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

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

L’année 2020 restera, en Europe comme dans le reste du monde, une page noire dans l’histoire du
21ème siècle en raison de la pandémie liée à la Covid-19. Cette pandémie, qui continue d’affecter durement
les populations, en particulier les personnes les plus fragiles, a profondément bousculé nos repères quotidiens.
Elle a bouleversé nos modes de vie privée et sociale, mais aussi notre environnement et nos habitudes de
travail.
Je voudrais, dans ce contexte, réitérer ma plus vive gratitude pour la capacité d’adaptation et l’engagement
exemplaires manifestés par les Membres et le personnel de l’institution depuis le début de la pandémie afin
d’assurer un fonctionnement aussi normal que possible des juridictions et la continuité de l’activité au service
de la justice européenne. Je tiens à saluer, en particulier, l’anticipation et la proactivité dont a fait preuve
notre greffier, M. Calot Escobar. Les plans de crise qu’il avait mis en place en étroite collaboration avec les
cabinets et les services de l’institution ont démontré toute leur efficacité pour la gestion de cette situation
inattendue.
Ainsi, des solutions technologiques ont été déployées en un temps record pour faire en sorte que chacun
puisse travailler dans des conditions se rapprochant, autant que possible, des conditions habituelles de
travail et pour garantir la reprise des audiences après une interruption forcée de quelques semaines entre
la mi-mars et la fin mai. Des mesures sanitaires strictes ont par ailleurs été prises pour assurer la sécurité
de tous ceux qui ont dû se rendre dans les bâtiments de l’institution, notamment aux fins de participer aux
audiences et aux délibérés.
Les solutions et mesures variées mises en œuvre durant cette crise devront enrichir nos réflexions sur la
future organisation de notre travail. Des outils techniques comme le télétravail ou la visioconférence ont été
utilisés à une échelle jamais vue jusqu’ici. Il conviendra de continuer à en tirer profit, même après le retour
à des jours meilleurs.
L’année 2020 a également connu un événement chargé d’émotion, avec le retrait effectif, le 31 janvier à
minuit, du Royaume-Uni de l’Union européenne. Après plus de 47 années d’une communauté de destin, et
au terme d’une période de transition qui a expiré le 31 décembre 2020, l’Union européenne et
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le Royaume-Uni vont devoir réinventer leurs relations sur la base de trois accords (un accord de commerce
et de coopération, un accord sur la sécurité des informations classifiées et un accord sur l’énergie nucléaire)
dont la négociation s’est achevée le 24 décembre 2020 et qui sont entrés en application le 1er janvier 2021.
Sur le plan institutionnel, le retrait du Royaume-Uni a eu pour conséquence le départ des juges britanniques
de la Cour de justice et du Tribunal, MM. Vajda et Forrester. Par ailleurs, un avocat général grec, M. Rantos,
a succédé à Mme l’avocate générale Sharpston. L’année 2020 a également été marquée par le départ du
premier juge tchèque de la Cour de justice, M. Malenovský, et son remplacement par M. Passer, auparavant
juge au Tribunal, ainsi que par l’arrivée de la juge lettone Mme Ziemele et de l’avocat général français
M. Richard de la Tour.
Toujours sur le plan institutionnel, et conformément au prescrit 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, la Cour de justice a transmis au Parlement européen, au Conseil de l’Union
européenne et à la Commission européenne, le 21 décembre 2020, un rapport qui rend compte de la mise
en œuvre du doublement du nombre de juges au Tribunal ainsi que des mesures d’accompagnement adoptées
par cette juridiction dans le cadre de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union. Ce rapport
procède également à une évaluation des premiers résultats de celle-ci et recommande une série de mesures
visant à optimiser l’utilisation des ressources disponibles, dans une perspective d’amélioration constante
de la qualité et de la célérité du service public européen de la justice.
La crise sanitaire a inévitablement eu un impact sur les statistiques de l’année écoulée. Le nombre d’affaires
introduites devant les deux juridictions (1 582) est inférieur au chiffre record de l’année précédente (1 905),
mais le recul est moins marqué par rapport aux chiffres de l’année 2018 (1 683) et de l’année 2017 (1 656).
S’agissant, en particulier, de la Cour de justice, ce recul est d’abord dû au ralentissement, dans les premiers
mois de la pandémie, de l’activité des juridictions nationales et, partant, du nombre de renvois préjudiciels
(556 contre 641 en 2019), mais il est aussi imputable à la diminution significative du nombre de pourvois
contre les décisions du Tribunal (131 contre 266 en 2019). Le nombre d’affaires réglées par la Cour et le
Tribunal en 2020 est également en diminution (1 540 contre 1 739 en 2019), une diminution qui s’explique
principalement par le report de nombreuses audiences dicté par la situation sanitaire et les limitations des
déplacements transfrontaliers qui ont émaillé l’année écoulée. La diminution est toutefois moins marquée
à la Cour de justice, qui a réglé, en 2020, 792 affaires, soit un nombre inférieur au chiffre record de l’année
2019 (865), mais supérieur à celui des années 2018 (760) et 2017 (699). Par ailleurs, la durée moyenne de
traitement des affaires devant les deux juridictions est restée très proche de celle des années précédentes,
ce qui constitue un important motif de satisfaction.
Les efforts déployés à tous les niveaux de l’institution pour surmonter les aléas de cette crise sanitaire
historique ont donc très largement porté leurs fruits. Il importe de poursuivre dans cette voie, en veillant
au traitement des affaires dans les meilleurs délais tout en préservant la qualité des décisions judiciaires.
La Cour de justice et le Tribunal sont, en effet, exposés à l’attention grandissante du monde juridique et des
médias en raison, notamment, de l’importance et de la sensibilité des affaires traitées. Je songe, en particulier,
à celles qui touchent aux libertés fondamentales et aux principes mêmes de l’État de droit.
En formant le vœu d’un retour progressif à la normale en 2021, je conclurai en remerciant chaleureusement
mes collègues, ainsi que l’ensemble du personnel de l’institution, pour le travail remarquable qu’ils ont
accompli durant cette année hors du commun.

Préface
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Chapitre I
La Cour de justice

