigieuse, rien n’indique que ladite clause contenait cette obligation dont dépendait l’entrée en
vigueur de l’obligation de non-concurrence. Par ailleurs, alors que Telefónica alléguait que la clause litigieuse
avait été imposée par le gouvernement portugais ou qu’elle était, en tout état de cause, nécessaire pour
qu’il s’abstienne de bloquer l’accord relatif à l’« opération Vivo », le Tribunal considère que Telefónica n’a pas
apporté de preuves suffisantes à l’appui de ces allégations. En outre, il signale que Telefónica n’a avancé

37| Affaire C‑487/16 P, Telefónica / Commission.
38| Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à ces arrêts sous « Généralités – 5. Compétence de pleine juridiction » et,
ci-après, sous « 3. Calcul du montant de l’amende ».
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aucun élément de nature à expliquer pour quelle raison une clause de non-concurrence sur les marchés
portugais et espagnol pourrait être considérée comme objectivement nécessaire pour une transaction ayant
trait à la reprise de parts dans un opérateur brésilien.
Deuxièmement, s’agissant de l’aptitude de la clause litigieuse à restreindre la concurrence entre Portugal
Telecom et Telefónica, les requérantes soutenaient que la Commission avait commis une erreur en s’abstenant
de procéder à un examen des conditions de concurrence potentielle afin de vérifier s’il existait des possibilités
réelles et concrètes qu’elles se fassent mutuellement concurrence sur les marchés pertinents prétendument
visés par la clause de non-concurrence. À cet égard, le Tribunal relève que, afin d’apprécier si un accord
entre entreprises, ou une décision d’association d’entreprises, présente un degré suffisant de nocivité
pour être considéré comme une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe
1, TFUE, il convient de s’attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi
qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Toutefois, la Commission n’est pas toujours
tenue de procéder à une définition précise du ou des marchés en cause. Ainsi, dans le cadre de l’article 101,
paragraphe 1, TFUE, une définition préalable du marché pertinent ne s’impose pas lorsque l’accord litigieux
a en soi un objet anticoncurrentiel. Partant, dans la mesure où, en l’espèce, la Commission a constaté que
la clause sanctionnée par la décision attaquée avait pour objet un partage de marchés, les requérantes ne
pouvaient soutenir qu’une analyse détaillée des marchés concernés était nécessaire pour déterminer si la
clause constituait une restriction de la concurrence par objet. En effet, des entreprises qui concluent un
accord ayant pour but de restreindre la concurrence ne sauraient, en principe, échapper à l’application de
l’article 101, paragraphe 1, TFUE en prétendant que leur accord ne devait pas avoir d’incidence appréciable
sur la concurrence. Dès lors, l’argumentation des requérantes selon laquelle l’existence d’un prétendu accord
de non-concurrence ne saurait constituer une preuve de l’existence d’une concurrence potentielle entre les
parties est dénuée de pertinence.

b. P
 AIEMENTS INVERSÉS DISPROPORTIONNÉS IMPLIQUANT
L’EXCLUSION DES CONCURRENTS DU MARCHÉ
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission (T‑472/13, sous
pourvoi

39

, EU:T:2016:449), le Tribunal était appelé, notamment, à examiner si des accords conclus entre

le groupe de sociétés contrôlé par Lundbeck, titulaire de brevets sur des médicaments antidépresseurs
contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram, et des entreprises de médicaments génériques,
accords qui prévoyaient l’exclusion de ces entreprises du marché desdits médicaments en contrepartie de
paiements importants effectués par Lundbeck, entraient dans le champ de l’interdiction posée à l’article 101,
paragraphe 1, TFUE 40.
Tout d’abord, le Tribunal relève que le fait que des restrictions de la concurrence aient été obtenues au moyen
de paiements inversés importants constitue un élément décisif dans l’appréciation juridique de ces accords.
Il en ressort que, lorsqu’un paiement inversé est combiné à une exclusion de concurrents du marché ou
à une limitation des éléments visant à ce qu’une telle entrée se produise, une telle limitation peut ne pas
découler exclusivement de l’appréciation de la force des brevets par les parties, mais être obtenue par le biais
d’un tel paiement, s’apparentant à un rachat de concurrence. Ainsi, en l’espèce, le caractère disproportionné
de tels paiements, combiné à plusieurs autres facteurs, tels que le fait que les montants de ces paiements
semblent correspondre au moins aux profits escomptés par les entreprises de génériques en cas d’entrée

39| Affaire C‑591/16 P, Lundbeck/Commission.
40| Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à cet arrêt sous « 1. Notion de concurrence potentielle ».
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sur le marché ou l’absence de clauses permettant aux entreprises de génériques de lancer leurs produits sur
le marché à l’expiration des accords sans avoir à craindre des actions en contrefaçon, permet de conclure
que les accords litigieux avaient pour objet de restreindre la concurrence par objet, au sens de l’article 101,
paragraphe 1, TFUE.
Ensuite, le Tribunal note que, certes, l’asymétrie des risques encourus par les entreprises de génériques
et par Lundbeck, le médicament breveté en cause représentant l’essentiel du chiffre d’affaires de cette
dernière, permet en partie d’expliquer les raisons pour lesquelles cette dernière a pu être conduite à
octroyer des paiements inversés importants afin d’éviter tout risque, même minime, que les génériques
puissent entrer sur le marché. Cependant, cette circonstance ne saurait aucunement exclure l’application de
l’article 101 TFUE. Ainsi, s’il est possible qu’un dommage irréparable aurait pu survenir, pour Lundbeck, en
cas d’entrée illégale des entreprises de génériques sur le marché, en raison des baisses de prix irréversibles
qu’une telle entrée aurait suscitées, la réduction des prix réglementaires consécutive à l’expiration d’un
brevet sur l’ingrédient pharmaceutique actif est une caractéristique des marchés pharmaceutiques connue
de Lundbeck, constituant donc un risque commercial normal, qui ne saurait justifier la conclusion d’accords
anticoncurrentiels. Dès lors, accepter la thèse relative à l’asymétrie des risques reviendrait, en définitive, à
considérer que Lundbeck pouvait, par le biais d’accords tels que les accords litigieux avec les entreprises
de génériques, se prémunir contre une baisse irréversible des prix qui n’aurait pas pu être évitée même si
elles avaient obtenu gain de cause dans le cadre d’actions en contrefaçon devant les juridictions nationales.
Un tel résultat serait manifestement contraire aux objectifs des dispositions du traité FUE sur la concurrence,
qui visent notamment à protéger les consommateurs face à des augmentations de prix injustifiées résultant
d’une collusion entre concurrents. Partant, il n’y a aucune raison d’admettre qu’une telle collusion serait
licite en l’espèce, sous prétexte que des brevets de procédé étaient en cause, alors même que la défense
de ces brevets devant les juridictions nationales n’aurait, même dans le scénario le plus favorable pour
Lundbeck, pas pu conduire aux mêmes résultats négatifs pour la concurrence et, en particulier, pour les
consommateurs. En tout état de cause, souligne le Tribunal, même si les restrictions contenues dans les
accords litigieux entraient potentiellement dans le champ d’application des brevets de Lundbeck, en ce sens
qu’elles auraient pu également être obtenues dans le cadre d’actions en justice, il ne s’agissait que d’une
potentialité, au moment où les accords litigieux ont été conclus. Or, le fait d’avoir remplacé cette incertitude
relative au caractère contrefaisant ou non des produits des entreprises de génériques et à la validité des
brevets de Lundbeck par la certitude que les entreprises de génériques n’entreraient pas sur le marché
pendant la durée des accords litigieux constitue, en tant que tel, une restriction de la concurrence par objet
en l’espèce, puisqu’un tel résultat a été obtenu par le biais d’un paiement inversé.
Enfin, le Tribunal constate que les entreprises de génériques avaient réalisé des efforts considérables pour
préparer leur entrée sur le marché et qu’elles n’avaient pas l’intention de renoncer à ces efforts à cause des
brevets de Lundbeck. Certes, il existait une incertitude sur la question de savoir si leurs produits seraient
éventuellement déclarés contrefaisants par une juridiction compétente. La décision attaquée démontrait,
toutefois, que les entreprises de génériques disposaient de chances réelles d’obtenir gain de cause en cas de
litige. Dès lors, en concluant les accords litigieux, les parties à ceux-ci avaient remplacé cette incertitude par
la certitude que les entreprises de génériques n’entreraient pas sur le marché, moyennant des paiements
inversés importants, éliminant de ce fait toute concurrence, même potentielle, sur le marché, pendant la
durée de ceux-ci.
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3. CALCUL DU MONTANT DE L’AMENDE
Dans les arrêts du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission (T‑208/13, EU:T:2016:368), et du 28 juin 2016,
Telefónica/Commission (T‑216/13, sous pourvoi

, EU:T:2016:369), le Tribunal a, en outre, été amené à se

41

prononcer sur la détermination de la valeur des ventes à prendre en considération pour le calcul du montant
de l’amende applicable

42

. Les requérantes alléguaient qu’il fallait exclure du calcul le volume des ventes

réalisées sur les marchés ou au moyen de services, non soumis à une concurrence potentielle, qui n’entraient
pas dans le champ d’application de la clause de non-concurrence litigieuse.
Sur ce point, alors que la Commission faisait valoir que, au vu du champ d’application très large de la clause
de non-concurrence, elle n’avait pas à analyser la concurrence potentielle entre les parties pour chacun
des services invoqués par les requérantes aux fins de la détermination de la valeur des ventes à prendre en
considération pour le calcul du montant de l’amende, le Tribunal juge que cette argumentation ne saurait
prospérer. En effet, ladite clause s’appliquait, conformément à son libellé, à « tout projet relevant du secteur
des télécommunications susceptible d’être en concurrence avec l’autre partie sur le marché ibérique ».
En outre, observe le Tribunal, la Commission a utilisé, aux fins du calcul du montant de l’amende, la valeur
des ventes des activités tombant, selon elle, dans le champ d’application de la clause et a exclu les ventes
correspondant à des activités en cours, exclues, conformément au libellé de la clause, du champ d’application
de celle-ci. Partant, les ventes correspondant à des activités non susceptibles d’être en concurrence avec
l’autre partie pendant la durée d’application de la clause, également exclues du champ d’application de
la clause en vertu de son libellé, devraient aussi être exclues aux fins du calcul du montant de l’amende.
Il s’ensuit que, même si la Commission ne devait pas évaluer la concurrence potentielle au regard de chacun
des services invoqués par les requérantes aux fins de la constatation de l’infraction, elle aurait néanmoins dû
examiner si les requérantes étaient fondées à soutenir que la valeur des ventes des services en cause devait
être exclue du calcul du montant de l’amende en raison de l’absence de concurrence potentielle des parties
au regard de ces services.
À cet égard, le Tribunal rappelle que la Commission doit apprécier l’impact recherché sur l’entreprise
concernée, notamment en tenant compte d’un chiffre d’affaires qui reflète la situation économique réelle
de celle-ci durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise. En vue de la détermination du
montant de l’amende, il est possible de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise que
de la part de ce chiffre d’affaires qui provient des produits faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de
nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci. Dans ce contexte, observe le Tribunal, le paragraphe
13 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes a pour objectif de retenir comme point de
départ pour le calcul du montant de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance
économique de l’infraction et le poids relatif de cette entreprise dans celle-ci. En conséquence, la notion
de valeur des ventes visée au paragraphe 13 desdites lignes directrices, englobe les ventes réalisées sur le
marché concerné par l’infraction commise dans l’Espace économique européen (EEE), sans qu’il importe
de déterminer si ces ventes ont été réellement affectées par cette infraction. Néanmoins, cette notion ne
saurait s’étendre jusqu’à englober les ventes de l’entreprise en cause qui ne relèvent pas, directement ou
indirectement, du périmètre de cette entente.
Selon le Tribunal, il ne saurait être exigé de la Commission, en présence d’une restriction par objet, qu’elle
opère d’office un examen de la concurrence potentielle pour tous les marchés et services concernés par le

41| Affaire C‑487/16 P, Telefónica / Commission.
42| Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à ces arrêts sous « Généralités – 5. Compétence de pleine juridiction » et sous
« Apports dans le domaine de l’article 101 TFUE – 2. Restriction par objet – a) Clause de non-concurrence ».
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champ d’application de l’infraction. La solution retenue ne consiste pas à imposer à la Commission, dans le
cadre de la détermination du montant de l’amende, une obligation à laquelle elle n’est pas tenue aux fins
de l’application de l’article 101 TFUE s’agissant d’une infraction qui a un objet anticoncurrentiel, mais à tirer
les conséquences du fait que la valeur des ventes doit être liée directement ou indirectement à l’infraction
au sens du paragraphe 13 des lignes directrices et ne saurait englober des ventes qui ne relèvent pas,
directement ou indirectement, du périmètre de l’infraction sanctionnée. En l’espèce, au vu du libellé de la
clause litigieuse et du fait que les requérantes avaient avancé des éléments factuels afin de démontrer que la
valeur des ventes de certains services évoqués devait être exclue aux fins du calcul du montant de l’amende
en raison de l’absence de toute concurrence entre les parties, la Commission aurait dû procéder à l’examen
de ces éléments. Ainsi, la Commission aurait dû déterminer les services pour lesquels les parties n’étaient
pas en concurrence potentielle sur le marché ibérique. Ce n’est que sur la base d’une telle analyse factuelle
et juridique qu’il aurait été possible de déterminer les ventes liées directement ou indirectement à l’infraction
dont la valeur aurait dû servir de montant de départ pour le calcul du montant de base de l’amende.
Dans les arrêts du 19 janvier 2016, Toshiba/Commission (T‑404/12, sous pourvoi

43

, EU:T:2016:18)

44

, et du

19 janvier 2016, Mitsubishi Electric/Commission (T‑409/12, EU:T:2016:17), le Tribunal a, notamment, apporté
des précisions sur la détermination du montant de base de l’amende en cas de participation d’une entreprise
à une entente par le biais d’une entreprise commune. Au cours de l’année de référence, les requérantes
avaient participé à l’entente litigieuse par le biais d’une entreprise commune codétenue à parts égales avec
un autre participant. Afin de remédier à l’illégalité ayant abouti à l’annulation de la décision qu’elle avait
initialement prise concernant cette entente, la Commission avait choisi de calculer un montant de départ
hypothétique pour l’entreprise commune sur le fondement de son chiffre d’affaires pour l’année de référence
et de le répartir entre les deux actionnaires en proportion de leurs ventes respectives des produits concernés
pendant la dernière année complète précédant la création de l’entreprise commune.
Le Tribunal estime que c’est à juste titre que la Commission a choisi de déterminer un montant hypothétique
de départ pour l’entreprise commune et de le répartir entre ses actionnaires, dès lors que ladite entreprise
était une entreprise commune à part entière qui constituait une entité distincte de ses actionnaires, quoique
contrôlée par eux conjointement. Dans ces circonstances, le fait que les amendes imposées dans la décision
attaquée l’ont été uniquement aux actionnaires, compte tenu de la dissolution de l’entreprise commune, ne
saurait avoir pour conséquence que la Commission serait tenue de scinder artificiellement le chiffre d’affaires
de cette dernière. S’agissant de l’argument selon lequel la répartition du chiffre d’affaires entre les deux
actionnaires aurait dû être réalisée en fonction de leur participation au capital de l’entreprise commune,
plutôt qu’en fonction de leurs ventes pendant la dernière année précédant la création de l’entreprise
commune, le Tribunal considère qu’il ne saurait prospérer. À cet égard, le Tribunal valide également le choix
de la Commission de répartir le montant de départ entre les actionnaires en fonction de leurs ventes pendant
la dernière année précédant la création de l’entreprise commune, dès lors que ces données attestent les
positions réelles inégales des deux actionnaires sur le marché au moment de la création de cette dernière,
alors que le taux de participation au capital peut avoir été motivé ou influencé par des circonstances
étrangères au marché. Le Tribunal estime que, dans les circonstances de l’espèce, ce choix ne constitue pas
une inégalité de traitement par rapport aux autres participants à l’entente.
Appelé en outre à examiner l’argument des requérantes selon lequel la Commission avait violé le principe de
proportionnalité en calculant le montant de l’amende qui leur avait été infligée de la même manière qu’elle
avait calculé celui des amendes des producteurs européens, le Tribunal rappelle que, pour autant qu’une

43| Affaire C‑180/16 P, Toshiba/Commission.
44| Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à cet arrêt sous « Généralités – 1. Droits de la défense ».
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infraction ait été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation
de chacune d’entre elles. Ainsi, le fait qu’une entreprise n’ait pas participé à tous les éléments constitutifs
d’une entente ou qu’elle ait joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris
en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et de la détermination du montant de
l’amende. À l’aune de ces considérations, le Tribunal indique que, en l’espèce, l’omission d’agir des entreprises
japonaises, dont les requérantes, était une condition préalable à ce que l’attribution des projets relatifs à des
appareillages de commutation à isolation gazeuse dans l’EEE puisse être effectuée entre les producteurs
européens selon les règles convenues à cet effet. Ainsi, en respectant leurs engagements, les entreprises
japonaises apportaient une contribution nécessaire au fonctionnement de l’infraction dans son ensemble.
Par conséquent, conclut le Tribunal, la contribution des requérantes à l’infraction est comparable à celle des
entreprises européennes.

IV. AIDES D’ÉTAT
RECEVABILITÉ
1. ACTE ATTAQUABLE
Dans l’ordonnance du 9 mars 2016, Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission (T‑438/15,
EU:T:2016:142), le Tribunal a eu l’occasion de rappeler les conditions dans lesquelles une lettre de la
Commission constitue un acte susceptible de recours au sens de l'article 263 TFUE, dans le cadre d’une
procédure relative à des aides existantes. La lettre litigieuse avait été envoyée dans le cadre de la phase de
coopération entre l’État membre concerné et la Commission, visée à l’article 17, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 659/1999 45. Selon les requérants, la lettre contenait une décision constatant l’incompatibilité avec le
marché intérieur de l’aide existante, qui résulterait d’une exonération de l’impôt sur les sociétés en faveur
des ports belges.
Selon le Tribunal, dès lors que la proposition de mesures utiles ne constitue pas un acte attaquable, a fortiori,
les actes préparatoires intervenant en amont de ces propositions de mesures utiles, comme la lettre litigieuse,
ne constituent pas non plus des actes produisant des effets juridiques obligatoires. Il rappelle à cet égard
que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue
en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables
que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion
des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Or, cela n’est manifestement
pas le cas en l’espèce, s’agissant de la lettre litigieuse, étant donné qu’il ressort clairement du contenu de
cette lettre qu’il s’agit d’un « avis préliminaire » de la Commission et que celle-ci pourrait être contrainte, en
conséquence, de passer au stade suivant de la procédure, consistant à soumettre des propositions formelles
concernant des mesures utiles à prendre par l’État membre concerné. Au vu de ces considérations, le Tribunal
conclut que la lettre litigieuse ne constitue pas un acte produisant des effets juridiques définitifs, susceptible
de faire l’objet d’un recours en annulation sur la base de l’article 263 TFUE.

45| Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1).
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2. AFFECTATION INDIVIDUELLE
Dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 4 février 2016, Heitkamp BauHolding/Commission (T‑287/11,
sous pourvoi
pourvoi

46

, EU:T:2016:60), et du 4 février 2016, GFKL Financial Services/Commission (T‑620/11, sous

, EU:T:2016:59), le Tribunal a, notamment, apporté des précisions sur la notion d’affectation

47

individuelle au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE 48. Était en cause une décision de la Commission
déclarant incompatible avec le marché intérieur l’aide d’État mise en place par la République fédérale
d’Allemagne sous la forme d’une clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés.
Cette clause permettait aux entreprises en difficulté ayant subi un changement important dans la structure
de leur actionnariat de reporter leurs pertes sur les années fiscales futures.
À cet égard, le Tribunal considère qu’une entreprise ne saurait, en principe, être recevable à introduire un
recours en annulation d’une décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel si elle n’est
concernée par cette décision qu’en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité
de bénéficiaire potentiel dudit régime. En revanche, lorsque cette décision de la Commission affecte un
groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction
de critères propres aux membres de ce groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées
par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques. Par conséquent,
une entreprise disposant, comme les requérantes, d’un droit acquis à réaliser une économie d’impôt en
application d’une réglementation nationale, qualifiée d’aide d’État par la décision interdisant le régime d’aides
sectoriel, doit être considérée comme faisant partie d’un cercle fermé d’opérateurs économiques, lesquels
étaient identifiés, ou au moins facilement identifiables au moment de l’adoption de cette décision, au sens
de l’arrêt Plaumann/Commission 49. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que, à la suite de la
décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d'examen, puis de la décision interdisant le régime
d’aides sectoriel, les autorités nationales ont adopté des mesures visant à laisser la réglementation nationale
en cause inappliquée.

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er mars 2016, Secop/Commission (T‑79/14, EU:T:2016:118), le
Tribunal était saisi d’un recours contre la décision de la Commission constatant la compatibilité avec le
marché intérieur de l’aide accordée par la République italienne sous la forme d’une garantie publique à ACC
Compressors SpA 50. La Commission avait préalablement décidé, dans le cadre d’une procédure de contrôle
de concentrations, de ne pas soulever d’objections quant à l’acquisition par une filiale de la requérante des
actifs d’ACC Austria GmbH, l’une des filiales d’ACC Compressors. Devant le Tribunal, la requérante faisait valoir,
notamment, qu’elle n’avait pas eu l’occasion de présenter son point de vue dans le cadre de la procédure en
matière d’aides d’État entamée au bénéfice d’ACC Compressors, alors que, à l’inverse, cette dernière aurait
eu l’occasion, dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations, de s’opposer au rachat des actifs
d’ACC Austria par la requérante. Il y avait là, selon elle, une violation du principe d’égalité de traitement.

46| Affaires C‑203/16 P, Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Commission et C‑208/16 P, Allemagne/ Commission.
47| Affaires C‑209/16 P, Allemagne/Commission, et C‑219/16 P, GFKL Financial Services/Commission.
48| Voir également, ci-après, les développements consacrés à ces arrêts sous « Sélectivité – Aides fiscales ».
49| Arrêt du 15 juillet 1963 (25/62, EU:C:1963:17).
50| Voir également, ci-après, les développements consacrés à cet arrêt sous « Aide d’État compatible avec le marché intérieur ».
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À cet égard, le Tribunal observe que, aussi bien dans le cadre de la procédure en matière d’aides d’État que
dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations, les concurrents des entreprises concernées
n’ont aucun droit à être d’office associés à la procédure, et ce, en particulier, dans le cadre de la première
phase, lors de laquelle la Commission procède à une appréciation préliminaire soit de l’aide en cause soit
de la concentration notifiée. En revanche, la position d’ACC Compressors dans le cadre de la procédure
en matière de concentration n’était pas seulement celle d’une entreprise concurrente de Secop Austria,
mais était également celle d’une « autre partie intéressée », au sens de l’article 11, sous b), du règlement
(CE) n° 802/2004

. En effet, en tant que société mère d’ACC Austria, dont la totalité des actifs devaient

51

être vendus, elle devait être assimilée au vendeur desdits actifs et avait donc la qualité de partie au projet
de concentration. Or, à la différence des concurrents des parties au projet de concentration, les parties
intéressées ont le droit de faire connaître leur point de vue à tous les stades de la procédure, y compris
la phase préliminaire. Dès lors, force est de constater que la situation de la requérante, dans le cadre de
la procédure en matière d’aides d’État ayant conduit à la décision attaquée, est différente de celle d’ACC
Compressors dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations, en ce qu’ACC Compressors
disposait d’un droit à être entendue avant l’adoption de la décision. Par conséquent, le fait que la Commission
se soit abstenue, avant l’adoption de la décision attaquée, de donner à la requérante l’occasion de faire valoir
son point de vue ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement.
Appelé, en outre, à examiner la possibilité pour la Commission d’utiliser à d’autres fins les informations
recueillies dans une procédure de contrôle des concentrations, le Tribunal souligne, tout d’abord, que,
conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139/2004

52

, les informations recueillies

en application dudit règlement ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par la demande de
renseignements, le contrôle ou l’audition. Ces informations constituent, toutefois, des indices qui peuvent,
le cas échéant, être pris en compte pour justifier l’ouverture d’une procédure sur le fondement d’une autre
base légale. En l’espèce, note le Tribunal, la requérante ne reprochait pas à la Commission de s’être abstenue
d’ouvrir une procédure en matière d’aides d’État sur le fondement des informations recueillies dans le cadre
de la procédure en matière de concentration, mais de ne pas avoir tenu compte de ces dernières dans le
cadre de la procédure en matière d’aides, déjà en cours. Dès lors, conclut le Tribunal, la Commission avait à
tout le moins le droit, dans le cadre de la procédure en matière d’aides d’État, de demander la production
d’informations ou de documents dont elle avait eu connaissance dans le cadre de la procédure en matière
de concentration, si ces informations ou ces documents étaient pertinents aux fins de l’examen de l’aide en
cause. Le Tribunal indique, par ailleurs, que la Commission doit, par principe, éviter les incohérences pouvant
survenir dans la mise en œuvre des différentes dispositions du droit de l’Union. Il en résulte que, en adoptant
une décision sur la compatibilité d’une aide d’État, la Commission doit tenir compte des conséquences
d’une concentration qu’elle est en train d’apprécier dans le cadre d’une autre procédure. Le cas échéant, la
Commission pourrait alors être tenue d’adresser une question à l’État membre concerné, afin d’introduire les
informations en question dans la procédure en matière d’aides d’État. Or, étant donné que les informations
en cause n’étaient pas pertinentes aux fins de l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de
l’aide litigieuse, une telle obligation n’existait pas en l’espèce.

51| Règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 133, p. 1).
52| Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
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NOTION D’AVANTAGE
1. CHARGE DE LA PREUVE
Dans l’arrêt du 26 mai 2016, France et IFP Énergies nouvelles/Commission (T‑479/11 et T‑157/12, sous
pourvoi 53, EU:T:2016:320), le Tribunal s’est prononcé sur la légalité de la décision par laquelle la Commission
avait qualifié d’aide d’État la garantie implicite illimitée accordée par la République française à l’Institut français
du pétrole (IFP) par l’octroi du statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Le
Tribunal était, notamment, appelé à examiner la question de savoir si c’était à juste titre que la Commission
avait conclu que cette garantie avait fait naître, pour l’IFP Énergies nouvelles (IFPEN), un avantage sélectif, qui
est l’un des éléments constitutifs d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
À cet égard, le Tribunal commence par observer que la méthode que la Commission a choisie afin de
déterminer l’existence, pour l’IFPEN, d’un avantage économique dont il avait bénéficié du fait de son
statut d’EPIC consistait à examiner l’avantage né dans les relations entre l’IFPEN et ses créanciers. Selon le
Tribunal, cette méthode n’est pas erronée en droit. En effet, d’une part, une garantie est un engagement
accessoire qui ne saurait être examiné en faisant abstraction de l’obligation sur laquelle il se greffe. D’autre
part, la particularité de la garantie faisant l’objet de la décision attaquée est qu’elle est inhérente au statut
de l’entreprise qui en est bénéficiaire. En raison de cette particularité, cette garantie pourrait influencer la
perception qu’ont les créanciers de l’entreprise qui en est bénéficiaire. Ainsi, l’avantage qui découle d’une
garantie de l’État inhérente au statut de l’entreprise qui en est bénéficiaire se matérialise dans la relation qui
lie cette entreprise à ses créanciers. Il consiste en un traitement plus favorable que ces créanciers accordent
à l’entreprise bénéficiaire.
Cependant, en l’espèce, l’application de cette méthode présente des défauts majeurs. En effet, en premier
lieu, la décision attaquée ne fait état d’aucun élément démontrant l’existence d’un phénomène de baisse
de prix consentie, par leurs fournisseurs, aux établissements qui jouissent d’une garantie de l’État, de sorte
que, en réalité, la Commission n’a fait que postuler l’existence d’une baisse de prix. En outre, la Commission
s’est employée à évaluer l’ampleur de cette baisse de prix au moyen d’un indicateur qui ne permettait pas
de mesurer la baisse de prix elle-même, mais seulement la valeur d’une garantie qu’elle a considérée comme
comparable à celle dont bénéficiait l’IFPEN. En second lieu, en ce qui concerne les relations entre l’IFPEN
et ses clients, il résulte de la décision attaquée que la Commission a défini l’avantage que l’IFPEN avait pu
retirer de la garantie de l’État inhérente à son statut d’EPIC comme étant l’absence de paiement d’une prime
correspondant à une garantie de bonne fin. Toutefois, elle ne fournit aucun élément de preuve susceptible
de démontrer le caractère fondé, ou ne fût-ce que vraisemblable, des hypothèses qui composent son
raisonnement. Ainsi, force est de constater que la Commission omet de définir l’avantage que l’IFPEN a pu
retirer de la garantie en cause dans ses relations avec ses clients. En outre, souligne le Tribunal, la motivation
présentée dans la décision attaquée sur ce point est obscure et incohérente et ne répond donc pas au
standard requis à l’article 296 TFUE.
Cette affaire a également été l’occasion pour le Tribunal de préciser la portée de l’arrêt France/Commission 54,
par lequel la Cour a jugé qu’il existait une présomption simple selon laquelle l’octroi d’une garantie implicite
et illimitée de l’État en faveur d’une entreprise qui n’était pas soumise aux procédures ordinaires de
redressement et de liquidation avait pour conséquence une amélioration de sa position financière par un

53| Affaire C‑438/16 P, Commission/France.
54| Arrêt du 3 avril 2014 (C‑559/12 P, EU:C:2014:217).
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allègement des charges qui, normalement, grevaient son budget. Il n’en reste pas moins que la possibilité de
recourir à une présomption comme mode de preuve dépend de la plausibilité des hypothèses sur lesquelles
celle-ci est fondée. Or, la Commission ne saurait se prévaloir de ladite présomption pour établir l’existence
d’un avantage dans les relations entre, d’une part, un établissement public de recherche bénéficiant d’une
garantie implicite et illimitée de l’État et, d’autre part, ses fournisseurs et ses clients, dans la mesure où
l'application de cette présomption est confinée aux relations qui impliquent une opération de financement,
un prêt ou, plus largement, un crédit de la part du créancier d’un tel établissement public.

2. CRITÈRE DU CRÉANCIER PRIVÉ
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mars 2016, Frucona Košice/Commission (T‑103/14, sous
pourvoi 55, EU:T:2016:152), le Tribunal était saisi d’un recours tendant à l’annulation de la décision par laquelle
la Commission avait déclaré incompatible avec le marché intérieur l’aide d’État mise en exécution par l’État
slovaque en faveur de la requérante sous la forme d’une remise partielle de dette fiscale dans le cadre d’une
procédure de concordat. Cet arrêt a, notamment, permis au Tribunal de revenir sur l’appréciation de la notion
d’aide d’État selon le critère du créancier privé ainsi que sur la charge de la preuve dans ce contexte.
Tout d’abord, le Tribunal relève que l’octroi par un créancier public de facilités de paiement à une entreprise
pour une dette qui lui est due par celle-ci constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1,
TFUE dans la mesure où, compte tenu de l’importance de l’avantage économique ainsi octroyé, l’entreprise
bénéficiaire n’aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables d’un créancier privé se trouvant
dans une situation la plus proche possible de celle du créancier public et cherchant à obtenir le paiement
des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières. Cette appréciation
s’effectue par application, en principe, du critère du créancier privé, lequel, lorsqu’il est applicable, figure
parmi les éléments que la Commission est tenue de prendre en compte pour établir l’existence d’une telle
aide. Il appartient à la Commission d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément
pertinent en l’espèce lui permettant de déterminer si l’entreprise bénéficiaire n’aurait manifestement pas
pu obtenir des facilités comparables d’un tel créancier privé. Dans le cas où un créancier privé normalement
prudent et diligent se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’autorité fiscale locale
a le choix entre plusieurs procédures aux fins d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, il doit
évaluer les avantages et désavantages de chacune de ces procédures en vue d’identifier la solution la
plus avantageuse. Son processus décisionnel, influencé par une série de facteurs, tels que sa qualité de
créancier hypothécaire, privilégié ou ordinaire, la nature et l’étendue des sûretés éventuelles qu’il détient,
son appréciation des chances de redressement de l’entreprise ainsi que le bénéfice qui lui reviendrait en cas
de liquidation, de même que les risques de voir ses pertes encore accrues, est également susceptible d’être
influencé, de manière non négligeable, par la durée des procédures, ajournant la récupération des sommes
dues et pouvant ainsi affecter, en cas de longues procédures, notamment, leur valeur.
Ensuite, s’agissant de la charge de la preuve, le Tribunal juge, par analogie avec la jurisprudence de la Cour
relative à l’applicabilité du critère de l’investisseur privé, qu’il y a lieu de considérer que, si un État membre
invoque, au cours de la procédure administrative, le critère du créancier privé, il lui incombe, en cas de doute,
d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre
ressortit à sa qualité d’opérateur privé. Toutefois, il ne découle pas de cette jurisprudence que, lorsque l’État
membre concerné ne se prévaut pas du critère du créancier privé et considère que la mesure en cause
constitue une aide d’État, la Commission peut, pour ce seul motif, se dispenser de tout examen dudit critère
ou le tenir pour inapplicable. Au contraire, le critère du créancier privé peut être invoqué par le bénéficiaire

55| Affaire C‑300/16 P, Commission/Frucona Košice.

156

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

TRIBUNAL

JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL

de l’aide, étant précisé qu’il lui appartient alors, en cas de doute, d’établir sans équivoque et sur la base
d’éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre ressortit à la qualité d’opérateur économique
de l’État membre concerné.
Enfin, le Tribunal rappelle qu’il a déjà été jugé que l’applicabilité du critère du créancier privé dépendait non
pas de la forme sous laquelle l’avantage avait été octroyé, mais de la qualification de la mesure, l’élément
déterminant à cet égard étant de savoir si la mesure en cause a obéi à un critère de rationalité économique.
Par ailleurs, il estime que, en l’espèce, la seule circonstance qu’une procédure autre que celle en vertu de
laquelle la mesure litigieuse a été prise n’était pas accessible à un créancier privé, à savoir une procédure
d’exécution fiscale, n’est pas de nature à empêcher l’analyse du critère du créancier. En effet, cette circonstance
n’empêche pas de vérifier la rationalité économique de la décision prise par l’autorité fiscale locale d’opter
pour la procédure de concordat.
Dans l’arrêt du 15 septembre 2016, FIH Holding et FIH Erhvervsbank/Commission (T‑386/14, sous pourvoi 56,
EU:T:2016:474), le Tribunal a été amené à se prononcer sur le recours formé contre la décision de la Commission
déclarant compatible avec le marché intérieur l’aide octroyée par le Royaume de Danemark à FIH Erhvervsbank
A/S, sous la forme du transfert de ses actifs dépréciés à une nouvelle filiale et du rachat ultérieur de ceuxci par l’organisme danois chargé de garantir la stabilité financière. Selon la décision attaquée, les mesures
en faveur de FIH Erhvervsbank constituaient une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la
Commission ayant estimé que les mesures en cause ne respectaient pas le principe de l’opérateur privé en
économie de marché. Les requérantes contestaient cette conclusion. Selon elles, la Commission a considéré
à tort qu’aucun opérateur en économie de marché n’aurait investi dans des conditions équivalentes.
À cet égard, le Tribunal souligne, d’abord, que, afin d’apprécier si une mesure étatique constitue une aide au
sens de l’article 107 TFUE, il y a lieu de déterminer si l’entreprise bénéficiaire a reçu un avantage économique
qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. Ainsi, en vue de déterminer si une
intervention des pouvoirs publics dans le capital d’une entreprise présente le caractère d’une aide d’État,
il y a lieu d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé, d’une taille qui puisse être
comparée à celle des organismes gérant le secteur public, aurait pu être amené à prendre la mesure en
question. Cependant, précise le Tribunal, lorsqu’il s’agit de recouvrer des créances publiques, il n’y a pas
à examiner si les organismes publics en cause se sont comportés comme des investisseurs publics dont
l’intervention devrait être comparée au comportement d’un investisseur privé poursuivant une politique
structurelle, globale ou sectorielle et guidée par des perspectives de rentabilité à long terme des capitaux
investis. Ces organismes doivent, en réalité, être comparés à un créancier privé cherchant à obtenir le
paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières. Dans ce
contexte, il peut être rationnel pour un opérateur économique, ayant des participations dans le capital d’une
société à laquelle il a également accordé une garantie, d’adopter des mesures impliquant un certain coût
lorsque celles-ci permettent de réduire considérablement, voire d’éliminer, le risque de perte de son capital et
d’exécution de la garantie. Plus spécifiquement, il peut être économiquement rationnel pour un État membre
d’accepter des mesures, telles qu’une cession d’actifs dépréciés, pour autant qu’elles aient un coût limité et
impliquent des risques réduits et que, en leur absence, il serait hautement probable qu’il doive supporter des
pertes d’un montant supérieur audit coût. Ainsi, conclut le Tribunal, la Commission a commis une erreur de
droit en examinant les mesures litigieuses au regard du critère de l’investisseur privé en économie de marché
plutôt qu’à la lumière du principe du créancier privé en économie de marché, indépendamment du résultat
auquel aurait conduit cette analyse.