A

   Évolution et activité de la Cour de justice
en 2020
Par M. le président Koen Lenaerts
Ce premier chapitre reflète de manière synthétique les activités de la Cour de justice pendant l’année 2020.
Il donne, dans la première partie (A), un aperçu de l’évolution de la juridiction au cours de l’année écoulée
et de son activité juridictionnelle. La deuxième partie (B) présente, comme chaque année, les principaux
développements jurisprudentiels, classés par matière. Les troisièmes et quatrièmes parties fournissent un
aperçu des principales tendances statistiques de l’année écoulée et des mesures prises par la Cour pour
faire face à la crise sanitaire (C et D), tandis que la cinquième et dernière partie (E) présente la composition
de la Cour au cours de cette même année.
1.1. L’année 2020 a été marquée par le départ de trois Membres de la Cour : M. Jiří Malenovský (juge à la Cour
de 2004 à 2020), M. Christopher Vajda (juge à la Cour de 2012 à 2020), ainsi que Mme Eleanor Sharpston
(avocate générale à la Cour de 2006 à 2020).
Au cours de cette même année, Mme Ineta Ziemele (Lettonie) et M. Jan Passer (République tchèque) sont
entrés en fonctions en tant que juges, tandis que M. Jean Richard de la Tour (France) et M. Athanasios Rantos
(Grèce) ont pris leurs fonctions d’avocat général.
1.2. Sur le plan du fonctionnement institutionnel, la Cour de justice a transmis au Parlement européen, au
Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne, le 21 décembre 2020, le second des deux
rapports que l’article 3 du règlement 2015/24221 l’invitait à présenter dans le cadre du suivi de la mise en
œuvre de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union consistant à doubler, en trois phases
successives, le nombre de juges du Tribunal.
L’on rappellera que le premier de ces rapports a été soumis aux institutions précitées le 14 décembre 2017
et portait sur les changements possibles dans la répartition des compétences en matière de questions
préjudicielles au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour y a
conclu qu’il n’y avait pas lieu, à ce stade, de transférer au Tribunal une partie de la compétence qu’elle exerce
en matière préjudicielle. Cette conclusion reposait notamment sur le constat selon lequel les demandes de
décision préjudicielle portées devant la Cour sont traitées avec célérité et ce, nonobstant l’augmentation
sensible de leur nombre et l’intensité du dialogue avec les juridictions des États membres que cette augmentation
reflète.
Le second rapport rend compte, à la date du 30 septembre 2020, de la mise en œuvre de l’augmentation du
nombre de juges du Tribunal et des mesures d’accompagnement adoptées par cette juridiction dans le cadre
de la réforme précitée. Compte tenu de la relative brièveté de la période correspondant à cette mise en
œuvre (les premiers juges additionnels sont entrés en fonctions en avril 2016) et de son caractère échelonné
(7 des derniers juges additionnels sont entrés en fonctions en septembre 2019, tandis que le 8e et dernier
juge relevant de cette troisième phase n’était toujours pas nommé, de même que le 12e et dernier juge
relevant de la première phase), ce rapport invite à ne pas tirer de conclusions définitives de l’analyse des
résultats de cette réforme. Cette réserve s’impose à plus forte raison en considération du renouvellement

1| R
 èglement (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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triennal qu’a connu le Tribunal en septembre 2019 (avec le départ de 8 juges) et de l’impact de la crise sanitaire
sur les travaux de cette juridiction à partir de mars 2020, en particulier, sur la tenue des audiences et,
corrélativement, sur le nombre d’affaires clôturées durant l’année écoulée.
L’analyse effectuée à l’occasion de l’élaboration de ce second rapport a toutefois mis en évidence certaines
tendances positives, reconnues par les participants (agents et avocats) aux procédures devant le Tribunal
qui ont été consultés, à savoir une baisse significative de la durée des procédures, l’intensification de
l’instruction des affaires et un renvoi plus fréquent des affaires à des formations de jugement élargies.
Afin que tous les bénéfices de la réforme du Tribunal puissent être tirés dans l’intérêt des justiciables, le
rapport recommande une série de mesures visant à aménager le mode d’attribution des affaires (notamment,
par la création de chambres spécialisées selon le modèle déjà introduit en matière de propriété intellectuelle
et de fonction publique), à généraliser la réduction de la durée des procédures aux types d’affaires pour
lesquelles cette tendance n’est, à ce jour, pas suffisamment perceptible (telles que les affaires d’aides d’État
et de fonction publique), à mettre en œuvre une gestion précoce, proactive et fluide des phases de la procédure
qui garantisse un traitement aussi rapide et efficace que possible de chaque affaire, ainsi qu’à intensifier le
renvoi à des formations élargies et à la grande chambre, garantes de la cohérence, de la qualité et de l’autorité
de la jurisprudence du Tribunal.
Ce second rapport conclut qu’une redéfinition du partage des compétences juridictionnelles entre la Cour
de justice et le Tribunal ne s’impose pas à l’heure actuelle et que, eu égard, notamment, aux résultats positifs
enregistrés par la Cour en 2020, il convient plutôt d’attendre que l’augmentation du nombre de juges au
Tribunal ait produit tous ses effets avant de formuler, le cas échéant, une demande d’acte législatif visant à
modifier le statut sur le fondement de l’article 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement 2015/2422.
2. Sur le plan statistique – et sans préjudice des commentaires plus détaillés qui figurent dans la partie C du
présent chapitre du Rapport annuel –, plusieurs tendances se dégagent de la lecture des données statistiques
afférentes à l’année écoulée.
La première tendance porte sur la réduction du nombre des affaires introduites. Alors que la Cour avait été
saisie de 966 affaires en 2019, le nombre des nouvelles affaires est redescendu à 735 en 2020. Cette diminution
s’explique, bien évidemment, par la survenance de la crise sanitaire, qui a entraîné une réduction importante
du nombre de nouvelles demandes de décision préjudicielle, en particulier durant la première vague de la
pandémie, mais elle trouve également sa source dans une diminution significative du nombre de pourvois,
la Cour n’ayant été saisie, en 2020, que de 131 pourvois, pourvois sur référé ou pourvois sur intervention,
alors qu’elle en avait reçu plus du double en 2019 (266). Nonobstant ces évolutions, on relèvera toutefois la
part croissante prise par les affaires préjudicielles dans le contentieux de la Cour, ces dernières représentant,
à elles seules, plus de 75 % des affaires portées devant la Cour au cours de l’année écoulée.
Si le nombre des affaires clôturées par la Cour en 2020 (792 affaires) est, lui aussi, inférieur au nombre des
affaires réglées par la Cour en 2019 (865 affaires), on relèvera toutefois qu’il est supérieur au nombre d’affaires
clôturées en 2017 et 2018 (699 et 760 affaires respectivement), ce qui témoigne de la mobilisation remarquable
de l’ensemble des Membres et du personnel de l’institution pour continuer à assurer la mission incombant
à cette dernière, en dépit d’un contexte rendu extrêmement complexe par la crise sanitaire. Comme cela
ressort de la deuxième partie du présent chapitre, la Cour, tout au long de l’année écoulée, a continué à
baliser la jurisprudence dans des domaines aussi importants et variés que la protection des valeurs de l’État
de droit ainsi que des libertés et des droits fondamentaux, la politique d’asile et d’immigration, l’espace de
liberté, de sécurité et de justice, le marché intérieur, la politique sociale, la protection de l’environnement
ou encore la protection des consommateurs.
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Enfin, on relèvera que, en dépit des circonstances susmentionnées, la durée moyenne de traitement des
affaires est restée, en 2020, à un niveau très proche du niveau excellent qu’elle avait atteint en 2019
(14,4 mois) puisqu’elle s’élève à 15,4 mois, toutes catégories confondues. En 2020, la durée moyenne de
traitement des affaires s’établit ainsi à 13,8 mois pour les pourvois, 15,8 mois pour les affaires préjudicielles
et 19,2 mois pour les recours directs. S’agissant des affaires soumises à la procédure préjudicielle d’urgence,
cette durée s’établit à 3,9 mois, tandis que la durée moyenne de traitement des affaires par la chambre
d’admission des pourvois a été de 3,2 mois au cours de l’année écoulée.

A Évolution et activité de la Cour de justice en 2020
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B

   Jurisprudence de la Cour de justice en 2020
I. Droits fondamentaux
Au cours de l’année 2020, la Cour s’est prononcée à de nombreuses reprises sur les droits fondamentaux
dans l’ordre juridique de l’Union. Plusieurs décisions prises en la matière sont recensées dans cette rubrique
du rapport 1. Les décisions présentées sous la présente rubrique apportent d’importantes précisions sur la
portée de certains droits et principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(ci-après la « Charte »).