56| Affaire C‑579/16 P, Commission/FIH Holding et FIH Erhversbank.
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NOTION DE RESSOURCES D’ÉTAT
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 mai 2016, Allemagne/Commission (T‑47/15, sous pourvoi

,

57

EU:T:2016:281), le Tribunal était saisi d’une demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la
Commission avait déclaré partiellement incompatibles avec le marché intérieur les aides d’État accordées
par certaines dispositions de la loi allemande concernant les sources d’énergie renouvelables. Devant le
Tribunal, la République fédérale d’Allemagne faisait valoir que la décision en cause était entachée d’une
violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que ce serait à tort que la Commission avait considéré
que le fonctionnement du mécanisme mis en place par la réglementation litigieuse impliquait des ressources
étatiques. L’arrêt a permis au Tribunal d’apporter des précisions quant à la portée de l’arrêt PreussenElektra 58.
Tout d’abord, le Tribunal rappelle que la réglementation litigieuse établit un régime de soutien en faveur des
entreprises produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables (ci-après l’« électricité EEG »).
Afin de financer cette mesure de soutien, elle prévoit un « prélèvement EEG » à la charge des fournisseurs.
Ce prélèvement est dû aux gestionnaires de réseaux de transport interrégional à haute et très haute tension
(ci-après les « GRT ») qui sont obligés de commercialiser l’électricité EEG. Les GRT sont, relève le Tribunal,
chargés de gérer le système de soutien à la production de l’électricité à partir de sources renouvelables
et constituent le point central dans le fonctionnement du système prévu par la réglementation litigieuse.
Selon le Tribunal, les missions de gestion et d’administration de ce système sont assimilables, du point de
vue de leurs effets, à une concession étatique. En effet, les fonds impliqués dans le fonctionnement dudit
système, consistant dans les surcoûts répercutés sur les consommateurs finals et payés par les fournisseurs
d’électricité aux GRT, ne transitent pas directement des consommateurs finals aux producteurs d’électricité
EEG, c’est-à-dire entre opérateurs économiques autonomes, mais nécessitent l’intervention d’intermédiaires.
En particulier, ils font l’objet d’une comptabilité séparée et sont exclusivement affectés au financement des
régimes de soutien et de compensation, à l’exclusion de toute autre fin. Dès lors, force est de constater que
ces fonds demeurent sous l’influence dominante des pouvoirs publics.
Ensuite, le Tribunal observe que les ressources en cause en l’espèce, générées par le prélèvement EEG, sont
obtenues grâce à des charges imposées in fine à des sujets privés par la réglementation litigieuse et qu’il
n’est pas contesté que les fournisseurs d’électricité répercutent en pratique la charge financière résultant
du prélèvement EEG sur les clients finals. Or, au vu de l’ampleur de cette charge, laquelle représente
20 à 25 % du montant total de la facture d’un consommateur final moyen, sa répercussion sur les
consommateurs finals doit être considérée comme une conséquence prévue et organisée par le législateur
allemand. Il s’agit d’une charge unilatéralement imposée par l’État dans le cadre de sa politique de soutien
aux producteurs d’électricité EEG, imposée par une autorité publique, à des fins d’intérêt public et selon
un critère objectif. Dès lors, estime le Tribunal, il y a lieu de qualifier les montants en cause, générés par le
prélèvement EEG, de fonds impliquant une ressource d’État assimilables à une taxe.
Le Tribunal précise en outre que, si les GRT sont des organismes qui se présentent, pour la plupart, sous
la forme de sociétés anonymes de droit privé, ils sont chargés, en plus des attributions inhérentes à leur
activité principale, de gérer le système d’aide à la production d’électricité EEG et sont d’ailleurs contrôlés
dans cette tâche. Dans ce cadre, l’action de ces organismes n’est donc pas celle d’une entité économique

57| Affaire C‑405/16 P, Allemagne/Commission. On notera que plusieurs affaires connexes sont actuellement suspendues en attente de l’arrêt
sous pourvoi. Il s’agit des affaires T‑103/15, Flabeg Deutschland/Commission, T‑108/15, Bundesverband Glasindustrie e.a./Commission,
T‑109/15, Saint-Gobain Isover G+H e.a./Commission, T‑294/15, ArcelorMittal Ruhrort/Commission, T‑319/15, Deutsche Edelstahlwerke/
Commission, T‑576/15, VIK/Commission, T‑605/15, Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission, T‑737/15, Hydro Aluminium Rolled
Products/Commission, T‑738/15, Aurubis e.a./Commission, et T‑743/15, Vinnolit/Commission.
58| Arrêt du 13 mars 2001, C‑379/98, EU:C:2001:160.
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agissant librement sur le marché aux fins d’obtenir des profits, mais est une action délimitée par le législateur.
Les GRT sont, de surcroît, soumis à l’obligation de gérer les montants financiers, obtenus en application de
la réglementation litigieuse, sur un compte commun spécifique, relevant d’un contrôle par des instances
étatiques. Cela constitue un indice additionnel qu’il ne s’agit pas de fonds correspondant à des ressources
normales appartenant au secteur privé. Plus particulièrement, s’agissant du contrôle des GRT par des
instances étatiques, lequel s’exerce à de multiples niveaux, le Tribunal souligne que l’existence d’un tel contrôle
strict s’inscrit dans la logique générale de la structure d’ensemble prévue par la réglementation litigieuse et
corrobore la conclusion selon laquelle les GRT n’agissent pas pour leur propre compte et librement, mais bien
en tant que gestionnaires, assimilés à une entité exécutant une concession étatique, d’une aide accordée au
moyen de fonds étatiques.

SÉLECTIVITÉ – AIDES FISCALES
Les arrêts du 4 février 2016, GFKL Financial Services/Commission (T‑620/11, sous pourvoi 59, EU:T:2016:59),
et du 4 février 2016, Heitkamp BauHolding/Commission (T‑287/11, sous pourvoi 60, EU:T:2016:60), ont permis
au Tribunal de procéder à un rappel utile des trois étapes de l’analyse du critère de sélectivité devant être
menée concernant les aides fiscales 61.
Le Tribunal rappelle que la qualification d’une mesure fiscale nationale de « sélective » suppose, dans un
premier temps, l’identification et l’examen préalables du régime fiscal commun ou « normal » applicable dans
l’État membre concerné. C’est par rapport à ce régime fiscal commun ou « normal » qu’il convient, dans un
deuxième temps, d’apprécier et d’établir l’éventuel caractère sélectif de l’avantage octroyé par la mesure
fiscale en cause en démontrant que celle-ci déroge audit système commun. À l’issue de ces deux premières
étapes de l’examen, une mesure peut être qualifiée de sélective prima facie. Le Tribunal précise toutefois que,
dans un troisième temps, il convient de vérifier si le caractère sélectif dudit avantage se justifie par la nature
ou par l’économie générale du système dans lequel elle s’inscrit, ce qu'il incombe à l’État membre concerné
de démontrer. Dans l’affirmative, la condition de sélectivité n’est pas remplie.
Afin de prouver que la mesure en cause s’applique de manière sélective à certaines entreprises ou à certaines
productions, il incombe à la Commission de démontrer que celle-ci introduit des différenciations entre des
entreprises se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par le régime en cause, dans une situation factuelle
et juridique comparable, tandis qu’il incombe à l’État membre qui a introduit une telle différenciation entre
entreprises en matière de charges de démontrer qu’elle est effectivement justifiée par la nature et l’économie
du système en cause.
En l’espèce, s’agissant de la première étape de l’analyse, le Tribunal relève, tout d’abord, que, la Commission
n’a pas commis d’erreur lorsque, tout en constatant l’existence d’une règle plus générale, à savoir celle du
report des pertes, elle a établi que le cadre législatif de référence mis en place afin d’apprécier le caractère
sélectif de la mesure litigieuse était constitué par la règle de la mise en non‑valeur des pertes. Cette dernière
s’appliquait systématiquement à tous les cas de figure de modification de l’actionnariat égale ou supérieure à
25 % du capital, sans distinguer selon la nature ou les caractéristiques des entreprises concernées.

59| Affaires C‑209/16 P, Allemagne/Commission, et C‑219/16 P, GFKL Financial Services/Commission.
60| Affaires C‑203/16 P, Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Commission et C‑208/16 P, Allemagne/ Commission.
61| Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à ces arrêts sous « IV. Aides d’État – Recevabilité – 2. Affectation individuelle ».
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S’agissant, de la deuxième étape de l’analyse, le Tribunal estime qu’une mesure d’allègement fiscal qui, à
titre d’exception à une règle limitant la possibilité de report des pertes en cas d’acquisition de 25 % ou plus
des parts de sociétés, permet, sous certaines conditions, un report des pertes lorsque l’acquisition d’une
entreprise en difficulté a eu lieu à des fins d’assainissement est sélective prima facie, puisqu’elle ne vise pas
toutes les entreprises dont l’actionnariat a été modifié de façon substantielle, mais s’applique à une catégorie
bien déterminée d’entreprises, à savoir aux entreprises qui, au moment de l’acquisition, sont insolvables
ou surendettées ou menacées de le devenir. Selon le Tribunal, cette mesure, dont certaines conditions ne
sont pas liées à l’objectif de prévenir les abus et qui ne couvre pas toutes les entreprises se trouvant dans
une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif du régime fiscal en cause, a pour effet
de favoriser les entreprises en difficulté. Le Tribunal en conclut que la Commission n’a donc pas commis
d’erreur lorsqu’elle a estimé que ladite mesure introduisait des différentiations entre opérateurs se trouvant,
au regard de l’objectif assigné au système fiscal, dans une situation factuelle et juridique comparable.
S’agissant de la troisième étape de l’analyse, le Tribunal rappelle qu’une mesure nationale ne peut être justifiée
par la nature ou par l’économie générale du système fiscal en cause que si, d’une part, elle est cohérente
non seulement avec les caractéristiques inhérentes au système fiscal en cause, mais aussi avec la mise en
œuvre de ce système et, d’autre part, elle est conforme au principe de proportionnalité et n’excède pas les
limites de ce qui est nécessaire, en ce sens que l’objectif légitime poursuivi ne pourrait pas être atteint par
des mesures de moindre ampleur. En l’espèce, le Tribunal considère que la mesure fiscale en cause n’'est pas
justifiée par la nature ou par l'économie générale du système fiscal, étant donné que son objectif principal de
faciliter l’assainissement des entreprises en difficulté ne relève pas des principes fondateurs ou directeurs
du système fiscal et n’est donc pas interne mais externe à celui-ci, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si la
mesure litigieuse est proportionnée à l’objectif poursuivi.

AIDE D’ÉTAT COMPATIBLE AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR
L’arrêt du 1er mars 2016, Secop/Commission (T‑79/14, EU:T:2016:118), a également été l’occasion pour le
Tribunal de préciser les conditions dans lesquelles une aide au sauvetage d’une entreprise en difficulté peut
être considérée comme compatible avec le marché intérieur et, notamment, si la Commission est tenue, dans
ce contexte, de prendre en compte l’effet cumulé de cette aide avec de prétendues aides antérieures 62.
Le Tribunal rappelle que le paragraphe 23 des lignes directrices de 2004 concernant les aides d’État au
sauvetage et à la restructuration d’entreprises

63

ne prévoyait expressément une prise en compte de

l’effet cumulé d’aides antérieures avec une nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration que pour
les aides illégales. S’agissant de la question de savoir si une telle prise en compte s’impose en l’absence
de toute obligation en ce sens mentionnée expressément dans les lignes directrices de 2004, le Tribunal
considère que les particularités des aides au sauvetage s’opposent à la prise en compte de l’effet cumulé des
aides antérieures non visées par le paragraphe 23 des lignes directrices de 2004. Il découle, en effet, de la
définition de la notion d’aides au sauvetage, figurant au paragraphe 15 des lignes directrices de 2004, que,
tant par la limitation des mesures éligibles que par leur caractère temporaire et réversible et leur limitation
aux seules mesures nécessaires à la survie temporaire de l’entreprise en cause, elles ont des effets très
limités sur le marché intérieur. C’est le caractère limité de ces effets, conjointement avec la nature urgente
des aides au sauvetage, qui justifie que la Commission les examine normalement selon une procédure
simplifiée. Or, la prise en compte de l’effet cumulé de toute éventuelle aide antérieure prétendument illégale

62| Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à cet arrêt sous « IV. Aides d’État – Procédure administrative ».
63| Lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises (JO 2004, C 244, p. 2).
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rendrait impossible le respect du délai d’un mois que la Commission s’efforce de respecter dans le cadre
de la procédure simplifiée et ne serait donc pas compatible avec le caractère urgent de cet examen et les
incidences limitées de ces aides sur la concurrence.
De plus, la prise en compte des aides antérieures autres que celles définies au paragraphe 23 des lignes
directrices de 2004 – qui font déjà l’objet d’une décision négative finale de la Commission – serait susceptible
d’enfreindre les exigences découlant du principe de sécurité juridique. En effet, une telle approche obligerait
la Commission à examiner à titre incident des aides antérieures dont la qualification d’aides et d’aides illégales
peut être litigieuse entre elle et l’État membre concerné et qui doivent, le cas échéant, faire l’objet d’une
procédure et d’une décision distinctes. Or, cela pourrait aboutir, in fine, soit à refuser une aide au sauvetage,
sur le fondement d’un examen superficiel des aides antérieures, alors que ces dernières pourraient
ultérieurement se révéler légales ou ne pas constituer une aide, soit à retarder indûment la décision sur
l’aide au sauvetage. Ainsi, conclut le Tribunal, la Commission ne saurait être tenue de prendre en compte
l’effet cumulé de prétendues aides antérieures avec une aide au sauvetage, au-delà des cas de figure visés au
paragraphe 23 des lignes directrices.

RÉCUPÉRATION DES AIDES
Dans les arrêts du 22 avril 2016, Irlande et Aughinish Alumina/Commission (T‑50/06 RENV II et T‑69/06 RENV II,
sous pourvoi

64

, EU:T:2016:227), et du 22 avril 2016, France/Commission (T‑56/06 RENV II, EU:T:2016:228)

65

,

le Tribunal a eu l’occasion de se prononcer sur l’application des règles relatives à la récupération des aides
d’État au regard des principes du respect du délai raisonnable, de protection de la confiance légitime et
de sécurité juridique. La décision 2006/323/CE

66

, par laquelle la Commission avait qualifié d’aides d’État

et ordonné la récupération des mesures d’exonération de l’accise sur les huiles minérales utilisées pour
la production d’alumine adoptées par trois États membres, est à l’origine de ces arrêts. Le Tribunal était
appelé à se prononcer sur ces affaires pour la troisième fois à la suite de l’annulation des arrêts qu’il avait
précédemment rendus dans cette affaire 67 sur pourvoi par la Cour 68.
Dans le premier arrêt, le Tribunal relève que le principe de l’estoppel est une institution juridique anglosaxonne qui n’existe pas, en tant que telle, en droit de l’Union, ce qui ne signifie pas qu’il soit exclu que
certains principes, tels que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, et
certaines règles, telle la règle nemo potest venire contra factum proprium, consacrés par celui-ci, puissent
être regardés comme étant liés ou apparentés à ce principe. Partant, si le grief fondé sur une violation de
ce principe doit être rejeté comme étant non fondé en droit, cela ne préjuge toutefois pas de la possibilité
d’examiner les arguments de la partie requérante lorsque ceux-ci peuvent être réputés venir à l’appui d’un
moyen tiré, en substance, des principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime.

64| Affaires C‑373/16 P, Aughinish Alumina/Commission, et C‑369/16 P, Irlande/Commission.
65| Voir, également, arrêt du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission, T‑60/06 RENV II, EU:T:2016:233.
66| Décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées
comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre
respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12).
67| Arrêts du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission, T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06, non publié, EU:T:2007:383, et
du 21 mars 2012, Irlande/Commission, T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134.
68| Arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, et du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a.,
C‑272/12 P, EU:C:2013:812.

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

161

JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL

TRIBUNAL

Le Tribunal observe, par ailleurs, que, dans l’arrêt Commission/Irlande e.a. 69, la Cour a dit pour droit qu’une
décision du Conseil autorisant un État membre à introduire une exonération de droits d’accise au titre de
l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE 70 ne pouvait avoir pour effet d’empêcher la Commission
d’exercer les compétences que lui conférait le traité et, partant, de mettre en œuvre la procédure prévue à
l’article 108 TFUE aux fins d’examiner si cette exonération constituait une aide d’État, et de prendre à l’issue
de cette procédure, le cas échéant, une décision telle que la décision attaquée. Il s’ensuit que, en mettant
en œuvre la procédure prévue à l’article 108 TFUE, aux fins d’examiner si l’exonération litigieuse constituait
une aide d’État et en prenant, à l’issue de cette procédure, une décision ordonnant la restitution partielle de
l’aide, la Commission n’a fait qu’exercer les compétences que lui conférait le traité en matière d’aides d’État.
Ce faisant, elle n’a pu porter atteinte aux compétences dont le Conseil était investi par le traité en matière
d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise ou aux actes que le Conseil avait adoptés
dans l’exercice desdites compétences. En effet, précise le Tribunal, les décisions d’autorisation du Conseil,
adoptées sur proposition de la Commission, ne pouvaient produire leurs effets que dans le champ couvert
par les règles en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise et ne préjugeaient
pas les effets d’une éventuelle décision, telle la décision attaquée, que la Commission pouvait adopter dans
l’exercice de ses compétences en matière d’aides d’État. Il conclut, dès lors, au rejet des griefs tirés d’une
violation des principes de sécurité juridique et d’effet utile des actes des institutions, d’une violation de
l’article 8, paragraphe 5, de la directive 92/81 ou d’un dépassement de compétence.
Le Tribunal indique en outre que la notion d’aide d’État répond à une situation objective et ne dépend pas
du comportement ou des déclarations des institutions. Par conséquent, le fait que la Commission a estimé,
lors de l’adoption de décisions du Conseil en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, que
des exonérations du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production
d’alumine n’entraînaient pas de distorsions de concurrence et n’entravaient pas le bon fonctionnement du
marché intérieur ne peut faire obstacle à ce que lesdites exonérations soient qualifiées d’aides d’État si les
conditions prévues à l’article 107 TFUE sont réunies. Il en découle a fortiori que la Commission n’est pas
liée, aux fins de la qualification des exonérations du droit d’accise d’aides d’État, par les appréciations du
Conseil, dans ses décisions en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise, selon
lesquelles lesdites exonérations n’entraînent pas de distorsions de concurrence et n’entravent pas le bon
fonctionnement du marché intérieur.
Dans le second arrêt, en premier lieu, après avoir rappelé la jurisprudence relative aux principes de sécurité
juridique et de protection de la confiance légitime, notamment en matière d’aides d’État, le Tribunal constate
que, en l’espèce, le délai d’un peu plus de 49 mois écoulé entre l’adoption de la décision d’ouverture de la
procédure formelle d’examen et l’adoption de la décision finale est déraisonnable, les circonstances relatives
à la pluralité et à la complexité des dossiers à traiter, à l’évolution de la réglementation applicable et aux
difficultés d’ordre pratique et linguistique n’étant pas de nature à le justifier.
En second lieu, le Tribunal examine si le retard ainsi pris par la Commission a pu raisonnablement faire croire
au bénéficiaire de l’aide que les doutes de la Commission ne subsistaient plus et que l’exonération litigieuse
ne rencontrait pas d’objection et si ce dépassement était de nature à empêcher la Commission de demander
la récupération de l’aide accordée. À cet égard, il convient, certes, de veiller au respect des impératifs
de la sécurité juridique protégeant des intérêts privés. Pour autant, il importe de mettre en balance ces
impératifs avec les exigences de protection des intérêts publics, parmi lesquels se trouve, dans le domaine

69| Arrêt du 10 décembre 2013, C‑272/12 P, EU:C:2013:812.
70| Directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales
(JO 1992, L 316, p. 12).
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des aides d’État, celui visant à éviter que le fonctionnement du marché ne soit faussé par des aides d’État
nuisibles pour la concurrence, ce qui exige que des aides illégales soient restituées afin de rétablir la situation
antérieure. Par conséquent, ce n’est que lorsque des circonstances exceptionnelles sont réunies, comme
dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt RSV/Commission 71, que le non-respect d’un délai raisonnable pour
l’adoption de la décision finale en matière d’aides d’État peut être pris en compte aux fins de constater, dans
l’esprit du bénéficiaire de l’aide, une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d’enjoindre aux
autorités nationales concernées d’ordonner la restitution de cette dernière. Or, l’ensemble des circonstances
exceptionnelles de cette affaire ne se retrouve pas en l’espèce. En particulier, dans l’affaire en cause, l’aide
litigieuse a été octroyée après l’ouverture, par la Commission, de la procédure formelle d’examen relative à
l’exonération litigieuse.
À cet égard, la Cour a également jugé que, en matière d’aides d’État, aucune confiance légitime ne pouvait
résulter de l’inaction de la Commission, lorsque le régime d’aides en cause ne lui a pas été notifié 72. Ainsi,
en l’espèce, l’inaction apparente de la Commission, pour contraire qu’elle soit au principe du respect d’un
délai raisonnable, ne suffit pas à constater l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à avoir fait
renaître, dans l’esprit du bénéficiaire de l’aide, une confiance légitime dans la régularité de cette dernière
au regard des règles en matière d’aides d’État. Partant, la seule violation du principe du respect d’un délai
raisonnable pour l’adoption de la décision finale ne faisait pas obstacle, dans les circonstances de l’espèce, à
ce que la Commission ordonnât la récupération de l’aide litigieuse.

V. P
 ROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE –
MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
AUTONOMIE DU SYSTÈME DE LA MARQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
Dans l’arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU) (T‑501/13,
EU:T:2016:161), le Tribunal a été amené à rappeler les principes d’autonomie et d’indépendance du régime
des marques de l’Union européenne. Au soutien de son recours, la requérante faisait notamment grief à
la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
d’avoir violé lesdits principes en fondant exclusivement sa décision sur celles des juridictions allemandes,
sans avoir procédé à une appréciation autonome à l’aune des critères établis à cette fin en droit des marques
de l’Union européenne.
À cet égard, le Tribunal juge que, en dehors de l’hypothèse visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE)
n° 207/2009 73, dans le cadre de laquelle l’EUIPO est tenu de faire application du droit national, y compris de
la jurisprudence nationale, l’EUIPO ou lui-même ne sauraient être liés par les décisions des autorités ou des
juridictions nationales. En effet, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome,
constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant
indépendante de tout système national. Aucune disposition du règlement n° 207/2009 n’oblige l’EUIPO ou,

71| Arrêt du 24 novembre 1987, 223/85, EU:C:1987:502.
72| Arrêt du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, C‑183/02 P et C‑187/02 P, EU:C:2004:701, point 52.
73| Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
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sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les
juridictions nationales dans une situation similaire. Si l’EUIPO n’est pas lié par les décisions rendues par
les autorités nationales, ces dernières décisions, sans être contraignantes ou même décisives, peuvent
néanmoins être prises en considération par l’EUIPO, en tant qu’indices, dans le cadre de l’appréciation des
faits de la cause.
Or, dans le cas d’espèce, le Tribunal constate que la chambre de recours a repris les considérations exposées
dans la jurisprudence allemande en ce qui concerne le caractère enregistrable du signe concerné dans
l’affaire en cause, la perception de ce signe et le caractère descriptif de la marque contestée au regard des
produits et des services concernés, sans procéder à une appréciation autonome à la lumière des arguments
et des éléments présentés par les parties. Il en conclut que ladite chambre, en accordant aux décisions des
juridictions allemandes non pas une valeur indicative en tant qu’indices dans le cadre de l’appréciation des
faits de la cause, mais une valeur impérative quant au caractère enregistrable de la marque contestée, a
commis une erreur de droit.

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS
Cinq arrêts méritent d’être signalés cette année s’agissant des motifs absolus de refus d’enregistrement
énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

1. RELEVÉ D’OFFICE PAR LA CHAMBRE DE RECOURS
Dans l’arrêt du 28 septembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) (T‑476/15,
sous pourvoi

74

, EU:T:2016:568)

75

, le Tribunal était appelé à se prononcer sur l’existence d’une obligation

pour l’EUIPO, dans les procédures de nullité engagées pour des motifs absolus, d’examiner d’office les faits
pertinents, ainsi que sur la possibilité pour les chambres de recours, dans ce cadre, de ne pas tenir compte
de preuves produites tardivement.
Après avoir rappelé les différences existant entre la procédure d’examen des motifs absolus de refus d’une
demande d’enregistrement et la procédure d’opposition pour motifs relatifs de refus, le Tribunal souligne
que, selon l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lors de l’examen des motifs absolus de
refus, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer
si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement
énoncés à l’article 7 de ce règlement. Il précise néanmoins que, dans le cadre d’une procédure de nullité,
engagée sur demande d’une partie, l’EUIPO ne saurait être contraint d’effectuer une nouvelle fois l’examen
d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus, mené par l’examinateur.
En effet, ainsi qu’il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du même règlement, la marque de l’Union
européenne, jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO, bénéficie d’une présomption de validité qui
limite l’obligation de l’EUIPO, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, d’examiner
d’office les faits pertinents. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne
enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer
devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité.

74| Affaire C-634/16 P, EUIPO/European Food.
75| Voir également, ci-après, les développements consacrés à cet arrêt sous « 6. Production de preuves ».
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2. OBLIGATION DE MOTIVATION
Dans l’arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE) (T‑529/15, EU:T:2016:747),
le Tribunal a eu l’occasion de préciser la portée de l’obligation qui incombe à l’EUIPO de motiver une décision
de refus d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.
À cet égard, le Tribunal indique que l’examen des motifs de refus opposés à une demande de marque doit
porter sur chacun des produits ou chacun des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est
demandé. Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de
services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou les services concernés. Toutefois, une telle
faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et
concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité
suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de
l’arrangement de Nice76 n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant
souvent une grande variété de produits ou de services, qui ne présentent pas nécessairement entre eux un
tel lien suffisamment direct et concret.
Le Tribunal précise que l’homogénéité des produits ou des services est appréciée au regard du motif concret
de refus opposé à la demande de marque en cause. Il est possible de procéder à une motivation globale
pour les produits et les services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils
forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations
de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause explicite à suffisance de droit le
raisonnement suivi pour chacun des produits et des services de ladite catégorie et puisse être appliqué
indifféremment à chacun de ces produits et de ces services.

3. MAUVAISE FOI
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO)
(T‑82/14, EU:T:2016:396), le Tribunal a été amené à se prononcer sur le recours dirigé contre la décision
de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO confirmant la conclusion de la division d’annulation selon
laquelle la requérante avait été de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque
litigieuse. Selon la chambre de recours, le titulaire avait demandé cet enregistrement uniquement afin de
pouvoir s’opposer à une demande d’enregistrement, présentée par un tiers, d’une autre marque de l’Union
européenne et d’en tirer des avantages économiques.
Le Tribunal rappelle que la notion de mauvaise foi, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement
n° 207/2009, se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande
d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Il y a
notamment mauvaise foi lorsqu’une demande d’enregistrement est détournée de sa finalité initiale et est
soumise à titre spéculatif ou uniquement en vue d’obtenir des compensations financières.
Par ailleurs, le Tribunal relève que la requérante n’a pas avancé d’arguments visant à infirmer la constatation
de la chambre de recours selon laquelle, afin d’apprécier si elle avait agi de mauvaise foi, il convenait de tenir
compte non seulement de son propre comportement, mais également de celui de son représentant ainsi
que des sociétés liées à celui-ci. En l’espèce, le représentant de la requérante poursuivait une stratégie de

76| Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques,
du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
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dépôt consistant à enchaîner, tous les six mois, des demandes d’enregistrement de marques nationales dans
deux États membres différents, sans payer de taxe de dépôt, et visant à lui conférer une position de blocage.
Lorsqu’un tiers demandait l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne identique ou similaire, à
son tour, le représentant de la requérante demandait l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne
et revendiquait la priorité pour celle-ci, en se fondant sur le dernier maillon de la chaîne des demandes
d’enregistrement de marques nationales. Selon le Tribunal, un tel comportement n’est pas conforme aux
finalités du règlement n° 207/2009, puisqu’il vise à contourner le délai de réflexion de six mois prévu par
l’article 29 du règlement n° 207/2009 et le délai de grâce de cinq ans prévu par l’article 51, paragraphe 1,
sous a), de ce dernier. Dans ces circonstances, la chambre de recours était en droit de considérer que cette
stratégie de dépôt avait uniquement pour objectif de s’opposer à des demandes d’enregistrement effectuées
par des tiers et de tirer des avantages économiques de cette opposition.

4. INDICATION GÉOGRAPHIQUE
Dans l’arrêt du 20 juillet 2016, Internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige
(SUEDTIROL) (T‑11/15, EU:T:2016:422), le Tribunal s’est prononcé sur l’application du motif absolu de refus
tenant au caractère descriptif d’une marque, prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement
n° 207/2009, aux marques constituées d’indications géographiques de provenance. Dans l’affaire à l’origine
de cet arrêt, le Tribunal était appelé à examiner la légalité de la décision par laquelle la grande chambre de
recours de l’EUIPO avait fait droit au recours de l’intervenante en déclarant la nullité de la marque contestée.
Le Tribunal écarte, d’abord, le moyen selon lequel l’intervenante, en tant qu’entité publique, ne disposait
pas de la qualité pour introduire une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée. Il relève, à
cet égard, que les causes de déchéance et de nullité, et, en particulier, celles de nullité absolue au sens de
l’article 52 du règlement n° 207/2009, peuvent être invoquées par toute personne, indépendamment de son
statut privé ou public, tant que ladite personne « a la capacité d’ester en justice », conformément à l’article 56,
paragraphe 1, sous a), in fine, dudit règlement.
Ensuite, en réponse à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait méconnu les
dispositions du règlement n° 207/2009, en considérant que la marque contestée constituait une indication
géographique de provenance d’un lieu connu du public pertinent qui informerait de la provenance
géographique des services en cause, et non de leur origine commerciale, le Tribunal observe que l’article 7,
paragraphe 1, sous c), dudit règlement a pour objet d’éviter qu’un acteur économique ne monopolise une
indication géographique de provenance au détriment de ses concurrents. À cet égard, s’il est vrai que la
chambre de recours est en principe tenue d’examiner la pertinence de l’indication géographique de
provenance pour des rapports concurrentiels, en examinant le lien entre cette provenance et les produits et
les services pour lesquels la marque est demandée, avant de pouvoir refuser son enregistrement au titre de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’en demeure pas moins que l’intensité de cette
obligation est susceptible de varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que l’étendue, la renommée ou la
nature de l’indication géographique de provenance en cause. En l’espèce, il est constant que la probabilité
que l’indication géographique de provenance en cause puisse influer sur les rapports concurrentiels doit être
considérée comme forte, au vu des sentiments positifs que peut susciter la référence au Tyrol du Sud (Italie)
à l’occasion de la commercialisation des services en cause. Le Tribunal souligne, par ailleurs, que l’article 7,
paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques
qui sont inconnus dans les milieux intéressés. Or, dans l’affaire en cause, les services visés par la marque
contestée ne présentent aucune qualité particulière qui pourrait pousser le public pertinent à ne pas
associer l’indication géographique à la provenance géographique desdits services. Il en découle que l’article 7,
paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’oppose à l’enregistrement de l’indication géographique en
cause, connue dans les milieux intéressés en tant que désignation d’une région géographique.
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Enfin, le Tribunal rappelle que, conformément à l’article 12, sous b), du règlement n° 207/2009, le droit
conféré par la marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage,
dans la vie des affaires, d’indications relatives à la provenance géographique. Certes, cette disposition a pour
objet de permettre, notamment, que l’utilisation d’une indication relative à la provenance géographique qui
constitue par ailleurs un élément d’une marque complexe ne tombe pas sous l’interdiction de l’article 9 de ce
règlement. Toutefois, l’article 12, sous b), du règlement n° 207/2009 ne confère pas aux tiers l’usage d’un nom
géographique en tant que marque, mais se borne à assurer qu’ils peuvent l’utiliser de manière descriptive,
à savoir en tant qu’indication relative à la provenance géographique, à condition que l’utilisation en soit faite
conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

5. MARQUES SONORES
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 septembre 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO
(marque sonore) (T‑408/15, EU:T:2016:468), le Tribunal était saisi d’un recours tendant à annuler la décision par
laquelle la cinquième chambre de recours de l’EUIPO avait rejeté la demande d’enregistrement d’une marque
sonore comme marque de l’Union européenne pour, notamment, des supports de diffusion d’informations
par voie électronique, orale et télévisuelle, au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.
Se fondant sur l’arrêt Shield Mark 77, le Tribunal commence par noter que l’article 4 du règlement n° 207/2009
doit être interprété en ce sens que les sons peuvent constituer une marque, à condition qu’ils puissent
faire, en outre, l’objet d’une représentation graphique et qu’il n’est pas contesté que l’indication de notes de
musique sur une portée, accompagnée d’une clé, de silences et d’altérations, comme celle en cause dans
ladite affaire, constitue une telle représentation graphique.
S’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, le Tribunal relève que, si le public a pour habitude
de percevoir des marques verbales ou figuratives comme des signes identifiant l’origine commerciale des
produits ou des services, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe est seulement constitué
d’un élément sonore. Néanmoins, s’agissant de certains produits ou services, en particulier, d’une part,
dans le secteur de la télédiffusion, de la radiodiffusion ou de la téléphonie et, d’autre part, dans celui des
supports informatiques, des logiciels ou des médias en général, non seulement il n’est pas inhabituel, mais
il est même aussi courant que le consommateur soit amené à identifier un produit ou un service relevant
desdits secteurs grâce à un élément sonore (jingles, mélodies) permettant de le distinguer comme provenant
d’une entreprise déterminée. Toutefois, selon le Tribunal, il est nécessaire que le signe sonore dont
l’enregistrement est demandé possède une certaine prégnance permettant au consommateur visé de le
percevoir et de le considérer en tant que marque et non pas en tant qu’élément de nature fonctionnelle ou en
tant qu’indicateur sans caractéristique intrinsèque propre. Ainsi, un signe sonore qui n’aurait pas la capacité
de signifier davantage que la simple combinaison banale des notes qui le composent ne permettrait pas au
consommateur visé de l’appréhender dans sa fonction d’identification des produits et des services en cause,
dans la mesure où il serait réduit à un simple « effet miroir », en ce sens qu’il ne renverrait qu’à lui-même et
à rien d’autre. Au regard de ces considérations, le Tribunal conclut que, du fait que la marque demandée en
l’espèce se résume à une sonnerie d’alarme qui ne présente aucune caractéristique intrinsèque distincte
de la répétition de la note qui la compose (deux sol dièse) et qui permettrait de distinguer autre chose que
cette sonnerie d’alarme ou de téléphone, ladite marque passera généralement inaperçue et ne sera pas
mémorisée par le consommateur. Dans ces conditions, le Tribunal juge que l’EUIPO n’a pas commis d’erreur
en refusant d’enregistrer la marque demandée, celle-ci étant dépourvue de caractère distinctif.

77| Arrêt du 27 novembre 2003, C‑283/01, EU:C:2003:641.
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6. PRODUCTION DE PREUVES
Dans l’arrêt du 28 septembre 2016, FITNESS (T‑476/15, sous pourvoi 78, EU:T:2016:568) 79, le Tribunal a considéré
que, en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’EUIPO pouvait ne pas tenir compte des
faits que les parties n’avaient pas invoqués ou des preuves qu’elles n’avaient pas produites en temps utile.
Cependant, il ne ressort nullement de la règle 37, sous b), iv), du règlement (CE) n° 2868/95 80 que la chambre
de recours est tenue de considérer comme tardives les preuves qui n’ont pas été introduites devant la division
d’annulation. En effet, ladite règle se limite à préciser que la demande en nullité doit inclure les preuves sur
lesquelles elle est fondée. Le Tribunal observe, en outre, que, à la différence de certaines dispositions réglant
les délais ainsi que les conséquences du non-respect de ceux-ci, applicables aux procédures d’opposition,
de déchéance et de nullité pour des motifs relatifs de refus, les règlements n°s 207/2009 et 2868/95 ne
contiennent aucune disposition établissant un délai pour la production des preuves dans le cadre d’une
demande de nullité pour un motif absolu de refus. Il y a lieu, dès lors, selon le Tribunal, d’en conclure que
l’article 76 du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec la règle 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95,
n’implique pas que des preuves ayant été introduites pour la première fois devant la chambre de recours
doivent être considérées comme tardives par cette dernière dans le cadre d’une procédure de nullité pour
un motif absolu de refus.
Enfin, le Tribunal relève que, si la procédure de nullité pour des motifs absolus de refus est lancée à la
demande d’une partie, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, cette disposition
renvoie directement aux motifs absolus de refus prévus à l’article 7 de ce règlement, qui poursuivent des buts
d’intérêt général. En outre, la procédure de nullité pour des motifs absolus de refus a pour objet notamment
de permettre à l’EUIPO de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il
aurait dû, le cas échéant, adopter d’office en vertu de l’article 37 dudit règlement. Par conséquent, selon le
Tribunal, l’application par analogie de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95
à une procédure de nullité pour des motifs absolus irait à l’encontre de l’intérêt général poursuivi par les
dispositions de l’article 7 du règlement n° 207/2009.

MOTIFS RELATIFS DE REFUS
Le contentieux ayant trait aux motifs relatifs de refus d’enregistrement a amené le Tribunal à rendre plusieurs
décisions méritant une attention particulière.

1. RELEVÉ D’OFFICE PAR LA CHAMBRE DE RECOURS
Dans l’arrêt du 13 décembre 2016, Sovena Portugal – Consumer Goods/EUIPO – Mueloliva (FONTOLIVA)
(T‑24/16, EU:T:2016:726), le Tribunal a eu l’occasion de se prononcer sur l’existence pour les chambres de
recours d’une obligation de soulever d’office la question de l’expiration de la validité de l’enregistrement d’une
marque. Le Tribunal était saisi d’un recours formé contre la décision par laquelle la deuxième chambre de
recours de l’EUIPO avait confirmé la décision de la division d’opposition concluant à l’existence d’un risque de
confusion entre la marque verbale dont l’enregistrement avait été demandé par la requérante et une marque

78| Affaire C‑634/16 P, EUIPO/European Food.
79| Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à cet arrêt sous « 1. Relevé d’office par la chambre de recours ».
80| Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94
du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).
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nationale verbale antérieure. La requérante soutenait, notamment, que, lorsque la chambre de recours avait
confirmé le bien-fondé de l’opposition, l’enregistrement de la marque nationale antérieure n’avait pas fait
l’objet d’un renouvellement et que sa validité avait donc expiré.
Selon le Tribunal, il ne résulte pas de l’article 41, paragraphe 3, et de l’article 76 du règlement n° 207/2009, ni
de la règle 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), ii), et de la règle 50, paragraphe 1, premier et troisième
alinéas, du règlement n °2868/95, ni des autres dispositions procédurales applicables qu’une chambre
de recours appelée à examiner la légalité d’une décision d’une division d’opposition qui s’est prononcée
sur un motif relatif de refus d’enregistrement serait elle-même tenue de soulever d’office la question de
la cessation de la validité de l’enregistrement de la marque antérieure après l’expiration du délai fixé par
la division d’opposition à l’opposant pour qu’il apporte la preuve de cette validité. En outre, aucune de ces
dispositions ne peut non plus être interprétée comme obligeant l’opposant à apporter d’office la preuve
que l’enregistrement de la marque antérieure est valable jusqu’au moment où la chambre de recours se
prononce. Ces constats sont, cependant, sans préjudice de la possibilité, pour le demandeur de la marque
qui a fait l’objet de l’opposition, de faire valoir devant la chambre de recours que la preuve du maintien
de la validité de l’enregistrement de la marque antérieure pour une période raisonnable, compte tenu de
la procédure devant la chambre de recours, n’est pas apportée par l’opposant, afin d’inciter ce dernier
à répondre à cet égard et la chambre de recours à tenir compte de la situation. En l’espèce, toutefois, le
demandeur de la marque n’a pas soulevé devant la chambre de recours la question du maintien de la
validité de l’enregistrement de la marque nationale antérieure, alors que l’année au cours de laquelle ledit
enregistrement venait à expiration et devait le cas échéant être renouvelé était proche, voire déjà entamé.
La requérante aurait encore pu le faire à ce moment-là en s’appuyant sur les dispositions de l’article 76,
paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, selon lesquelles l’« [EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que
les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ». Dès lors, conclut
le Tribunal, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la possible
absence de renouvellement de l’enregistrement de la marque nationale antérieure, sur laquelle était fondée
l’opposition, lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, quelle qu’ait été en définitive la date de fin de validité
de cet enregistrement selon le droit national.

2. MOYENS DE PREUVE
Dans l’arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Società Italiana Calzature (kicktipp) (T‑135/14, EU:T:2016:69),
le Tribunal s’est prononcé sur l’interprétation de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 à l’égard
de la question des preuves que l’opposant doit produire afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue
de la protection de sa marque antérieure.
À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon le libellé de la première partie de la règle 19, paragraphe 2,
sous a), ii), du règlement n° 2868/95, dans sa version française, un opposant est tenu de fournir le certificat
d’enregistrement « et », le cas échéant, le dernier certificat de renouvellement d’une marque antérieure
enregistrée autre qu’une marque de l’Union européenne. L’opposant doit donc, en principe, fournir le
certificat d’enregistrement, même s’il fournit le certificat de renouvellement. Conformément à la règle 19,
paragraphe 2, sous a), ii), in fine, du règlement n° 2868/95, l’opposant a également la possibilité de produire
« tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a
été déposée ». Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’interpréter cette disposition en ce sens que la possibilité de
fournir un document équivalent ne concerne pas seulement le certificat de renouvellement, mais également
le certificat d’enregistrement. Il est également possible que le certificat de renouvellement constitue en même
temps un « document équivalent » au certificat d’enregistrement. Dès lors, la présentation d’un certificat de
renouvellement est suffisante afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la
marque sur laquelle l’opposition est fondée, s’il contient toutes les informations nécessaires à cette fin.
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Le Tribunal précise en outre que, lorsque le renouvellement de la marque antérieure a été demandé en temps
utile, mais que l’autorité compétente n’a pas encore statué sur cette demande, il est suffisant de produire un
certificat attestant de la demande, s’il provient de ladite autorité et contient toutes les informations nécessaires
relatives à l’enregistrement de la marque, telles qu’elles résulteraient d’un certificat d’enregistrement. En
revanche, lorsque la marque sur laquelle une opposition est fondée est enregistrée, il ne suffit plus, selon la
règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95, de présenter le certificat de dépôt. Il est alors
nécessaire de produire le certificat d’enregistrement ou un document équivalent. De même, il ne suffit pas
de produire un certificat attestant du dépôt d’une demande de renouvellement, lorsque le renouvellement
a été effectué.
Dans l’arrêt du 9 septembre 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant)
(T‑159/15, sous pourvoi 81, EU:T:2016:457), le Tribunal a eu l’occasion d’apporter des précisions concernant la
jurisprudence relative à l’obligation pour l’EUIPO, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne
administration, de prendre en considération sa pratique décisionnelle antérieure.
Au soutien de son recours, la requérante se prévalait d’une erreur de droit que la cinquième chambre de
recours aurait commise en s’écartant, notamment, de la pratique décisionnelle de l’EUIPO concernant la
renommée des marques antérieures, invoquée à l’appui de l’opposition.
Après avoir souligné que, selon l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, le droit à une
bonne administration comporte notamment l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, le
Tribunal rappelle que, selon l’arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI 82, il résulte des principes d’égalité
de traitement et de bonne administration que l’EUIPO doit prendre en considération, dans le cadre de
l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les décisions déjà prises
sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu
de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration
doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de
bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu
dans chaque cas concret.
En l’espèce, d’une part, le Tribunal relève que la renommée des marques antérieures avait été constatée par
l’EUIPO dans trois décisions récentes, lesquelles avaient été corroborées par plusieurs décisions nationales, et
que ces décisions portaient sur les mêmes marques antérieures, sur des produits identiques ou semblables à
ceux en cause et sur certains des États membres concernés en l’espèce. D’autre part, le Tribunal souligne que
le constat de la renommée des marques antérieures est un constat d’ordre factuel, qui ne dépend pas de la
marque demandée. De surcroît, il ressort de l’arrêt Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant) 83, invoqué
par la requérante, que le dessin ou modèle antérieur est renommé. Dans ces circonstances, le Tribunal
considère que, eu égard à l’arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI

84

et à l’obligation de motivation

qui incombe à la chambre de recours, cette dernière ne pouvait pas s’écarter de la pratique décisionnelle
de l’EUIPO sans fournir la moindre explication quant aux raisons qui l’avaient amenée à considérer que les
constats de fait sur la renommée des marques antérieures, effectués dans ces décisions, ne seraient pas ou
plus pertinents. À cet égard, le Tribunal écarte l’argument de l’EUIPO selon lequel les décisions invoquées

81| Affaire C‑564/16 P, EUIPO/Puma.
82| Arrêt du 10 mars 2011, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, en particulier les points 74 à 77.
83| Arrêt du 7 novembre 2013, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584.
84| Arrêt du 10 mars 2011, C‑51/10 P, EU:C:2011:139.
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par la requérante ne devaient pas être prises en compte, au motif qu’elles n’étaient pas accompagnées des
preuves de la renommée des marques antérieures produites dans le cadre de ces procédures. En effet, la
chambre de recours disposait d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y avait lieu ou non de prendre
en compte des preuves et des faits nouveaux ou supplémentaires qui n’avaient pas été présentés dans les
délais fixés ou précisés par la division d’opposition. Dans ces circonstances, la chambre de recours aurait
dû, conformément au principe de bonne administration, soit demander à la requérante de soumettre des
preuves supplémentaires de la renommée des marques antérieures soit fournir les raisons pour lesquelles
elle estimait que les constats effectués dans ces décisions antérieures quant à ladite renommée devaient être
écartés. La chambre de recours ne s’étant pas conformée à ces exigences, il y a lieu de retenir une violation
du principe de bonne administration, notamment de l’obligation de l’EUIPO de motiver ses décisions.

3. FORCLUSION PAR TOLÉRANCE
Dans l’arrêt du 20 avril 2016, Tronios Group International/EUIPO – Sky (SkyTec) (T‑77/15, EU:T:2016:226), le
Tribunal a pu apporter des clarifications quant à la détermination du point de départ du délai de forclusion
par tolérance en cas d’usage d’une marque postérieure identique ou analogue à la marque antérieure au
point de prêter à confusion, au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
À cet égard, le Tribunal rappelle, tout d’abord, que quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le
délai de forclusion par tolérance dans un tel cas. Premièrement, la marque postérieure doit être enregistrée,
deuxièmement, son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire, troisièmement, elle doit
être utilisée dans l’État membre où la marque antérieure est protégée et, enfin, quatrièmement, le titulaire
de la marque antérieure doit avoir eu connaissance de l’usage de cette marque après son enregistrement.
Le Tribunal indique, ensuite, que l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 a pour objet de
sanctionner les titulaires des marques antérieures ayant toléré l’usage d’une marque de l’Union européenne
postérieure pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, par la perte de la possibilité
de mener des actions de nullité et d’opposition envers ladite marque. Cette disposition vise ainsi à mettre en
balance les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et les intérêts
d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services.
Cet objectif implique que, pour sauvegarder cette fonction essentielle, le titulaire d’une marque antérieure
doit être en mesure de s’opposer à l’usage d’une marque postérieure identique ou analogue à la sienne.
Il résulte ainsi d’une interprétation téléologique de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que la
date pertinente permettant de calculer le point de départ du délai de forclusion est celle de la connaissance
de l’usage de la marque postérieure. Cette interprétation exige que le titulaire de la marque postérieure
apporte la preuve de l’existence d’une connaissance effective de l’usage de ladite marque par le titulaire de la
marque antérieure, en l’absence de laquelle ce dernier ne serait pas en mesure de s’opposer à l’usage de la
marque postérieure. Selon le Tribunal, il y a lieu, en effet, à cet égard, de tenir compte de la règle analogue de
forclusion par tolérance visée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE 85, remplacé par l’article 9,
paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE 86.

85| Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques
(JO 1989, L 40, p. 1).
86| Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les
marques (JO 2008, L 299, p. 25).
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QUESTIONS DE PROCÉDURE
Dans l’arrêt du 4 février 2016, Meica/OHMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta) (T‑247/14,
sous pourvoi

, EU:T:2016:64), le Tribunal a apporté des précisions sur les conditions de recevabilité de

87

conclusions par lesquelles la partie défenderesse à une procédure inter partes devant la chambre de recours
sollicite la réformation de la décision de la division d’opposition attaquée par l’intervenante. En l’espèce,
la chambre de recours avait déclaré irrecevables de telles conclusions au motif, notamment, qu’elles ne
satisfaisaient pas aux conditions tenant au délai de recours et à l’acquittement de la taxe de recours énoncées
à l’article 60 du règlement n° 207/2009 et élargissaient le champ du recours en ce qu’elles portaient sur un
point de la décision contestée non soulevé dans le recours formé par l’intervenante.
À cet égard, le Tribunal relève qu’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 88
qu’il est possible pour la partie défenderesse, dans une procédure inter partes, de formuler devant la
chambre de recours des conclusions, visant à l’annulation ou à la réformation d’une décision contestée, sur
un point non soulevé dans le recours. Toutefois, ces conclusions, que la partie défenderesse doit formuler
dans ses observations en réponse, deviennent sans objet en cas de désistement du requérant devant la
chambre de recours. Dès lors, afin de contester une décision de la division d’opposition, le recours autonome
visé à l’article 60 du règlement n° 207/2009 est la seule voie de recours permettant à une partie de faire valoir
de façon certaine ses griefs. Il s’ensuit que les conclusions visant à l’annulation ou à la réformation d’une
décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement
n° 216/96, se différencient du recours prévu à l’article 60 du règlement n° 207/2009. Ainsi, les conditions
relatives au délai de recours et à la taxe de recours prévues à l’article 60 du règlement n° 207/2009 ne
s’appliquent pas aux conclusions fondées sur l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96. En l’espèce,
la requérante a, conformément à cette dernière disposition, présenté, dans le cadre de ses observations
en réponse et dans le délai imparti, des conclusions visant à la réformation de la décision de la division
d’opposition concernant un point non soulevé par l’intervenante. La requérante n’était pas tenue, pour ce
faire, de respecter les conditions prévues à l’article 60 du règlement n° 207/2009. C’est donc à tort que la
chambre de recours a rejeté lesdites conclusions comme étant irrecevables.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 juin 2016, Monster Energy/EUIPO (Répresentation d’un symbole
de paix) (T‑583/15, EU:T:2016:338), le Tribunal a eu l’occasion de préciser que la question du respect du délai
pour déposer un recours devant le Tribunal est une question dont l’appréciation relève exclusivement de
la compétence du juge de l’Union et que le défaut d’observation de ce délai n’est pas susceptible de faire
l’objet d’une requête en restitutio in integrum sur le fondement de l’article 81 du règlement n° 207/2009.
La requérante avait formé une telle requête devant l’EUIPO au motif qu’elle n’avait pas pu contester devant le
Tribunal une décision d’une de ses chambres de recours dans le délai courant à compter de la notification de
cette décision par télécopie, car cette dernière ne lui serait pas parvenue. La deuxième chambre de recours
de l’EUIPO avait, toutefois, confirmant la position prise par le greffe des chambres de recours, considéré qu’il
ne pouvait pas être donné suite à ladite requête, eu égard, notamment, au fait que l’article 81 du règlement
n° 207/2009 ne concernait que les délais applicables devant l’EUIPO et non devant le Tribunal. Dans le cadre
du recours introduit devant ce dernier, la requérante soutenait, au contraire, que, en mentionnant dans
cette disposition « un délai à l’égard de l’Office », le législateur avait entendu viser les délais « concernant »
l’EUIPO ou « en lien » avec lui. Celui-ci serait, selon elle, concerné à divers titres par le délai de recours devant

87| Affaire C‑182/16 P, Meica/EUIPO.
88| Règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11).
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le Tribunal et le défaut d’observation de ce délai serait donc susceptible de faire l’objet d’une requête en
restitutio in integrum.
Sur ce point, le Tribunal observe que le considérant 12 du règlement n° 207/2009 indique que la création
de l’EUIPO ne doit pas porter atteinte aux compétences exercées par les institutions de l’Union et que
reconnaître la faculté à une des instances de l’EUIPO de faire droit à une requête en restitutio in integrum en
ce qui concerne un délai de recours devant le Tribunal conduirait à empiéter sur les compétences de celui-ci,
qui est seul juge, sous réserve du contrôle de la Cour, pour apprécier la recevabilité d’un recours dont il est
saisi conformément aux articles 256 et 263 TFUE. En effet, la recevabilité est l’un des éléments d’appréciation
d’un recours relevant de la compétence du juge, et ce d’autant plus qu’il doit l’examiner d’office. Ce n’est
donc pas l’article 81 du règlement n° 207/2009 sur la restitutio in integrum qui s’applique lorsqu’un recours
porté devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est susceptible d’être
considéré comme tardif par le juge, mais ce sont les dispositions applicables au juge, c’est-à-dire, outre
l’article 263 TFUE, l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, selon
lequel « [a]ucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit
l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ».

VI. P
 OLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ
COMMUNE – MESURES RESTRICTIVES
Le contentieux relatif aux mesures restrictives dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC) s’est, comme les années précédentes, enrichi en 2016. Plusieurs décisions méritent une
attention particulière.

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
En premier lieu, dans l’arrêt du 28 avril 2016, Sharif University of Technology/Conseil (T‑52/15, sous pourvoi 89,
EU:T:2016:254), le Tribunal a eu l’occasion d’apporter des précisions supplémentaires sur le critère juridique
relatif à la fourniture d’un appui au gouvernement iranien au sens de l’article 23, paragraphe 2, sous d),
du règlement n° 267/2012 et de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413.
Selon le Tribunal, ce critère n’implique pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la conduite
constitutive d’un appui au gouvernement iranien et la poursuite d’activités de prolifération nucléaire. Certes,
selon la jurisprudence, le critère litigieux ne vise pas toutes les formes d’appui au gouvernement iranien, mais
celles qui contribuent à la poursuite des activités nucléaires iraniennes et définit ainsi de manière objective
une catégorie circonscrite de personnes et d’entités susceptibles de faire l’objet de mesures de gel des fonds.
Cependant, il ne découle pas de la jurisprudence que la notion d’« appui au gouvernement iranien » implique
la preuve d’un lien entre cet appui et les activités nucléaires de la République islamique d’Iran. À cet égard, le
Tribunal considère que c’est à bon droit que le Conseil a estimé que la requérante avait confondu le critère
relatif à la fourniture d’un appui au gouvernement iranien, seul pertinent en l’espèce, et le critère relatif à
la fourniture d’« un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au
point de vecteurs d’armes nucléaires ». Or, l’application du premier critère n’implique pas l’existence d’un
certain degré de rattachement, même indirect, aux activités nucléaires de la République islamique d’Iran.

89| Affaire C‑385/16 P, Sharif University of Technology/Conseil.
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En effet, l’existence d’un lien entre la fourniture d’un appui au gouvernement iranien et la poursuite des
activités de prolifération nucléaire est expressément établie par la réglementation applicable. Dans ce
contexte, le critère litigieux doit être compris dans le sens qu’il vise tout appui qui, quand bien même il n’aurait
aucun lien direct ou indirect avec le développement de la prolifération nucléaire, est cependant susceptible
de favoriser un tel développement, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités
notamment d’ordre matériel, financier ou logistique. En outre, ce critère ne saurait être interprété dans le
sens qu’il vise uniquement à priver le gouvernement iranien de ses sources de revenus et à l’obliger ainsi à
mettre fin à ses activités de prolifération nucléaire.
Le Tribunal estime qu’il y a, dès lors, lieu de vérifier si, dans le contexte de la réglementation applicable,
des activités qui ne correspondent pas à l’un des trois types d’appui – matériel, financier ou logistique –
mentionnés à titre d’exemple dans cette réglementation, sont susceptibles de relever du critère litigieux.
Sur ce point, le Tribunal relève qu’il résulte de ladite réglementation que des mesures restrictives peuvent être
adoptées à l’égard de personnes ou d’entités concourant à l’acquisition par la République islamique d’Iran de
biens et de technologies interdits ou fournissant une assistance technique en rapport avec ces biens et ces
technologies. En particulier, l’article 1er, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 interdit la fourniture,
la vente ou le transfert à la République islamique d’Iran d’armements et de matériel connexe. Par ailleurs, en
vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 267/2012, il est interdit de fournir, directement ou
indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste
commune des équipements militaires de l’Union 90, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à
l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iraniens ou
aux fins d’une utilisation en Iran. Ainsi, en prévoyant une telle interdiction, le législateur a établi un lien entre
l’acquisition par la République islamique d’Iran de ce type d’équipements et la poursuite par le gouvernement
iranien des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou de la mise au point de vecteurs d’armes
nucléaires. Cette interprétation est confirmée par les résolutions 1737 (2006) 91 et 1929 (2010) 92 du Conseil
de sécurité des Nations unies. Partant, la fourniture d’un appui au gouvernement iranien en matière de
recherche et de développement technologique, dans le domaine militaire ou dans des domaines liés, satisfait
au critère litigieux, lorsqu’il se rapporte à des équipements ou à des technologies énumérés dans la liste
commune des équipements militaires de l’Union, dont l’acquisition par la République islamique d’Iran est
interdite.
En deuxième lieu, dans l’arrêt du 2 juin 2016, Bank Mellat/Conseil (T‑160/13, sous pourvoi 93, EU:T:2016:331), le
Tribunal était saisi d’un recours en annulation contre l’article 1er, point 15, du règlement (UE) n° 1263/2012 94,
lequel avait introduit dans le règlement n° 267/2012 une interdiction visant les transferts de fonds vers ou
depuis des établissements financiers domiciliés en Iran. Dans le cadre de ce recours, la requérante soulevait
une exception d’illégalité visant l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC 95.

90| Liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, adoptée par le Conseil le 17 mars 2014 (JO 2014, C 107, p. 1).
91| Résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité, du 23 décembre 2006.
92| Résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité, du 9 juin 2010.
93| Affaire C‑430/16 P, Bank Mellat/Conseil.
94| Règlement (UE) n° 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption
de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 356, p. 34).
95| Décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives
à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 282, p. 58).
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À cet égard, le Tribunal commence par examiner la question de sa compétence pour connaître de l’exception
d’illégalité soulevée par la requérante. Il relève que les mesures arrêtées par l’article 1er, point 6, de la
décision 2012/635 sont des mesures de nature générale, leur champ d’application étant déterminé par
référence à des critères objectifs, et non par référence à des personnes physiques ou morales identifiées.
Par conséquent, l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635 ne constitue pas, en lui-même, une décision
prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales au sens de l’article 275,
second alinéa, TFUE. Dans la mesure où l’article 1er, point 15, du règlement attaqué ne satisfait non plus à
cette exigence, l’exception d’illégalité visant l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635 n’a pas été soulevée à
l’appui d’un recours en annulation formé contre une décision prévoyant des mesures restrictives à l’encontre
de personnes physiques ou morales, au sens de l’article 275, second alinéa, TFUE. Le Tribunal n’est donc pas
compétent, en vertu de cette disposition, pour statuer sur cette exception d'illégalité. Cela étant, la dérogation
à la compétence du juge de l’Union prévue à l’article 275 TFUE ne saurait être interprétée comme s’étendant
jusqu’à exclure de cette compétence le contrôle de légalité d’un acte adopté en vertu de l’article 215 TFUE,
tel que l’article 1er, point 15, du règlement attaqué, qui ne relève pas de la PESC, pour la seule raison que
l’adoption valable dudit acte est conditionnée par l’adoption préalable d’une décision relevant de la PESC.
S’agissant de la recevabilité de la demande en annulation visant l’article 1er, point 15, du règlement attaqué,
le Tribunal indique que cette disposition a une portée générale et ne constitue pas un acte législatif, mais
un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Après avoir souligné que cette
disposition concernait directement la requérante et ne comportait pas de mesures d’exécution pour autant
qu’elle modifiait certaines dispositions du règlement n° 267/2012, compte tenu notamment de l’inexistence
d’un pouvoir d’appréciation des autorités nationales compétentes en ce qui concerne l’application de ces
dispositions, et donc que la requérante avait qualité pour agir à cet égard, le Tribunal observe, en ce qui
concerne l’intérêt à agir de la requérante, que l’adoption du régime litigieux n’a pas eu d’impact immédiat
effectif sur celle-ci, dès lors que les mesures restrictives individuelles auxquelles elle avait été soumise
auparavant avaient prévu des restrictions plus sévères. Il n’en reste pas moins que, à la suite de l’annulation
des mesures restrictives individuelles la concernant, la requérante a été effectivement soumise audit régime.
Dans ces circonstances, le fait de constater l’absence d’intérêt à agir de la requérante contre l’article 1er, point
15, du règlement attaqué aurait pour conséquence une violation de son droit à une protection juridictionnelle
effective et il convient donc de reconnaître cet intérêt à agir.
Sur le fond, le Tribunal précise que la notion de nécessité visée à l’article 215, paragraphe 1, TFUE ne concerne
pas la relation entre l’acte adopté en vertu de l’article 215 TFUE et l’objectif de la PESC poursuivi, mais la
relation entre ledit acte et la décision en matière de PESC sur laquelle il est fondé. Ainsi, la référence aux
« mesures nécessaires » vise à garantir que le Conseil n’adopte pas, en vertu de l’article 215 TFUE, de mesures
restrictives allant au-delà de celles arrêtées dans la décision en matière de PESC correspondante. S’agissant
de l’étendue du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal, il y a lieu de tenir compte de la nature particulière
du régime litigieux, puisque, d’une part, l’article 1er, point 15, du règlement attaqué, a une portée générale
et ne constitue donc pas un acte individuel et, d’autre part, certaines dispositions du règlement n° 267/2012
modifiées ou introduites par l’article 1er, point 15, du règlement attaqué concernent la requérante directement
et ne comportent pas de mesures d’exécution. Dans ces circonstances, il convient de reconnaître au Conseil
un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de l’adoption des mesures restrictives en tant que telle et
quant à la détermination des mesures restrictives générales adoptées pour atteindre l’objectif poursuivi. Le
régime litigieux n’ayant pas la nature d’une mesure restrictive individuelle, il n’y a pas lieu de transposer au
cas d’espèce la jurisprudence relative à de telles mesures, de sorte qu’il ne peut notamment pas être exigé
du Conseil qu’il établisse que les entités affectées par ledit régime sont effectivement impliquées dans la
prolifération nucléaire.
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S’agissant de la proportionnalité du régime litigieux, le Tribunal relève que l’objectif visant à empêcher des
transferts de fonds susceptibles de contribuer à la prolifération nucléaire poursuivi par le régime iranien
s’inscrit clairement dans le cadre de l’objectif légitime visant à empêcher ladite prolifération en tant que telle
et son financement. S’il est certes vrai que l’obligation de notification et l’obligation de dépôt d’une demande
d’autorisation préalable s’appliquent tant aux transferts susceptibles de contribuer à la prolifération nucléaire
qu’à ceux qui ne le sont pas, cette circonstance est inévitable au vu de la finalité des obligations en question
et, dès lors, n’implique pas que lesdites obligations ne soient pas nécessaires. Le choix du Conseil de prévoir
que le régime litigieux doit s’appliquer aux transferts impliquant les établissements financiers iraniens, alors
que les autres transferts sont soumis à un régime restrictif se distinguant sur certains aspects, relève du
pouvoir qu’il convient de lui reconnaître à cet égard. De surcroît, le régime litigieux n’est pas un embargo
généralisé, indifférencié et non ciblé.
Par ailleurs, s’agissant de l’obligation de motivation applicable lors de l’adoption d’un acte de portée générale
tel que le régime litigieux, le Tribunal note que, en ce qui concerne cette catégorie d’actes, les garanties
juridiques requises par l’article 215, paragraphe 3, TFUE n’incluent ni l’obligation pour le Conseil de donner
des motifs concrets et spécifiques pour chaque personne ou entité affectée, ni l’obligation d’accorder un
accès au dossier, ni la possibilité pour les personnes et entités affectées de présenter des observations et
l’obligation pour le Conseil de prendre de telles observations en considération. La garantie juridique d’ordre
procédural essentielle est constituée par le contrôle juridictionnel effectif de la légalité de l’acte en question.
Enfin, les griefs tirés de la violation des principes de sécurité juridique, de l’interdiction de l’arbitraire et
d’une prétendue discrimination fondée sur la nationalité devant également être écartés, le Tribunal rejette le
recours dans son intégralité
En troisième et dernier lieu, dans l’arrêt du 24 mai 2016, Good Luck Shipping/Conseil (T‑423/13 et T‑64/14,
EU:T:2016:308), le Tribunal s’est prononcé, notamment, sur les conséquences qui doivent être tirées de
l’annulation des mesures restrictives visant une entité dans le cadre de l’examen de la validité des mesures
restrictives visant les entités détenues ou contrôlées par cette même entité ou agissant pour son compte.
Le Tribunal souligne que la validité de l’inscription du nom d’une entité sur la liste des personnes ou entités
visées par des mesures restrictives en raison de ses liens avec une autre entité dont le nom a été inscrit
sur ladite liste est soumise à la condition que, à la date d’inscription, le nom de cette autre entité soit
valablement inscrit sur cette liste. Ainsi, l’inscription sur la liste des personnes ou des entités visées par
des mesures restrictives d’une entité, fondée sur le critère tiré de l’existence d’un lien avec une autre entité
inscrite également sur ladite liste, devient dépourvue de fondement juridique lorsque l’inscription de cette
dernière, à la suite d’un arrêt d’annulation la concernant, disparaît de l’ordre juridique. À cet égard, le Tribunal
observe que, si les effets des mesures restrictives annulées par un arrêt peuvent être maintenus jusqu’à
l’expiration du délai visé à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
cette suspension de l’annulation d’un acte n’infirme pas le principe selon lequel, une fois écoulé le délai de
suspension, l’annulation des actes concernés produit des effets rétroactifs permettant de considérer que les
actes visés par l’annulation n’ont jamais existé.
En outre, le Tribunal rappelle la règle selon laquelle la légalité des actes attaqués ne peut être appréciée, en
principe, que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels ces actes ont été adoptés,
et non sur le fondement d’éléments de fait et de droit intervenus postérieurement à l’adoption desdits actes.
Dès lors, si, lorsque le Tribunal annule des mesures restrictives, il peut fixer un délai pendant lequel les effets
de l’annulation d’un acte sont suspendus, afin de permettre au Conseil de remédier aux violations constatées,
en adoptant, le cas échéant, de nouveaux critères généraux d’inscription sur la liste des personnes ou des
entités faisant l’objet de mesures restrictives et de nouvelles mesures restrictives, tant lesdits nouveaux
critères généraux d’inscription que lesdites nouvelles mesures restrictives ne permettent pas de valider
des mesures jugées illégales par un arrêt du Tribunal. À cet égard, une modification des critères généraux
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d’inscription, adoptée par le Conseil pour justifier des inscriptions effectuées sur la base de précédents
critères généraux et successivement annulées par un arrêt du Tribunal, n’infirme pas plus le principe selon
lequel des inscriptions annulées sont éliminées rétroactivement de l’ordre juridique, comme si elles n’avaient
jamais existé. En effet, ladite modification des critères généraux ne permet pas de remédier aux illégalités
constatées par le Tribunal dans son arrêt d’annulation, ni de rendre valables, depuis que ladite modification
est intervenue, des inscriptions effectuées sur la base de précédents critères généraux d’inscription n’ayant
pas permis de justifier les inscriptions annulées.

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
Dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 30 juin 2016, CW/Conseil (T‑224/14, non publié, EU:T:2016:375),
du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil (T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376), et du 30 juin 2016, CW/Conseil
(T‑516/13, non publié, EU:T:2016:377), le Tribunal a été amené à se prononcer sur des recours formés par des
personnes dont les avoirs étaient gelés au motif qu’elles faisaient l’objet, en Tunisie, d’enquêtes judiciaires
relatives à un détournement de fonds publics. Ces arrêts ont permis au Tribunal, notamment, d’apporter des
précisions sur la notion de détournement de fonds publics, visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision
2011/72/PESC 96.
Sur ce point, le Tribunal constate, d’abord, que l’application uniforme du droit de l’Union requiert, en
l’absence d’un renvoi exprès aux droits des États tiers concernés, au droit international ou aux droits des
États membres, que la notion de détournement de fonds publics reçoive une interprétation autonome,
indépendante de tout système national. En adoptant des mesures de nature conservatoire à l’encontre de
personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens, à savoir des mesures qui ont pour
seul objet de préserver la possibilité pour les autorités tunisiennes de recouvrer les fonds publics détournés
susceptibles d’être détenus par ces personnes, le Conseil vise à faciliter tant la constatation d’actes commis
au détriment des autorités tunisiennes que la restitution de leur produit. Compte tenu de ces objectifs,
ainsi que du contexte général dans lequel la décision 2011/72 a été adoptée et de sa base juridique, il y
a lieu de considérer que la notion de détournement de fonds publics englobe tout acte qui consiste en
l’utilisation illicite de ressources appartenant aux collectivités publiques tunisiennes ou qui sont placées
sous leur contrôle à des fins contraires à celles auxquelles ces ressources sont destinées, en particulier à
des fins privées. Cette utilisation doit ainsi avoir eu comme conséquence une atteinte portée aux intérêts
financiers de ces collectivités et donc avoir causé un préjudice susceptible d’être évalué en termes financiers.
Par conséquent, selon le Tribunal, il ne peut pas être exclu que des agissements qui n’ont pas été qualifiés
pénalement par les autorités judiciaires tunisiennes de détournement de fonds publics aient néanmoins eu
pour effet de priver indûment les collectivités publiques tunisiennes de fonds qui leur reviennent, de sorte
qu’il s’avérerait nécessaire de geler les avoirs des responsables de ces agissements et de leurs associés pour
assurer un éventuel recouvrement, par les autorités tunisiennes et par tous les moyens possibles, des fonds
susmentionnés.
Le Tribunal précise en outre que, compte tenu des objectifs de la décision 2011/72, il convient d’interpréter son
article 1er, paragraphe 1, en ce sens qu’elle vise non seulement les personnes ayant été jugées responsables
de faits de « détournement de fonds publics tunisiens », mais également les personnes faisant l’objet d’une
procédure judiciaire en cours visant à établir leur responsabilité dans la perpétration de faits spécifiques
constitutifs de tels détournements. En effet, le stade exact auquel se trouve une telle procédure ne saurait
constituer un élément susceptible de justifier leur exclusion de la catégorie des personnes visées. De même,

96| Décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités
au regard de la situation en Tunisie (JO 2011, L 28, p. 62).
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la notion de « responsables du détournement de fonds publics tunisiens » et celle de personnes leur étant
associées, au sens de ladite décision, ne saurait être restreinte aux seuls bénéficiaires finaux du produit
de tels actes, dans la mesure où cela compromettrait aussi l’effet utile de cette décision. Par ailleurs, les
personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour complicité dans ces actes, relèvent, à tout le moins,
de la catégorie des « associés aux personnes responsables ». Selon le Tribunal, cette expression vise une
catégorie particulièrement large dont est susceptible de relever toute personne, entité ou organisme qui
présente des liens suffisamment étroits avec une personne responsable du détournement de fonds publics,
de telle sorte que ses avoirs pourraient avoir bénéficié du produit dudit détournement. Une interprétation
plus stricte compromettrait l’effet utile de la disposition en cause.
Enfin, le Tribunal observe que, si le Conseil ne saurait, certes, entériner en toutes circonstances les
constatations des autorités judiciaires tunisiennes, il ne lui appartient pas, pour autant, en principe,
d’examiner et d’apprécier lui-même l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels ces autorités
se fondent pour conduire, en l’espèce, les procédures pénales en cause. Ainsi, dans les affaires en cause,
il appartenait au Conseil d’apprécier, en fonction des circonstances concrètes, la nécessité de mener
des vérifications supplémentaires, en particulier de solliciter des autorités tunisiennes la communication
d’éléments de preuves additionnels si ceux déjà fournis s’étaient révélés insuffisants. Dans la mesure où le
Conseil a apporté des preuves de l’existence de procédures pénales menées à l’encontre des requérants,
il appartenait à ceux-ci d’indiquer les éléments concrets sur lesquels ils entendaient se fonder pour remettre
en cause le bien-fondé desdites procédures.

UKRAINE
Par trois arrêts du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil (T‑340/14, EU:T:2016:496), du 15 septembre 2016,
Yanukovych/Conseil (T‑346/14, sous pourvoi
Conseil (T‑348/14, sous pourvoi

98

, EU:T:2016:497), et du 15 septembre 2016, Yanukovych/

97

, EU:T:2016:508), le Tribunal s’est prononcé sur des mesures restrictives

prises au regard de la situation en Ukraine en visant des personnes identifiées comme étant responsables du
détournement de fonds de l’État. Était en cause l’inscription du nom des requérants sur la liste des personnes
auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine. Fondée
initialement sur le fait que les requérants faisaient l’objet d’enquêtes menées par les autorités ukrainiennes
relatives à des infractions liées à un détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors
d’Ukraine, cette inscription avait été maintenue, à la suite de la modification de la réglementation applicable,
au motif que les requérants faisaient l’objet de procédures pénales de la part des autorités ukrainiennes
pour détournement de fonds ou d’avoirs publics. Les requérants contestaient tant le bien-fondé de leur
inscription initiale sur la liste que le bien-fondé du maintien de leurs noms sur cette liste.
S’agissant, en premier lieu, de l’inscription initiale des noms des requérants sur la liste, le Tribunal rappelle
que, si le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux critères généraux à prendre en
considération en vue de l’adoption de mesures restrictives, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par
l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur
lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur une liste de
personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une
portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique
une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le

97| Affaire C‑598/16 P, Yanukovych/Conseil.
98| Affaire C‑599/16 P, Yanukovych/Conseil.
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contrôle juridictionnel n’est pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués,
mais porte sur la question de savoir si ces motifs sont étayés de façon suffisamment précise et concrète.
Portant son attention sur la lettre du bureau du procureur général d’Ukraine à la haute représentante de
l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité commune, invoquée par le Conseil
à l’appui de l’inscription des noms des requérants sur la liste litigieuse, le Tribunal observe que, tout en
provenant d’une haute instance judiciaire d’un pays tiers, ladite lettre ne contenait que des affirmations
générales et génériques liant les noms des requérants, parmi ceux d’autres anciens hauts fonctionnaires,
à des enquêtes qui auraient établi des faits de détournement de fonds publics. Cette lettre ne fournissait
aucune précision sur les faits que les autorités ukrainiennes étaient en train de vérifier par leurs enquêtes
et, d’autant moins, sur la responsabilité individuelle, ne fût-ce que présumée, des requérants à leur égard.
Il s’ensuit, d’après le Tribunal, que la lettre en cause ne saurait constituer une base factuelle suffisamment
solide pour inscrire les noms des requérants sur la liste litigieuse au motif qu’ils étaient identifiés comme étant
responsables du détournement de fonds publics. Le Tribunal annule, par conséquent, les actes attaqués,
pour autant que ceux-ci concernaient les requérants.
S’agissant, en second lieu, du maintien des noms des requérants sur la liste, premièrement, le Tribunal considère
que le critère général d’inscription, concernant « les personnes identifiées comme étant responsables du
détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien » doit être interprété en ce sens qu’il ne visait pas,
de façon abstraite, tout fait de détournement de fonds publics, mais plutôt des faits de détournement de
fonds ou d’avoirs publics qui, eu égard au montant ou au type de fonds ou d’avoirs détournés ou au contexte
dans lequel ils s’étaient produits, étaient, à tout le moins, susceptibles de porter atteinte aux fondements
institutionnels et juridiques de l’Ukraine. Deuxièmement, le Tribunal estime que le maintien des noms des
requérants sur la liste litigieuse permettait de faciliter, dans l’hypothèse où les poursuites judiciaires se
seraient avérées fondées, la répression, par des moyens judiciaires, des actes allégués de corruption commis
par des membres de l’ancien régime, contribuant ainsi au soutien de l’État de droit en Ukraine Le Tribunal
rejette donc les recours dans la mesure où ils visaient à obtenir l’annulation du maintien des noms des
requérants sur la liste litigieuse.