1. Liberté de religion
Par l’arrêt Veselības ministrija (C‑243/19, EU:C:2020:872), rendu le 29 octobre 2020, la Cour s’est prononcée
dans une affaire dans laquelle le fils du requérant au principal devait subir une opération à cœur ouvert.
Cette opération était disponible dans l’État membre d’affiliation de ce dernier, la Lettonie, mais ne pouvait
être réalisée sans transfusion sanguine. Or, le requérant au principal s’est opposé à ce mode de traitement
au motif qu’il était témoin de Jéhovah, et a dès lors demandé au Nacionālais veselības dienests (service
national de santé, Lettonie) de délivrer une autorisation permettant à son fils de bénéficier de soins de santé
programmés en Pologne, où l’opération pouvait être effectuée sans transfusion sanguine. Sa demande ayant
été refusée, le requérant a introduit un recours contre la décision de refus du service de santé. Ce recours
a été rejeté par un jugement en première instance, qui a été confirmé en appel. Entre-temps, le fils du
requérant au principal a été opéré du cœur en Pologne, sans transfusion sanguine.
Saisie d’un pourvoi en cassation, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie) se demande si les services
de santé lettons pouvaient refuser la délivrance du formulaire permettant cette prise en charge sur le
fondement de critères exclusivement médicaux ou s’ils étaient également tenus de prendre en compte à cet
égard les croyances religieuses du requérant au principal. S’interrogeant sur la compatibilité d’un système
d’autorisation préalable tel que celui en cause avec le droit de l’Union, la juridiction de renvoi a adressé à la
Cour deux questions préjudicielles visant à l’interprétation, d’une part, de l’article 20, paragraphe 2, du

1| Les arrêts repris sont les suivants : l’arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (affaires jointes C‑558/18 et C‑563/18,
EU:C:2020:234), ainsi que les arrêts du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission (C‑378/16 P, EU:C:2020:575) et
ADR Center/Commission (C‑584/17 P, EU:C:2020:576), présentés dans la rubrique V. « Contentieux de l’Union » ; l’arrêt du 18 juin 2020,
Commission/Hongrie (Transparence associative) (C‑78/18, EU:C:2020:476), présenté dans la rubrique VII. « Liberté de circulation » ;
l’arrêt du 16 juillet 2020, Addis (C‑517/17, EU:C:2020:579), ainsi que l’arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367), présentés dans la rubrique VIII. « Contrôle aux
frontières, asile et immigration » ; l’arrêt du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers (C‑265/19, EU:C:2020:677), présenté
dans la rubrique XIV. « Rapprochement des législations » ; l’arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e. a./K. Chrysostomides & Co. e.a.
(affaires jointes C‑597/18 P, C 598/18 P, C 603/18 P et C 604/18 P, EU:C:2020:1028), présenté dans la rubrique XVI. « Politique économique
et monétaire » ; l’arrêt du 23 avril 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289), présenté dans la
rubrique XVII. « Politique sociale » ; l’arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), présenté
dans la rubrique XIX. « Environnement » ; l’arrêt du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262), présenté dans la
rubrique XX. « Accords internationaux » ; l’arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a. (affaires jointes
C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676), ainsi que l’arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ (C‑831/18 P, EU:C:2020:481), présentés dans
la rubrique XXII. « Fonction publique européenne ».
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règlement no 883/2004 2, qui détermine les conditions dans lesquelles l’État membre de résidence d’une
personne assurée demandant l’autorisation de se rendre dans un autre État membre aux fins de bénéficier
d’un traitement médical, est tenu d’accorder l’autorisation et, par conséquent, de prendre en charge les soins
de santé reçus dans l’autre État membre, ainsi que, d’autre part, de l’article 8 de la directive 2011/24 3, qui
concerne les régimes d’autorisation préalable pour le remboursement des coûts des soins de santé
transfrontaliers, lus à la lumière de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, qui interdit notamment toute
discrimination fondée sur la religion.
La Cour a dit pour droit, en premier lieu, que l’article 20, paragraphe 2, du règlement n o 883/2004, lu à la
lumière de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, ne s’oppose pas à ce que l’État membre de résidence de
l’assuré refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement
lorsque, dans cet État membre, un traitement hospitalier, dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute,
est disponible mais que les croyances religieuses de cet assuré réprouvent le mode de traitement utilisé.
À cet égard, la Cour a notamment constaté que le refus d’accorder l’autorisation préalable prévue par le
règlement n o 883/2004 introduit une différence de traitement qui est indirectement fondée sur la religion
ou les croyances religieuses. En effet, les patients qui subissent une intervention médicale avec transfusion
sanguine voient les coûts correspondants couverts par la sécurité sociale de l’État membre de résidence,
tandis que ceux qui, pour des raisons religieuses, décident de ne pas subir une telle intervention dans cet
État membre et de recourir, dans un autre État membre, à un traitement auquel ne s’opposent pas leurs
croyances religieuses, ne bénéficient pas d’une telle couverture de ces coûts dans le premier État membre.
Une telle différence de traitement est toutefois justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et
raisonnable et qu’elle est proportionnée au but poursuivi. La Cour a estimé que tel était le cas en l’espèce.
Elle a d’abord observé que, si des prestations en nature dispensées dans un autre État membre donnent
lieu à des coûts plus élevés que ceux liés aux prestations qui auraient été dispensées dans l’État membre de
résidence de l’assuré, l’obligation d’un remboursement intégral peut engendrer des surcoûts pour ce dernier
État membre. Elle a ensuite constaté que, si l’institution compétente était contrainte de tenir compte des
croyances religieuses de l’assuré, de tels surcoûts pourraient, au vu de leur imprévisibilité et de leur ampleur
potentielle, entraîner un risque pour la stabilité financière du système d’assurance maladie de l’État membre
d’affiliation, laquelle constitue un objectif légitime reconnu par le droit de l’Union.
La Cour en a conclu que, en l’absence d’un régime d’autorisation préalable axé sur des critères exclusivement
médicaux, l’État membre d’affiliation serait exposé à une charge financière additionnelle, difficilement
prévisible et susceptible d’entraîner un risque pour la stabilité financière de son système d’assurance maladie.
Par conséquent, l’absence de prise en compte des croyances religieuses de l’intéressé apparaît comme une
mesure justifiée au regard de l’objectif précité, qui satisfait à l’exigence de proportionnalité.
La Cour a jugé, en second lieu, que l’article 8, paragraphes 5 et 6, sous d), de la directive 2011/24, lu à la
lumière de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, s’oppose à ce que l’État membre d’affiliation d’un patient
refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 8, paragraphe 1, de cette directive lorsque,
dans cet État membre, un traitement hospitalier, dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute, est
disponible, mais que les croyances religieuses de ce patient réprouvent le mode de traitement utilisé.
Il en irait autrement si ce refus était objectivement justifié par un but légitime tenant au maintien d’une