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 octobre 2016, Hamcho et Hamcho International/Conseil
(T‑153/15, EU:T:2016:630), le Tribunal était amené à se prononcer sur le recours formé par un homme
d’affaires de nationalité syrienne et la société holding détenue par ce dernier, visant les mesures restrictives
prises à leur égard sur la base de la réglementation instituant des mesures restrictives à l'encontre de
certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile en Syrie 99.
Les requérants reprochaient au Conseil, notamment, le caractère vague, abstrait et dépourvu de toute force
probante des documents, notamment des articles de presse, produits à l’appui de la réinscription de leur
nom dans les actes attaqués, ces documents n’identifiant pas, selon eux, la source première des informations
qui y figuraient. Ils lui reprochaient par ailleurs une erreur d’appréciation du bien-fondé de cette réinscription.
En premier lieu, s’agissant de l’absence d’identification des sources primaires de l’information figurant dans
les articles de presse produits par le Conseil, le Tribunal rappelle que, à l’instar de celle de la Cour, son activité

99| Voir, notamment, règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la
situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1) ; règlement d’exécution (UE) 2015/108 du Conseil,
du 26 janvier 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 (JO 2015, L 20, p. 2) ; décision 2013/255/PESC du Conseil,
du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14) ; décision d’exécution (PESC) 2015/117
du Conseil, du 26 janvier 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2015, L 20, p. 85).
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est régie par le principe de libre appréciation des preuves et que le seul critère pour apprécier la valeur des
preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document,
il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue, tenir compte, notamment, de l’origine
du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son
contenu, il semble sensé et fiable. À cet égard, le Tribunal indique que des éléments de preuve émanant de
différentes sources d’information numériques et d’études universitaires, ayant des origines géographiques
variées, publiés à différentes dates et apportant des éléments d’information différents, sont susceptibles
d’être considérés comme étant fiables même s’ils n’indiquent pas de manière expresse la source primaire
de leurs informations. En effet, la situation de guerre en Syrie rend, en pratique, difficile, voire impossible, le
recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation
qui s’ensuivent et le danger auquel s’exposent ceux qui livrent des renseignements font obstacle à ce qu’une
identification précise des sources faisant état de comportements personnels de soutien au régime soit
apportée.
En second lieu, en rappelant la jurisprudence de la Cour selon laquelle, compte tenu de la situation en Syrie,
le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau
d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant
entre la personne sujette à une mesure de gel de fonds et le régime combattu 100, le Tribunal considère que
les motifs soutenant la réinscription du nom des requérants dans les actes attaqués sont suffisamment
étayés. En effet, selon le Tribunal, la fonction du requérant au sein de conseils économiques comme les
conseils d’affaires bilatéraux syriens pour la Chine, ayant pour objectif de promouvoir l’économie syrienne
et le développement de ses entreprises, de ses activités commerciales et de l’investissement, ne peut
s’expliquer que par une certaine proximité avec le régime en place et constitue un élément factuel non
contesté qui témoigne d’un lien certain du requérant avec le régime de M. Bachar el-Assad. Ce lien se voit
corroboré par sa nomination en décembre 2014 au poste de secrétaire général de la chambre de commerce
de Damas (Syrie) par le ministre de l’Économie de la République arabe syrienne.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Dans l’arrêt du 13 décembre 2016, Al-Ghabra/Commission (T‑248/13, EU:T:2016:721), le Tribunal a eu l’occasion
de mettre en œuvre les principes énoncés par la Cour dans son arrêt Commission e.a./Kadi (ci-après l’« arrêt
Kadi II »)

101

s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision de gel des fonds d’une personne identifiée

comme étant liée au réseau Al-Qaida. Le Tribunal était saisi d’un recours tendant, notamment, à l’annulation
du règlement (CE) n° 14/2007

102

en ce que, par ce dernier, le nom du requérant avait été inscrit sur la liste

figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 881/2002

103

. Le requérant faisait valoir que la décision attaquée

était entachée d’illégalité au motif, notamment, d’une violation du principe du délai raisonnable.

100|Arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 53.
101|Arrêt du 18 juillet 2013, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518.
102|Règlement (CE) n° 14/2007 de la Commission, du 10 janvier 2007, modifiant pour la soixante-quatorzième fois le règlement
(CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à
Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil (JO 2007, L 6, p. 6).
103|Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines
personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du
Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et
étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO 2002, L 139, p. 9).
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À cet égard, le Tribunal commence par rappeler que le caractère « raisonnable » du délai pris par l’institution
pour adopter l’acte en cause doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque
affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement
des parties en présence. En l’occurrence, note-t-il, les circonstances particulières de l’espèce alléguées par la
Commission, expliquent pour partie la durée relativement longue des procédures de réexamen des décisions
d’inscription du nom des personnes concernées sur la liste litigieuse, telles qu’elles se sont déroulées à la
suite du prononcé de l’arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission

104

. Il

n’en demeure pas moins que, en l’espèce, le délai de plus de quatre ans écoulé entre la date de la demande
de réexamen et celle d’adoption de la décision attaquée excède considérablement la durée qui pourrait
être considérée comme « normale » pour mener à bien une telle procédure de réexamen, même en tenant
compte de toutes les circonstances particulières alléguées. Si, dans ces circonstances, il y a lieu de constater
une violation du principe du délai raisonnable, une telle violation ne justifie l’annulation d’une décision prise
à l’issue d’une procédure administrative qu’en tant qu’elle emporte également une violation des droits de la
défense de l’intéressé. Or, en l’espèce, il n’est pas prouvé, ni même sérieusement allégué, que la capacité du
requérant à se défendre de manière effective s’est trouvée concrètement compromise du fait de la durée
excessive de la procédure de réexamen. Ce dernier ne saurait donc se prévaloir du retard en question pour
obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Ensuite, le Tribunal relève que, aux points 114 et 115 de l’arrêt Kadi II, la Cour a précisé qu’il incombait à la
Commission, au titre de son obligation d’examen diligent et impartial du bien-fondé des motifs allégués,
d’évaluer, eu égard notamment au contenu des observations formulées par l’intéressé, la nécessité de solliciter
la collaboration du comité des sanctions pour obtenir la communication d’informations ou d’éléments de
preuve additionnels. Toutefois, la Commission ne saurait être censurée en l’espèce, sur ce seul fondement,
pour ne pas avoir obtenu du comité des sanctions ou de l’État de désignation, au cours de la procédure
administrative ayant mené à l’adoption de la décision attaquée, les éléments d’information ou de preuve à
l’appui des allégations portées contre le requérant et d’avoir, dès lors, mené un contrôle « purement formel et
artificiel » du bien-fondé des motifs allégués, à la lumière des observations formulées par l’intéressé au sujet
de l’exposé des motifs fourni par ledit comité.
Le Tribunal indique, par ailleurs, que le « test juridique » à appliquer au stade administratif du réexamen
des décisions d’inscription sur la liste litigieuse se distingue de celui qui est applicable au stade du contrôle
juridictionnel. Ainsi, si la charge de la preuve incombe incontestablement à la Commission, elle n’a pas à
être administrée par celle-ci au stade de la procédure de réexamen, mais seulement au stade ultérieur de
la procédure de contrôle juridictionnel de sa décision de maintien après réexamen. C’est donc uniquement
à ce dernier stade que se pose la question du niveau de preuve requis. À cet égard, il incombe seulement
au Tribunal de s’assurer que la décision attaquée « repose sur une base factuelle suffisamment solide », en
vérifiant si les faits allégués dans l’exposé des motifs sont « étayés » et, dès lors, matériellement « établis ».
Dès lors, une éventuelle erreur de droit commise par la Commission dans la définition du niveau de preuve
requis ou dans sa mise en œuvre n’est pas susceptible, à elle seule, de justifier l’annulation de la décision
attaquée, si celle-ci satisfait par ailleurs à ces conditions de preuve. En tout état de cause, la Commission
n’a pas commis d’erreur en estimant que l’inscription du nom d’un individu sur la liste litigieuse et, par
conséquent, le gel de ses fonds, devraient s’appuyer « sur des motifs raisonnables ou une base raisonnable
de soupçonner ou de penser que ces fonds ou ces autres biens pourraient servir au financement d’activités
terroristes ». Enfin, le Tribunal relève que, s’il est vrai que, à la date d’adoption de la décision attaquée, aucun
élément d’information ou de preuve n’avait été présenté pour étayer les motifs retenus dans celle-ci contre le
requérant, il est conforme aux principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Kadi II de prendre en considération

104|Arrêt du 3 septembre 2008, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461.
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les nouveaux éléments d’information et de preuve produits en annexe à la défense aux fins du contrôle de
légalité qu’il lui incombe d’effectuer. En effet, il y a lieu de distinguer, d’une part, l’exigence procédurale d’un
exposé des motifs suffisamment spécifique et de sa communication à l’intéressé au cours de la procédure
administrative et, d’autre part, la vérification, à opérer par le juge de l’Union, que l’exposé des motifs repose
sur une base factuelle solide, après avoir demandé, le cas échéant, à l’autorité compétente de produire
des informations ou des éléments de preuve pertinents aux fins d’un tel examen. Les éléments nouveaux
produits en annexe à la défense sont précisément destinés à servir cette finalité.

VII. ENREGISTREMENT DES PRODUITS CHIMIQUES
La jurisprudence de 2016 a notamment permis au Tribunal, par deux arrêts rendus le même jour, de se
prononcer sur la redevance due pour l’enregistrement de substances auprès de l’Agence européenne des
produits chimiques (ECHA) et, en particulier, sur la compétence de l’ECHA pour accorder une réduction du
montant de ladite redevance à des micro-, petites et moyennes entreprises.
En premier lieu, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, La Ferla/Commission et ECHA
(T‑392/13, EU:T:2016:478), la requérante soutenait, notamment, que l’ECHA ne disposait pas de la compétence
nécessaire aux fins d’évaluer la taille des entreprises déclarantes dans le cadre de la détermination de la
redevance applicable. À cet égard, le Tribunal souligne que l’un des objectifs poursuivis par le règlement
(CE) n° 1907/2006

105

est de voir l’ECHA assurer une gestion efficace des aspects techniques, scientifiques

et administratifs dudit règlement et jouer un rôle décisif dans sa mise en œuvre, notamment par l’octroi
de capacités réglementaires élevées. En outre, le règlement (CE) n° 340/2008

106

prévoit en particulier que

l’ECHA peut demander, à tout moment, des éléments de preuve démontrant que les conditions requises
pour bénéficier d’une réduction de redevances ou de droits ou d’une exemption de redevance sont remplies.
Le Tribunal en conclut que l’ECHA dispose de la compétence nécessaire aux fins de vérifier que les conditions
requises sont remplies pour qu’une entreprise déclarante puisse bénéficier d’une réduction de redevances
ou de droits ou d’une exemption de redevance.
Par ailleurs, la requérante se prévalait d’un excès ou d’un détournement de pouvoir de l’ECHA en ce que, en
substance, elle aurait dû se limiter à appliquer la définition des catégories d’entreprises reprise à l’article 2
de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE

. Sur ce point, le Tribunal relève que tant le règlement

107

n° 1907/2006 que le règlement n° 340/2008 opèrent un renvoi exprès à la recommandation 2003/361, aux
fins de définir ce qu’il convient d’entendre par petites et moyennes entreprises (PME), recommandation
qui vise à assurer le respect d’une même définition des PME au niveau de l’Union, au titre des politiques
de l’Union. Or, il ne saurait être exclu, par principe, que les dispositions d’une recommandation puissent
s’appliquer par l’intermédiaire d’un renvoi exprès par un règlement aux dispositions de cette dernière, sous
réserve du respect des principes généraux du droit et, en particulier, du principe de sécurité juridique.
Par ailleurs, le Tribunal juge que rien ne permet de considérer, à défaut d’indication en ce sens, que ledit

105|Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne
des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement
(CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).
106|Règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’ECHA en application
du règlement n° 1907/2006 (JO 2008, L 107, p. 6).
107|Recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises
(JO 2003, L 124, p. 36).
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renvoi ne concernerait qu’une partie de la définition des PME reprise dans la recommandation 2003/361,
en excluant certains des critères mentionnés dans l’annexe de ladite recommandation. Il en conclut qu’aucun
élément ne permet de juger que l’ECHA, en décidant d’appliquer l’ensemble des critères repris à l’annexe de
la recommandation 2003/361, aurait commis un excès, voire un détournement de pouvoir.
En second lieu, dans l’arrêt du 15 septembre 2016, K Chimica/ECHA (T‑675/13, EU:T:2016:480), le Tribunal
a été amené à se prononcer sur les critères de calcul, par l’ECHA, de la taille d’une entreprise, aux fins de
déterminer le montant de la redevance à percevoir.
À cet égard, après avoir rappelé que les règlements n°s 1907/2006 et 340/2008 renvoyaient à la recommandation
2003/361 afin de définir les PME, tout d’abord, le Tribunal relève que, dans le cas d’une entreprise autonome,
c’est-à-dire d’une entreprise qui n’est pas qualifiée d’« entreprise partenaire » ou d’« entreprise liée », au sens
de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361, la détermination des données,
y compris de l’effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise, conformément à
l’article 6, paragraphe 1, de ladite annexe.
Ensuite, il indique que, dans le cas d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, la détermination
des données, y compris de l’effectif, s’effectue sur la base des comptes et autres données de l’entreprise ou,
s’ils existent, des comptes consolidés de l’entreprise ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise
est reprise par consolidation, conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe de la
recommandation 2003/361. En vertu de l’article 6, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de l’annexe
de la recommandation 2003/361, il y a lieu d’ajouter à ces données, d’une part, les données des entreprises
partenaires (situées immédiatement en amont ou en aval de l’entreprise considérée) proportionnellement
au pourcentage de participation au capital ou au pourcentage des droits de vote, en retenant le plus élevé de
ces deux pourcentages, et, d’autre part, 100 % des données des entreprises directement ou indirectement
liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.
Enfin, le Tribunal précise que, pour l’application de l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation
2003/361, les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée résultent des comptes et des
autres données, consolidés s’ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises
liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont été déjà reprises par consolidation, et ce
en vertu de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361. Quant
aux données des entreprises liées à l’entreprise considérée, elles résultent de leurs comptes et d’autres
données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles
entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si
elles n’ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés, dans une proportion au moins équivalente au
pourcentage de participation au capital ou à celui des droits de vote, en retenant le plus élevé de ces deux
pourcentages, et ce en vertu de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe de la recommandation
2003/361.

VIII. DUMPING
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juin 2016, Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil
(T‑276/13, sous pourvoi

108

EU:T:2016:340), le Tribunal était saisi d’une demande d’annulation partielle du

108|Affaire C‑465/16 P, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association.
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dans la mesure où cet acte concernait les requérantes et leurs

membres. Le Tribunal a été amené, notamment, à se prononcer sur le point de savoir si, en tant qu’associations
représentant les intérêts de l’industrie américaine du bioéthanol, les requérantes pouvaient faire valoir un
droit d’agir dans l’affaire en cause.
À cet égard, le Tribunal rappelle que, lorsqu’un règlement instituant un droit antidumping impose des droits
différents à une série de sociétés, une société n’a qualité pour agir qu’à l’encontre des seules dispositions qui
lui imposent un droit antidumping particulier et en fixent le montant, et non par rapport à celles qui imposent
des droits antidumping à d’autres sociétés, de telle sorte que le recours de cette société n’est recevable
que dans la mesure où il tend à l’annulation du règlement dans celles de ses dispositions qui la concernent
exclusivement. D’ailleurs, les effets d’une annulation ne peuvent se produire qu’à l’égard des membres
de l’association, dont les recours auraient été recevables. En effet, s’il en était autrement, une association
professionnelle pourrait invoquer la qualité pour agir de certains de ses membres pour obtenir l’annulation
d’un règlement au profit de tous ses membres, y compris de ceux qui ne remplissent pas, à titre individuel,
les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il s’ensuit que, en l’espèce, les requérantes ne
peuvent demander l’annulation du règlement attaqué au profit de leurs membres que pour autant qu’il
affecte ceux de leurs membres qui ont eux-mêmes qualité pour introduire un recours en annulation en vertu
de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE à l’encontre du règlement attaqué.
Appelé en outre à examiner la qualité pour agir des requérantes à titre individuel, le Tribunal juge que, si
la circonstance que les requérantes aient été parties à la procédure antidumping est sans incidence sur le
constat que l’imposition des droits antidumping aux produits de leurs membres ne crée aucun droit à leur
profit et aucune obligation à leur charge, elles doivent se voir reconnaître, en tant que parties intéressées à la
procédure, qualité pour agir au motif qu’elles sont directement et individuellement concernées. Cependant,
elles ne peuvent invoquer de façon recevable que le seul moyen du recours soulevé en vue de la sauvegarde
de leurs droits procéduraux.
Le Tribunal précise, de surcroît, que, si les requérantes mettent en cause, au nom des quatre producteurs
échantillonnés, le bien-fondé de la décision instituant un droit antidumping en tant que telle, elles doivent
démontrer que ceux-ci ont un statut particulier au sens de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission
(C-25/62). Il constate que, même à supposer qu’il s’agisse des producteurs du produit qui est frappé par
un droit antidumping, mais qui ne sont aucunement impliqués dans l’exportation de celui-ci, il en serait
certainement ainsi au cas où, premièrement, ils pourraient démontrer qu’ils avaient été identifiés dans les
actes de la Commission ou du Conseil ou concernés par les enquêtes préparatoires et, deuxièmement, leur
position sur le marché serait substantiellement affectée par le droit antidumping faisant l’objet du règlement
attaqué. Or, dans la mesure où les quatre producteurs échantillonnés ont été concernés par les enquêtes
préparatoires du fait qu’ils ont intensivement participé à celles-ci et qu’ils ont été substantiellement affectés
par le droit antidumping faisant l’objet du règlement attaqué, le Tribunal estime qu’ils sont individuellement
concernés par ce dernier.
Par ailleurs, relève le Tribunal, il découle de l’adoption même du règlement (UE) n° 765/2012 110, modifiant le
règlement de base en matière de défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part

109|Règlement d’exécution (UE) n° 157/2013 du Conseil, du 18 février 2013, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de
bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (JO 2013, L 49, p. 10).
110|Règlement (UE) n° 765/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
(JO 2012, L 237, p. 1).
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, que le législateur de l’Union considère que, par l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement

111

de base, l’Union avait entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), contenue en l’occurrence dans les articles 6.10 et 9.2 de l’accord
antidumping de l’OMC

112

. Il en ressort que l’article 9, paragraphe 5, du même règlement de base, dans sa

version originale, doit être interprété en conformité avec ces dispositions dudit accord antidumping de l’OMC.
Ainsi, tout exportateur ou producteur qui a été retenu dans l’échantillon des fournisseurs du produit faisant
l’objet du dumping et qui a donc coopéré avec les institutions tout au long de l’enquête remplit les conditions
pour être considéré comme un « fournisseur » au sens de l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement. Dans
ce contexte, le Tribunal note que l’objectif de la constitution d’un échantillon de producteurs-exportateurs
est d’établir, lors d’une enquête limitée, le plus exactement possible, la pression sur les prix subie par
l’industrie de l’Union. Dès lors, la Commission a le pouvoir de modifier, à tout moment, la composition d’un
échantillon selon les besoins de l’enquête. Enfin, le Tribunal indique que, dans la mesure où les institutions
ont eu recours à l’échantillonnage, comme en l’espèce, en principe, une exception à la détermination de
marges de dumping individuelles ainsi qu’à l’institution de droits antidumping individuels n’est possible que
pour les entreprises qui ne font pas partie d’un échantillon et qui n’ont pas par ailleurs de droit à avoir leur
propre droit antidumping individuel. En particulier, l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base ne permet
aucune exception à l’obligation d’instituer un droit antidumping individuel à un producteur échantillonné qui
a coopéré à l’enquête, lorsque les institutions estiment ne pas être en mesure d’établir pour celui-ci un prix
à l’exportation individuel.

IX. SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
Dans l’ordonnance du 24 juin 2016, Onix Asigurări/AEAPP (T‑590/15, EU:T:2016:374), le Tribunal a apporté des
précisions sur le mécanisme prévu à l’article 17 du règlement (UE) n° 1094/2010
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, permettant à l'Autorité

européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) de traiter les cas de violation du
droit de l’Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance. La requérante demandait,
notamment, l’annulation de la décision de l’AEAPP refusant de donner suite à une demande d’ouverture
d’une enquête, formulée au titre de l’article 17 dudit règlement.
Premièrement, le Tribunal souligne qu’il ressort de l’article 17 du règlement n° 1094/2010 que l’AEAPP
dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’enquêtes, tant lorsqu’elle est saisie d’une demande par
l’une des entités expressément visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1094/2010 que lorsqu’elle
agit de sa propre initiative. Il s’ensuit que l’AEAPP n’est nullement tenue d’agir en application de l’article 17 du
règlement n° 1094/2010. Cette lecture est par ailleurs conforme aux objectifs et aux missions de l’AEAPP ainsi
qu’à l’économie du mécanisme institué par l’article 17 du règlement n° 1094/2010. En effet, conformément à
l’article 1er, paragraphe 6, de ce règlement, l’AEAPP a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant
à la stabilité et à l’efficacité à court, à moyen et à long terme du système financier, pour l’économie de l’Union,
ses citoyens et ses entreprises. Il ressort en outre du considérant 26 dudit règlement que le mécanisme mis
en place par l’article 17 du même règlement n’a pas pour objectif d’accorder une protection ou une réparation

111|Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping
de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).
112|Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994,
L 336, p. 103).
113|Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de
surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant
la décision 2009/79/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 48).
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à titre individuel dans des litiges entre une personne physique ou morale et une autorité compétente au
niveau national.
Deuxièmement, le Tribunal observe que le dépôt d’une demande telle que celle formulée en l’espèce par la
requérante ne crée aucun rapport juridique particulier entre elle et l’AEAPP et ne saurait être de nature à
obliger cette dernière à mener une enquête au titre de l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1094/2010.
Dans ces conditions, la décision de refus en l’espèce ne produit pas d’effets juridiques obligatoires.
En particulier, la requérante ne pouvant exiger de l’AEAPP l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 17,
paragraphe 2, du règlement n° 1094/2010, le refus de cette dernière d’ouvrir d’office une telle procédure
ne saurait être de nature à affecter ses intérêts, en ce qu’il modifierait de façon caractérisée sa situation
juridique. Partant, ladite décision ne saurait être qualifiée d’acte attaquable.

X. M
 ARCHÉS PUBLICS DES INSTITUTIONS
DE L’UNION
En premier lieu, dans l’arrêt du 27 avril 2016, Österreichische Post/Commission (T‑463/14, EU:T:2016:243),
le Tribunal s’est prononcé sur un recours en annulation introduit par l’opérateur de service postal universel
autrichien contre une décision de la Commission114 appliquant l’article 30 de la directive 2004/17/CE

115

,

qui excluait du champ d’application des règles européennes relatives aux procédures de passation des
marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, les activités
« directement exposées à la concurrence ».
À ce titre, le Tribunal juge que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que les critères et la
méthodologie utilisés pour évaluer l’exposition directe à la concurrence en vertu de l’article 30 de la directive
2004/17 n’étaient pas nécessairement les mêmes que ceux utilisés pour effectuer une évaluation en vertu
des articles 101 et 102 TFUE ou du règlement (CE) n° 139/2004

116

. Certes, l’article 30, paragraphe 2, de la

directive 2004/17 dispose qu’il faut se fonder sur des critères qui soient conformes aux dispositions du
traité FUE en matière de concurrence aux fins de déterminer si une activité est directement exposée à la
concurrence. Pour autant, le libellé de cette disposition n’exige pas que ces critères soient précisément ceux
des dispositions en matière de concurrence de l’Union. De même, il ressort des considérants 2 et 40 de
la directive 2004/17 que, dans le cadre de l’examen d’une demande effectuée au titre de l’article 30 de
cette même directive, la Commission n’est pas tenue d’appliquer les critères et les méthodes prévus par
le traité FUE en matière de concurrence tels quels. Enfin, s’agissant de la communication sur la définition
du marché

117

et du document de la Commission intitulé « Bonnes pratiques relatives à la communication

de preuves économiques et de collecte de données dans des affaires concernant l’application des articles
101 et 102 TFUE et dans des affaires de concentration », invoqués par la requérante, le Tribunal constate qu’ils

114|Décision d'exécution 2014/184/UE de la Commission, du 2 avril 2014, exemptant certains services du secteur postal, en Autriche,
de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des
marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2014, L 101, p. 4).
115|Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des
marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1).
116|Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur
les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1).
117|Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence
(JO 1997, C 372, p. 5).
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se réfèrent exclusivement au droit de la concurrence de l’Union. Il ne ressort aucunement de ces documents
que la Commission est tenue d’en appliquer les critères et la méthodologie dans le cadre d’une procédure
relative au droit des marchés publics.
En second lieu, dans l’arrêt du 27 avril 2016, European Dynamics Luxembourg e.a./EUIPO (T‑556/11, sous
pourvoi

118

, EU:T:2016:248) le Tribunal s’est prononcé sur la notion de conflit d’intérêts

119

. Il rappelle que

l’existence de liens structurels entre deux sociétés, dont l’une a participé à l’élaboration du cahier des
charges et l’autre participe à la procédure d’appel d’offres du marché public en cause, est, en principe, de
nature à créer un tel conflit d’intérêts. En revanche, le risque est moindre lorsque, comme en l’espèce, la ou
les sociétés chargées de la préparation du cahier des charges ne font pas partie elles-mêmes du consortium
soumissionnaire, mais sont seulement membres du même groupe d’entreprises auquel est rattachée
également la société membre dudit consortium. À cet égard, la seule constatation d’un rapport de contrôle
entre la société mère et ses différentes filiales ne suffit pas pour que le pouvoir adjudicateur puisse exclure
automatiquement une de ces sociétés de la procédure d’appel d’offres, sans vérifier si un tel rapport a eu une
incidence concrète sur son comportement dans le cadre de cette procédure. Toutefois, l’existence d’un conflit
d’intérêts doit amener le pouvoir adjudicateur à exclure le soumissionnaire concerné, lorsque l’exclusion est
la seule mesure possible pour éviter une violation des principes d’égalité de traitement et de transparence
qui s’imposent dans toute procédure de passation d’un marché public, c’est-à-dire lorsqu’il n’existe pas de
mesure moins restrictive pour assurer le respect de ces principes.

XI. ACCÈS AUX DOCUMENTS DES INSTITUTIONS
En 2016, le Tribunal a eu l’occasion de rendre plusieurs arrêts importants en matière d’accès aux documents.
Cette jurisprudence lui a permis, notamment, d’apporter de nouvelles précisions concernant les demandes
d’accès à des documents divulgués précédemment et les exceptions tirées de la protection du processus
décisionnel, des avis juridiques et des procédures juridictionnelles.

DEMANDE D’ACCÈS À DES DOCUMENTS
DIVULGUÉS PRÉCÉDEMMENT
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 avril 2016, Strack/Commission (T‑221/08, EU:T:2016:242), le
Tribunal a été amené à se prononcer sur la légalité du refus de la Commission de donner au requérant
accès à une série de documents relatifs à une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

120

.

Le requérant contestait, notamment, le refus qui lui avait été opposé concernant sa demande d’accès à
certains documents qui lui avaient été communiqués précédemment dans leur intégralité, identifiés par la
mention « PD » (précédemment divulgués), sur un fondement autre que le règlement (CE) n° 1049/2001 121.
Ledit refus était motivé par le fait que ces documents étaient déjà en possession de l’intéressé.

118|Affaire C‑376/16 P, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a., et ordonnance du 24 novembre 2016, European Dynamics Luxembourg
e.a./EUIPO, C‑379/16 P, non publiée, EU:C:2016:905.
119|Voir également, ci-après, les développements sous « XII. Contentieux de l’indemnité – Perte de chance ».
120|Voir également, ci-après, les développements consacrés à cet arrêt sous « Exception relative à la protection du processus décisionnel ».
121|Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
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À cet égard, le Tribunal relève que les documents divulgués en application du règlement n° 1049/2001 entrent
dans le domaine public. Ainsi, le refus d’accorder au requérant l’accès aux documents revêtus de la mention
« PD » sur le fondement de ce règlement empêche, le cas échéant, de considérer lesdits documents comme
étant publics, ce qui est précisément le but recherché par le requérant et correspond à l’objectif poursuivi
par le règlement n° 1049/2001. Dès lors, la circonstance que le demandeur détenait déjà les documents
visés par sa demande d’accès et que l’objectif de cette dernière n’était donc pas de lui permettre de prendre
connaissance de leur contenu, mais, plutôt, de les divulguer à des tiers, est indifférente. Le Tribunal en
conclut qu’une institution ne saurait s’appuyer sur la seule circonstance que le demandeur d’accès était déjà
ou était censé être en possession des documents demandés, mais à un autre titre, pour refuser d’examiner
la demande d’accès à ces mêmes documents sur le fondement du règlement n° 1049/2001.

EXCEPTION RELATIVE À LA PROTECTION
DU PROCESSUS DÉCISIONNEL
L’arrêt du 26 avril 2016, Strack/Commission (T‑221/08, EU:T:2016:242), a, en outre, été l’occasion pour le
Tribunal de préciser la portée de l’exception relative à la protection du processus décisionnel prévue à
l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001 s’agissant de l’accès à des documents
ayant trait à une enquête de l’OLAF 122.
Le Tribunal indique que l’accès du public aux documents liés à une enquête de l’OLAF serait particulièrement
préjudiciable à la capacité de la Commission, et notamment de l’OLAF, à accomplir sa mission de lutte contre la
fraude, dans l’intérêt public. La divulgation des documents concernés nuirait considérablement au processus
décisionnel de la Commission et de l’OLAF, car elle compromettrait sérieusement la pleine indépendance des
enquêtes futures de l’OLAF et leurs objectifs en révélant la stratégie et les méthodes de travail de l’OLAF et en
réduisant la possibilité de ce dernier d’obtenir de ses collaborateurs des appréciations indépendantes ainsi
que de consulter les services de la Commission au sujet de thèmes très sensibles. Elle risquerait également
de décourager les particuliers d’envoyer des informations concernant des fraudes éventuelles et priverait
ainsi l’OLAF et la Commission, d’informations utiles pour engager les enquêtes visant à la protection des
intérêts financiers de l’Union. Cette conclusion s’impose d’autant plus que les exceptions au droit d’accès aux
documents, qui figurent notamment à l’article 4 du règlement n° 1049/2001, ne sauraient, lorsque, comme en
l’espèce, les documents en question relèvent d’un domaine particulier du droit de l’Union, être interprétées
sans tenir compte des règles spécifiques régissant l’accès à ces documents, à savoir celles fixées par la
décision 1999/352/CE 123 et le règlement (CE) n° 1073/1999 124.
Selon le Tribunal, la confidentialité particulière dont bénéficient lesdits documents liés à l’enquête se justifie
non seulement dans la mesure où l’OLAF recueille, dans le cadre d’une telle enquête, des secrets d’entreprises
sensibles et des informations hautement sensibles sur des personnes, dont la divulgation pourrait nuire
considérablement à la réputation de ces dernières, mais également dans la mesure où l’accès aux documents
relatifs à une enquête interne de l’OLAF, même après la clôture de la procédure en question, risquerait
d’entraver gravement les travaux de cet organe, de révéler la méthodologie et la stratégie d’instruction de
l’OLAF, de nuire à la disponibilité des personnes intervenant dans la procédure à collaborer dans le futur

122|Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à cet arrêt sous « Demande d’accès à des documents divulgués précédemment ».
123|Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 28 avril 1999, instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO 1999,
L 136, p. 20).
124|Règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen
de lutte antifraude (OLAF) (JO 1999, L 136, p. 1).
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et, partant, de compromettre le fonctionnement correct des procédures en question et la réalisation des
objectifs poursuivis. Dans ces conditions, la Commission était en droit, aux fins de l’application des exceptions
prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049/2001, de présumer, sans procéder à un examen
concret et individuel de chacun des documents en question, qu’un accès du public à ces documents, sur la
base du règlement n° 1049/2001, porterait en principe atteinte à la protection des intérêts qui y étaient visés.

EXCEPTION RELATIVE À LA PROTECTION DES AVIS JURIDIQUES
Dans les arrêts du 15 septembre 2016, Herbert Smith Freehills/Conseil (T‑710/14, EU:T:2016:494), et du
15 septembre 2016, Philip Morris/Commission (T‑796/14, EU:T:2016:483) 125, concernant la demande de
divulgation de documents relatifs aux discussions préalables à l’adoption de la directive 2014/40/UE 126,
le Tribunal s’est prononcé sur l’exception au droit d’accès aux documents tirée de la protection des avis
juridiques, prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001.
Dans la première affaire, le Tribunal a eu l’occasion de se prononcer, en particulier, sur l’interprétation de la
notion d’avis juridique. À ce titre, en premier lieu, le Tribunal relève que la notion d’« avis juridique » n’est pas
définie dans le règlement n° 1049/2001. Cette notion est liée au contenu d’un document et non à son auteur
ou à ses destinataires. Ainsi qu’il ressort d’une interprétation littérale des termes « avis juridique », il s’agit
d’un conseil relatif à une question de droit, quelles que soient les modalités suivant lesquelles un tel avis est
donné. En d’autres termes, il est indifférent, pour que l’exception relative à la protection des avis juridiques
s’applique, que le document contenant un tel avis ait été donné à un stade précoce, avancé ou final du
processus décisionnel. De même, le fait que l’avis ait été rendu dans un contexte formel ou informel est sans
incidence pour l’interprétation de ces termes.
En second lieu, précise le Tribunal, le libellé de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement
nº 1049/2001 ne permet pas de conclure qu’il viserait uniquement l’avis fourni ou reçu en interne par une
institution. L’exception relative aux avis juridiques doit être interprétée comme visant à protéger l’intérêt
d’une institution à demander des avis juridiques et à recevoir des avis francs, objectifs et complets. Bien
que, en principe, une institution s’adresse à son propre service juridique, rien ne s’oppose à ce que ladite
institution externalise la demande d’un tel avis. Tel est, par exemple, le cas si l’institution en cause demande
un avis à un cabinet d’avocat. Partant, la question de savoir si le conseil juridique émane d’un auteur interne
ou externe n’a pas d’importance pour l’institution qui invoque l’exception relative à la protection des avis.
Enfin, rien ne s’oppose non plus à ce que l’institution qui a invoqué l’exception relative à la protection des avis
juridiques partage cet avis avec « un tiers ». Or, le fait qu’un document contenant un avis juridique émis par
une institution ait été envoyé aux services juridiques des autres institutions ou à un État membre ne modifie
pas, en tant que tel, la nature de ce document. Partant, il ne résulte pas de l’article 4, paragraphe 2, deuxième
tiret, du règlement n° 1049/2001 qu’un avis juridique doive être émis par une institution uniquement pour
un usage interne. En l’espèce, le Tribunal considère que les échanges de points de vue juridiques au sein d’un
trilogue entre les services juridiques de trois institutions, afin de trouver un compromis, dans le cadre de la
procédure législative ordinaire énoncée à l’article 294 TFUE, sur un texte législatif, peuvent être qualifiés, le
cas échéant, d’avis juridiques et, de ce fait, peuvent relever de l’exception s’y rapportant. En effet, les services

125|Voir également, ci-après, les développements consacrés à ce dernier arrêt sous « Exception relative à la protection des procédures
juridictionnelles ».
126|Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des
produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).
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juridiques agissent selon un mandat et dans le but de trouver un accord. Ils agissent donc à la fois comme
négociateurs et comme conseillers sur des points juridiques.
Dans la seconde affaire, le Tribunal a précisé les conditions dans lesquelles une institution peut refuser la
divulgation d’un avis juridique. À cet égard, le Tribunal commence par rappeler que, bien qu’il résulte de
l’arrêt Suède et Turco/Conseil 127 que, en principe, un avis juridique doit être divulgué, ledit arrêt n’exclut pas
la non-divulgation d’un avis juridique dans des cas spécifiques. Le Tribunal souligne, en outre, qu’il est certes
vrai que la Cour a réfuté l’argument selon lequel la divulgation d’un avis juridique pouvait porter atteinte
à la capacité de l’institution à défendre ultérieurement la validité d’un acte législatif devant une juridiction
comme un argument d’ordre si général qu’il ne pouvait justifier une exception à la transparence prévue
par le règlement n° 1049/2001. Toutefois, il en va différemment lorsque, comme en l’espèce, au moment
de l’adoption de la décision de refus de divulguer un avis juridique spécifique, rendu dans le contexte d'un
processus législatif, d’une part, un recours contestant la validité de l’acte juridique concerné et impliquant la
forte probabilité d’un renvoi préjudiciel est pendant devant les juridictions d’un État membre et, d’autre part,
un recours a été introduit devant le juge de l’Union par un État membre contestant la validité d’un certain
nombre de dispositions dudit acte qui violeraient l’article 114 TFUE, le principe de proportionnalité ainsi que
le principe de subsidiarité.
De ce fait, le Tribunal estime que l’argument de la Commission tiré de l’atteinte à sa capacité à défendre
sa position lors de procédures juridictionnelles et au principe d’égalité des armes n’est pas dépourvu
de fondement. En effet, il ressort des parties divulguées du document en cause que le service juridique
était d’avis que, pour certains choix politiques, dont certains avaient été occultés, contenus dans le projet
d’analyse d’impact et liés aux produits du tabac, l’Union n’avait pas la compétence pour légiférer ou que ces
choix politiques n’étaient pas proportionnés à la lumière de l’article 114 TFUE. Or, la divulgation des parties
occultées de ce document pourrait compromettre la protection des avis juridiques, c’est-à-dire la protection
de l’intérêt d’une institution à demander des avis juridiques et à recevoir des avis francs, objectifs et complets
ainsi que la position du service juridique de la Commission dans sa défense de la validité de la directive
2014/40 devant la Cour de justice de l’Union européenne, sur un pied d’égalité avec les autres parties, dans
la mesure où elle révélerait la position de son service juridique sur des questions sensibles et litigieuses
avant même d’avoir eu l’opportunité de la présenter pendant la procédure juridictionnelle, alors qu’aucune
obligation similaire n’était imposée à l’autre partie. Enfin, selon le Tribunal, il résulte de la décision attaquée
que la Commission a donné les motifs afférents à son droit de la défense qui justifiaient de subordonner
l’intérêt public lié à la transparence aux motifs sous-jacents à l’exception qu’elle avait soulevée et a établi que
l’intérêt de la requérante à obtenir l’accès le plus étendu possible aux documents n’était pas un intérêt public,
mais de toute évidence un intérêt privé. Par conséquent, il ne saurait être considéré que la Commission n’a
pas réalisé une analyse concrète ou qu’elle n’a pas énoncé les motifs justifiant sa décision.