2| R
 èglement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale ( JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).
3| D
 irective 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière
de soins de santé transfrontaliers ( JO 2011, L 88, p. 45).
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capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale dans l’État membre d’affiliation, et constituait un
moyen approprié et nécessaire permettant d’atteindre ce but, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi
de vérifier.
À cet égard, la Cour a d’abord relevé que l’objectif relatif à la nécessité de protéger la stabilité financière du
système de sécurité sociale ne peut être invoqué par le gouvernement letton pour justifier le refus d’accorder
l’autorisation prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/24 dans des circonstances telles que
celles au principal. En effet, le système de remboursement mis en place par le règlement no 883/2004 se
distingue de celui prévu par la directive 2011/24 en ce que le remboursement prévu par celle-ci, d’une part,
est calculé sur la base des tarifs applicables aux soins de santé dans l’État membre d’affiliation et, d’autre
part, n’excède pas les coûts réels des soins de santé reçus lorsque le coût des soins dispensés dans l’État
membre d’accueil est inférieur à celui des soins dispensés dans l’État membre d’affiliation. Eu égard à cette
double limite, le système de santé de l’État membre d’affiliation n’est pas susceptible d’être soumis à un
risque de surcoûts lié à la prise en charge de soins transfrontaliers et cet État membre ne sera, en principe,
pas exposé à une charge financière additionnelle dans le cas d’un soin transfrontalier.
Pour ce qui est, ensuite, de l’objectif légitime tenant au maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une
compétence médicale, la Cour a observé que le refus de délivrer l’autorisation préalable prévue à l’article 8,
paragraphe 1, de la directive 2011/24, au motif que ne sont pas satisfaites les exigences prévues aux
paragraphes 5 et 6 du même article, introduit une différence de traitement indirectement fondée sur la
religion. Elle a précisé que, pour apprécier si cette différence de traitement est proportionnée à l’objectif
poursuivi, la juridiction de renvoi devra examiner si la prise en compte des croyances religieuses des patients
lors de la mise en œuvre de l’article 8, paragraphes 5 et 6, de la directive 2011/24 peut entraîner un risque
pour la planification de traitements hospitaliers dans l’État membre d’affiliation.
Par l’arrêt Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. (C‑336/19, EU:C:2020:1031), rendu le 17 décembre
2020, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée dans une affaire relative à un décret de la Région
flamande (Belgique) du 7 juillet 2017 portant modification de la loi relative à la protection et au bien-être des
animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux, et ayant pour effet
d’interdire l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable, y compris pour les abattages prescrits par
un rite religieux. Dans le cadre de l’abattage rituel, ce décret prévoit le recours à un étourdissement réversible
et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal.
Ce texte a notamment été contesté par plusieurs associations juives et musulmanes, demandant son
annulation totale ou partielle. Selon elles, en ne permettant pas aux croyants juifs et musulmans de se
procurer de la viande provenant d’animaux abattus conformément à leurs préceptes religieux, lesquels
s’opposeraient à la technique de l’étourdissement réversible, le décret méconnait le règlement no 1099/2009 4
et, partant, empêche les croyants de pratiquer leur religion.
C’est dans ce contexte que le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique) a décidé de saisir la Cour
à titre préjudiciel afin de savoir, principalement, si le droit de l’Union s’oppose à la réglementation d’un État
membre qui impose, dans le cadre de l’abattage rituel, un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible
d’entraîner la mort de l’animal.

4| R
 èglement (CE) no 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO 2009,
L 303, p. 1).
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Cette question a amené la Cour, pour la troisième fois 5, à mettre en balance la liberté de religion, garantie
par l’article 10 de la Charte, et le bien-être animal, tel qu’énoncé à l’article 13 TFUE et concrétisé dans le
règlement no 1099/2009.
La Cour a relevé, tout d’abord, que le principe de l’étourdissement de l’animal préalablement à sa mise à
mort, posé par le règlement no 1099/2009, répond à l’objectif principal de protection du bien-être animal
poursuivi par ce règlement. À cet égard, si le règlement 6 admet la pratique de l’abattage rituel, dans le cadre
duquel l’animal peut être mis à mort sans étourdissement préalable, cette forme d’abattage n’est cependant
autorisée qu’à titre dérogatoire dans l’Union et uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion.
Par ailleurs, les États membres peuvent adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux, au
moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue par le règlement dans le domaine
de l’abattage rituel 7. Ainsi, le règlement reflète le fait que l’Union et les États membres tiennent pleinement
compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions et les usages des États
membres en matière, notamment, de rites religieux. Toutefois, le règlement ne procède pas lui-même à la
conciliation nécessaire entre le bien-être des animaux et la liberté de manifester sa religion, mais se borne
à encadrer la conciliation qu’il incombe aux États membres d’effectuer entre ces deux valeurs.
Il s’ensuit que le règlement no 1099/2009 ne s’oppose pas à ce que les États membres imposent une obligation
d’étourdissement préalable à la mise à mort des animaux qui s’applique également dans le cadre d’un
abattage prescrit par des rites religieux, pour autant toutefois que, ce faisant, les États membres respectent
les droits fondamentaux consacrés par la Charte.
S’agissant précisément de la question de savoir si le décret respecte ces droits fondamentaux, la Cour a
rappelé que l’abattage rituel relève de la liberté de manifester sa religion, garantie à l’article 10, paragraphe 1,
de la Charte. En imposant, dans le cadre d’un abattage rituel, un étourdissement réversible, contrairement
aux préceptes religieux des croyants juifs et musulmans, le décret emporte ainsi une limitation à l’exercice
du droit à la liberté de ces croyants de manifester leur religion.
Afin d’apprécier si une telle limitation est permise, la Cour a, tout d’abord, constaté que l’ingérence dans la
liberté de manifester sa religion résultant du décret est bien prévue par la loi et, de surcroît, respecte le
contenu essentiel de l’article 10 de la Charte dès lors qu’elle se limite à un aspect de l’acte rituel spécifique
que constitue ledit abattage, ce dernier n’étant en revanche pas prohibé en tant que tel.
La Cour a, ensuite, relevé que cette ingérence répond à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, à
savoir promouvoir le bien-être animal.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la limitation, la Cour a conclu que les mesures que
comporte le décret permettent d’assurer un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal
et la liberté des croyants juifs et musulmans de manifester leur religion. À cet égard, elle a constaté, en
premier lieu, que l’obligation d’étourdissement réversible est apte à réaliser l’objectif de la promotion du
bien-être animal. En deuxième lieu, en ce qui concerne le caractère nécessaire de l’ingérence, elle a souligné
que le législateur de l’Union avait entendu reconnaître à chaque État membre une ample marge d’appréciation
dans le cadre de la conciliation de la protection du bien-être des animaux lors de leur mise à mort et du
respect de la liberté de manifester sa religion. Or, un consensus scientifique s’est formé quant au fait que

5| A
 près les arrêts de la Cour du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. (C‑426/16,
EU:C:2018:335), ainsi que du 26 février 2019, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (C‑497/17, EU:C:2019:137).
6| A rticle 4, paragraphe 4, du règlement no 1099/2009.
7| A rticle 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1099/2009.
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l’étourdissement préalable constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l’animal au moment de
sa mise à mort. En troisième lieu, s’agissant du caractère proportionné de cette ingérence, la Cour a observé,
tout d’abord, que le législateur flamand s’était fondé sur des recherches scientifiques et qu’il avait entendu
privilégier la méthode de mise à mort autorisée la plus moderne. Elle a relevé, ensuite, que ce législateur
s’était inscrit dans un contexte sociétal et normatif en évolution, qui se caractérise par une sensibilisation
croissante à la problématique du bien-être animal. Enfin, la Cour a constaté que le décret n’interdit ni n’entrave
la mise en circulation de produits d’origine animale provenant d’animaux qui ont fait l’objet d’un abattage
rituel lorsque ces produits sont originaires d’un autre État membre ou d’un État tiers.
Partant, la Cour a jugé que le règlement no 1099/2009, lu à la lumière de l’article 13 TFUE et de l’article 10,
paragraphe 1, de la Charte, ne s’opposait pas à la réglementation d’un État membre qui impose, dans le
cadre de l’abattage rituel, un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de
l’animal.
Par ailleurs, la Cour a confirmé la validité du règlement no 1099/2009 8 au regard des principes d’égalité, de
non-discrimination et de diversité culturelle, religieuse et linguistique, tels que garantis par la Charte 9.
En effet, la circonstance que le règlement autorise les États membres à prendre des mesures telles que
l’étourdissement obligatoire dans le cadre de l’abattage rituel, mais ne contient aucune disposition semblable
pour la mise à mort des animaux dans le cadre des activités de chasse et de pêche ou lors de manifestations
culturelles ou sportives, n’est pas contraire à ces principes.
À cet égard, la Cour a précisé que les manifestations culturelles et sportives aboutissent, tout au plus, à une
production marginale de viande qui n’est pas significative au plan économique. En conséquence, une telle
manifestation ne saurait raisonnablement être appréhendée comme une activité de production de denrées
alimentaires, ce qui justifie qu’elle soit traitée d’une manière différente par rapport à une opération d’abattage.
La Cour a tiré la même conclusion pour ce qui est des activités de chasse et de pêche récréative. En effet,
ces activités se déroulent dans un contexte où les conditions de mise à mort sont très différentes de celles
des animaux d’élevage.

8| Notamment de son article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), concernant la possibilité pour les États membres d’adopter des
règles nationales visant à assurer aux animaux une plus grande protection en cas d’abattage rituel.
9| Respectivement articles 20, 21 et 22 de la Charte.
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2. Droit à un recours effectif et droit à accéder à un tribunal impartial
Deux décisions sont à signaler sous cette rubrique, à savoir une ordonnance en référé rendue dans le contexte
d’une affaire ayant trait aux effets des réformes judiciaires en Pologne 10 ainsi qu’un arrêt rendu dans le
cadre d’une procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale 11.
Le 8 avril 2020, dans l’ordonnance en référé Commission/Pologne (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), la Cour, réunie
en formation de grande chambre, a ordonné à la République de Pologne de suspendre immédiatement
l’application des dispositions nationales constituant le fondement de la compétence de la chambre disciplinaire
du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) pour statuer dans des affaires disciplinaires relatives à des juges
et de s’abstenir de transmettre les affaires pendantes devant la chambre disciplinaire à une formation de
jugement ne satisfaisant pas aux exigences d’indépendance définies, notamment, dans l’arrêt A. K. e.a. 12.
La demande en référé avait été présentée dans le cadre d’un recours en manquement introduit par la
Commission européenne en octobre 2019, tendant à faire constater que la Pologne, en adoptant le nouveau
régime disciplinaire des juges de la Cour suprême et des juridictions de droit commun, avait manqué aux
obligations lui incombant en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa,
TUE 13 et de l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE 14.
En vertu de ce nouveau régime, adopté en 2017, la chambre disciplinaire instituée au sein de la Cour suprême
est compétente pour connaître des affaires disciplinaires concernant les juges de cette juridiction et, en
degré d’appel, de celles concernant les juges des juridictions de droit commun. Selon la Commission 15, ledit

10| D
 eux arrêts rendus par la Cour à ce sujet doivent par ailleurs être signalés : l’arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator
Generalny (affaires jointes C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234), présenté sous la rubrique V.4. « Renvoi préjudiciel », et l’arrêt du
17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (affaires jointes C‑354/20 PPU et
C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), présenté sous la rubrique X.1. « Mandat d’arrêt européen ».
11| I l convient également de signaler, sous cette rubrique, les arrêts suivants : l’arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et
HG/Commission (affaires jointes C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), présenté sous la rubrique XXII.1. « Procédure de
nomination des juges du Tribunal de la fonction publique » ; l’arrêt du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission (C‑575/18 P,
EU:C:2020:530), qui concerne les conditions d’accès des États membres à une protection juridictionnelle effective en cas de litige
portant sur l’étendue de leur responsabilité financière à l’égard du droit de l’Union en matière de ressources propres de cette dernière,
et qui est présenté sous la rubrique IV. « Budget et subventions de l’Union » ; l’arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission
(C‑584/17 P, EU:C:2020:576), qui a trait à la compatibilité, avec le principe de la protection juridictionnelle effective, de la jurisprudence
du Tribunal selon laquelle le juge de l’Union, saisi d’un recours en annulation introduit contre une décision formant titre exécutoire,
adoptée en vertu d’une compétence ne relevant pas de la relation contractuelle entre les parties, devrait limiter son examen
uniquement aux moyens contestant la légalité d’un tel acte, et qui présenté sous la rubrique V.3. « Recours en annulation » ; l’arrêt
du 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken (affaires jointes, C‑225/19 et C‑226/19, EU:C:2020:951), qui précise les
caractéristiques des recours contre les décisions de refus de visa au regard du droit à un recours effectif, et qui est présenté sous la
rubrique VIII.3. « Politique d’immigration : demandes de visa ».
12| A
 rrêt de la Cour du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18
et C‑625/18, ci-après l’« arrêt A. K. », EU:C:2019:982).
13| Cette disposition énonce que « [l]es États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection
juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ».
14| C
 ette disposition prévoit la compétence de la Cour de justice pour statuer sur les questions préjudicielles. Selon les deuxième et
troisième alinéas de cet article, « [l]orsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette
juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer
sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles
d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour ».
15| S outenue par la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède.
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régime ne garantit pas l’indépendance et l’impartialité de la chambre disciplinaire, composée exclusivement
de juges sélectionnés par la Krajowa Rada Sądownictwa (le conseil national de la magistrature, ci-après la
« KRS »), dont les quinze membres juges ont été élus par la chambre basse du Parlement polonais, alors que,
avant la réforme de 2017, ils l’étaient par leurs pairs. À la suite de l’arrêt A. K. 16, la chambre du travail et de
la sécurité sociale de la Cour suprême, statuant dans les affaires à l’origine de cet arrêt, a jugé, dans des
arrêts du 5 décembre 2019 et du 15 janvier 2020, que la chambre disciplinaire ne pouvait pas, compte tenu
des conditions de sa création, de l’étendue de ses pouvoirs, de sa composition ainsi que de l’implication de
la KRS dans sa constitution, être regardée comme étant un tribunal au sens tant du droit de l’Union que du
droit polonais. Cependant, ladite chambre disciplinaire a continué à exercer ses fonctions juridictionnelles.
En premier lieu, avant d’examiner au fond la demande de mesures provisoires de la Commission, la Cour a
rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Pologne. En particulier, s’agissant de sa compétence pour
ordonner les mesures provisoires en question, elle a rappelé que, si l’organisation de la justice dans les États
membres relève de la compétence de ces derniers, ceux-ci sont néanmoins tenus, dans l’exercice de cette
compétence, de respecter leurs obligations au regard du droit de l’Union, notamment de l’article 19,
paragraphe 1, second alinéa, TUE. La Cour a ensuite indiqué que cette disposition, qui concrétise la valeur
de l’État de droit, confie aux juridictions nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du
droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables
tirent de ce droit. Après avoir rappelé l’importance primordiale de la préservation de l’indépendance desdites
instances pour garantir une telle protection, la Cour a souligné qu’il incombe en conséquence à tout État
membre d’assurer que le régime disciplinaire applicable aux juges des juridictions nationales relevant de
leur système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union respecte le principe
d’indépendance des juges. Doit ainsi notamment être garanti le fait que les décisions rendues dans le cadre
des procédures disciplinaires engagées contre les juges de ces juridictions sont contrôlées par une instance
satisfaisant elle-même aux garanties inhérentes à une protection juridictionnelle effective, dont celle
d’indépendance. Dans ces conditions, la Cour a reconnu sa compétence, dans le cadre d’un recours en
manquement tendant à contester la compatibilité avec le droit de l’Union de dispositions nationales relatives
au régime disciplinaire applicable aux juges appelés à statuer sur des questions relevant du droit de l’Union,
pour ordonner des mesures provisoires tendant à la suspension de l’application de telles dispositions.
En second lieu, s’agissant de l’examen au fond de la demande en référé, la Cour a rappelé les conditions dans
lesquelles une mesure provisoire peut être accordée par le juge des référés. Il doit ainsi être établi que l’octroi
d’une telle mesure est justifié à première vue en fait et en droit ( fumus boni juris) et qu’elle est urgente, en
ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elle
soit édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le
cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
S’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, la Cour a tout d’abord souligné que cette
condition est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires
à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. En l’espèce,
sans se prononcer sur le bien-fondé des arguments invoqués par les parties dans le cadre du recours en
manquement, la Cour a constaté que, eu égard aux éléments de fait mis en avant par la Commission ainsi