EXCEPTION RELATIVE À LA PROTECTION
DES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
L’arrêt du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission (T‑796/14, EU:T:2016:483), a, en outre, été l’occasion
pour le Tribunal de revenir sur la portée de l’exception au droit d’accès aux documents relative aux procédures
juridictionnelles, prévue elle aussi à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001 128.

127|Arrêt du 1er juillet 2008, C‑39/05 P et C‑52/05 P, EU:C:2008:374.
128|Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à cet arrêt sous « Exception relative à la protection des avis juridiques ».
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Le Tribunal constate, tout d’abord, qu’il ne résulte pas de l’arrêt Suède e.a./API et Commission 129 que d’autres
documents que les mémoires soient exclus, le cas échéant, du champ d’application de l’exception relative à la
protection des procédures juridictionnelles. En effet, il résulte de cette jurisprudence que le principe d’égalité
des armes ainsi que la bonne administration de la justice sont au cœur de cette exception. Or, le besoin
d’assurer l’égalité des armes devant le juge justifie la protection non seulement des documents rédigés pour
les seuls besoins d’un litige particulier, tels les mémoires, mais aussi des documents dont la divulgation est
susceptible de compromettre, dans le cadre d’un litige particulier, l’égalité en question, qui constitue un
corollaire de la notion même de procès équitable. Toutefois, pour que cette exception puisse s’appliquer,
il faut que les documents demandés divulguent la position de l’institution concernée sur des questions
litigieuses soulevées dans la procédure juridictionnelle invoquée. Selon le Tribunal, ces considérations
peuvent s’appliquer également à des procédures pendantes devant une juridiction nationale au moment
de l’adoption d’une décision refusant l’accès aux documents demandés, à condition qu’elles soulèvent une
question d’interprétation ou de validité d’un acte du droit de l’Union de sorte que, eu égard au contexte
de l’affaire, un renvoi préjudiciel paraît particulièrement plausible. Dans ces deux cas, bien que lesdits
documents n’aient pas été élaborés dans le cadre d’une procédure juridictionnelle particulière, l’intégrité de
la procédure juridictionnelle concernée et l’égalité des armes entre les parties pourraient être sérieusement
mises à mal si des parties bénéficiaient d’un accès privilégié à des informations internes de l’autre partie ayant
un rapport étroit avec les aspects juridiques d’un litige pendant ou potentiel, mais imminent. À l’aune de ces
éléments, le Tribunal considère que, en l’espèce, c’est à bon droit que la Commission a pu estimer, au regard
de l’historique du processus législatif relatif à l’adoption de la directive 2014/40, qu’un renvoi préjudiciel était
fortement probable dans un avenir proche et, partant, que la divulgation des documents en cause pouvait
porter atteinte au principe d’égalité des armes dans la procédure préjudicielle attendue.
Par ailleurs, le Tribunal relève que le principe d’égalité des armes requiert que l’institution dont émane
l’acte incriminé soit en mesure de défendre devant le juge, de manière efficace, la légalité de son action.
Or, cette possibilité serait sérieusement mise à mal si l’institution en question était obligée de se défendre non
seulement à l’égard des moyens et des arguments soulevés par la partie requérante ou, comme en l’espèce,
dans le cadre d’une procédure préjudicielle à venir, mais aussi à l’égard de positions prises en interne sur la
légalité des différents choix envisagés dans le cadre de l’élaboration de l’acte en question. En particulier, la
divulgation de documents contenant ce type de positions est de nature à obliger, de fait, l’institution concernée
à se défendre contre des appréciations de son propre personnel, qui n’ont finalement pas été retenues. Cette
circonstance est susceptible de rompre l’équilibre entre les parties à une procédure juridictionnelle, dans la
mesure où la partie requérante pourrait ne pas être obligée de divulguer des appréciations internes de ce
type. Il s’ensuit que la divulgation de tels documents au public alors qu’il y a une procédure juridictionnelle
en cours portant sur l’interprétation et la légalité de l’acte en cause pourrait compromettre la position de
défense de la Commission ainsi que le principe d’égalité des armes, dans la mesure où elle communiquerait
déjà les positions internes de nature juridique émanant de ses services sur des questions litigieuses alors
qu’aucune obligation similaire ne serait imposée à l’autre partie.

129|Arrêt du 21 septembre 2010, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541.
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XII. CONTENTIEUX DE L’INDEMNITÉ
ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE
À L’UNION EUROPÉENNE
Dans l’arrêt du 26 février 2016, Šumelj e.a./Commission (T‑546/13, T‑108/14 et T‑109/14, sous pourvoi

130

,

EU:T:2016:107), le Tribunal a été amené à se prononcer sur un recours en indemnité visant à obtenir la
réparation du préjudice allégué par les requérants du fait du comportement prétendument fautif de la
Commission lors du suivi du respect par la République de Croatie de ses engagements d’adhésion. Ces affaires
ont permis au Tribunal d’apporter des précisions inédites aussi bien, quant aux obligations qui incombent à
la Commission dans son suivi du respect des engagements pris par un État candidat à l’adhésion à l’Union
que, en l’occurrence, quant à celles qu’il revenait aux autorités croates d’assumer au titre des engagements
découlant de l’article 36 de l’acte d’adhésion de la République de Croatie à l’Union

131

et, notamment, de

l’annexe VII de cet acte, portant sur les engagements pris par la République de Croatie dans le domaine du
pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux.
Tout en précisant que le comportement prétendument illégal reproché à la Commission consiste uniquement
en une omission fautive, à savoir celle de ne pas avoir pris les mesures qui auraient permis d’empêcher
l’abrogation de la loi sur les agents publics d’exécution, le Tribunal commence d’abord par souligner,
s’agissant de l’engagement n° 1 figurant dans l’annexe VII de l’acte d’adhésion susmentionné, qu’il ressort de
son libellé qu’il ne vise pas une stratégie de réforme judiciaire et un plan d’action déterminés. En effet, cet
engagement fait référence de manière générale à la « stratégie de réforme judiciaire » et au « plan d’action »
des autorités croates, sans autre précision, alors même que la stratégie et le plan en cause auraient pu
être identifiés, par la mention de ceux en vigueur à la date de la signature du traité d’adhésion. De telles
mentions générales s’expliquent par le fait que la période qui s’écoule entre la date de signature de l’acte
d’adhésion et la date d’adhésion définitive comporte des échanges réguliers entre les autorités de l’Union
et celles de l’État adhérent, lesquels se traduisent nécessairement par des ajustements de part et d’autre.
Il en résulte que la stratégie de réforme et le plan d’action cités dans l’annexe VII de l’acte d’adhésion ne
renvoyaient pas uniquement à la stratégie de réforme judiciaire et au plan d’action en vigueur à la date de
l’acte d’adhésion, de sorte qu’il ne ressort de l’engagement n° 1 aucune obligation pour les autorités croates
d’instituer la fonction d’agent public d’exécution. Il ne saurait néanmoins en être déduit que les autorités
croates avaient toute latitude pour modifier la stratégie de réforme judiciaire et le plan d’action en vigueur au
moment de l’adhésion. Compte tenu des dispositions de l’acte d’adhésion, en particulier de son article 36 et
de son annexe VII, ces autorités étaient dans l’obligation de respecter non seulement l’engagement n° 1, mais
également l’ensemble des autres engagements prévus par ladite annexe.

130|Affaire C‑239/16 P, Šumelj e.a./Commission.
131|Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union
européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique (JO 2012, L 112, p. 21), annexé au traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le
Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume
d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie,
le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche,
la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de
Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et la
République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (JO 2012, L 112, p. 10).
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Ensuite, s’agissant de l’engagement n° 3 figurant dans l’annexe VII de l’acte d’adhésion, concernant
l’amélioration de l’efficacité du système judiciaire, le Tribunal observe qu’il porte sur la seule efficacité du
système judiciaire et n’impose nullement l’attribution de la compétence d’exécution des décisions de justice
à un organe en particulier selon des procédures elles-mêmes prédéfinies. Il ne saurait ainsi être déduit de cet
engagement l’obligation de confier les procédures d’exécution à des agents publics d’exécution.
Enfin, s’agissant de la prétendue méconnaissance, par la Commission, du principe de protection de la
confiance légitime, le Tribunal note que les requérants n’ont invoqué aucun élément démontrant ou
permettant de supposer que les institutions de l’Union, dont notamment la Commission, ont fait naître à leur
égard des espérances fondées qu’elles veilleraient au maintien de la profession d’agent public d’exécution.
La circonstance, au demeurant non étayée, que la Commission aurait participé à l’élaboration de la loi sur les
agents publics d’exécution, l’aurait financée, voire en serait à l’origine, ne saurait, à elle seule, constituer une
assurance précise donnée par la Commission qu’elle considérerait l’institution d’agents publics d’exécution
comme la seule à même de respecter les engagements d’adhésion. Pour que de telles assurances soient
établies, ces actes de soutien initial à la loi sur les agents publics d’exécution devraient, compte tenu de
l’absence d’obligation pour la République de Croatie de créer la profession d’agent public d’exécution, être
complétés par des actes ultérieurs concordants et explicites en ce sens.

TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
À l’origine de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission (T-483/13,
EU:T:2016:421), se trouvent des contrats conclus entre une société et la Commission dans le cadre du sixième
programme-cadre de la Communauté pour des actions de recherche, de développement technologique
et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation
(2002-2006). Un rapport d’audit ayant révélé des anomalies, une enquête avait été ouverte par l’OLAF afin
de déterminer si des infractions pénales affectant les intérêts financiers de l’Union avaient été commises. Le
directeur de la société mise en cause a introduit un recours devant le Tribunal visant à obtenir, d’une part,
la réparation de dommages causés par la Commission ainsi que par l’OLAF et, d’autre part, une déclaration
selon laquelle les actes de l’OLAF étaient juridiquement inexistants et irrecevables à des fins probatoires
devant les autorités nationales 132. Le Tribunal était ainsi amené à se prononcer, notamment, sur la question
de savoir si la notification tardive des traitements de données à caractère personnel effectués au cours
de l’enquête concernant le requérant au délégué à la protection des données constituait une violation
suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers, susceptible d’engager la
responsabilité non contractuelle de l’Union.
À cet égard, le Tribunal constate que, en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union, lorsque
l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 45/2001 133 a été violé, du fait que la notification de données au
délégué à la protection des données est intervenue postérieurement à leur traitement, l’institution concernée
viole une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux personnes concernées par les données à
caractère personnel détenues par les institutions et organes de l’Union. S’agissant de la question de savoir si
une telle violation peut être considérée comme suffisamment caractérisée, d’une part, le Tribunal relève que,
en application du règlement n° 45/2001, le délégué à la protection des données a pour fonction de veiller
à ce que le traitement des données à caractère personnel ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés

132|Voir également, ci-après, les développements consacrés à cet arrêt sous « XII. Contentieux de l’indemnité – Pouvoirs de l’OLAF ».
133|Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces
données (JO 2001, L 8, p. 1).
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des personnes concernées par ledit traitement. Dans ce contexte, il a notamment pour mission de mettre
en garde le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) contre un traitement de données qui
serait susceptible de constituer un risque au sens de l’article 27 du règlement n° 45/2001. Il s’ensuit que,
s’il n’est pas informé d’un traitement de données, il ne peut lui-même en informer le CEPD et ne peut donc
pas remplir efficacement la mission essentielle de surveillance que lui a attribuée le législateur européen.
D’autre part, note le Tribunal, comme l’indique le considérant 14 du règlement n° 45/2001, les dispositions de
celui-ci s’appliquent à tout traitement de données à caractère personnel effectué par toutes les institutions.
Les institutions et organes de l’Union ne disposent ainsi d’aucune marge d’appréciation pour appliquer le
règlement n° 45/2001. Compte tenu de ces éléments – le caractère essentiel de la mission de surveillance du
délégué à la protection des données et l’absence de toute marge d’appréciation des institutions et organes de
l’Union –, le Tribunal considère que la simple infraction à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 45/2001
suffit pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet
de conférer des droits aux particuliers. En l’espèce, la Commission a soumis tardivement les notifications des
traitements de données à caractère personnel au délégué à la protection des données. Si la Commission
tente de justifier ce retard par le fait que les pratiques requises à l’article 25, paragraphe 1, du règlement
n° 45/2001 ne pouvaient se faire que progressivement et que le CEPD a considéré, dans une décision relative
à une notification tardive, qu’il n’y avait aucune raison de conclure à une violation du règlement susmentionné,
dès lors qu’il avait été remédié à l’infraction, selon le Tribunal, il ne saurait être admis que la régularisation de
la situation permît de conclure à l’absence d’infraction. L’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 45/2001
a ainsi été violé, dès lors que la notification des données est intervenue postérieurement à leur traitement.

POUVOIRS DE L’OLAF
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission (T‑483/13,
EU:T:2016:421), le Tribunal était, notamment, appelé à se prononcer sur la compétence de l’OLAF pour mener
une enquête relative à l’exécution d’un contrat conclu pour la mise en œuvre d’un programme-cadre 134.
En premier lieu, le Tribunal indique que, pour rendre effective la protection des intérêts financiers de l’Union
consacrée à l’article 325 TFUE, il est impératif que la dissuasion et la lutte contre la fraude et les autres
irrégularités opèrent à tous les niveaux et pour toutes les activités dans le cadre desquelles lesdits intérêts
sont susceptibles d’être affectés par de tels phénomènes. C’est en vue de remplir au mieux cet objectif que
la Commission a prévu que l’OLAF devait exercer ses compétences en matière d’enquêtes administratives
externes. Ainsi, l’existence d’une relation contractuelle entre l’Union et des personnes morales ou physiques
soupçonnées d’exercer des activités illégales est sans incidence sur la compétence d’enquête de l’OLAF.
Ce dernier peut mener des enquêtes à l’égard de ces personnes si des soupçons de fraude ou d’activités
illégales pèsent sur elles, nonobstant l’existence d’un contrat entre les parties susmentionnées. Le Tribunal
précise en outre que l’absence de disposition spécifique à cet égard dans le règlement n° 1073/1999 ne
saurait être interprétée en ce sens qu’il existerait une interdiction pour l’OLAF d’organiser des entretiens
dans le cadre d’enquêtes externes. En effet, le pouvoir d’effectuer les contrôles et vérifications sur place
implique indéniablement celui d’organiser des entretiens avec les personnes concernées par ces contrôles
et vérifications. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 135, ni, au demeurant,
d’un autre règlement, n’empêche la Commission, ni, en l’occurrence, l’OLAF, de procéder à un contrôle et

134|Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à cet arrêt sous « Traitement de données à caractère personnel ».
135|Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par
la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités
(JO 1996, L 292, p. 2).
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à une vérification sur place chez un sous-traitant sans avoir préalablement procédé à un contrôle et à une
vérification sur place auprès de l’opérateur économique suspecté de fraude.
En deuxième lieu, appelé à se prononcer sur la portée des droits de la défense dans le cadre d’une enquête
externe, le Tribunal estime que le respect desdits droits est suffisamment garanti si l’intéressé est informé
rapidement de la possibilité d’une implication personnelle dans des faits de fraude, de corruption ou dans
des activités illégales préjudiciables aux intérêts de l’Union, lorsque cela ne risque pas de nuire à l’enquête.
L’OLAF n’est, toutefois, pas obligé d’accorder à une personne concernée par une enquête externe l’accès aux
documents faisant l’objet d’une telle enquête ou à ceux établis par lui-même à cette occasion, l’efficacité et
la confidentialité de la mission confiée à l’OLAF ainsi que l’indépendance de celui-ci pouvant être entravées.
S’agissant, en particulier, de l’accès au rapport final d’une enquête externe, aucune disposition ne prévoit
qu’une telle obligation s’impose à l’OLAF.
En troisième et dernier lieu, se prononçant sur l’existence d’un lien de causalité entre la violation de
l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 45/2001, du fait de la notification tardive informant le délégué à
la protection des données du traitement des données à caractère personnel concernant le requérant, et les
préjudices allégués par ce dernier, le Tribunal considère que le requérant n’a pas pu la démontrer. En effet, il
n’a présenté aucun argument permettant de comprendre comment, en l’espèce, la notification tardive aurait
porté atteinte à sa réputation et l’aurait conduit à cesser ses activités professionnelles et à interrompre ses
activités universitaires et n’a pas non plus expliqué en quoi ladite notification tardive lui aurait causé un
quelconque préjudice moral.

PERTE DE CHANCE
L’arrêt du 27 avril 2016, European Dynamics Luxembourg e.a./EUIPO (T‑556/11, sous pourvoi 136, EU:T:2016:248),
a été l’occasion pour le Tribunal d’apporter des précisions sur la notion de perte d’une chance dans le cadre
du contentieux des marchés publics des institutions de l’Union

. En l’espèce, le Tribunal était appelé à se
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prononcer sur un recours ayant pour objet, premièrement, une demande d’annulation de la décision par
laquelle l’EUIPO avait, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, rejeté l’offre de la requérante et d’autres
décisions connexes de l’EUIPO adoptées dans le cadre de cette même procédure, dont celles attribuant le
marché concerné à d’autres soumissionnaires, et, deuxièmement, une demande indemnitaire fondée sur la
réparation du préjudice prétendument subi du fait de la perte d’une chance de se voir attribuer ce marché.
Dans le cadre de son examen de la demande indemnitaire, le Tribunal rappelle que l’engagement de la
responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement
illicite de ses organes, est subordonné à la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement
reproché, la réalité du dommage subi et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué
et le préjudice invoqué. Ces principes s’appliquent mutatis mutandis à la responsabilité non contractuelle
engagée par l’Union, au sens de cette même disposition, du fait d’un comportement illégal et d’un dommage
causé par un de ses organismes, tels que l’EUIPO, que ce dernier est tenu de réparer en vertu de l’article 118,
paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. À cet égard, le Tribunal souligne que, dans l’affaire en cause, la
demande indemnitaire est fondée sur les mêmes illégalités que celles invoquées à l’appui de la demande
d’annulation de la décision de rejet de l’offre et que celle-ci est entachée de plusieurs illégalités de fond,
dont une violation du principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires et des erreurs manifestes

136|Affaire C‑376/16 P, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a., et ordonnance du 24 novembre 2016, European Dynamics Luxembourg
e.a./EUIPO, C‑379/16 P, non publiée, EU:C:2016:905.
137|Voir également, ci-dessus, les développements consacrés à cet arrêt sous « X. Marchés publics des institutions de l’Union ».
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d’appréciation, ainsi que de plusieurs insuffisances de motivation. S’agissant, toutefois, de l’existence d’un
lien de causalité entre lesdites illégalités et le préjudice prétendument subi, il précise qu’une insuffisance de
motivation n’est pas de nature à démontrer que, en son absence, le marché aurait pu, voire dû, être attribué
à la partie requérante. En revanche, s’agissant du lien de causalité entre les autres illégalités entachant les
décisions attaquées, d’une part, et la perte d’une chance, d’autre part, l’EUIPO ne saurait se limiter à alléguer
que, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation en tant que pouvoir adjudicateur, il n’était pas obligé
de signer un contrat-cadre avec la requérante. Ces erreurs ont, en effet, nécessairement affecté la chance de
cette dernière d’être mieux classée dans la procédure en cause. Il s’ensuit que, même en tenant compte de
la large marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur concernant l’octroi du marché en cause, la perte de
chance subie en l’espèce par la requérante constitue un préjudice réel et certain.
Par ailleurs, dans une situation dans laquelle, comme en l’espèce, il existe un risque important que le marché
concerné soit déjà pleinement exécuté au terme de la procédure litigieuse devant le Tribunal, l’absence
même de reconnaissance par le juge de l’Union de la perte d’une telle chance et de la nécessité d’octroyer
une compensation à cet égard serait contraire au principe de protection juridictionnelle effective consacré
à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. De surcroît, note le Tribunal, il convient de tenir compte
du fait que, en raison des conditions régissant les procédures en référé devant le président du Tribunal,
le soumissionnaire ayant vu évaluer et écarter illégalement son offre n’est, en pratique, que rarement en
mesure d’obtenir le sursis à l’exécution d’une telle décision. Par conséquent, il est nécessaire d’indemniser la
requérante au titre de la perte d’une chance, dans la mesure où la décision de rejet de l’offre, même dans le
cas de son annulation avec effet rétroactif, a, en pratique, définitivement réduit à néant la possibilité pour elle
de se voir attribuer le marché en cause.

XIII. POURVOIS
Parmi les 39 décisions rendues par la chambre des pourvois du Tribunal au cours de l’année 2016, l’arrêt
du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli (T-787/14 P, EU:T:2016:633), mérite une mention particulière, en ce qu’il
marque une évolution relative au régime de recevabilité de l’exception d’illégalité en matière de fonction
publique.
Dans cet arrêt, rendu en chambre élargie, le Tribunal conclut, en effet, que l’économie du régime juridique
de l’exception d’illégalité, et, en particulier, les considérations liées au fait que seul le juge est habilité
à constater l’inapplicabilité d’un acte de portée générale, doit le conduire à ne pas faire application de la
règle de concordance entre la requête et la réclamation, laquelle exigerait que, pour être recevable au stade
contentieux, l’exception d’illégalité ait été préalablement soulevée au stade précontentieux de la réclamation.
Ainsi, le Tribunal juge que, même si le caractère incident de l’exception d’illégalité ne rend pas impossible le
fait de soulever une telle exception au stade de la réclamation, cela n’implique pas qu’elle soit irrecevable
lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant le juge de l’Union.
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XIV. DEMANDES EN RÉFÉRÉ
En 2016, le Tribunal s’est prononcé définitivement sur 23 affaires 138, a adopté neuf ordonnances de suspension
au titre de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure et a fait droit à deux demandes de sursis
à exécution, par les ordonnances du 20 juillet 2016, PTC Therapeutics International/EMA (T-718/15 R, non
publiée, sous pourvoi

139

, EU:T:2016:425) et du 20 juillet 2016, MSD Animal Health Innovation et Intervet

international/EMA (T-729/15 R, non publiée, sous pourvoi 140, EU:T:2016:435).
Dans ces deux ordonnances, concernant la problématique relative à la divulgation, envisagée par l’Agence
européenne des médicaments (EMA) au titre du règlement n° 1049/2001, d’informations prétendument
confidentielles, le président du Tribunal adopte la même approche que celle qu’il a adoptée dans les
ordonnances correspondantes signées en 2014 et en 2015 141.
Le président du Tribunal admet, tout d’abord, l’existence d’un fumus boni juris, en rappelant que, s’agissant
du contentieux relatif à la protection provisoire d’informations prétendument confidentielles, le juge des
référés, sous peine de méconnaître la nature intrinsèquement accessoire et provisoire de la procédure de
référé, ne saurait, en principe, conclure à l’absence de fumus boni juris que dans l’hypothèse où le caractère
confidentiel des informations en cause ferait manifestement défaut. Or, en l’espèce, il constate qu’il s’agit
d’examiner la confidentialité de rapports exposant la stratégie entrepreneuriale inventive mise en place par
les requérantes pour réaliser soit des essais cliniques requis en vue d’obtenir une autorisation de mise sur
le marché pour un médicament, soit des essais toxicologiques requis dans le cadre des essais d’innocuité
d’un médicament. À cet égard, le président du Tribunal relève que, dans la mesure où il n’existe pas de
jurisprudence dans le domaine pharmaceutique qui permettrait de répondre aisément aux questions de
confidentialité devant être tranchées en l’espèce par l’arrêt à rendre ultérieurement sur le fond, il s’agit de
questions de principe inédites qui ne sauraient être tranchées, pour la première fois, par le juge des référés,
mais requièrent un examen approfondi dans le cadre de la procédure principale.
Le président du Tribunal estime, ensuite, que la balance des intérêts penche en faveur des requérantes. En
effet, dans les affaires ayant donné lieu à ces deux ordonnances, le juge du fond sera amené à décider de la
légalité de la décision prise par l’EMA de divulguer à un tiers les rapports litigieux. Or, pour conserver l’effet
utile d’un arrêt qui annulerait cette décision, les requérantes doivent être en mesure d’éviter cette divulgation
avant la clôture de la procédure principale. Or, si la demande en référé était rejetée, un tel arrêt serait privé
d’effet utile, l’EMA pouvant divulguer lesdits rapports, ce qui préjugerait alors le sens de la future décision
au fond. En outre, en réponse à l’objection soulevée par l’EMA selon laquelle cette approche conduirait à

138|Deux décisions ont été prises conformément aux dispositions combinées de l’article 157, paragraphe 4, et de l’article 12 du règlement
de procédure du Tribunal, à savoir les ordonnances du 16 décembre 2016, Casasnovas Bernad/Commission (T‑826/16 R, non publiée,
EU:T:2016:752), et du 11 novembre 2016, Solelec e.a./Parlement (T‑281/16 R, non publiée, EU:T:2016:659).
139|Affaire C‑513/16 P(R), EMA/PTC Therapeutics International.
140|Affaire C‑512/16 P(R), EMA / MSD Animal Health Innovation et Intervet Internation.
141|Il s’agit des ordonnances du 13 février 2014, Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission (T‑578/13 R, non
publiée, EU:T:2014:103), et du 25 juillet 2014, Deza/ECHA (T‑189/14 R, non publiée, EU:T:2014:686), qui n’ont pas fait l’objet d’un pourvoi
(voir rapport annuel 2014, p. 161 et 162), et de l’ordonnance du 1er septembre 2015, Pari Pharma/EMA (T‑235/15 R, EU:T:2015:587).
Cette dernière ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi sur lequel la Cour a constaté un non‑lieu à statuer [ordonnance du 17 mars 2016,
EMA/Pari Pharma, C‑550/15 P(R), non publiée, EU:C:2016:196]. Saisi par l’EMA à la suite de cette ordonnance de non-lieu à statuer, le
président du Tribunal a rejeté la demande visant à rapporter son ordonnance de suspension du 1er septembre 2015 (ordonnance du
23 mai 2016, Pari Pharma/EMA, T‑235/15 R, non publiée, EU:T:2016:309). Sur pourvoi, le vice‑président de la Cour a annulé l’ordonnance
du 23 mai 2016 et a rapporté celle du 1er septembre 2016 [ordonnance du 18 octobre 2016, EMA/Pari Pharma, C‑406/16 P(R), non
publiée, EU:C:2016:775].
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permettre des manœuvres dilatoires, le président du Tribunal conclut à l’absence d’un tel risque, dans la
mesure où, d’une part, il constate l’existence d’un fumus boni juris et, d’autre part, si l’EMA juge nécessaire
de faire prévaloir le principe de transparence plus rapidement, il lui est toujours loisible de présenter une
demande de procédure accélérée.
En ce qui concerne l’urgence, le président du Tribunal reconnaît, dans un premier temps, le caractère grave
du préjudice allégué, en rappelant que, au regard de la jurisprudence pertinente, il faut présumer, pour les
besoins de la procédure de référé, la confidentialité des informations contenues dans les rapports litigieux.
En effet, ces derniers touchant à l’activité productrice et commerciale des requérantes, ils constituent un
bien immatériel susceptible d’être utilisé à des fins concurrentielles, dont la valeur serait sérieusement
réduite s’ils perdaient leur caractère secret. Le président du Tribunal conclut, dans un second temps, au
caractère irréparable du préjudice susceptible d’être causé par une divulgation des rapports litigieux aux
tiers qui ont introduit des demandes d’accès au titre du règlement n° 1049/2001. En effet, comme cela a
déjà été souligné dans les ordonnances adoptées en 2014 et en 2015, il ressort du mécanisme d’accès aux
documents mis en place par ce règlement que ces tiers pourraient immédiatement prendre connaissance
des informations sensibles et pourraient les exploiter aussitôt à des fins concurrentielles et affaiblir ainsi
la position concurrentielle des requérantes. La divulgation d’un document sur ce fondement juridique
acquérant un effet erga omnes, le préjudice allégué n’apparaît pas quantifiable, un nombre indéterminé et
illimité de concurrents actuels et potentiels dans le monde entier pouvant se procurer ces informations afin
de procéder à de nombreuses utilisations à court, à moyen ou à long terme.
Le président du Tribunal précise, en outre, que, en tout état de cause, même si le préjudice allégué par
les requérantes ne peut pas être qualifié d’irréparable, il doit protéger les rapports litigieux dans leur
intégralité contre la divulgation envisagée par l’EMA. En effet, il rappelle qu’il ne peut procéder à un examen
de la confidentialité de chaque donnée individuelle figurant dans les rapports litigieux afin de permettre une
divulgation partielle des rapports en cause, dans la mesure où il ne peut être exclu, au stade de l’examen de
la demande en référé, que le juge du fond admette le principe d’une présomption générale de confidentialité
pour les rapports litigieux. Or, si une telle solution était adoptée, aucune divulgation – même partielle – desdits
rapports ne serait autorisée. Dans ces circonstances, le juge des référés doit tenir compte du caractère
accessoire de ses compétences et refuser un accès partiel, afin de ne pas priver d’effet utile la décision du
juge du fond. Dans le cas contraire, la divulgation de données que le juge du fond qualifierait ultérieurement
de confidentielles conduirait le juge des référés à s’arroger de facto les compétences de ces juges, seuls
habilités à se prononcer, dans la décision mettant fin à la procédure principale, sur le caractère confidentiel
desdites données et, par voie de conséquence, sur l’autorisation définitive de procéder à leur divulgation.
Une telle immixtion dans les prérogatives du juge du fond, opérée intentionnellement et en connaissance de
cause, risquerait de violer le principe du juge légal découlant de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Parmi les affaires ayant donné lieu à une ordonnance rejetant la demande de sursis à exécution, l’ordonnance
du 19 juillet 2016, Belgique/Commission (T-131/16 R, non publiée, EU:T:2016:427), a, notamment, permis
au président du Tribunal d’examiner la pertinence, dans le contexte de la récupération d’une aide d’État
déclarée incompatible avec le marché intérieur, d’un assouplissement de la condition relative à l’urgence,
dès lors que le fumus boni juris établi était particulièrement sérieux. À cet égard, le juge des référés rappelle
qu’un tel assouplissement n’a été admis que pour trois contentieux (ceux des mesures restrictives, de la
passation des marchés publics et de l’accès aux documents), dans lesquels il apparaît excessivement difficile,
voire impossible, et ce pour des raisons systémiques, de remplir cette condition, telle que prévue dans le
règlement de procédure et traditionnellement interprétée dans la jurisprudence. Or, le cas d’espèce ne
pouvant être rattaché à aucune des raisons ayant justifié les assouplissements opérés dans le cadre de ces
contentieux, les conditions relatives au fumus boni juris et à l’urgence doivent être appliquées telles qu’elles
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sont traditionnellement interprétées dans la jurisprudence, de sorte que le Royaume de Belgique aurait dû
démontrer l’imminence d’un préjudice grave et irréparable, alors qu’un fumus boni juris, aussi fort soit-il, ne
peut pallier l’absence d’urgence.
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ACTIVITÉ DU GREFFE DU TRIBUNAL EN 2016

Par M. Emmanuel COULON, greffier du Tribunal
Le propos est inédit. C’est en effet le premier d’un greffier du Tribunal dans un rapport d’activité judiciaire de
l’institution.
Aussi l’occasion est-elle saisie pour mettre en exergue trois traits caractéristiques du greffe du Tribunal.
En premier lieu, le greffe du Tribunal est l’unique service de cette juridiction. Il se distingue donc, au sein de
la Cour de justice de l’Union européenne, des services qui sont communs à la Cour de justice et au Tribunal
(et qui étaient également partagés avec le Tribunal de la fonction publique jusqu’au 1er septembre 2016). Ce
fait résulte des textes applicables, lesquels traduisent des exigences fonctionnelles.
En deuxième lieu, le greffe est au cœur de l’administration de la justice. Conscient que bien administrer c’est
contribuer à bien juger, le greffe agit pour que le Tribunal puisse rendre des décisions de qualité dans un délai
prévisible et optimal. Le greffe se fixe donc pour objectif quotidien de contribuer au bon fonctionnement
de la juridiction et, de manière plus générale, à la qualité de la justice rendue. Cette contribution à la bonne
marche de la juridiction est assurée dans le respect des dispositions des règles de procédure et avec les
ressources mises à disposition de la juridiction. Il doit, à cet égard, être gardé à l’esprit que le greffe n’a
aucune maîtrise du nombre d’affaires introduites, ni du nombre d’affaires clôturées, ni du nombre d’actes
de procédure déposés dans le cadre des affaires pendantes et qu’il doit, dès lors, traiter tous les actes de
procédure, sans que cette mission d’assistance juridictionnelle puisse être externalisée. De même, il importe
de rappeler que le greffe traite les actes de procédure déposés dans n’importe laquelle des 24 langues visées
par le règlement de procédure du Tribunal et correspond avec les représentants des parties dans la langue
de procédure de l’affaire.
En troisième lieu, les activités du greffe sont marquées par une vocation externe, dans la mesure où le
greffe est l’interlocuteur des parties pendant toute la procédure juridictionnelle, hormis à l’audience, et une
vocation interne, puisque le greffe est au service direct des membres de la juridiction, qu’il assiste dans tous
les actes de leur mandat.
L’année 2016, qui aura été marquée par la mise en œuvre des première 1 et deuxième 2 étapes de la réforme
de l’architecture juridictionnelle de l’institution visant à doubler le nombre de juges du Tribunal à l’horizon
2019, a sonné le commencement d’une nouvelle période. La prise de fonctions de juges supplémentaires,
le transfert de la compétence pour statuer en premier ressort sur les litiges opposant les fonctionnaires et
agents aux institutions de l’Union européenne, le départ et l’arrivée de juges dans le cadre du renouvellement
partiel du collège sont des événements qui ont imposé l’adoption de mesures de divers ordres, lesquelles
ont nécessairement été préparées en amont et exécutées en aval. L’organisation et le fonctionnement
de la juridiction, repensés en profondeur, ont été adaptés pour que l’objet de la réforme de l’architecture
juridictionnelle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui consiste prioritairement à réduire le
volume des affaires pendantes et la durée des procédures devant le Tribunal, fût atteint. Des moyens ont en

1| La proposition de la Cour de justice déposée en mars 2011 s’est concrétisée par l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2015/2422
du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union
européenne (JO 2015, L 341, p. 14).
2| Règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la
compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137).
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conséquence été donnés à la juridiction et à son greffe. Le nombre de postes budgétaires du greffe a ainsi
été porté de 55 à 72 avec effet au 1er janvier 2016.
Le greffe a été un acteur majeur de la mise en œuvre de la réforme. S’adapter, s’organiser, réagir, anticiper,
observer, écouter, proposer, etc., les verbes ne manquent certainement pas pour qualifier les actions que
le greffe a engagées pour assurer son fonctionnement optimal et continuer de travailler avec soin pendant
la période de concrétisation de cette réforme. La juridiction a pu compter une nouvelle fois sur l’implication
d’un personnel du greffe qualifié et motivé et a tiré les pleins bénéfices du nouveau dispositif procédural
(règlement de procédure et dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure), adapté à la
nature des contentieux portés devant la juridiction et entré en vigueur le 1er juillet 2015.
Au terme de l’année 2016, c’est avec satisfaction qu’il est constaté que le greffe a honoré les missions
qui lui sont confiées par les textes et par la juridiction, dans le respect des exigences du procès
équitable, en dépit d’un contexte caractérisé par plusieurs séries de grands et profonds changements.
Le greffe a en effet apporté une assistance juridictionnelle et administrative au Tribunal :
– en assurant le bon déroulement des procédures et la bonne tenue des dossiers ;
– en assurant la communication entre les représentants des parties et les juges ;
– en assistant activement les juges et leurs collaborateurs ;
– en administrant le Tribunal sous l’autorité du président du Tribunal et avec le concours des services
de la Cour de justice de l’Union européenne.
Les incidences de la mise en œuvre de la réforme ont pourtant été très nombreuses.

I. I NCIDENCES ORGANISATIONNELLES LIÉES
À LA PRISE DE FONCTIONS DE NOUVEAUX JUGES
Les nominations et les prises de fonctions de 22 nouveaux juges au Tribunal sont intervenues en plusieurs
étapes successives au cours de l’année 2016.
Dans le cadre de la première étape de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’institution visant à
la nomination de douze juges supplémentaires du Tribunal, sept juges nommés le 23 mars 2016 ont prêté
serment devant la Cour de justice le 13 avril 2016, trois juges nommés le 24 mai 2016 ont prêté serment le
8 juin 2016 et un juge nommé le 7 septembre 2016 a prêté serment le 19 septembre 2016.
Au titre de la deuxième étape de la réforme visant à la nomination de sept juges supplémentaires du Tribunal,
cinq juges ont été nommés le 7 septembre 2016 et ont prêté serment le 19 septembre 2016 3.