16| D
 ans cet arrêt, la Cour a notamment constaté que le droit de l’Union s’oppose à ce que des litiges concernant l’application de ce droit
« puissent relever de la compétence exclusive d’une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial [...]. Tel est le
cas lorsque les conditions objectives dans lesquelles a été créée l’instance concernée et les caractéristiques de celle-ci ainsi que la
manière dont ses membres ont été nommés sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant
à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs
législatif et exécutif, et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence
d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ladite instance qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit
inspirer auxdits justiciables dans une société démocratique ».
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qu’aux éléments d’interprétation fournis, notamment, par l’arrêt Commission/Pologne (Indépendance de la
Cour suprême) 17 et par l’arrêt A. K., les arguments relatifs au manque de garantie d’indépendance et d’impartialité
de la chambre disciplinaire, invoqués dans le cadre du recours en manquement, apparaissent, à première
vue, comme étant non dépourvus de fondement sérieux.
Quant à la condition relative à l’urgence, la Cour a considéré que celle-ci était établie en l’espèce. En effet, la
simple perspective, pour les juges de la Cour suprême et des juridictions de droit commun, d’encourir le
risque d’une procédure disciplinaire pouvant conduire à la saisine d’une instance dont l’indépendance ne
serait pas garantie est susceptible d’affecter leur propre indépendance et, par conséquent, la protection
juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. La Cour en a inféré que
l’application de dispositions nationales litigieuses qui attribuent la compétence pour statuer dans les affaires
disciplinaires relatives aux juges précités à une instance dont l’indépendance pourrait ne pas être garantie,
est susceptible de causer un préjudice grave et irréparable à l’ordre juridique de l’Union.
Enfin, la Cour a procédé à la mise en balance des intérêts en présence. Pour conclure que celle-ci penchait
en faveur de l’octroi des mesures provisoires demandées par la Commission, elle a notamment relevé que
l’octroi de ces mesures emporterait non pas la dissolution de la chambre disciplinaire, mais uniquement la
suspension provisoire de son activité jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif. Par ailleurs, elle a estimé que,
dans la mesure où l’octroi desdites mesures impliquerait que le traitement des affaires pendantes devant
la chambre disciplinaire doive être suspendu jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif, le préjudice résultant de
la suspension de ces affaires pour les justiciables concernés serait moindre que celui résultant de leur examen
par une instance dont le manque d’indépendance et d’impartialité ne peut, à première vue, pas être exclu.
Dans l’arrêt État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
(affaires jointes C‑245/19 et C‑246/19, EU:C:2020:795), la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée,
le 6 octobre 2020, dans deux affaires dans lesquelles, donnant suite à deux demandes d’échange d’informations
formulées par l’administration fiscale espagnole dans le cadre d’une enquête concernant F. C., une personne
physique résidant en Espagne, le directeur de l’administration des contributions directes du Luxembourg
avait adressé à la société B ainsi qu’à la banque A des décisions leur faisant injonction de communiquer des
informations portant sur des comptes bancaires et sur des actifs financiers dont F. C. aurait été titulaire ou
bénéficiaire ainsi que sur diverses opérations juridiques, bancaires, financières ou économiques susceptibles
d’avoir été réalisées par F. C. ou par des tierces personnes agissant pour son compte ou dans son intérêt.
En vertu de la législation luxembourgeoise relative à la procédure applicable à l’échange de renseignements
sur demande en matière fiscale, de telles décisions d’injonction ne pouvaient, à l’époque des faits, pas faire
l’objet d’un recours. Néanmoins, les sociétés B, C et D ainsi que F. C. ont introduit des recours devant le
tribunal administratif du Luxembourg visant à obtenir, à titre principal, la réformation et, à titre subsidiaire,
l’annulation de celles-ci. Le tribunal administratif s’est déclaré compétent pour connaître de ces recours, en
considérant que la législation luxembourgeoise n’était pas conforme à l’article 47 de la Charte, qui consacre
le droit à un recours effectif en faveur de toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit
de l’Union ont été violés, et que cette législation devait, par conséquent, être laissée inappliquée. Quant au
fond, ledit tribunal a partiellement annulé les décisions d’injonction en estimant que certaines des informations
demandées n’apparaissaient pas vraisemblablement pertinentes.
L’État luxembourgeois a fait appel de ces jugements devant la Cour administrative (Luxembourg), qui a décidé
d’interroger la Cour, notamment, sur l’interprétation de l’article 47 de la Charte. La juridiction de renvoi a
ainsi demandé si cet article s’opposait à une législation nationale qui prive une personne détentrice

17| A rrêt de la Cour du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531).
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d’informations (telle que la société B), un contribuable visé par une enquête fiscale (tel que F. C.) et des tierces
personnes concernées par ces informations (telles que les sociétés C et D) de la possibilité de former un
recours direct contre une décision d’injonction. Par ailleurs, la juridiction de renvoi s’est interrogée sur la
portée de la possibilité offerte par la directive 2011/16 18 aux États membres d’échanger des informations à
la condition que celles-ci soient « vraisemblablement pertinentes » pour l’administration et l’application de
la législation fiscale nationale.
Dans son arrêt, la Cour a dit pour droit, en premier lieu, que l’article 47 de la Charte, lu conjointement avec
ses articles 7 et 8 (qui consacrent, respectivement, le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection
des données à caractère personnel) ainsi qu’avec son article 52, paragraphe 1 (qui permet, sous certaines
conditions, de limiter l’exercice de certains droits fondamentaux) :
– s ’oppose à ce que la législation d’un État membre mettant en œuvre la procédure d’échange d’informations
sur demande instituée par la directive 2011/16 empêche la personne détentrice d’informations de former
un recours contre une décision par laquelle l’autorité compétente de cet État membre oblige cette personne
à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande d’échange d’informations émanant
de l’autorité compétente d’un autre État membre, mais
– ne s’oppose pas à ce qu’une telle législation empêche le contribuable visé par l’enquête à l’origine de cette
demande d’informations, ainsi que des tiers concernés par les informations en cause, de former un recours
contre ladite décision.
Après avoir constaté que la Charte était applicable dès lors que la législation nationale en cause au principal
constituait une mise en œuvre du droit de l’Union, la Cour a relevé, premièrement, en ce qui concerne le
droit à un recours effectif, que la protection des personnes physiques et morales contre des interventions
arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans leur sphère d’activité privée constitue un
principe général du droit de l’Union et peut être invoquée par une personne morale destinataire d’une
décision d’injonction de communication d’informations à l’administration fiscale, en vue de contester celleci en justice.
Cela étant, la Cour a rappelé que l’exercice du droit à un recours effectif peut être limité, en l’absence de
réglementation de l’Union en la matière, par une législation nationale, si les conditions prévues à l’article 52,
paragraphe 1, de la Charte sont respectées. Cette disposition exige notamment que le contenu essentiel des
droits et des libertés garantis par la Charte soit respecté.
À cet égard, la Cour a précisé que le contenu essentiel du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de
la Charte inclut, entre autres éléments, celui consistant, pour le titulaire de ce droit, à pouvoir accéder à un
tribunal compétent pour assurer le respect des droits et libertés garantis par le droit de l’Union et, à cette
fin, pour examiner toute question de droit et de fait pertinente pour résoudre le litige dont il est saisi. En
outre, pour accéder à un tel tribunal, cette personne ne saurait se voir contrainte d’enfreindre une règle ou
une obligation juridique et de s’exposer à la sanction attachée à cette infraction. Or, la Cour a constaté que,
en vertu de la législation nationale applicable en l’occurrence, c’est seulement lorsque le destinataire de la
décision d’injonction ne respecte pas cette décision et se voit ultérieurement infliger une sanction pour ce
motif qu’il dispose d’une possibilité de contester, à titre incident, ladite décision, dans le cadre du recours
ouvert contre une telle sanction. Dès lors, une telle législation nationale ne respecte pas l’article 47 et
l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, lus conjointement.