3| Au 31 décembre 2016, un juge parmi les douze juges supplémentaires dont la nomination était prévue dans le cadre de la première étape
de la réforme et deux juges parmi les sept juges supplémentaires dont la nomination était prévue dans le cadre de la deuxième étape de
la réforme devaient encore être nommés.
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Le 19 septembre 2016, ont également prêté serment devant la Cour de justice, cinq nouveaux juges nommés
pour succéder à des juges du Tribunal dont le mandat n’avait pas été renouvelé et un nouveau juge nommé
pour remplacer un juge du Tribunal démissionnaire.
Le 20 septembre 2016, le Tribunal a élu son président et son vice-président, puis le 21 septembre, les juges
ont élu les neuf présidents des chambres composées de cinq juges.
Après chacune de ces prises de fonctions, le Tribunal a affecté les juges aux chambres, il a été procédé
à la constitution de nouveaux portefeuilles d’affaires et à la réattribution des affaires entre les juges.
Conformément au règlement de procédure, le greffe a informé les parties dans les affaires concernées et a
publié au Journal officiel de l’Union européenne toutes les décisions prises par la juridiction 4. Le greffe a mis à
jour toutes les bases de données internes lors de chacune des opérations de réattribution.
La prise de fonctions et l’installation des juges et des personnels de leurs cabinets dans des locaux aménagés
à cet effet sont des opérations qui ont requis une assistance administrative très soutenue de la part du
greffe, qui s’est traduite tout à la fois par un travail préparatoire conséquent avec les services communs de
l’institution, par un accueil et un accompagnement appropriés ainsi que par un strict suivi des affectations
des personnels.
La cessation de leurs fonctions de six juges a aussi été l’occasion de rendre hommage à leur contribution à
l’œuvre de justice lors d’un événement solennel que le Tribunal a organisé, pour la première fois à l’occasion
du départ de juges, le 19 septembre 2016.
Au 31 décembre 2016, le collège de 44 juges était pour moitié composé de juges ayant pris leurs fonctions
dans le courant de la même année. Une telle situation n’a pas de précédent dans l’histoire de notre institution
et s’est avérée, en termes d’incidences administratives sur le greffe du Tribunal, sans commune mesure avec
l’arrivée des dix juges issus des États membres ayant adhéré à l’Union en 2004.

II. INCIDENCES PROCÉDURALES DE LA RÉFORME
Transfert des affaires de fonction publique de première instance
Le règlement 2015/2422 prévoyait que l’augmentation du nombre de juges du Tribunal de sept juges au
1er septembre 2016 devrait s’accompagner du transfert au Tribunal de la compétence pour connaître en
première instance des affaires de fonction publique.
Ce transfert de compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents a été
concrétisé par le règlement 2016/1192, selon lequel le Tribunal exerce en première instance la compétence
pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses agents en vertu de l’article 270 TFUE, y compris les litiges
entre toute institution, tout organe ou organisme, d’une part, et leur personnel, d’autre part, pour lesquels la
compétence est attribuée à la Cour de justice de l’Union européenne.
Le règlement 2016/1192 a été adopté le 6 juillet 2016. Or, l’adoption de ce texte était un préalable à
l’approbation, par le Conseil de l’Union européenne, des modifications du règlement de procédure destinées

4| Notamment les décisions du Tribunal sur le mode de désignation du juge remplaçant un juge empêché (JO 2016, C 296, p. 2), sur la
composition de la grande chambre (JO 2016, C 296, p. 2), sur les critères d’attribution des affaires aux chambres (JO 2016, C 296, p. 2) ainsi
que sur la constitution des chambres et l’affectation des juges aux chambres (JO 2016, C 392, p. 2).
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à doter le Tribunal d’un cadre procédural approprié et permanent pour le traitement des affaires de fonction
publique dès le 1er septembre 2016.
Aussi est-ce par anticipation que le Tribunal, après avis de la Cour de justice, avait saisi le Conseil des
modifications de son règlement de procédure dès le mois de mars 2016.
Approuvées par le Conseil le 6 juillet 2016, et adoptées par la juridiction le 13 juillet 2016, les modifications du
règlement de procédure ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 12 août suivant 5 et sont
entrées en vigueur le 1er septembre 2016.
Le Tribunal a également tenu compte des spécificités du contentieux de la fonction publique et des incidences
des changements de règles en décidant de modifier, le 13 juillet 2016, les dispositions pratiques d’exécution
du règlement de procédure 6.
Une conséquence directe de l’adoption du règlement 2016/1192 a été la dissolution du Tribunal de la fonction
publique de l’Union européenne le 31 août 2016 et le transfert des affaires de fonction publique qui étaient
pendantes à cette date devant cette juridiction au Tribunal. Le greffe du Tribunal de la fonction publique et
le greffe du Tribunal ont collaboré de la meilleure manière pour préparer ce transfert et s’assurer qu’il se
déroulât dans d’excellentes conditions.
L’opération de transfert physique et numérique des dossiers s’est parfaitement déroulée, les systèmes
informatiques ont été actualisés pour tenir compte des spécificités des dispositions régissant le contentieux
de la fonction publique, les bases de données ont été immédiatement mises à jour et le traitement des
nouveaux dossiers a été promptement assuré par le greffe du Tribunal. La diffusion d’informations préalable
au transfert par le greffe du Tribunal de la fonction publique, puis la communication effectuée dans les
lettres que le greffe du Tribunal a adressées aux représentants des parties dans les 139 affaires transférées
et la publication au Journal officiel de l’Union européenne 7 sous la forme d’un tableau de concordance entre
les numéros d’ordre des affaires devant le Tribunal de la fonction publique (F‑...) et ceux attribués par le
Tribunal après le transfert (T‑...) ont assurément permis aux parties et au public intéressé de disposer des
informations appropriées.
Autres modifications des règles de procédure
Si la mise en œuvre de la réforme structurelle a très largement mobilisé les énergies au cours de l’année
2016, les adaptations des textes de procédure ont néanmoins été proposées lorsque les circonstances l’ont
justifié ou imposé.
En premier lieu, devant respecter une exigence réglementaire résultant de l’entrée en vigueur du règlement
(UE) 2015/2424 8, le Tribunal a dû modifier son règlement de procédure pour tenir compte du changement de
dénomination de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
celui-ci étant devenu, le 23 mars 2016, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

5| JO 2016, L 217, p. 73.
6| JO 2016, L 217, p. 78.
7| JO 2016, C 364, p. 2.
8| Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du
Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement
(CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à
payer à l’OHMI (JO 2015, L 341, p. 21).
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La modification du règlement de procédure, approuvée par le Conseil le 6 juillet 2016, a été adoptée par le
Tribunal le 13 juillet suivant 9.
Quoiqu’un changement terminologique de cette nature soit mineur, les adaptations qui en ont résulté pour
le Tribunal et l’institution ne sauraient être ignorées. Tous les systèmes d’information de l’institution ont
en effet dû être adaptés pour tenir compte de ce changement, mobilisant des ressources du greffe et de
plusieurs autres services.
En second lieu, l’article 105 du règlement de procédure, relatif au traitement des renseignements ou
des pièces touchant à la sûreté de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la
conduite de leurs relations internationales, a été modifié. Unique article du règlement de procédure dont les
dispositions n’ont pas été applicables dès le 1er juillet 2015 et alors même que les dispositions conditionnant
son applicabilité n’avaient pas encore été finalisées, l’article 105, paragraphe 10, a été amendé le
13 juillet 2016 10 concomitamment à l’ajout d’un article dans le règlement de procédure de la Cour de justice.
Il s’est en effet agi de prévoir un cadre procédural garantissant que les renseignements ou pièces touchant à
la sûreté de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations
internationales ne fussent restitués à celui qui les avaient produits qu’au terme de la procédure judiciaire,
c’est-à-dire après l’écoulement du délai de pourvoi contre la décision du Tribunal ou, en cas de pourvoi, au
terme de la procédure devant la Cour de justice.
Ce régime procédural aurait été incomplet s’il n’avait été assorti d’un dispositif sécuritaire approprié visant
à assurer la protection des renseignements ou des pièces touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États
membres ou à la conduite de leurs relations internationales lors des différentes étapes de l’instruction devant
le Tribunal. L’article 105, paragraphe 11, du règlement de procédure comporte donc une norme habilitant le
Tribunal à arrêter des règles permettant de mettre en place un système de sécurité global aux fins de la
protection de telles informations. Le Tribunal a arrêté de telles règles dans sa décision (UE) 2016/2387 11,
qui a été élaborée en étroite concertation avec la Cour de justice et le service chargé, au sein de l’institution,
de la sécurité. La publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne le 24 décembre 2016,
survenue le jour de la publication par la Cour de justice de sa décision (UE) 2016/2386 12, a eu pour effet de
rendre applicable l’article 105 du règlement de procédure dès le 25 décembre 2016.
En tant que service gérant les affaires dans lesquelles seront déposés les documents sensibles, le greffe du
Tribunal a été très impliqué dans l’élaboration du dispositif destiné à garantir un traitement de tels documents
répondant au standard applicable aux documents classifiés « secret UE », lequel inclut inter alia la mise en
place de procédures destinées à habiliter des fonctionnaires et agents de l’institution.

9| JO 2016, L 217, p. 71.
10| JO 2016, L 217, p. 72.
11| Décision (UE) 2016/2387 du Tribunal, du 14 septembre 2016, concernant les règles de sécurité applicables aux renseignements ou pièces
produits au titre de l’article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure (JO 2016, L 355, p. 18).
12| Décision (UE) 2016/2386 de la Cour de justice, du 20 septembre 2016, concernant les règles de sécurité applicables aux renseignements
ou pièces produits devant le Tribunal au titre de l’article 105 de son règlement de procédure (JO 2016, L 355, p. 5).
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III. MISSION D’ASSISTANCE JURIDICTIONNELLE
Nonobstant les grands mouvements décrits ci-dessus, le greffe a accompli sa mission d’assistance
juridictionnelle en ayant traité 835 requêtes introductives d’instance, les 139 affaires de fonction publique
transférées du Tribunal de la fonction publique le 1er septembre 2016 et 3 879 autres mémoires produits dans
le cadre des affaires pendantes, en ayant inscrit 49 773 actes de procédure au registre, en ayant exécuté les
décisions prises par les formations de jugement, sous la forme de mesures d’organisation de la procédure
ou de mesures d’instruction, et en ayant établi 1 412 communications judiciaires au Journal officiel de l’Union
européenne.
Le greffe a, en outre, accompagné les juges et leurs cabinets dans leur travail quotidien lors de 321 conférences
de chambre et dans le cadre de 244 affaires plaidées.
L’assistance logistique apportée par le greffe sous diverses formes (aide à la coordination, documentation,
gestion des systèmes d’information, production de statistiques) vise à permettre à la juridiction de travailler
dans les meilleures conditions possibles, notamment en contribuant à la qualité des décisions prises par le
président et les neuf formations de jugement et en épaulant le vice-président dans l’accomplissement de la
mission d’aide à la cohérence de la jurisprudence, dont la juridiction l’a investi en septembre 2016.
Dans l’accomplissement de sa mission d’assistance juridictionnelle, le greffe a pu tirer avantage de la
dématérialisation de la quasi-totalité des étapes du processus judiciaire, y compris celle des échanges
internes avec les cabinets des juges et celle des échanges externes avec les représentants des parties.
Cette dématérialisation des procédures a assurément permis de décharger le greffe, dans l’intérêt de tous,
de tâches répétitives en lui donnant les moyens de davantage personnaliser les réponses attendues de ce
service et de concentrer ses ressources sur les sujets le méritant effectivement.
Au titre des échanges internes entre le greffe et les cabinets des juges du Tribunal, le succès des fiches de
transmission numériques

13

doit, au terme de la deuxième année complète d’utilisation, être souligné. Les

procédures internes ont été simplifiées, les méthodes de travail rationalisées, des ressources épargnées
et des gains de temps réalisés grâce à l’immédiateté des échanges entre le greffe et les cabinets des juges,
ce qui contribue à l’optimisation du temps judiciaire. Le numérique permet en outre d’assurer une parfaite
traçabilité des échanges et de quantifier l’activité. En 2016, le greffe a adressé 10 822 fiches aux cabinets dans
le cadre des affaires en cours.
Les échanges externes avec les représentants des parties sont désormais très largement assurés par la voie
de l’application e-Curia 14, commune aux juridictions composant l’institution. Le succès de cette application
est indéniable et se mesure à son essor. Le pourcentage de dépôts assurés par cette application n’a cessé
de croître depuis sa mise en production en novembre 2011, de même que le nombre d’avocats et d’agents
disposant d’un compte d’accès 15. En 2016, 76 % des dépôts devant le Tribunal ont été effectués par cette voie
électronique (contre 72 % en 2015), ce qui correspond à un nombre de pages de 396 072 (466 875 pages en
2015), tous les États membres et 3 014 avocats et agents étant désormais titulaires d’un compte e-Curia. Les

13| Les échanges entre le greffe et les cabinets des juges du Tribunal s’effectuent sous la forme de fiches de transmission visant à informer ou
à recueillir une décision de l’autorité compétente sur une question de procédure. Ces fiches sont dématérialisées depuis novembre 2014.
14| Décision du Tribunal du 14 septembre 2011 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia
(JO 2011, C 289, p. 9).
15| Depuis le 1er juillet 2015, le courrier électronique ne peut plus être utilisé pour le dépôt des actes de procédure.
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actions nécessaires seront poursuivies pour atteindre l’objectif de 100 % des dépôts des actes de procédure
effectués devant le Tribunal par e-Curia et pour pouvoir ainsi tirer tous les bénéfices pratiques de cette
application, notamment en évitant la gestion en parallèle des formats papier et électronique.
L’année 2016 a été la première année complète de mise en œuvre des règles de procédure entrées en vigueur
le 1er juillet 2015. S’il n’est pas encore possible de mettre en avant tous les gains résultant de ce nouveau
dispositif, il faut néanmoins constater avec satisfaction que les objectifs de simplification et de rationalisation
recherchés peuvent déjà être objectivement regardés comme étant réalisés compte tenu de la diminution
significative du nombre d’ordonnances préparées par le greffe (241 contre 521 en 2015) 16, du règlement des
premiers recours directs par arrêt sans audience 17, de la chute drastique du nombre d’observations sur la
langue de procédure présentées dans les affaires de propriété intellectuelle (33 contre 279 en 2015) et de
l’absence de deuxième échange de mémoires pour cette catégorie d’affaires. Le taux de régularisation des
requêtes qui ne respectent pas les prescriptions formelles a également diminué (passant en deçà du seuil
des 39 %), même s’il reste toujours trop élevé, en particulier pour les requêtes dans les affaires de propriété
intellectuelle.
Les mesures nécessaires ont donc été prises pour permettre au greffe du Tribunal d’assumer les
responsabilités qui sont les siennes et les résultats des efforts consentis en 2016 sont tangibles.
Les premières dispositions ont également été engagées pour que le greffe du Tribunal puisse, d’une part,
relever les défis de l’année 2017, au cours de laquelle trois juges supplémentaires devraient renforcer la
capacité de jugement du Tribunal, et, d’autre part, se préparer en vue de l’échéance de 2019, ultime étape
de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’institution, que consacrera la prise de fonctions de neuf
juges additionnels.

16| Depuis le 1er juillet 2015, certaines décisions qui étaient auparavant prises sous la forme d’ordonnances (suspension et reprise, jonction
d’affaires, intervention sans confidentialité d’un État membre ou d’une institution) sont prises sous forme de simple décision versée au
dossier de l’affaire.
17| Avant le 1er juillet 2015, la possibilité de statuer par arrêt sans audience n’était prévue que pour les affaires de propriété intellectuelle et
pour les pourvois formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique.
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I. ACTIVITÉ GÉNÉRALE DU TRIBUNAL
1. AFFAIRES INTRODUITES, CLÔTURÉES, PENDANTES (2012-2016) 1 2
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200

2012

2013

Aﬀaires introduites

2014

2015

Aﬀaires clôturées

2016

Aﬀaires pendantes

2012

2013

2014

2015

2016

Affaires introduites

617

790

912

831

974

Affaires clôturées

688

702

814

987

755

1 237

1 325

1 423

1 267

1 486

Affaires pendantes

1|

Sauf indication contraire, le présent tableau et les tableaux des pages qui suivent prennent en compte les procédures particulières.
On considère comme «procédures particulières»: l'opposition à un arrêt par défaut (article 41 du statut de la Cour; article 166
du règlement de procédure du Tribunal); la tierce opposition (article 42 du statut de la Cour; article 167 du règlement de procédure
du Tribunal); l'interprétation (article 43 du statut de la Cour; article 168 du règlement de procédure du Tribunal); la révision (article 44
du statut de la Cour; article 169 du règlement de procédure du Tribunal); l'aide juridictionnelle (article 148 du règlement de procédure
du Tribunal); la rectification (article 164 du règlement de procédure du Tribunal) et la contestation sur les dépens récupérables (article
170 du règlement de procédure du Tribunal).

2|

Sauf indication contraire, le présent tableau et les tableaux des pages qui suivent ne prennent pas en compte les procédures de référé.
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II. AFFAIRES INTRODUITES
2. NATURE DES PROCÉDURES (2012-2016)
350
300
250
200
150
100
50
0
2012

2013

2014

2015

Aides d’État

Concurrence

Fonction publique

Propriété intellectuelle

Autres recours directs

Pourvois

Pourvois sur référé ou sur intervention

Procédures particulières

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Aides d’État

36

54

148

73

76

Concurrence

34

23

41

17

18

Fonction publique

163

Propriété intellectuelle

238

293

295

302

336

Autres recours directs

220

275

299

292

239

Pourvois

10

57

36

36

39

Pourvois sur référé ou sur intervention

1

Procédures particulières

78

88

93

111

103

617

790

912

831

974

Total

1|
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1

Le 1er septembre 2016, 123 affaires de fonction publique et 16 procédures particulières dans ce domaine ont été transférées
au Tribunal.
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3. NATURE DU RECOURS (2012-2016)
2016
Recours en annulation

16,74 %

Recours en carence

4,00 %
34,50 %

Recours en indemnité

Recours clause
compromissoire

10,57 %

Propriété intellectuelle

Fonction publique

Pourvois

30,60 %

1,03 %
1,95 %
0,62 %

Procédures particulières

2012

2013

2014

2015

2016

257

319

423

332

298

Recours en carence

8

12

12

5

6

Recours en indemnité

17

15

39

30

19

Recours clause compromissoire

8

6

14

15

10

238

293

295

302

336

Recours en annulation

Propriété intellectuelle
Fonction publique

163

Pourvois

10

Pourvois sur référé ou sur

57

36

36

39

78

88

93

111

103

617

790

912

831

974

1

intervention
Procédures particulières
Total
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4. MATIÈRE DU RECOURS (2012-2016)
2012

2013

2014

2015

2016

Accès aux documents

18

20

17

48

19

Action extérieure de l’Union européenne

1

2

1

2

Adhésion de nouveaux États

1

Agriculture

11

27

15

37

20

Aides d’État

36

54

148

73

76

10

Association des pays et territoires d’outre-mer

1

Citoyenneté de l'Union

1

Clause compromissoire

8

6

14

15

Cohésion économique, sociale et territoriale

4

3

3

5

2

34

23

41

17

18

Concurrence
Culture

1

Dispositions financières (budget, cadre financier, ressources
propres, lutte contre la fraude)

1

Droit des entreprises
Droit institutionnel

41

44

Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport

1

2

1
4

7

1

1

67

53

52

3

1

Emploi

2

Énergie

1

3

3

4

Enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions
applicables aux substances chimiques (règlement REACH)

2

12

3

5

6

Environnement

3

11

10

5

6

6

1

1

1

Espace de liberté, de sécurité et de justice
Fiscalité

1

Liberté d’établissement

7
1

2

2

1

2

1

1

1

1

Libre circulation des capitaux
Libre circulation des marchandises

1

Libre circulation des personnes
Libre prestation de services

1

Marchés publics

23

15

16

23

9

Mesures restrictives (Action extérieure)

59

41

69

55

28

Politique commerciale

20

23

31

6

17

3

3

15

4

3

23

Politique commune de la pêche
Politique économique et monétaire

3

Politique étrangère et de sécurité commune

1

1

1

2

Politique industrielle

1
2

Politique sociale

1

Propriété intellectuelle et industrielle

238

1

1

294

295

303

336

Protection des consommateurs

1

1

2

1

Rapprochement des législations

13

1

1

2

10

8

11

2

6

684

669
202

Recherche, développement technologique et espace

3

Réseaux transeuropéens

5
3

Santé publique

12

5

Sécurité sociale des travailleurs migrants

1

Tourisme

2

Transports

5

Union douanière et tarif douanier commun
Total traité CE/TFUE

1

6

1

8

527

645

777

3

Statut des fonctionnaires

12

57

42

36

Procédures particulières

78

88

93

111

103

617

790

912

831

974

TOTAL GÉNÉRAL
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III. AFFAIRES CLÔTURÉES
5. NATURE DES PROCÉDURES (2012-2016)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2012

2013

2014

2015

Aides d’État

Concurrence

Fonction publique

Propriété intellectuelle

Autres recours directs

Pourvois

Pourvois sur référé ou sur intervention

Procédures particulières

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Aides d’État

63

60

51

101

50

Concurrence

61

75

72

52

36

Fonction publique

5

Propriété intellectuelle

210

217

275

387

288

Autres recours directs

240

226

279

311

266

Pourvois

32

39

42

37

26

Pourvois sur référé ou sur intervention

1

Procédures particulières

81

85

95

99

84

688

702

814

987

755

Total
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6. MATIÈRE DU RECOURS (2016)
Arrêts

Ordonnances

Total

Accès aux documents

9

4

13

Agriculture

14

20

34

Aides d’État

27

23

50

Clause compromissoire

11

6

17

1

1

1

36

Cohésion économique, sociale et territoriale
Concurrence

35

Culture

1

Dispositions financières (budget, cadre financier,

1
1

1

29

46

Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport

1

1

Énergie

3

3

4

4

8

2

2

4

Libre circulation des capitaux

1

1

Libre circulation des marchandises

1

1

Libre prestation de services

1

1

ressources propres, lutte contre la fraude)
Droit institutionnel

17

Enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions
applicables aux substances chimiques (règlement
REACH)
Environnement

Marchés publics

10

10

20

Mesures restrictives (Action extérieure)

39

31

70

Politique commerciale

19

2

21

Politique commune de la pêche

1

1

2

Politique économique et monétaire

2

2

Politique sociale

1

1

64

288

Propriété intellectuelle et industrielle

224

Protection des consommateurs

1

Rapprochement des législations

1

1

Recherche, développement technologique et espace

3

3

6

Réseaux transeuropéens

1

1

2

Santé publique

1

2

3

Union douanière et tarif douanier commun

2

1

3

421

217

638

27

6

33

84

84

307

755

Total traité CE/TFUE
Statut des fonctionnaires
Procédures particulières
TOTAL GÉNÉRAL

214

1
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7. MATIÈRE DU RECOURS (2012-2016)
(ARRÊTS ET ORDONNANCES)

Accès aux documents
Action extérieure de l’Union européenne
Adhésion de nouveaux États
Agriculture
Aides d’État
Association des pays et territoires d’outre-mer
Citoyenneté de l'Union
Clause compromissoire
Cohésion économique, sociale et territoriale
Concurrence
Culture
Dispositions financières (budget, cadre financier, ressources
propres, lutte contre la fraude)
Droit des entreprises
Droit institutionnel
Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport
Emploi
Énergie
Enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions applicables
aux substances chimiques (règlement REACH)
Environnement
Espace de liberté, de sécurité et de justice
Fiscalité
Liberté d’établissement
Libre circulation des capitaux
Libre circulation des marchandises
Libre circulation des personnes
Libre prestation de services
Marchés publics
Mesures restrictives (Action extérieure)
Politique commerciale
Politique commune de la pêche
Politique économique et monétaire
Politique étrangère et de sécurité commune
Politique industrielle
Politique sociale
Propriété intellectuelle et industrielle
Protection des consommateurs
Rapprochement des législations
Recherche, développement technologique et espace
Réseaux transeuropéens
Santé publique
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Tourisme
Transports
Union douanière et tarif douanier commun
Total traité CE/TFUE
Total traité CA
Statut des fonctionnaires
Procédures particulières
TOTAL GÉNÉRAL

2012
21

2013
19
2

2014
23

32
63

16
59

11
12
61

8
14
75

15
51
1
1
10
1
72

2
41
1

2015
21
2
1
32
101

2016
13

2
6
52

17
1
36
1

5

1

1
58

34
50

35
1
2
1

33
2
3

1

3

1

6

3

9

8

8
2
2

6
7

10
1
2

18

4

1
1
2
24
42
14
9
2

21
40
19
2
1

1
210

4
218

3

4

2

4
1
1

1
6
574
33
81
688

9
576
1
40
85
702

1
18
68
18
15
13
2

1
1
2
2
1
22
60
24
3
9
1
2

46
1

1
1
1
20
70
21
2
2

13
1
1
10

15

1
288
1
1
6
2
3

1
3
6
673

3
4
851

3
638

46
95
814

37
99
987

33
84
755

275

388
2
2
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8. FORMATION DE JUGEMENT (2012-2016)

2016

Chambre des pourvois

86,62 %

Président du Tribunal

0,66 %

Chambres à 5 juges

5,03 %

Chambres à 3 juges

6,09 %

Juge unique

1,59 %

Chambres à 3
juges

328 264 592

8

378

218

7

16

9

Total 354 334 688 398 304 702 428 386 814
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44

44

3

11

8

25

13

38

46

46

2

12

10

596 398 301 699 538 348 886 408 246 654

Juge unique

216

37

Total

1

46

14

Ordonnances

7

46

23

Arrêts

9

53

Total

9

38

32

Ordonnances

juges

38

21

2016

Arrêts

Chambres à 5

60

Total

47

Tribunal

47

Ordonnances

47

Président du

13

2015

Arrêts

40

Total

23

Ordonnances

17

2014

Arrêts

Total

pourvois

Ordonnances

Chambre des

2013

Arrêts

2012

1

8

570

417

9

5

5

987 448 307 755
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9. DURÉE DES PROCÉDURES EN MOIS (2012-2016) 1
(ARRÊTS ET ORDONNANCES)

60

50

40

30

20

10

0

2012

2013

2014

2015

Aides d’État

Concurrence

Propriété intellectuelle

Autres recours directs

2016

Pourvois

2012

2013

2014

2015

2016

Aides d’État

31,5

48,1

32,5

17,4

27,2

Concurrence

48,4

46,4

45,8

47,7

38,2

Propriété intellectuelle

20,3

18,7

18,7

18,1

15,1

Autres recours directs

22,2

24,9

22,1

20,9

18,6

Pourvois

16,8

13,9

12,8

14,8

15,8

24,8

26,9

23,4

20,6

18,7

Toutes affaires

1|

Le calcul de la durée moyenne des procédures ne tient pas compte: des affaires dans lesquelles il est statué par arrêt interlocutoire;
des procédures particulières; des pourvois sur référé ou sur intervention.Les durées sont exprimées en mois et en dixièmes de mois.
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IV. AFFAIRES PENDANTES AU 31 DÉCEMBRE
10. NATURE DES PROCÉDURES (2012-2016)
500

400

300

200

100

0
2012

2013

2014

2015

Aides d’État

Concurrence

Fonction publique

Propriété intellectuelle

Autres recours directs

Pourvois

2016

Procédures particulières

2012

2013

2014

2015

2016

Aides d’État

152

146

243

215

241

Concurrence

200

148

117

82

64

Fonction publique

158

Propriété intellectuelle

389

465

485

400

448

Autres recours directs

438

487

507

488

461

Pourvois

25

43

37

36

49

Procédures particulières

33

36

34

46

65

1 237

1 325

1 423

1 267

1 486

Total

218
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11. MATIÈRE DU RECOURS (2012-2016)

Accès aux documents
Action extérieure de l’Union européenne
Adhésion de nouveaux États
Agriculture
Aides d’État
Association des pays et territoires d’outre-mer
Clause compromissoire
Cohésion économique, sociale et territoriale
Concurrence
Culture
Dispositions financières (budget, cadre financier,
ressources propres, lutte contre la fraude)
Droit des entreprises
Droit institutionnel
Éducation, formation professionnelle, jeunesse et

2012
37
3

2013
38
1
1
51
146
1
13
13
148
1

2014
32
3
1
51
243

2015
59
2

2016
65
4

56
215

42
241

17
15
117
1

30
14
82
1

23
15
64
1

1

1

5

7

10

41

50

1
84

1
79

1
85

3

3

40
151
15
24
200

sport
Énergie
Enregistrement, évaluation, autorisation et

1

2

1

1

1

3

4

restrictions applicables aux substances chimiques

8

14

14

10

8

13
1

18

18

5

7
7
2

(règlement REACH)
Environnement
Espace de liberté, de sécurité et de justice
Fiscalité
Liberté d’établissement
Libre circulation des personnes
Marchés publics
Mesures restrictives (Action extérieure)
Politique commerciale
Politique commune de la pêche
Politique économique et monétaire
Politique étrangère et de sécurité commune
Politique industrielle
Politique sociale
Propriété intellectuelle et industrielle
Protection des consommateurs
Rapprochement des législations
Recherche, développement technologique et espace
Réseaux transeuropéens
Santé publique
Tourisme
Transports
Union douanière et tarif douanier commun
Total traité CE/TFUE
Total traité CA
Statut des fonctionnaires
Procédures particulières
TOTAL GÉNÉRAL

1
1
42
106
41
16
4
1
4
389

7
15

15
1 176
1
27
33
1 237

36
107
45
17
18
3

34
108
58
5
9
1
2
1
485
2

35
103
40
2
3

1
24
61
36
1
24
1

465
1
13
8
3
16
1
5
7
1 245

9
2
17

1
400
2
1
17
2
4

1
448
2
1
19

3
9
1 349

5
1 182

5
1 213

44
36
1 325

40
34
1 423

39
46
1 267

208
65
1 486

7
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12. FORMATION DE JUGEMENT (2012-2016)

2016

Chambre des pourvois

84,32 %

Président du Tribunal
Chambres à 5 juges

9,89 %
3,
43

Chambres à 3 juges

%

Non attribuées

0,81 %
1,55 %

2012

2013

2014

2015

2016

40

51

37

48

51

Président du Tribunal

1

1

1

12

12

Chambres à 5 juges

10

12

15

6

23

Chambres à 3 juges

1 123

1 146

1 272

1 099

1 253

Chambre des pourvois

Juge unique

1

Non attribuées
Total

220
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115

98

101

147

1 237

1 325

1 423

1 267

1 486
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V. DIVERS
13. RÉFÉRÉS (2012-2016)
60
50
40
30

45

20
10

21

23

31

48
32

27

34

31

20

0
2012

2013

2014
Introduits

2015

2016

Clôturés

2016
Sens de la décision

Référés

Référés

introduits

clôturés

Accord

Accès aux documents

1

2

2

Agriculture

1

3

3

Aides d’État

3

1

1

Clause compromissoire

3

1

1

Concurrence

1
1

1

1

Droit institutionnel

7

4

Énergie

2

Radiation/
Non-lieu

Refus

Dispositions financières (budget, cadre
financier, ressources propres, lutte contre
la fraude)
1

3

Enregistrement, évaluation, autorisation
et restrictions applicables aux substances

2

chimiques (règlement REACH)
Environnement

1

2

Libre circulation des marchandises

1

1

1

Marchés publics

4

2

1

Politique économique et monétaire

1

Recherche, développement

3

technologique et espace

1

2

2

1

Santé publique

1

Statut des fonctionnaires

2

1

34

20

Total

2

2

3

15
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14. PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES (2012-2016) 1
35
30
25
20
15
10
5
0
2014

l’Union européenne
Agriculture
Aides d’État
Cohésion économique,
sociale et territoriale
Concurrence
Droit institutionnel
Énergie
Environnement
Espace de liberté, de
sécurité et de justice
Libre circulation des
capitaux
Libre circulation des
marchandises
Marchés publics
Mesures restrictives
(Action extérieure)
Politique commerciale
Politique économique
et monétaire
Santé publique
Statut
des
fonctionnaires
Union douanière et tarif
douanier commun
Total

222

1

1

1

2
1

2
1

2
1
5

2

2

2

1
1

10

2

2

1

1

1
3

1
2

2

2

2

2

1
2

1
2

1
5

1

1
3
2

3

2
1

10

4

3

2

1

1

2

16

4

4

9

9

2

15

2

14

1

1

1

4

4

1
1

5

1

3

1

2

3

1

1

26

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Sans suite 2

Rejetées

Admises

Sens de la
décision

2

1
1

D'office

Sens de la
décision

Introduites

2016

Sans suite 2

Introduites

D'office

Sans suite 2

Rejetées

D'office

2015

1
13

2016

Sans suite 2

Sens de la
décision

2

2

1

Introduites

Sans suite 2

Rejetées
1

1
2

2015
Rejetées

2014

Sens de la
décision
Admises

D'office

Sans suite 2

Rejetées
2

Introduites

2013

Sens de la
décision
Admises

D'office
Accès aux documents
Action extérieure de

Introduites

2012

Admises

Rejetées

Introduites

Admises

2013
D'oﬃce

Admises

2012

1

1
5

28

2

32

7

26

1

31

3

25

2

1

18

1

12

5

14

3

12

1

1|

Le traitement accéléré d'une affaire devant le Tribunal peut être accordé sur demande d'une partie principale et, depuis le 1er juillet 2015, d'office
par le Tribunal.

2|

Relèvent de la catégorie «sans suite» les cas suivants: retrait de la demande, désistement et cas dans lesquels le recours est réglé par voie
d’ordonnance avant même qu’il soit statué sur la demande de procédure accélérée.
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15. D
 ÉCISIONS DU TRIBUNAL AYANT FAIT L’OBJET D’UN POURVOI
DEVANT LA COUR DE JUSTICE (1990-2016)
900
800
700
600
500
400
300
200
100

Nombre de décisions ayant fait l’objet d’un pourvoi

Nombre de décisions ayant fait
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1|

l’objet d’un pourvoi
16
13
25
17
12
47
27
35
67
60
67
69
47
66
53
64
77
78
84
92
98
158
132
144
110
203
163

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

Total des décisions attaquables1

Total des décisions attaquables 1
46
62
86
73
105
143
133
139
224
180
225
230
225
260
261
297
281
290
339
371
338
533
514
510
561
762
626

Pourcentage de décisions
ayant fait l’objet d’un pourvoi
35 %
21 %
29 %
23 %
11 %
33 %
20 %
25 %
30 %
33 %
30 %
30 %
21 %
25 %
20 %
22 %
27 %
27 %
25 %
25 %
29 %
30 %
26 %
28 %
20 %
27 %
26 %

Total des décisions attaquables — arrêts, ordonnances de référé et de rejet d’intervention, et toutes ordonnances mettant fin à
l’instance autres que les ordonnances de radiation et de transfert — pour lesquelles le délai de pourvoi a expiré ou un pourvoi a été
formé.
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16. R
 ÉPARTITION DES POURVOIS DEVANT LA COUR DE JUSTICE PAR
NATURE DE PROCÉDURE (2012-2016)

Décisions ayant fait l’objet d’un
pourvoi

Décisions attaquables

Pourvois en %

Décisions ayant fait l’objet d’un
pourvoi

Décisions attaquables

Pourvois en %

Décisions ayant fait l’objet d’un
pourvoi

Décisions attaquables

Pourvois en %

Décisions ayant fait l’objet d’un
pourvoi

Décisions attaquables

Pourvois en %

2016

Pourvois en %

2015

Décisions attaquables

2014

Aides d’État

18

52

35 %

16

52

31 %

15

77

19 %

22

75

29 %

23

56

41 %

Concurrence

24

60

40 %

28

73

38 %

15

44

34 %

32

61

52 %

17

41

41 %

Propriété
intellectuelle

41

190

22 %

38

183

21 %

33

209

16 %

64

334

19 %

48

276

17 %

Autres
recours
directs

47

208

23 %

62

202

31 %

47

231

20 %

85

290

29 %

75

253

30 %

27 %

163

626

26 %

Pourvois

2

Procédures
particulières
Total

224

2013

Décisions ayant fait l’objet d’un
pourvoi

2012

2

2

2

100 %

132

514

26 %
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510

28 %

110

561

20 %

203

762
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17. RÉSULTATS DES POURVOIS DEVANT LA COUR DE JUSTICE (2016)

Action extérieure de l’Union

Total

1

renvoi

ou partielle avec

Annulation totale

renvoi

ou partielle sans

3

Radiation/Non-lieu

Accès aux documents

Annulation totale

Pourvoi rejeté

(ARRÊTS ET ORDONNANCES)

1

5
1

1

européenne
Agriculture

4

Aides d’État

16

Cohésion économique, sociale et
territoriale

1
2

21

3

2

1

3
23

Concurrence

18

Droit institutionnel

9

Environnement

8

8

Marchés publics

3

3

Politique commerciale

7

7

Politique commune de la pêche

1

1

Politique économique et monétaire

6

Politique étrangère et de sécurité
commune
Procédure

4

5

1
2

9

3

9

1

1

58

industrielle
Recherche, développement

2

2

technologique et espace

11
3

3

Propriété intellectuelle et

11

2

6

68
3

1

Réseaux transeuropéens

1

1

Santé publique

3

3

Transports

1

1

2

2

Union douanière et tarif douanier
commun
Total

156

12

9

12

189
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18. R
 ÉSULTATS DES POURVOIS DEVANT LA COUR DE JUSTICE
(2012-2016)
(ARRÊTS ET ORDONNANCES)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2012

2013

2015

2016

Pourvoi rejeté

Annulation totale ou partielle sans renvoi

Annulation totale ou partielle avec renvoi

Radiation/Non-lieu

Pourvoi rejeté
Annulation totale ou partielle sans
renvoi
Annulation totale ou partielle avec
renvoi
Radiation/Non-lieu
Total

226

2014
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2012

2013

2014

2015

2016

98

132

121

98

156

12

6

18

19

12

4

15

10

7

9

15

7

9

10

12

129

160

158

134

189
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19. ÉVOLUTION GÉNÉRALE (1989-2016)
AFFAIRES INTRODUITES, CLÔTURÉES, PENDANTES

Affaires pendantes

Affaires introduites 1

Affaires clôturées 2

1989

169

1

168

1990

59

82

145

1991

95

67

173

1992

123

125

171

1993

596

106

661

1994

409

442

628

1995

253

265

616

1996

229

186

659

1997

644

186

1 117

1998

238

348

1 007

1999

384

659

732

2000

398

343

787

2001

345

340

792

2002

411

331

872

2003

466

339

999

2004

536

361

1 174

2005

469

610

1 033

2006

432

436

1 029

2007

522

397

1 154

2008

629

605

1 178

2009

568

555

1 191

2010

636

527

1 300

2011

722

714

1 308

2012

617

688

1 237

2013

790

702

1 325

2014

912

814

1 423

2015

831

987

1 267

2016

974

755

1 486

13 457

11 971

Total

au 31 décembre

1|

1989: la Cour de justice a renvoyé 153 affaires devant le Tribunal nouvellement créé.
1993: la Cour de justice a renvoyé 451 affaires du fait du premier élargissement de compétences du Tribunal.
1994: la Cour de justice a renvoyé 14 affaires du fait du deuxième élargissement de compétences du Tribunal.
2004-2005: la Cour de justice a renvoyé 25 affaires du fait du troisième élargissement de compétences du Tribunal.
2016 : le 1er septembre 2016, 139 affaires de fonction publique ont été transférées au Tribunal.