18| D
 irective 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la
directive 77/799/CEE ( JO 2011, L 64, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil, du 9 décembre 2014
( JO 2014, L 359, p. 1).
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En ce qui concerne, deuxièmement, le droit à un recours effectif du contribuable visé par l’enquête à l’origine
de la décision d’injonction, la Cour a constaté qu’un tel contribuable est, en tant que personne physique,
titulaire du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte et du droit à la protection des
données à caractère personnel garanti par l’article 8 de celle-ci, et que la communication d’informations le
concernant à une autorité publique est susceptible de violer ces droits, situation qui justifie que l’intéressé
se voie reconnaître le bénéfice du droit à un recours effectif.
La Cour a toutefois ajouté que l’exigence tenant au respect du contenu essentiel de ce droit n’implique pas
que le contribuable dispose d’une voie de recours directe visant, à titre principal, à mettre en cause une
mesure donnée, pour autant qu’il existe, devant les différentes juridictions nationales compétentes, une ou
plusieurs voies de recours lui permettant d’obtenir, à titre incident, un contrôle juridictionnel effectif de cette
mesure, sans devoir s’exposer, à cette fin, à un risque de sanction. En l’absence d’une voie de recours directe
contre une décision d’injonction, ce contribuable doit ainsi disposer d’un droit de recours contre la décision
de rectification ou de redressement adoptée au terme de l’enquête et, dans ce cadre, de la possibilité de
contester, à titre incident, la première de ces décisions ainsi que les conditions d’obtention et l’utilisation des
preuves recueillies grâce à celle-ci. Dès lors, la Cour a considéré qu’une législation empêchant un tel contribuable
de former un recours direct contre une décision d’injonction ne porte pas atteinte au contenu essentiel du
droit à un recours effectif.
Par ailleurs, la Cour a relevé qu’une telle législation répond à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union,
consistant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales internationales en renforçant la coopération entre
les autorités nationales compétentes en ce domaine, et qu’elle respecte le principe de proportionnalité.
En ce qui concerne, troisièmement, la situation des tiers concernés par les informations en cause, la Cour a
considéré, de façon analogue, que l’exercice du droit à un recours effectif dont doivent disposer ces tiers,
en présence d’une décision d’injonction qui pourrait violer leur droit à la protection contre des interventions
arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans leur sphère d’activité privée, peut être limité
par une législation nationale excluant la formation d’un recours direct contre une telle décision, à condition
que lesdits tiers disposent, par ailleurs, d’une voie de recours leur permettant d’obtenir le respect effectif
de leurs droits fondamentaux, telle que celle du recours en responsabilité.
En second lieu, la Cour a jugé qu’une décision par laquelle l’autorité compétente d’un État membre oblige
une personne détentrice d’informations à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande
d’échange d’informations, est à considérer comme portant sur des informations « vraisemblablement
pertinentes », au sens de la directive 2011/16, dès lors qu’elle indique l’identité de la personne détentrice
des informations en cause, celle du contribuable qui est visé par l’enquête à l’origine de la demande d’échange
d’informations et la période couverte par cette dernière, et qu’elle porte sur des contrats, des facturations
et des paiements qui, tout en n’étant pas identifiés de façon précise, sont délimités au moyen de critères
personnels, temporels et matériels faisant apparaître leurs liens avec l’enquête et le contribuable visé par
celle-ci. En effet, cette combinaison de critères suffit pour considérer que les informations demandées
n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable, de telle sorte
qu’une délimitation plus précise de celles-ci n’est pas nécessaire.

3. 
Liberté des arts et des sciences, droit à l’éducation et liberté
d’entreprendre
Dans l’arrêt du 6 octobre 2020, Commission/Hongrie (Enseignement supérieur) (C‑66/18, EU:C:2020:792), la
grande chambre de la Cour a notamment constaté que la Hongrie avait manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu des articles 13, 14, paragraphe 3, et 16 de la Charte, relatifs, respectivement, à la liberté
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académique, à la liberté de créer des établissements d’enseignement et à la liberté d’entreprendre, en
adoptant des dispositions qui subordonnent la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur
d’exercer une activité de formation diplômante sur le territoire hongrois à l’existence d’une convention
internationale liant la Hongrie et le gouvernement de l’État où se situe le siège de l’établissement ainsi qu’à
l’exigence pour ces établissements de dispenser effectivement une formation d’enseignement supérieur
dans l’État du siège dudit établissement.
La Cour a précisé, tout d’abord, que la Hongrie était liée par la Charte, en ce qui concerne les dispositions
litigieuses, dans la mesure où l’exécution d’obligations lui incombant au titre d’un accord international faisant
partie intégrante du droit de l’Union, tel l’accord général sur le commerce des services (AGCS) 19, d’une part,
et les restrictions apportées par ces mêmes dispositions aux libertés fondamentales, dont elle a soutenu le
caractère justifié, d’autre part, relèvent de la mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51,
paragraphe 1, de la Charte.
Examinant successivement la portée des garanties accordées par les dispositions précitées de la Charte, la
Cour a souligné, s’agissant de l’exercice de l’activité des établissements d’enseignement supérieur, que la
liberté académique n’a pas uniquement une dimension individuelle, en ce qu’elle est associée à la liberté
d’expression et, plus spécifiquement dans le domaine de la recherche, aux libertés de communication, de
recherche et de diffusion des résultats ainsi acquis, mais également une dimension institutionnelle et
organisationnelle trouvant son expression dans l’autonomie de ces établissements. Or, la Cour a constaté
que les mesures litigieuses étaient susceptibles de mettre en péril l’activité académique des établissements
d’enseignement supérieur étrangers concernés sur le territoire hongrois et, partant, de priver les universitaires
concernés de l’infrastructure autonome, nécessaire à la conduite de leurs recherches scientifiques et à
l’exercice leurs activités pédagogiques, si bien que lesdites mesures étaient de nature à limiter la liberté
académique protégée à l’article 13 de la Charte. De surcroît, la création de ces établissements relève des
articles 14, paragraphe 3, et 16 de la Charte et, pour des motifs analogues à ceux qui viennent d’être évoqués,
les mesures litigieuses constituent une ingérence dans les droits consacrés par ces dispositions. Ces diverses
ingérences n’apparaissant pas justifiées au regard de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, la Cour a constaté
que la Hongrie avait manqué aux dispositions précitées de celle-ci.