2|

2005-2006: le Tribunal a renvoyé 118 affaires devant le Tribunal de la fonction publique nouvellement créé.
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VI. ACTIVITÉ DU GREFFE DU TRIBUNAL
20. ACTIVITÉ DU GREFFE DU TRIBUNAL (2015-2016)
Type d’intervention

2015

2016

46 432

49 773

831

835

–

139

42,50 %

38,20 %

4 484

3 879

194

160

144

163

521

241

Nombre de conférences de chambre (avec service du greffe)

303

321

Nombre de procès-verbaux d’audience et de constatations de prononcé d’arrêt

873

637

Nombre de pièces inscrites au registre du greffe 1
Nombre de requêtes introductives d’instance 2
Nombre d’affaires de fonction publique transférées au Tribunal 3
Taux de régularisation des requêtes introductives d’instance 4
Nombre de mémoires (autres que les requêtes)
Nombre de demandes d’intervention
Nombre de demandes de traitement confidentiel (des données contenues dans
les pièces de procédure) 5
Projets d’ordonnances préparés par le greffe 6
(irrecevabilité manifeste avant signification, suspension/reprise, jonction
d’affaires, jonction de l’exception d’irrecevabilité au fond, intervention non
contestée, radiation, non-lieu dans les affaires de propriété intellectuelle,
réouverture de la phase orale et rectification)

228

1|

Ce nombre constitue un indicateur de la mesure du volume du travail du service, puisque chaque pièce entrante ou sortante fait
l’objet d’une inscription au registre. Le nombre de pièces de procédure inscrites au registre doit être apprécié en tenant compte de
la nature des procédures du ressort de la juridiction. Le nombre de parties à un litige étant limité dans le cadre des recours directs
[partie requérante, partie défenderesse et, le cas échéant, partie(s) intervenante(s)], les significations ne sont faites qu’à ces parties.

2|

Tout mémoire déposé (requête incluse) doit être inscrit au registre, versé au dossier, le cas échéant régularisé, communiqué aux
cabinets des juges avec une fiche de transmission, parfois détaillée, puis éventuellement traduit et enfin signifié aux parties.

3|

Le 1er septembre 2016.

4|

Lorsqu’une requête introductive d’instance (cela vaut également pour tout autre mémoire) ne respecte pas certaines prescriptions,
le greffe procède à sa régularisation, ainsi que le prévoient les règles de procédure.

5|

Le nombre de demandes de confidentialité est sans préjudice du nombre de données contenues dans un ou plusieurs mémoires dont
le traitement confidentiel est demandé.

6|

Depuis le 1er juillet 2015, date d’entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure du Tribunal, certaines décisions qui étaient
auparavant prises sous la forme d’ordonnances (suspension/reprise, jonction d’affaires, intervention sans confidentialité d’un État
membre ou d’une institution) sont prises sous forme de simple décision versée au dossier de l’affaire.
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21. M
 ODES DE DÉPÔT DES ACTES DE PROCÉDURE DÉPOSÉS
DEVANT LE TRIBUNAL

33 %

36 %

43 %

8 787

9 109

64 %

11 530

57 %

67 %

2012

2013

2014

3 153
5 634

5 220
3 889

7 732
3 798

24 %

28 %
9 016

8 304
72 %

76 %

2015

2016

6 512
2 504

6 327
1 977
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22. NOMBRE DE PAGES DÉPOSÉES PAR E-CURIA (2012-2016)

2012
2013
2014
2015
2016
Cumulé
250 000

Nombre de pages
déposées par e-Curia

230
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500 000

750 000 1 000 000 1 250 000 1 500 000

2012

2013

2014

2015

2016

Cumulé

138 182

266 048

390 892

466 875

396 072

1 658 069
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23. C
 OMMUNICATIONS AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION
EUROPÉENNE (2012-2016)

2012

502

2013

2014

2015

2016

582

560

574

611

783

601

725

Aﬀaires introduites

800

687

Aﬀaires clôturées
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24. NOMBRE D’AFFAIRES PLAIDÉES (2012-2016)
400
34
38

350
51

37

14

300
72
27

250

122

135

51

15
10

1

200
102
96

150

86

100

172
127

7

13

11

12

2012

2013

2014

2015

Total

232

120

95

50

0

154
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Pourvois

Autres recours directs

Propriété intellectuelle

Fonction publique

Concurrence

Aides d’État

2
2016

2012

2013

2014

2015

2016

322

272

390

376

244
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COMPOSITION DU TRIBUNAL

(Ordre protocolaire à la date du 31 décembre 2016)
Premier rang, de gauche à droite:
M. le juge A. Dittrich, Mme le juge I. Labucka, M. le président de chambre A. M. Collins, M. le président
de chambre G. Berardis, M. le président de chambre H. Kanninen, M. le président de chambre M. Prek,
M. le vice‑président du Tribunal M. Van der Woude, M. le président du Tribunal M. Jaeger; Mme le président
de chambre I. Pelikánová, M. le président de chambre S. Frimodt Nielsen, M. le président de chambre
D. Gratsias, Mme le président de chambre V. Tomljenović, M. le président de chambre S. Gervasoni,
MM. les juges S. Papasavvas et J. Schwarcz
Deuxième rang, de gauche à droite:
Mme le juge A. Marcoulli, MM. les juges Z. Csehi, D. Spielmann, C. Iliopoulos, L. Madise, V. Kreuschitz, et
E. Buttigieg, Mme le juge M. Kancheva, MM. les juges E. Bieliūnas, I. Ulloa Rubio, I. S. Forrester, L. Calvo-Sotelo
Ibáñez-Martín et V. Valančius, Mme le juge N. N. Półtorak, M. le juge P G. Xuereb
Troisième rang, de gauche à droite:
MM. les juges A. Kornezov et J.Passer, Mme le juge O.Spineanu-Matei, MM. les juges J. Svenningsen, P. Nihoul
et R. Barents, Mme le juge I.Reine, MM. les juges F. Schalin, E. Perillo, R. da Silva Passos, B. Berke, U. Öberg,
Mmes les juges M. J.Costeira et K. Kowalik-Bańczyk, M. le greffier E. Coulon

234

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

TRIBUNAL

COMPOSITION

1. C
 HANGEMENTS DANS LA COMPOSITION
DU TRIBUNAL EN 2016
AUDIENCE SOLENNELLE DU 13 AVRIL 2016
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’institution qui prévoit,
notamment, une augmentation du nombre de juges du Tribunal 1, les représentants des gouvernements des
États membres de l’Union européenne ont, par décision prise le 23 mars 2016, nommé juges au Tribunal,
pour la période allant du 3 avril 2016 au 31 août 2016, MM. Csehi et Iliopoulos, Mmes Marcoulli et Półtorak,
M. Spielmann et, pour la période allant du 3 avril 2016 au 31 août 2019, MM. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et
Valančius.
Une audience solennelle s’est tenue à la Cour de justice, le 13 avril 2016, à l’occasion de la prestation de
serment et de l’entrée en fonctions de ces sept nouveaux juges du Tribunal.

AUDIENCE SOLENNELLE DU 8 JUIN 2016
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’institution,
les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne ont, par décision prise le
24 mai 2016, nommé juges au Tribunal, pour la période allant du 29 mai 2016 au 31 août 2019, Mme Reine et
MM. Schalin et Xuereb.
Une audience solennelle s’est tenue à la Cour de justice, le 8 juin 2016, à l’occasion de la prestation de
serment et de l’entrée en fonctions de ces trois nouveaux juges du Tribunal.

AUDIENCE SOLENNELLE DU 19 SEPTEMBRE 2016
Dans le cadre du renouvellement partiel du Tribunal, les représentants des gouvernements des États
membres de l’Union européenne ont, par décision prise le 23 mars 2016, nommé juges au Tribunal, pour la
période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2022, Mme Kowalik-Bańczyk et M. Nihoul en remplacement,
respectivement, de Mme Wiszniewska-Białecka et de M. Dehousse.
Dans le cadre du renouvellement partiel du Tribunal, les représentants des gouvernements des
États membres de l’Union européenne ont, par décision prise le 7 septembre 2016, nommé juges au
Tribunal, pour la période allant du 16 septembre 2016 au 31 août 2022, MM. Berke et da Silva Passos et
Mme Spineanu-Matei en remplacement, respectivement, de M. Czúcz, de Mme Martins de Nazaré Ribeiro et de
M. Popescu.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’institution,
les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne ont, par décision prise le
7 septembre 2016, nommé juges au Tribunal, pour la période allant du 16 septembre 2016 au 31 août
2019, M. Passer, pour la période allant du 16 septembre 2016 au 31 août 2022, Mme Costeira, pour la
période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, MM. Kornezov et Perillo et pour la période allant du
1er septembre 2016 au 31 août 2022, MM. Barents et Svenningsen.

1| Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le protocole n° 3 sur le statut
de la Cour de justice de l’Union européenne (JO 2015, L 341, p. 14).
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En raison de la cessation des fonctions de M. Wetter, les représentants des gouvernements des États
membres de l’Union européenne ont, par décision prise le 7 septembre 2016, nommé juge au Tribunal, pour
la période allant du 19 septembre 2016 au 31 août 2019, M. Öberg.
Enfin, les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne ont, par
décisions prises le 16 septembre 2015, le 23 mars 2016, le 24 mai 2016 et le 7 septembre 2016, renouvelé,
pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2022, le mandat de juges du Tribunal, à savoir
MM. Jaeger, van der Woude, Frimodt Nielsen, Kanninen, Gratsias, Papasavvas, Schwarcz, Kreuschitz, Madise,
Iliopoulos, Spielmann, Csehi et Mme Marcoulli.
Une audience solennelle s’est tenue à la Cour de justice, le 19 septembre 2016, à l’occasion du renouvellement
partiel du Tribunal et de la prestation de serment et de l’entrée en fonctions des douze nouveaux juges du
Tribunal.
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2. ORDRES PROTOCOLAIRES
DU 1ER JANVIER 2016 AU 13 AVRIL 2016
M. M. JAEGER, président
M. H. KANNINEN, vice-président
Mme M. E. MARTINS RIBEIRO, président de chambre
M. S. PAPASAVVAS, président de chambre
M. M. PREK, président de chambre
M. A. DITTRICH, président de chambre
M. S. FRIMODT NIELSEN, président de chambre
M. M. van der WOUDE, président de chambre
M. D. GRATSIAS, président de chambre
M. G. BERARDIS, président de chambre
M. F. DEHOUSSE, juge
M. O. CZÚCZ, juge
Mme I. WISZNIEWSKA- BIAŁECKA, juge
Mme I. PELIKÁNOVÁ, juge
Mme I. LABUCKA, juge
M. J. SCHWARCZ, juge
M. A. POPESCU, juge
Mme M. KANCHEVA, juge
M. E. BUTTIGIEG, juge
M. C. WETTER, juge
Mme V. TOMLJENOVIĆ, juge
M. E. BIELIŪNAS, juge
M. V. KREUSCHITZ, juge
M. A. M. COLLINS, juge
M. I. ULLOA RUBIO, juge
M. S. GERVASONI, juge
M. L. MADISE, juge
M. I. S. FORRESTER, juge
M. E. COULON, greffier
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DU 13 AVRIL 2016 AU 8 JUIN 2016
M. M. JAEGER, président
M. H. KANNINEN, vice-président
Mme M. E. MARTINS RIBEIRO, président de chambre
M. S. PAPASAVVAS, président de chambre
M. M. PREK, président de chambre
M. A. DITTRICH, président de chambre
M. S. FRIMODT NIELSEN, président de chambre
M. M. van der WOUDE, président de chambre
M. D. GRATSIAS, président de chambre
M. G. BERARDIS, président de chambre
M. F. DEHOUSSE, juge
M. O. CZÚCZ, juge
Mme I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, juge
Mme I. PELIKÁNOVÁ, juge
Mme I. LABUCKA, juge
M. J. SCHWARCZ, juge
M. A. POPESCU, juge
Mme M. KANCHEVA, juge
M. E. BUTTIGIEG, juge
M. C. WETTER, juge
Mme V. TOMLJENOVIĆ, juge
M. E. BIELIŪNAS, juge
M. V. KREUSCHITZ, juge
M. A. M. COLLINS, juge
M. I. ULLOA RUBIO, juge
M. S. GERVASONI, juge
M. L. MADISE, juge
M. I. S. FORRESTER, juge
M. C. ILIOPOULOS, juge
M. L. CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, juge
M. D. SPIELMANN, juge
M. V. VALANČIUS, juge
M. Z. CSEHI, juge
Mme N. PÓŁTORAK, juge
Mme A. MARCOULLI, juge
M. E. COULON, greffier
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DU 8 JUIN 2016 AU 19 SEPTEMBRE 2016
M. M. JAEGER, président
M. H. KANNINEN, vice-président
Mme M. E. MARTINS RIBEIRO, président de chambre
M. S. PAPASAVVAS, président de chambre
M. M. PREK, président de chambre
M. A. DITTRICH, président de chambre
M. S. FRIMODT NIELSEN, président de chambre
M. M. van der WOUDE, président de chambre
M. D. GRATSIAS, président de chambre
M. G. BERARDIS, président de chambre
M. F. DEHOUSSE, juge
M. O. CZÚCZ, juge
Mme I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, juge
Mme I. PELIKÁNOVÁ, juge
Mme I. LABUCKA, juge
M. J. SCHWARCZ, juge
M. A. POPESCU, juge
Mme M. KANCHEVA, juge
M. E. BUTTIGIEG, juge
M. C. WETTER, juge
Mme V. TOMLJENOVIĆ, juge
M. E. BIELIŪNAS, juge
M. V. KREUSCHITZ, juge
M. A. M. COLLINS, juge
M. I. ULLOA RUBIO, juge
M. S. GERVASONI, juge
M. L. MADISE, juge
M. I. S. FORRESTER, juge
M. C. ILIOPOULOS, juge
M. L. CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, juge
M. D. SPIELMANN, juge
M. V. VALANČIUS, juge
M. Z. CSEHI, juge
Mme N. PÓŁTORAK, juge
Mme A. MARCOULLI, juge
M. P. G. XUEREB, juge
M. F. SCHALIN, juge
Mme I. REINE, juge
M. E. COULON, greffier
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DU 21 SEPTEMBRE 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016
M. M. JAEGER, président
M. M. van der WOUDE, vice-président
Mme I. PELIKÁNOVÁ, président de chambre
M. M. PREK, président de chambre
M. S. FRIMODT NIELSEN, président de chambre
M. H. KANNINEN, président de chambre
M. D. GRATSIAS, président de chambre
M. G. BERARDIS, président de chambre
Mme V. TOMLJENOVIĆ, président de chambre
M. A. M. COLLINS, président de chambre
M. S. GERVASONI, président de chambre
Mme I. LABUCKA, juge
M. S. PAPASAVVAS, juge
M. A. DITTRICH, juge
M. J. SCHWARCZ, juge
Mme M. KANCHEVA, juge
M. E. BUTTIGIEG, juge
M. E. BIELIŪNAS, juge
M. V. KREUSCHITZ, juge
M. I. ULLOA RUBIO, juge
M. L. MADISE, juge
M. I. S. FORRESTER, juge
M. C. ILIOPOULOS, juge
M. L. CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, juge
M. D. SPIELMANN, juge
M. V. VALANČIUS, juge
M. Z. CSEHI, juge
Mme N. PÓŁTORAK, juge
Mme A. MARCOULLI, juge
M. P. G. XUEREB, juge
M. F. SCHALIN, juge
Mme I. REINE, juge
M. E. PERILLO, juge
M. R. BARENTS, juge
M. R. da SILVA PASSOS, juge
M. P. NIHOUL, juge
M. B. BERKE, juge
M. J. SVENNINGSEN, juge
M. U. ÖBERG, juge
Mme O. SPINEANU-MATEI, juge
Mme M. J. COSTEIRA, juge
M. J. PASSER, juge
Mme K. KOWALIK-BAŃCZYK, juge
M. A. KORNEZOV, juge
M. E. COULON, greffier

240

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

TRIBUNAL

TRIBUNAL

COMPOSITION

3. ANCIENS MEMBRES DU TRIBUNAL
(par ordre d’entrée en fonctions)

JUGES
M. Donal Patrick Michael BARRINGTON (1989-1996)
M. Antonio SAGGIO (1989-1998), président (1995-1998)
M. David Alexander Ogilvy EDWARD (1989-1992)
M. Heinrich KIRSCHNER (1989-1997)
M. Christos YERARIS (1989-1992)
M. Romain Alphonse SCHINTGEN (1989-1996)
M. Cornelis Paulus BRIËT (1989-1998)
M. José Luis da CRUZ VILAÇA (1989-1995), président (1989-1995)
M. Bo VESTERDORF (1989-2007), président (1998-2007)
M. Rafael GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ (1989-2007)
M. Jacques BIANCARELLI (1989-1995)
M. Koen LENAERTS (1989-2003)
M. Christopher William BELLAMY (1992-1999)
M. Andreas KALOGEROPOULOS (1992-1998)
Mme Virpi TIILI (1995-2009)
Mme Pernilla LINDH (1995-2006)
M. Josef AZIZI (1995-2013)
M. André POTOCKI (1995-2001)
M. Rui Manuel GENS de MOURA RAMOS (1995-2003)
M. John D. COOKE (1996-2008)
M. Jörg PIRRUNG (1997-2007)
M. Paolo MENGOZZI (1998-2006)
M. Arjen W. H. MEIJ (1998-2010)
M. Mihail VILARAS (1998-2010)
M. Nicholas James FORWOOD (1999-2015)
M. Hubert LEGAL (2001-2007)
Mme Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO (2003-2016)
M. Franklin DEHOUSSE (2003-2016)
Mme Ena CREMONA (2004-2012)
M. Ottó CZÚCZ (2004-2016)
Mme Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA (2004-2016)
M. Daniel ŠVÁBY (2004-2009)
M. Vilenas VADAPALAS (2004-2013)
Mme Küllike JÜRIMÄE (2004-2013)
Mme Verica TRSTENJAK (2004-2006)
M. Enzo MOAVERO MILANESI (2006-2011)
M. Nils WAHL (2006-2012)
M. Teodor TCHIPEV (2007-2010)
M. Valeriu M. CIUCĂ (2007-2010)
M. Santiago SOLDEVILA FRAGOSO (2007-2013)
M. Laurent TRUCHOT (2007-2013)
M. Kevin O’HIGGINS (2008-2013)
M. Andrei POPESCU (2010-2016)
M. Carl WETTER (2013-2016)
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PRÉSIDENTS
José Luís da CRUZ VILAÇA (1989-1995)
Antonio SAGGIO (1995-1998)
Bo VESTERDORF (1998-2007)

GREFFIER
Hans JUNG (1989-2005)
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TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ACTIVITÉ DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE EN 2016

Par M. le président Sean VAN RAEPENBUSCH
L’année 2016 constitue la dernière année d’existence du Tribunal de la fonction publique de l’Union
européenne. Celui-ci a cessé de fonctionner le 1er septembre de cette année lors du transfert, à cette même

date, au Tribunal de l’Union, de la compétence pour statuer, à nouveau, en première instance sur les litiges
entre l’Union et ses fonctionnaires ou agents 1. Ce transfert de compétence a été accompagné par une
augmentation de sept nouveaux postes de juges au sein de ce Tribunal au 1er septembre 2016 et s’inscrit
dans le cadre de la réforme du système juridictionnel de l’Union visant à doubler, à terme, le nombre de juges
dudit Tribunal 2.
L’année 2016 a également été marquée par le départ et le remplacement, au mois d’avril, de deux juges dont
les mandats étaient venus à expiration en octobre 2014 et en septembre 2015.
Les statistiques judiciaires du Tribunal de la fonction publique pour l’année 2016, soit du 1er janvier au
31 août 2016, laissent apparaître la clôture de 169 affaires contre 152 pour l’ensemble de l’année 2015
ainsi que pour l’année 2014. Le nombre d’affaires ainsi clôturées au cours des huit premiers mois de 2016
constitue le second meilleur résultat quantitatif de la juridiction après celui atteint pour toute l’année 2013 (184).
Il concerne notamment un grand nombre d’affaires portant sur les transferts, vers le régime de pension de
l’Union européenne, de droits à pension acquis antérieurement, ces affaires ayant été suspendues dans
l’attente de décisions du Tribunal de l’Union qui ont été prononcées au début de cette année.
Par ailleurs, le nombre d’affaires pendantes s’élève à 139 au 31 août 2016 contre 231 au 31 décembre 2015
et 216 en 2014. Ces 139 affaires ont été transférées au Tribunal de l’Union le 1er septembre 2016. Parmi ces
affaires, 46 sont demeurées suspendues dans l’attente de décisions dans des affaires toujours pendantes
devant le Tribunal de l’Union, la plupart concernant la mise en œuvre de la réforme de 2013 du statut des
fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et du régime applicable aux autres agents de
l’Union européenne (ci-après le « RAA ») 3. L’on soulignera que, en 2005, lors de l ‘installation du Tribunal de
la fonction publique, 269 affaires de fonction publique étaient pendantes devant le Tribunal de première
instance.
La durée moyenne de la procédure, durée de suspension éventuelle non incluse, est, quant à elle, passée de
12,1 mois en 2015 à 10 mois en 2016. Il y a lieu de rappeler que cette durée était de 14,7 mois en 2013.
Au cours de la période considérée, le président du Tribunal de la fonction publique a adopté deux
ordonnances de référé, tout comme en 2015 ce qui tend à confirmer la raréfaction sur le long terme du
nombre de demandes de mesures en référé dans le contentieux de la fonction publique.

1| Règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la
compétence pour statuer en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137).
2| Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le protocole n° 3 sur le
statut de la Cour de justice de l’Union européenne (JO 2015, L 341, p. 14).
3| Règlement (UE, EURATOM) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires
de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15).
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Enfin, huit affaires ont été clôturées par un règlement amiable au titre du règlement de procédure, contre
quatorze l’année précédente. Si le recul est net, le nombre de tentatives de règlement amiable s’est, quant à
lui, élevé à 18, ce qui représente un chiffre inégalé.
Dans les développements qui suivent seront présentées les décisions du Tribunal de la fonction publique les
plus significatives.
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JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DE LA
FONCTION PUBLIQUE EN 2016

I. QUESTIONS DE PROCÉDURE
1. PROCÉDURE PRÉCONTENTIEUSE
Le Tribunal de la fonction publique a rappelé, dans son arrêt du 25 mai 2016, GW/Commission (F-111/15,
EU:F:2016:122), que, compte tenu de sa finalité même, qui est de permettre à l’administration de revoir sa
décision, la procédure précontentieuse présente un caractère évolutif, de sorte que, dans le système des
voies de recours prévu aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le
« statut »), l’administration peut, tout en rejetant la réclamation, être conduite à modifier, au vu de celle-ci,
les motifs sur le fondement desquels elle avait adopté l’acte contesté. Malgré ceci, c’est bien la légalité de
l’acte initial faisant grief qui est examinée, et ce au regard des motifs contenus dans la décision de rejet de la
réclamation. Plus précisément, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, lorsqu’un bureau liquidateur
du régime commun d’assurance maladie (ci-après le « RCAM ») refuse la prise en charge de certains frais
médicaux sur la base d’un avis défavorable et succinct de son médecin-conseil et que l’intéressé introduit
une réclamation, il est loisible à l’administration, en vue de répondre à cette réclamation, de fournir des
motifs plus explicites au cours de la procédure précontentieuse. De tels motifs spécifiques, relatifs au cas
individuel, communiqués avant l’introduction du recours juridictionnel, sont censés coïncider avec la décision
de refus et doivent donc être considérés comme des éléments d’information pertinents pour apprécier la
légalité de cette dernière.

2. ACTE FAISANT GRIEF
L’affaire Zink/Commission (arrêt du 11 avril 2016, F-77/15, EU:F:2016:74, faisant l’objet d’un pourvoi) a permis
au Tribunal de la fonction publique de rappeler la jurisprudence selon laquelle la communication à un
fonctionnaire d’un bulletin de rémunération a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours
contre une décision administrative uniquement lorsque ce bulletin fait apparaître clairement l’existence
et la portée de cette décision. En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a toutefois retenu que le
fonctionnaire concerné avait été privé d’une indemnité non pas en raison d’une décision de l’administration
mais en raison d’une erreur matérielle, en l’occurrence à caractère informatique. Dans ces circonstances,
il a été jugé que les bulletins de rémunération dans lesquels l’indemnité litigieuse ne figurait pas ne reflétaient
aucune décision de l’administration, ni ne modifiaient la situation juridique du fonctionnaire concerné, ni ne
fixaient définitivement la position de la Commission européenne. Dès lors, ils ne pouvaient faire courir le délai
statutaire pour l’introduction d’une réclamation.

3. INCOMPÉTENCE DE L’AUTEUR DE L’ACTE FAISANT GRIEF
Dans l’affaire Opreana/Commission (arrêt du 19 juillet 2016, F-67/15, EU:F:2016:153), la requérante avait
demandé le renouvellement de son contrat et le seul acte pertinent produit au dossier était la réponse
négative du chef d’équipe au sein de l’unité des ressources humaines de la direction générale « Santé
et consommateurs » de la Commission. Ce chef d’équipe n’ayant pas la compétence pour agir en qualité
d’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après « l’AHCC ») et faute d’élément concret indiquant qu’une
décision de non-renouvellement du contrat avait effectivement été prise par cette autorité, le Tribunal de la
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fonction publique a constaté que ce chef d’équipe n’était pas habilité à prendre la décision litigieuse. Dans
ces circonstances, il a été jugé que la décision de non-renouvellement, laquelle constituait un acte faisant
grief distinct du contrat en question et susceptible de faire l’objet d’un recours, n’avait pas été adoptée par
l’autorité compétente.

4. DÉLAIS DE RECOURS
Le Tribunal de la fonction publique a rappelé, dans son arrêt du 25 janvier 2016, Darchy/Commission
(F-47/15, EU:F:2016:3), que les délais de réclamation et de recours visent à sauvegarder, au sein des
institutions de l’Union, la sécurité juridique, indispensable à leur bon fonctionnement, en évitant la remise
en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit. Partant, le Tribunal de la fonction
publique a refusé d’admettre que, en réponse à une demande de réexamen introduite après l’expiration de
ces délais par le fonctionnaire concerné, ce dernier puisse bénéficier du versement rétroactif d’allocations
précédemment refusées, car ce serait de nature à générer une forte insécurité juridique, avec un risque
d’accumulation de dettes de la part des institutions à l’égard de leurs fonctionnaires.

5. DÉPENS
Dans une ordonnance du 17 mars 2016 (Grazyte/Commission, F-76/11 DEP, EU:F:2016:67), le Tribunal de la
fonction publique a jugé, au vu de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, que les normes de force
obligatoire inférieure à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétées
dans toute la mesure du possible d’une manière telle qu’elles puissent recevoir une application conforme
à celle-ci et, aussi, que le règlement de procédure doit être interprété en conformité avec l’article 47 de la
charte qui garantit un droit à un recours effectif. Plus précisément encore, et compte tenu de l’article 52,
paragraphe 3, de la charte, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, selon la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, l’imposition d’une charge financière considérable, même après la
conclusion de la procédure, peut constituer une restriction au droit d’accès à un tribunal. Aussi a-t-il jugé,
conformément à la jurisprudence de cette dernière, que le montant des dépens devaient être appréciés à la
lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant. De plus,
toujours au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal de la fonction
publique a relevé que le droit à un procès équitable concerne d’abord les juridictions de première instance
et qu’il convient dès lors de tenir également compte du fait qu’il était, dans l’affaire au principal, la première
instance juridictionnelle à laquelle la requérante avait accès.
En outre, le Tribunal de la fonction publique a observé, dans cette même ordonnance du 17 mars 2016
(Grazyte/Commission, F-76/11 DEP, EU:F:2016:67), qu’il ressort de l’article 80 du règlement (UE, EURATOM)
no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières
applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil
( JO 2012, L 298, p. 1), ainsi que de l’article 91 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission,
du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement [no 966/2012] ( JO 2012, L 362, p. 1) que
l’échelonnement de l’apurement d’une dette ou la renonciation à celle-ci constitue une simple faculté
offerte à l’institution créancière. Dans ce contexte, il a considéré que le droit d’accès à un tribunal ne serait
pas adéquatement préservé si la perspective, pour une partie, de devoir ou non supporter des dépens
considérables à l’issue du procès était laissée à la seule discrétion de la partie adverse et que c’est au contraire
au juge que doit revenir, en cas de difficulté, le soin de fixer les dépens en considération de circonstances
telles que la solvabilité de l’intéressé.
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6. AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Par une ordonnance du 7 juin 2016, adoptée dans l’affaire Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125),
le Tribunal de la fonction publique a rappelé que le principe du respect de l’autorité de la chose jugée revêt
une importance fondamentale dans l’ordre juridique de l’Union. En effet, en vue de garantir aussi bien la
stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des
décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou
après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause. En l’espèce,
le Tribunal de l’Union européenne, statuant en tant que juge du pourvoi, avait, par son arrêt du 13 octobre
2015, Commission/Verile et Gjergji, (T-104/14 P, EU:T:2015:776), requalifié l’objet du recours au fond comme
étant non pas l’acte attaqué en première instance, mais une autre décision. Or, cette autre décision était
celle faisant précisément l’objet du recours enregistré sous la référence F-108/12. Aussi, dès lors que l’arrêt
T-104/14 P était passé en force de chose jugée et que, à la suite de la requalification susmentionnée, l’arrêt
du Tribunal de l’Union européenne et le recours F‑108/12 étaient caractérisés par une identité d’objet et de
parties, le Tribunal de la fonction publique a considéré que ce dernier recours était devenu sans objet et qu’il
n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci.

II. QUESTIONS DE FOND
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VALIDITÉ DES ACTES
ET DROITS FONDAMENTAUX
1. PORTÉE D’UN PRÉAMBULE
Dans son arrêt du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/Commission (F-3/15, EU:F:2016:26, faisant l’objet d’un
pourvoi), le Tribunal de la fonction publique a rappelé que la fonction du préambule d’un acte de portée
générale consiste à le motiver en indiquant, en règle, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son
adoption et, d’autre part, les objectifs généraux que celui-ci se propose d’atteindre. Partant, le préambule
d’un tel acte n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué pour déroger aux dispositions
mêmes de l’acte concerné ni, a fortiori, pour en fonder l’illégalité.

2. MOTIVATION FORMELLE
Dans l’affaire Frieberger et Vallin/Commission (arrêt du 2 mars 2016, F-3/15, EU:F:2016:26, faisant l’objet
d’un pourvoi), le Tribunal de la fonction publique a considéré que, lorsque l’autorité investie du pouvoir de
nomination (ci-après « l’AIPN ») considère que les motifs de l’acte initial sont, à la fois, bien fondés et suffisants
pour répondre aux griefs avancés dans la réclamation, elle n’a pas de raison de s’écarter de cette motivation
en lui en substituant une nouvelle, mais peut, dans cette hypothèse, rejeter la réclamation en reprenant, dans
la décision de rejet, les mêmes motifs que ceux figurant dans l’acte initial. En outre, le Tribunal de la fonction
publique a jugé que, dans la situation particulière de réclamations rédigées dans les mêmes termes, il ne peut
être fait grief à l’AIPN d’y répondre d’une manière standardisée. Cette manière de procéder est, au contraire,
conforme au principe de bonne administration et garante d’une égalité de traitement entre réclamants.
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3. A
 PPLICABILITÉ DANS LE TEMPS DES DISPOSITIONS
DU NOUVEAU STATUT
Le Tribunal de la fonction publique s’est penché sur le système de reclassement mis en place par la
Commission pour les agents temporaires engagés en vertu de l’article 2, sous d), du régime applicable aux
autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée
dans l’affaire Stips/Commission (arrêt du 19 juillet 2016, F-131/15, EU:F:2016:154). Le Tribunal de la fonction
publique a jugé que, lorsqu’elle adopte une décision relative au reclassement d’un agent temporaire après
l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2014, du nouveau statut, même lorsque cette décision concerne l’exercice
de reclassement de l’année 2013, la Commission est tenue de faire application, par analogie, des dispositions
de ce nouveau statut, en particulier son article 45 et son annexe I, section A, point 1, qui limitent au grade
AD 12 la progression de carrière des fonctionnaires appartenant au groupe des administrateurs lorsque
ceux-ci n’ont pas été classés préalablement dans l’un des emplois types permettant une progression au-delà
de ce grade. En l’espèce, le Tribunal a constaté que, à la date de l’entrée en vigueur du nouveau statut, le
1er janvier 2014, le requérant avait uniquement vocation à être reclassé, sans disposer d’aucun droit acquis
à un tel reclassement, de sorte que la Commission n’avait nullement remis en cause des droits acquis par le
requérant avant cette date.

4. RÉEXAMEN DES ACTES ADMINISTRATIFS
Dans son arrêt du 25 janvier 2016, Darchy/Commission (F-47/15, EU:F:2016:3), le Tribunal de la fonction
publique a estimé que l’administration est tenue de procéder au réexamen de la situation d’un fonctionnaire
et de reconsidérer, à tout le moins pour l’avenir, le refus de lui octroyer une prestation continue, telle
l’allocation pour enfant à charge, s’il est avéré que l’intéressé était en droit de prétendre au versement de
ladite prestation et, donc, que le refus qui lui avait été précédemment opposé était illégal, cela même si ce
refus était devenu définitif par l’expiration des délais de réclamation et de recours. En effet, le principe de
sécurité juridique ne saurait, dans de telles circonstances, justifier que l’administration puisse faire perdurer
une illégalité. En revanche, ni le devoir de sollicitude ni le principe de bonne administration ne pourraient
contraindre l’administration à s’écarter des délais de réclamation et de recours, lesquels, étant d’ordre public,
ne sont pas à sa disposition, et ne pourraient la forcer à reconsidérer, pour le passé, une décision devenue
définitive. Il en va de même du principe de sécurité juridique qui fonde précisément cette impossibilité.

5. INVOCATION DES PRINCIPES FIGURANT DANS LA CHARTE
DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
Par un arrêt du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/Commission (F-3/15, EU:F:2016:26, faisant l’objet d’un
pourvoi), le Tribunal de la fonction publique a relevé que l’article 27 de la charte des droits fondamentaux
prévoit que les travailleurs doivent se voir garantir, à différents niveaux, une information et une consultation
dans les cas et les conditions prévus par le droit de l’Union ainsi que par les législations et pratiques nationales,
de sorte que cet article ne peut produire pleinement ses effets s’il n’est pas précisé. Partant, le Tribunal de
la fonction publique a considéré que, du point de vue de la procédure, l’article 27 de la charte ne peut, à lui
seul, fonder un grief.
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6. D
 EVOIR DE COOPÉRATION LOYALE
AVEC LES JURIDICTIONS NATIONALES
Dans son arrêt du 19 juillet 2016, Earlie/Parlement (F-130/14, EU:F:2016:156), le Tribunal de la fonction
publique a rappelé que toute institution est tenue, en vertu du devoir de coopération loyale avec les instances
judiciaires nationales qui lui incombe, de donner suite à des demandes d’exécution d’une ordonnance
adoptée par un juge national, telle une ordonnance énonçant l’obligation, pour un ancien fonctionnaire,
de verser une pension alimentaire à son ex-épouse. Dès lors que cette ordonnance a été communiquée à
l’institution concernée, ce devoir de coopération loyale implique que, même si elle n’est pas directement
destinataire de cette décision de justice, une institution, en tant qu’employeur du fonctionnaire débiteur
de la pension alimentaire, doit en respecter les termes en s’abstenant de faire droit à une demande du
fonctionnaire débiteur allant manifestement à l’encontre des obligations qui lui sont directement imposées
par celle-ci. Ainsi, lorsqu’une ordonnance d’une juridiction nationale impose à un ancien fonctionnaire de
demander à son employeur, à savoir une institution de l’Union, de retenir sur sa pension le montant de la
pension alimentaire due à son ex-épouse et de verser ce montant à cette dernière, l’institution peut refuser
de donner suite à une demande de l’ancien fonctionnaire allant à l’encontre des termes de cette ordonnance
et visant à faire cesser ces versements.

7. DROIT D’ÊTRE ENTENDU
Dans une affaire ayant fait l’objet de l’arrêt du 5 février 2016, GV/SEAE, (F-137/14, EU:F:2016:14), le Tribunal de la
fonction publique a, tout d’abord, rappelé sa jurisprudence selon laquelle le respect des droits de la défense
en matière statutaire et, plus spécifiquement, le droit d’être entendu au sujet d’éléments susceptibles d’être
retenus à la charge d’un agent contractuel pour fonder une décision lui faisant grief constituent une formalité
substantielle dont la violation peut être soulevée d’office. Dans cette affaire, le Tribunal de la fonction publique
a relevé que le SEAE avait licencié un agent sans l’entendre préalablement, alors qu’il lui était relativement
aisé de s’acquitter de ses obligations résultant du principe de bonne administration en informant l’intéressé
par écrit des motifs pour lesquels elle avait l’intention de le licencier et en lui donnant la possibilité de prendre
position à cet égard, dans un délai raisonnable, par écrit et/ou oralement. Dans ce contexte, il a été jugé que
le SEAE ne pouvait exciper de situations internes propres à son administration, telles que des difficultés dans
son processus décisionnel, y compris la résistance de certains de ses services, pour justifier le non-respect
d’obligations résultant de normes du droit primaire de l’Union.
Dans une autre affaire dans laquelle le contrat à durée déterminée d’un agent temporaire n’avait pas
été renouvelé alors même que l’intéressée n’avait pas été mise en mesure de faire valoir utilement ses
observations avant l’adoption de cette décision (arrêt du 19 juillet 2016, F-67/15, Opreana/Commission,
EU:F:2016:153), le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’unique argument avancé par la partie
défenderesse à cet égard, à savoir que la réponse qui avait été donnée à la requérante démontrait que cette
dernière avait été « auparavant » informée de cette décision compte tenu de l’emploi des termes « [c]omme
je vous l’ai dit avant », n’emportait guère la conviction. En effet, interrogée sur ce point lors de l’audience, la
défenderesse est restée en défaut d’indiquer le moment précis, l’endroit et les détails de cette prétendue
information préalable.
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8. DROIT À UNE BONNE ADMINISTRATION
Le Tribunal de la fonction publique a jugé, dans son arrêt du 19 juillet 2016, Stips/Commission (F-131/15,
EU:F:2016:154), qui concernait le système de reclassement mis en place par la Commission pour les agents
temporaires engagés en vertu de l’article 2, sous d), du RAA et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée,
qu’en adoptant sa décision de ne pas reclasser le requérant au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de
reclassement 2013 seulement à la date du 21 janvier 2015, soit plus d’un an après la fin de l’exercice, sans
avoir pris les mesures visant à tenter de le clôturer avant le 31 décembre 2013, la Commission avait méconnu
le droit à une bonne administration et, notamment, le droit de ses agents d’être traités équitablement. Selon
le Tribunal de la fonction publique, si la Commission n’avait pas tardé à organiser l’exercice de reclassement
2013 et si elle avait tout mis en œuvre pour procéder, avec la diligence requise, à la comparaison des
mérites des quelques agents temporaires à durée indéterminée ayant vocation à un reclassement dès cette
année 2013, elle aurait pu arrêter la liste des agents temporaires reclassés dans le cadre de l’exercice de
reclassement 2013 avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du nouvel article 45 et de l’annexe I, section
A, point 1, du statut, qui limitent dorénavant au grade AD 12 la progression de carrière des administrateurs
lorsque ceux-ci n’ont pas été classés préalablement dans l’un des emplois types permettant une progression
au-delà de ce grade, dont le requérant. En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a également jugé que
la Commission ne pouvait se retrancher derrière la règle selon laquelle la protection des droits et des intérêts
des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur, car admettre un
tel argument en l’occurrence aurait pour conséquence qu’il suffirait à l’administration de différer, selon son
gré, l’organisation et la clôture d’un exercice de reclassement et de tirer profit de l’écoulement du temps afin
d’appliquer de nouvelles dispositions en matière de reclassement moins favorables aux intéressés.
Dans l'affaire Bulté et Krempa/Commission (arrêt du 5 février 2016, F-96/14, EU:F:2016:10), qui concernait la
décision de la Commission de modifier, avec effet rétroactif, les pensions dont les requérants bénéficiaient
en leur qualité d’ayants droit d’un ancien fonctionnaire décédé et de procéder à la récupération des sommes
indûment versées, le Tribunal de la fonction publique a conclu que n'était pas remplie la condition relative à
l’évidence de l’irrégularité des versements litigieux, à laquelle l’article 85 du statut subordonne la répétition
de l’indu. Le Tribunal de la fonction publique a notamment considéré que les erreurs commises par la
Commission étaient d’une telle envergure qu’elles ne pouvaient trouver leur origine que dans sa violation
de son obligation d’examiner avec soin le dossier des requérants, comme l’exige le principe de bonne
administration.

9. DEVOIR DE SOLLICITUDE
À l’occasion d’un recours (arrêt du 19 juillet 2016, F-67/15, Opreana/Commission, EU:F:2016:153), qui
concernait le non-renouvellement du contrat à durée déterminée d’un agent temporaire après que
celle-ci ait introduit une demande de renouvellement de son contrat, et dont l’état de grossesse était connu
de la partie défenderesse, le Tribunal de la fonction publique a conclu que cette dernière avait violé de
manière manifeste son devoir de sollicitude en raison du fait que les intérêts de la requérante n’avaient pas
été pris en considération, de quelque manière que ce soit. En effet, il ne ressortait pas du dossier que la
défenderesse avait entendu la requérante ou l’avait invitée à faire valoir ses observations quant à son intérêt
à conserver son emploi. En outre, la défenderesse avait omis de l’avertir de la publication imminente d’un
avis de vacance concernant son poste et avait réservé un traitement sommaire, voire expéditif, à sa demande
de renouvellement de contrat. De surcroît, elle n’avait pas tenu compte de l’intérêt de la requérante et de
sa situation de précarité au regard de son état de grossesse et de son accouchement imminent, état qui
l’empêchait, pendant un certain temps, de rechercher activement un autre emploi et de réintégrer le marché
du travail.
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10. D
 ROIT DU FONCTIONNAIRE OU DE L’AGENT
D’ACCÉDER AU DOSSIER LE CONCERNANT
Dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt du 12 mai 2016, FS/CESE (F-102/15, EU:F:2016:117), le président du
CESE avait confié à un ancien président du Comité une mission de conciliation qui avait conduit ce dernier
à auditionner de nombreuses personnes et à établir un rapport confidentiel à l’adresse de son mandant.
La requérante demandait à avoir accès à ce rapport, tandis que le défendeur justifiait son refus par la
protection du secret des correspondances entre membres d’une institution et du secret professionnel. Le
Tribunal de la fonction publique a cependant considéré que la teneur même dudit rapport confirmait qu’il
ne consistait pas en une correspondance professionnelle ou privée entre deux membres de l’organe en
question et portant sur les activités de celui-ci, mais qu’il s’agissait au contraire d’un document concernant
directement la requérante au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte et qui avait été porté à
la connaissance du président de l’organe aux fins, le cas échéant, d’exercer les pouvoirs de l’AHCC en matière
disciplinaire vis-à-vis de l’intéressée.

RÉGIME PÉCUNIAIRE ET AVANTAGES
SOCIAUX DES FONCTIONNAIRES
1. SÉCURITÉ SOCIALE
Il est constant, selon le Tribunal de la fonction publique, que, si l’affilié au RCAM peut légitimement considérer
que ses frais médicaux seront, en principe, remboursés dans la limite des plafonds prévus à l’article 72,
paragraphe 1, du statut, le remboursement de certains frais peut néanmoins être légalement refusé par
le bureau liquidateur concerné si ledit bureau estime que ces frais se rapportent à un traitement ou à des
prestations dont la validité scientifique n’est pas prouvée. Dans cette perspective, le Tribunal de la fonction
publique a fait observer que les progrès de la médecine et les techniques modernes permettent désormais
de proposer en traitement ambulatoire des prestations médicales nécessitant autrefois une hospitalisation
et qu’il appartient donc à l’affilié d’être attentif à cette évolution et de justifier le caractère nécessaire d’une
hospitalisation, lorsque celui-ci est contesté (arrêt du 25 mai 2016, GW/Commission, F-111/15, EU:F:2016:122).
En outre, et s’agissant toujours des frais d’hospitalisation, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au vu
du titre II, chapitre 2, point 1.1, des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais
médicaux, que les frais de séjour dans un hôpital qui sont remboursables sont ceux qui sont liés à l’existence
même d’un traitement médical (arrêt du 25 mai 2016, GW/Commission, F-111/15, EU:F:2016:122).
Dans le même arrêt, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que les médecins-conseils, le conseil médical
et l’administration doivent procéder à un examen concret et circonstancié de la situation qui leur est soumise
et que c’est à l’administration qu’il appartient d’établir qu’il a été procédé à un tel examen. Il a, en outre, précisé
que si, dans le cadre de cet examen, les médecins-conseils, le conseil médical et l’administration doivent se
prononcer sur la base de la littérature scientifique, ils ne sauraient faire abstraction de l’état de santé effectif
et complet de la personne concernée, dès lors que le caractère fonctionnel ou non d’un traitement ou d’une
hospitalisation est une question médicale. Cette obligation de tenir compte de la situation personnelle de
l’affilié au RCAM est d’ailleurs imposée par le devoir de sollicitude (arrêt du 25 mai 2016, GW/Commission,
F-111/15, EU:F:2016:122).
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En outre, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le conseil médical ne dispose que d’une compétence
consultative, ainsi qu’il ressort de l’article 41 de la réglementation commune relative à la couverture des
risques de maladie des fonctionnaires de l’Union européenne et en a déduit que ses recommandations ne
constituent pas des normes opposables aux fonctionnaires, mais des présomptions réfutables à la lumière
de chaque cas d’espèce (arrêt du 25 mai 2016, GW/Commission, F-111/15, EU:F:2016:122).
Enfin, après avoir observé que les avis exprimés de manière unilatérale par les médecins-conseils dans le
cadre de l’article 72 du statut ne présentent pas la même garantie en termes d’équilibre entre les parties
que ceux formulés par la commission médicale ou la commission d’invalidité sur la base de l’article 73 du
même texte, le Tribunal de la fonction publique a estimé que juger, comme l’y invitait la Commission, que
des rapports médicaux rédigés a posteriori par les médecins des affiliés au RCAM ne seraient pas probants
comme tels, reviendrait à priver ces derniers d’un moyen élémentaire de défense susceptible d’amener
l’administration à reconsidérer son refus initial de rembourser des frais médicaux (arrêt du 25 mai 2016,
GW/Commission, F-111/15, EU:F:2016:122).

2. PENSIONS
Saisi d’un recours faisant suite à la réforme de 2013 du statut, le Tribunal de la fonction publique a jugé que
l’article 83, paragraphe 2, et l’article 83 bis, paragraphes 1, 3 et 4, du statut doivent être interprétés en ce
sens que le régime de pension est en équilibre, au sens actuariel de l’annexe XII du statut, si le niveau des
contributions à payer chaque année par les fonctionnaires en activité permet de financer le tiers du montant
futur des droits que ces fonctionnaires ont acquis au cours de la même année. Il s’ensuit que l’obligation des
fonctionnaires de contribuer à concurrence d’un tiers de la somme nécessaire au financement du régime de
pension doit se comprendre dans la perspective actuarielle susmentionnée et sur le long terme, de sorte
que des distorsions de valorisation ne peuvent être exclues (arrêt du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/
Commission, F-3/15, EU:F:2016:26, faisant l’objet d’un pourvoi, affaire T-232/16 P).
Par ailleurs et dans le même arrêt, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’âge légal de la retraite, fixé à
l’article 22 de l’annexe XIII du statut et que la réforme de 2013 a relevé, n’est qu’un élément qui interagit avec
des estimations de la valeur future de plusieurs autres paramètres prévus à ladite annexe (taux d’intérêt,
mortalité, progression salariale, etc.) pour assurer l’équilibre actuariel du régime de pension de l’Union.
Par conséquent, le régime de pension de l’Union est organisé sur la base du principe de solidarité et n’est
pas conçu en ce sens que les contributions versées par chaque fonctionnaire ouvriraient un droit individuel
à une pension représentant leur contrevaleur exacte, de sorte que ceux-ci ne sauraient prétendre à un
remboursement de l’éventuel surplus consécutif au relèvement de l’âge de leur retraite et à la période
plus longue que précédemment pendant laquelle ils cotiseront (arrêt du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/
Commission, F-3/15, EU:F:2016:26, faisant l’objet d’un pourvoi, affaire T-232/16 P).
Enfin, toujours dans ce même arrêt, il a été considéré que rien, dans le libellé de l’article 26, paragraphe 5,
de l’annexe XIII du statut, ne s’oppose à ce que, après une première revalorisation de la bonification de ses
droits à pension consécutive à un premier relèvement de l’âge légal de la retraite par la réforme de 2004,
un fonctionnaire obtienne une seconde revalorisation tenant compte du relèvement de cet âge opéré en
application de l’article 22 de l’annexe XIII du statut tel que modifié dans le cadre de la réforme de 2013.
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3. ALLOCATION DE DÉPART
Dans son arrêt du 2 mars 2016, FX/Commission, (F-59/15, EU:F:2016:27), le Tribunal de la fonction publique
a précisé que l’allocation de départ prévue à l’article 39 du RAA ne constitue pas une indemnité de fin
d’engagement à laquelle l’agent concerné aurait droit, d’office, au moment de la résiliation ou de l’expiration
de son contrat, mais une mesure pécuniaire s’inscrivant dans le cadre de dispositions statutaires en
matière de sécurité sociale. Dès lors, la résiliation ou l’expiration d’un contrat d’agent temporaire ne saurait
automatiquement ouvrir, à elle seule, le droit à une allocation de départ. En effet, il ressort des dispositions
pertinentes du régime de pension et notamment des articles 39 et 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du
statut, que l’agent temporaire a droit à une allocation de départ lorsque, n’étant plus titulaire d’un contrat
d’engagement à la suite de la résiliation ou de l’expiration de celui-ci et n’ayant pas l’intention d’exercer au
sein de l’Union européenne d’autres fonctions, il ne satisfait toutefois pas, à ce moment-là, aux conditions
nécessaires pour pouvoir bénéficier d’une pension d’ancienneté immédiate ou différée ni aux conditions
mentionnées à l’article 12, paragraphe 1, sous b), i) à iv), de l’annexe VIII du statut.
Dans la même affaire, il a encore été indiqué que la notion de cessation définitive des fonctions figurant à
l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, appliquée par analogie à l’agent temporaire, ne peut être
interprétée qu’au cas par cas, selon les circonstances de l’espèce, précisément dans le but d’éviter, dans toute
la mesure du possible, le versement d’une allocation de départ au bénéfice d’un agent de l’Union européenne
qui, au moment d’en faire la demande, sait pertinemment qu’il pourrait être remis en activité auprès des
services de l’Union. Dans cette perspective, le versement automatique de l’allocation de départ en raison de
la simple résiliation ou expiration du contrat d’engagement de l’agent serait contraire non seulement au but
de cette disposition, mais également au principe général de bonne administration des finances de l’Union
européenne.

4. AVANCEMENT D’ÉCHELON
Rappelant que les dispositions ouvrant droit à des prestations financières doivent être strictement
interprétées et appliquées par les institutions, le Tribunal de la fonction publique a considéré, dans son arrêt
du 12 mai 2016, FS/CESE (F-50/15, EU:F:2016:119), que l’avancement d’échelon prévu à l’article 44, second
alinéa, du statut ne devait être octroyé que dans les cas dans lesquels le fonctionnaire est nommé chef
d’unité, directeur ou directeur général « dans le même grade » que celui qu’il détenait dans son emploi
précédent et que, par ailleurs, le statut ne prévoyait pas, avant le 1er janvier 2014, une application par analogie
de cette disposition au bénéfice des agents temporaires.

CARRIÈRE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS
1. P
 ROMOTION DU PERSONNEL MIS À DISPOSITION
D’ORGANISATIONS SYNDICALES OU PROFESSIONNELLES
Statuant sur la légalité de l’absence de promotion d’un représentant syndical, le Tribunal de la fonction
publique a retenu, dans son arrêt du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, (F-84/15, EU:F:2016:29), qu’un
fonctionnaire ne saurait exiger d’une institution qu’elle adopte des règles organisant spécifiquement des
procédures et des méthodes de comparaison des mérites des fonctionnaires en fonction de leurs positions
statutaires respectives et que, partant, le défaut de mise en place d’un régime de notation ad hoc concernant
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les fonctionnaires exerçant des activités dans le cadre d’une mise à disposition d’une organisation syndicale
ou professionnelle (OSP) n’entraîne, comme tel, aucune discrimination. Par ailleurs, même si l’exercice de
certaines fonctions de représentation du personnel, telles que celles de président d’un comité du personnel
ou de président d’une OSP, peut permettre dans certains cas de présumer que, par elles-mêmes, lesdites
fonctions de représentation impliquent l’exercice de responsabilités d’un niveau élevé, il appartient au
fonctionnaire mis à disposition d'une OSP de prouver, aux fins d’une éventuelle promotion, la réalité, le niveau
et la durée des responsabilités qu’il a effectivement et spécifiquement exercées.

2. RÉGIME DISCIPLINAIRE
Statuant sur la légalité d’une décision par laquelle l’administration avait, à la suite de déclarations mensongères
de la part de l’agent concerné, décidé que cet agent serait, à l’issue de son contrat, exclu de tout recrutement
par l’institution pendant une période de six ans, le Tribunal de la fonction publique a jugé, dans son arrêt du
20 juillet 2016, HC/Commission (F-132/15, EU:F:2016:158), qu’une telle mesure, compte tenu de son objectif
ostensiblement coercitif, ne constituait rien d’autre qu’une sanction infligée par l’administration en lien
avec les comportements reprochés. La décision litigieuse a ainsi été annulée aux motifs, d’une part, qu’elle
n’avait pas été adoptée sur le fondement des dispositions du régime disciplinaire statutaire et, d’autre part,
qu’elle n’était de toute façon pas prévue parmi les sanctions pouvant être infligées dans le cadre desdites
dispositions statutaires.
Par ailleurs, dans l’arrêt du 17 février 2016, Kerstens/Commission (F-23/15, EU:F:2016:65, faisant l’objet

d’un pourvoi), le Tribunal de la fonction publique a estimé que, dans le cadre de la procédure applicable
à la Commission en matière disciplinaire, les dispositions générales d’exécution concernant la conduite des
enquêtes administratives et des procédures disciplinaires, arrêtées par elle-même, établissent l’exigence
d’effectuer une enquête administrative avant d’ouvrir une procédure disciplinaire. Lorsque la Commission
ouvre une procédure disciplinaire sans avoir mené une enquête administrative, elle méconnaît par
conséquent les obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

3. R
 ÉAFFECTATION DU PERSONNEL TEMPORAIRE ET
CONTRACTUEL LORS DU TRANSFERT DU SIÈGE
D’UNE AGENCE D’UN ÉTAT MEMBRE À UN AUTRE
En exécution de la décision du Conseil de l’Union européenne de transférer le siège du Collège européen
de police (CEPOL) à Budapest (Hongrie) à la suite du refus du Royaume-Uni de continuer à accueillir cette
agence sur son territoire, le directeur de ladite agence avait prié les membres du personnel de prendre leurs
fonctions au nouveau siège et leur avait indiqué que tout refus serait considéré comme valant démission.
Saisi par plusieurs groupes d’agents, certains étant restés au Royaume-Uni, d’autres ayant rejoint le
nouveau siège, le Tribunal de la fonction publique a jugé, dans son arrêt du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL
(F-41/15 DISS II, EU:F:2016:70), que le fait pour un agent de ne pas se présenter sur son lieu de travail pouvait
être considéré comme traduisant, de la part de cet agent, un comportement démissionnaire valant, par
conséquent, démission au sens de l’article 47 du RAA. Rappelant notamment que le législateur de l’Union
ou les chefs d’État ou de gouvernement des États membres peuvent modifier à tout moment les sièges des
différentes institutions et agences de l’Union et que, conformément à l’article 20 du statut, applicable par
analogie aux agents temporaires et contractuels en vertu des articles 11 et 81 du RAA, les fonctionnaires et
agents de l’Union sont tenus de résider au lieu de leur affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’ils ne
soient pas gênés dans l’exercice de leurs fonctions, le Tribunal de la fonction publique a par ailleurs confirmé
que l’AHCC pouvait décider de l’affectation et de la réaffectation des agents temporaires et contractuels
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dans un lieu de travail situé dans un autre État membre, puisque seuls les agents locaux, qui sont recrutés
par contrat précisément dans un lieu déterminé, sont en droit de s’opposer à un changement du lieu de leur
affectation, la stabilité du lieu de travail faisant, dans leur cas, partie des conditions mêmes de l’emploi.

4. RUPTURE DE CARRIÈRE D’UN AGENT
Dans l’arrêt du 17 février 2016, DE/EMA (F-58/14, EU:F:2016:16) le Tribunal de la fonction publique a fait
application de l’arrêt du 16 septembre 2015 que le Tribunal de l’Union européenne a rendu dans l’affaire
EMA/Drakeford (T-231/14 P, EU:T:2015:639). En vertu de ce dernier arrêt, lorsqu’il s’agit de déterminer si le
second renouvellement du contrat d’un agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, doit se faire
pour une durée indéterminée, il convient d’interpréter les termes « tout renouvellement ultérieur de cet
engagement », figurant à l’article 8, premier alinéa, troisième phrase, du RAA, comme visant tout procédé
par lequel un agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), dudit régime, est amené, à l’échéance de son
engagement à durée déterminée, à poursuivre, en cette qualité, sa relation de travail avec son employeur,
même si ce renouvellement s’accompagne d’une progression en grade ou d’une évolution dans les fonctions
exercées. Toujours en vertu de cet arrêt du Tribunal de l’Union européenne, il ne saurait en être autrement
que si le nouveau contrat matérialise une rupture dans la carrière, se manifestant, par exemple, par une
modification substantielle de la nature des fonctions exercées par l’agent concerné. En l’espèce, l’Agence
européenne des médicaments, après avoir renouvelé une fois le contrat d’agent temporaire du requérant, lui
avait offert un nouveau contrat. Après avoir comparé les fonctions exercées par le requérant dans le cadre
de son premier contrat et celles exercées dans le cadre du second contrat, le Tribunal de la fonction publique
a constaté que la nature des fonctions de l’intéressé avait subi des modifications substantielles portant sur
ses tâches et responsabilités, sur ses tâches de management et de supervision et sur sa position au sein de
l’Agence telle qu’elle ressortait de l’organigramme de celle-ci. Le Tribunal de la fonction publique a considéré
que ces éléments matérialisaient une rupture de carrière au sens de l’interprétation retenue par le Tribunal
de l’Union dans l’arrêt précité.

LANCEUR D’ALERTE
Statuant sur renvoi après annulation dans une affaire qui concernait la dénonciation par un fonctionnaire, au
titre des articles 12 bis et 22 bis du statut, de faits de harcèlement ou d’autres faits pouvant laisser présumer
une activité illégale éventuelle préjudiciable aux intérêts de l’Union, le Tribunal de la fonction publique a jugé,
dans son arrêt du 2 juin 2016, Bermejo Garde/CESE (F-41/10 RENV, EU:F:2016:123), que, tant dans le cas du
fonctionnaire qui s’estime victime de harcèlement au sens de l’article 12 bis du statut que dans le cas du
fonctionnaire qui, au titre de l’article 22 bis du statut, alerte la hiérarchie de son institution ou directement
l’ Office européen de lutte antifraude (ci-après « l’OLAF »), les faits dénoncés doivent être communiqués à
l’institution concernée dans le respect des obligations d’ordre général figurant aux articles 11 et 12 du statut.
Dans le même arrêt, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord constaté que toute plainte pour
harcèlement moral ou sexuel visant un supérieur hiérarchique emporte, dans la plupart des cas, rupture du
lien de confiance entre les fonctionnaires concernés. Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique
a cependant considéré que l’article 12 bis du statut confère une « protection spéciale » au fonctionnaire
victime d’un harcèlement, en vue de lutter efficacement contre de tels phénomènes, en prévoyant que ce
fonctionnaire, lorsqu’il a porté plainte au titre de cet article et dans le respect des obligations d’ordre général
prévues aux articles 11 et 12 du statut, ne subit, en principe, aucun préjudice de la part de son institution,
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surtout quand la relation de confiance ne subsiste plus, et notamment lorsque le harceleur présumé est le
supérieur hiérarchique direct.
Quant à l’appréciation de la bonne foi du fonctionnaire lanceur d’alerte, à la lumière des trois critères
d’évaluation énoncés par le Tribunal de l’Union, dans son arrêt de renvoi (arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo
Garde/CESE, T-530/12 P, EU:T:2014:860), que sont la gravité des faits dénoncés, le caractère authentique ou
vraisemblable des informations transmises et les modalités de communication utilisées, le Tribunal a estimé
que l’article 22 bis du statut n’exigeait pas que l’intéressé établisse une « présomption d’illégalité grave ou de
manquement grave », puisqu’il s’agirait d’une opération juridiquement assez complexe qui, de ce fait, ne serait
pas à la portée de tout fonctionnaire ou agent de l’Union. L’article 22 bis du statut se limite en effet à prévoir
que tout fonctionnaire qui a connaissance de faits « qui peuvent laisser présumer » l’existence d’une conduite
« pouvant constituer un grave manquement aux obligations » du statut en informe « immédiatement » ses
supérieurs hiérarchiques. Aussi, c’est ensuite aux supérieurs hiérarchiques du lanceur d’alerte que l’article 22
bis, paragraphe 2, du statut impose l’obligation de communiquer « immédiatement » à l’OLAF « tout élément
de preuve » dont ils pensent disposer au sujet de l’existence des irrégularités portées à leur connaissance.
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I. ACTIVITÉ GÉNÉRALE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
1. AFFAIRES INTRODUITES, AFFAIRES CLÔTURÉES, AFFAIRES
INTRODUITES, CLÔTURÉES, PENDANTES
(JANVIER 2012 – AOÛT 2016)
Période couverte par les données : 01/01/2012 au 31/08/2016

250

200

150

100

50

0
2012

2013

Aﬀaires introduites

2014

2015

Aﬀaires clôturées

2016

Aﬀaires pendantes

2012

2013

2014

2015

2016

Affaires introduites

178

160

157

167

77

Affaires clôturées

121

184

152

152

169 1

Affaires pendantes

235

211

216

231

139 2

Les chiffres mentionnés (chiffres bruts) indiquent le nombre total d’affaires, indépendamment des jonctions
pour cause de connexité (un numéro d’affaire = une affaire).

1|

Dont 2 affaires jointes.

2|

Dont 46 affaires suspendues et quatre affaires jointes.
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II. AFFAIRES INTRODUITES
2. POURCENTAGE DU NOMBRE D’AFFAIRES RÉPARTIES
PAR INSTITUTION DÉFENDERESSE PRINCIPALE
Pourcentage du nombre d’affaires introduites en 2016
Période couverte par les données : 01/01/2012 au 31/08/2016

1,25 %

Parlement européen

6,25 %

Conseil
58,75 %

Commission européenne

26,25 %

Cour de justice de l’Union
européenne
Banque européenne
d’investissement (BEI)
6,25 %

Autres parties

1,25 %

2012

2013

2014

2015

2016

Parlement européen

6,11 %

5,66 %

11,80 %

8,38 %

6,25 %

Conseil

3,89 %

3,77 %

8,70 %

5,99 %

1,25 %

Commission européenne

58,33 %

49,69 %

45,96 %

52,69 %

58,75 %

1,80 %

1,25 %

Cour de justice de l’Union européenne
Banque centrale européenne (BCE)

1,11 %

1,89 %

1,24 %

2,40 %

Cour des comptes

2,22 %

0,63 %

1,24 %

0,60 %

Banque européenne d’investissement (BEI)

4,44 %

5,03 %

1,24 %

3,59 %

6,25 %

Autres parties

23,89 %

32,70 %

29,81 %

24,55 %

26,25 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Total

262

0,63 %
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3. LANGUE DE PROCÉDURE

Période couverte par les données : 01/01/2012 au 31/08/2016
2016

25,97 %

Bulgare
Espagnol
Allemand
2,60 %

37,66 %

2,60 %
5,19 %

1,30 %

Grec
Anglais

1,30 %

Français
Italien

1,30 %
22,08 %

Langue de procédure

2012

Bulgare

2

Espagnol

3

Allemand

5

Grec

Polonais
Finnois

2013

2014

2015

2016
2

2

5

1

2

9

7

4

1

4

2

1

1

Anglais

14

26

23

20

17

Français

108

95

113

122

29

Italien

35

21

8

8

20

Néerlandais

6

12

Polonais

2

Roumain

2

2
2

Finnois

1

Suédois

2
Total

178

160

157

167

77

La langue de procédure reflète la langue dans laquelle l’affaire a été introduite et non la langue maternelle ou la nationalité du requérant.
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III. AFFAIRES CLÔTURÉES
4. ARRÊTS ET ORDONNANCES — FORMATION DE JUGEMENT
Période couverte par les données : 01/01/2016 au 31/08/2016

31,95 %
Première chambre

27,81 %

Deuxième chambre
Troisième chambre

5,92 %
2,96 %

Juge unique
Président

31,36 %

Ordonnances
de radiation
Arrêts

à la suite d’un
règlement
amiable 1

Autres
ordonnances
mettant fin à

Total

l’instance

Assemblée plénière
Première chambre

6

47

53

Deuxième chambre

18

1

28

47

Troisième chambre

21

4

29

54

Juge unique

7

3

Président
Total

1|

264

52

8

10
5

5

109

169

L'année 2016 compte 10 autres tentatives de règlement amiable à l'initiative du Tribunal de la fonction publique n'ayant pas abouti.
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5. SENS DE LA DÉCISION
Période couverte par les données : 01/01/2016 au 31/08/2016

Affectation/Réaffectation

2

Concours

1

partiellement (procédures particulières)

Demandes accueillies intégralement ou

renvoi

Radiations pour autre motif, non-lieu ou

Règlements amiables à la suite de

l’intervention de la formation de jugement

irrecevables ou non fondés

Recours/Demandes [manifestement]

Ordonnances
Recours rejetés intégralement, non-lieu

partiellement

Recours accueillis intégralement ou

Arrêts

Total

3

1
2

4

1

1

Conditions de travail/Congés

1

Évaluation/Promotion

9

2

1

12

5

5

34

44

88

1

4

2

1

2

4

3

4

Pensions et allocations
d’invalidité
Procédures disciplinaires
Recrutement/Nomination/
Classement en grade
Rémunération et indemnités

5
2

6

1
1

2

9

2

2

1

12

4

2

2

3

4

1

1

12

21

48

8

49

12

169

Résiliation ou nonrenouvellement du contrat d’un
agent
Sécurité sociale/
Maladie professionnelle/

8

Accidents
Autres
Total

23

29
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6. RÉFÉRÉS (2012-2016)

Sens de la décision
Référés clôturés

Admission totale ou
partielle

Rejet

Radiation
1

2012

11

10

2013

3

3

2014

5

2015

2

2

2016

2

2

Total

1

23

4

1

21

1

7. DURÉE DES PROCÉDURES EN MOIS (2016)

Durée moyenne
Affaires clôturées

Durée de procédure
complète

éventuelle non incluse

Arrêts

52

11,3

11,2

Ordonnances

117

24,3

9,4

169

20,3

10,0

Total

Les durées sont exprimées en mois et en dixièmes de mois.

266

Durée de procédure,
durée de suspension
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IV. AFFAIRES PENDANTES AU 31 DÉCEMBRE
8. FORMATION DE JUGEMENT (2012-2016)
2016

Président

82,73 %

Chambres à 3 juges

16,55 %

Aﬀaires non encore attribuées

0,72 %

Assemblée plénière

2012

2013

2014

2015

2016

1

1
2

1

2

1

205

172

201

219

115

8

3

2

1

21

33

12

9

23

235

211

216

231

139

Président
Chambres à 3 juges
Juge unique
Affaires non encore
attribuées
Total

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

267

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

STATISTIQUES JUDICIAIRES

9. NOMBRE DE REQUÉRANTS
Les affaires pendantes regroupant le plus grand nombre de requérants en 2016
Nombre de requérants

Domaines
Statut — BEI — Rémunération — Ajustement annuel des salaires
Statut — Promotion — Exercice de promotion 2005 — Grades additionnels prévus par
le nouveau statut
Statut — Rémunération — Réforme du système de rémunérations et de progression
salariale de la BEI
Statut — Promotion — Exercice de promotion 2005 — Grades additionnels prévus par
le nouveau statut
Statut — BEI — Rémunération — Nouveau système de performance — Attribution de
primes
Statut — Promotion — Exercice de promotion 2005 — Grades additionnels prévus par
le nouveau statut
Statut — BEI — Rémunération — Ajustement annuel des salaires
Statut — Promotion — Exercice de promotion 2005 — Grades additionnels prévus par

486

484

451

394 (3 affaires)

le nouveau statut
Statut — Renvoi après réexamen de l’arrêt du Tribunal — BEI — Pensions — Réforme
de 2008
Statut — Promotion — Exercice de promotion 2005 — Grades additionnels prévus par
le nouveau statut
Statut — BEI — Pensions — Réforme du régime des pensions
Statut — Promotion — Exercice de promotion 2005 — Grades additionnels prévus par
le nouveau statut
Statut — Statut des fonctionnaires — Réforme du Statut du 1er janvier 2014 —
Nouvelles règles de calcul des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine —
Lien entre l’octroi de ce bénéfice et le statut d’expatrié ou de dépaysé
Statut — Promotion — Exercice de promotion 2005 — Grades additionnels prévus par
le nouveau statut
Statut — Fonds européen d’investissement (FEI) — Rémunération — Ajustement
annuel des salaires
Statut — Promotion — Exercice de promotion 2005 — Grades additionnels prévus par
le nouveau statut
Statut — Fonds européen d’investissement (FEI) — Rémunération — Réforme du
système de rémunérations et de progression salariale du FEI
Statut — Agent contractuel — Agent temporaire — Conditions d’engagement — Durée
du contrat
Statut — Statut des fonctionnaires — Réforme du Statut du 1er janvier 2014 —
Nouvelles règles de calcul des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine —
Lien entre l’octroi de ce bénéfice et le statut d’expatrié ou de dépaysé — Suppression
du délai de route

34

32

32 (8 affaires)

30
29

26 (4 affaires)

Le terme «Statut» vise le Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux
autres agents de l'Union.
Nombre total des requérants pour l’ensemble des affaires pendantes (2012-2016)

268

Total des requérants

Total des affaires pendantes

2012

1 086

235

2013

1 867

211

2014

1 902

216

2015

2 333

231

2016

2 211

139
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V. DIVERS
10. D
 ÉCISIONS DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
AYANT FAIT L’OBJET D’UN POURVOI DEVANT LE TRIBUNAL
Période couverte par les données : 01/01/2012 au 31/08/2016

160
140
120
100
80
60
40
20
0
2012

2013

2014

Nombre de décisions ayant fait l’objet d’un pourvoi

2015

2016

Total des décisions attaquables1

Pourcentage de décisions

Nombre de décisions ayant

Total des décisions

fait l’objet d’un pourvoi

attaquables 1

2012

11

87

12,64 %

2013

56

144

38,89 %

2014

36

99

36,36 %

2015

33

117

28,21 %

2016

21

101

20,79 %

ayant fait l’objet d’un
pourvoi 2

1|

Arrêts, ordonnances — déclarant le recours irrecevable, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, ordonnances de
référé, de non-lieu à statuer ou de rejet d’intervention — prononcés ou adoptées pendant l’année de référence.

2|

Ce pourcentage peut, pour une année donnée, ne pas correspondre aux décisions susceptibles de pourvoi rendues dans l’année de
référence, dans la mesure où le délai de pourvoi peut chevaucher deux années civiles.
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11. RÉSULTATS DES POURVOIS DEVANT LE TRIBUNAL (2012-2016)
35
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20
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10
5
0
2012
Pourvoi rejeté

2013

Annulation totale ou partielle sans
renvoi
Annulation totale ou partielle avec
renvoi
Radiation/Non-lieu

2016

Annulation totale ou partielle avec renvoi

2012

2013

2014

2015

2016

26

30

33

22

9

2

3

3

7

2

2

5

5

7

2

1

1

42

37

3
Total
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2015

Annulation totale ou partielle sans renvoi

Pourvoi rejeté
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2014

33

38

13
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D

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL DE
LA FONCTION PUBLIQUE

(Ordre protocolaire à la date du 31 août 2016)
De gauche à droite :
MM. les juges J. Sant'Anna et E. Perillo, M. le président de chambre R. Barents, M. le président
S. Van Raepenbusch, M. le président de chambre K. Bradley, MM. les juges J. Svenningsen, M. A. Kornezov,
Mme le greffier W. Hakenberg
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1. C
 HANGEMENTS DANS LA COMPOSITION
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 2016
Par décision du 22 mars 2016, le Conseil de l’Union européenne a nommé MM. João Sant'Anna et Alexander
Kornezov, juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, pour la période allant du
13 avril 2016 à la date du transfert de la compétence de cette juridiction au Tribunal de l’Union européenne.
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2. ORDRES PROTOCOLAIRES
DU 1ER JANVIER 2016 AU 13 AVRIL 2016
M. S. VAN RAEPENBUSCH, président du Tribunal
M. R. BARENTS, président de chambre
M. K. BRADLEY, président de chambre
M. H. KREPPEL, juge
Mme M. I. ROFES i PUJOL, juge
M. E. PERILLO, juge
M. J. SVENNINGSEN, juge
Mme W. HAKENBERG, greffier

274

ACTIVITÉ JUDICIAIRE 2016

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

COMPOSITION

14 AVRIL 2016 AU 31 AOÛT 2016
M. S. Van RAEPENBUSCH, président du Tribunal
M. R. BARENTS, président de chambre
M. K. BRADLEY, président de chambre
M. E. PERILLO, juge
M. J. SVENNINGSEN, juge
M. J. SANT’ANNA, juge
M. A. KORNEZOV, juge
Mme W. HAKENBERG, greffier
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3. ANCIENS MEMBRES
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(par ordre d’entrée en fonctions)

JUGES
M. Horstpeter KREPPEL (2005-2016)
M. Paul J. MAHONEY (2005-2011)
Mme Irena BORUTA (2005-2013)
M. Heikki KANNINEN (2005-2009)
M. Haris TAGARAS (2005-2011)
M. Sean Van RAEPENBUSCH (2005-2016), président de 2011 à 2016
M. Stéphane GERVASONI (2005-2011)
Mme Maria Isabel ROFES i PUJOL (2009-2016)
M. Ezio PERILLO (2011-2016)
M. René BARENTS (2011-2016)
M. Kieran BRADLEY (2011-2016)
M. Jesper SVENNINGSEN (2013-2016)
M. João SANT‘ANNA (2016)
M. Alexander KORNEZOV (2016)

PRÉSIDENTS
M. Paul J. MAHONEY (2005-2011)
M. Sean Van RAEPENBUSCH (2011-2016)

GREFFIER
Mme Waltraud HAKENBERG (2005-2016)
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COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS
DE L’UNION EUROPÉENNE ?
Publications gratuites:
•

un seul exemplaire:
sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•

exemplaires multiples/posters/cartes:
auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_fr.htm),
des délégations dans les pays hors UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm),
en contactant le réseau Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm)
ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE) (*).
(*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains
opérateurs, hôtels ou cabines téléphoniques).

Publications payantes:
•

sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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