4. Protection des données à caractère personnel
En matière de protection des données à caractère personnel, trois arrêts particulièrement importants ont
été rendus par la Cour statuant en grande chambre. Le premier arrêt vise le transfert des données à caractère
personnel depuis l’Union européenne vers les États-Unis. Deux autres arrêts portent, par ailleurs, sur les
limites imposées à la conservation et à l’accès aux données à caractère personnel dans le domaine des
communications électroniques, dans le contexte de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la lutte
contre la criminalité grave et le terrorisme.
Dans l’arrêt Facebook Ireland et Schrems (C‑311/18, EU:C:2020:559), rendu le 16 juillet 2020, la Cour, réunie
en grande chambre, s’est prononcée sur le niveau de protection adéquat qu’il revient d’assurer en cas de
transfert de données vers un pays tiers, ainsi que sur les obligations incombant aux autorités de contrôle
dans le cadre d’un transfert de données à caractère personnel depuis l’Union européenne vers les États-Unis.

19| Ces aspects de l’arrêt sont présentés sous la rubrique XX. « Accords internationaux ».
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La Cour a également examiné la compatibilité de la protection assurée par le bouclier de protection des
données Union européenne-États-Unis avec les exigences en matière de protection des données à caractère
personnel et de respect des droits fondamentaux.
Le règlement général sur la protection des données (ci-après le « RGPD ») 20 dispose que le transfert de telles
données vers un pays tiers ne peut, en principe, avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau
de protection adéquat à ces données. Selon ce règlement, la Commission européenne peut constater qu’un
pays tiers assure, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de
protection adéquat 21. En l’absence d’une telle décision d’adéquation, un tel transfert ne peut être réalisé
que si l’exportateur des données à caractère personnel, établi dans l’Union, prévoit des garanties appropriées,
pouvant notamment résulter de clauses types de protection des données adoptées par la Commission, et
si les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives 22. Par ailleurs, le
RGPD établit, de manière précise, les conditions dans lesquelles un tel transfert peut avoir lieu en l’absence
d’une décision d’adéquation ou de garanties appropriées 23.
M. Maximillian Schrems, ressortissant autrichien résidant en Autriche, est un utilisateur de Facebook depuis
2008. Comme pour les autres utilisateurs résidant dans l’Union, les données à caractère personnel de
M. Schrems sont, en tout ou en partie, transférées par Facebook Ireland vers des serveurs appartenant à
Facebook Inc., situés sur le territoire des États-Unis, où elles font l’objet d’un traitement. M. Schrems a déposé
une plainte auprès de l’autorité irlandaise de contrôle, visant, en substance, à faire interdire ces transferts.
Il a soutenu que le droit et les pratiques des États-Unis n’offraient pas de protection suffisante contre l’accès,
par les autorités publiques, aux données transférées vers ce pays. Cette plainte a été rejetée, au motif
notamment que, dans sa décision 2000/520 24 (dite décision « sphère de sécurité »), la Commission avait
constaté que les États-Unis assuraient un niveau adéquat de protection. Par un arrêt rendu le 6 octobre
2015, la Cour, saisie d’une question préjudicielle posée par la High Court (Haute Cour, Irlande), a jugé cette
décision invalide (ci-après l’« arrêt Schrems I ») 25.
À la suite de l’arrêt Schrems I et de l’annulation consécutive, par la juridiction irlandaise, de la décision rejetant
la plainte de M. Schrems, l’autorité de contrôle irlandaise a invité celui-ci à reformuler sa plainte compte tenu
de l’invalidation, par la Cour, de la décision 2000/520. Dans sa plainte reformulée, M. Schrems maintenait
que les États-Unis n’offraient pas de protection suffisante des données transférées vers ce pays. Il demandait
de suspendre ou d’interdire, pour l’avenir, les transferts de ses données à caractère personnel depuis l’Union
vers les États-Unis, que Facebook Ireland réalise désormais sur le fondement des clauses types de protection

20| R
 èglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données) ( JO 2016, L 119, p. 1).
21| A rticle 45 du RGPD.
22| A rticle 46, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), du RGPD.
23| A rticle 49 du RGPD.
24| Décision 2000/520/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la « sphère de sécurité » et par les questions souvent
posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis ( JO 2000, L 215, p. 7).
25| A rrêt de la Cour du 6 octobre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650).
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figurant à l’annexe de la décision 2010/87 26. Estimant que le traitement de la plainte de M. Schrems dépendait,
notamment, de la validité de la décision 2010/87, l’autorité de contrôle irlandaise a initié une procédure
devant la High Court (Haute Cour) aux fins que celle-ci soumette à la Cour une demande de décision
préjudicielle. Après l’ouverture de cette procédure, la Commission a adopté la décision 2016/1250 relative à
l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 27 (dite décision
« bouclier de protection des données »).
Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur l’applicabilité du
RGPD à des transferts de données à caractère personnel fondés sur des clauses types de protection figurant
dans la décision 2010/87, sur le niveau de protection requis par ce règlement dans le cadre d’un tel transfert
et sur les obligations incombant aux autorités de contrôle dans ce contexte. En outre, la High Court a soulevé
la question de la validité tant de la décision 2010/87 que de la décision 2016/1250.
La Cour a estimé, tout d’abord, que le droit de l’Union, et notamment le RGPD, s’applique à un transfert de
données à caractère personnel effectué à des fins commerciales par un opérateur économique établi dans
un État membre vers un autre opérateur économique établi dans un pays tiers, même si, au cours ou à la
suite de ce transfert, ces données sont susceptibles d’être traitées à des fins de sécurité publique, de défense
et de sûreté de l’État par les autorités du pays tiers concerné. Elle a précisé que ce type de traitement de
données par les autorités d’un pays tiers ne saurait exclure un tel transfert du champ d’application du
règlement.
En ce qui concerne le niveau de protection requis dans le cadre d’un tel transfert, la Cour a jugé que les
exigences prévues à cet effet par les dispositions du RGPD, qui ont trait à des garanties appropriées, des
droits opposables et des voies de droit effectives, doivent être interprétées en ce sens que les personnes
dont les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers sur le fondement de clauses
types de protection des données doivent bénéficier d’un niveau de protection substantiellement équivalent
à celui garanti au sein de l’Union par ce règlement, lu à la lumière de la Charte. Dans ce contexte, elle a précisé
que l’évaluation de ce niveau de protection doit prendre en compte tant les stipulations contractuelles
convenues entre l’exportateur des données établi dans l’Union et le destinataire du transfert établi dans le
pays tiers concerné que, en ce qui concerne un éventuel accès des autorités publiques de ce pays tiers aux
données ainsi transférées, les éléments pertinents du système juridique de celui-ci.
S’agissant des obligations incombant aux autorités de contrôle dans le contexte d’un tel transfert, la Cour a
jugé que, à moins qu’il existe une décision d’adéquation valablement adoptée par la Commission, ces autorités
sont notamment obligées de suspendre ou d’interdire un transfert de données à caractère personnel vers
un pays tiers lorsqu’elles estiment, au regard des circonstances propres à ce transfert, que les clauses types
de protection des données ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays et que la protection
des données transférées, requise par le droit de l’Union, ne peut pas être assurée par d’autres moyens, à
défaut pour l’exportateur établi dans l’Union d’avoir lui-même suspendu ou mis fin à un tel transfert.

26| D
 écision 2010/87/UE de la Commission, du 5 février 2010, relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à
caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et
du Conseil ( JO 2010, L 39, p. 5), telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2016/2297 de la Commission du 16 décembre 2016
( JO 2016, L 344, p. 100).
27| D écision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission, du 12 juillet 2016, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis
( JO 2016, L 207, p. 1).
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La Cour a ensuite examiné la validité de la décision 2010/87. Selon la Cour, la validité de cette décision n’est
pas remise en cause par le seul fait que les clauses types de protection des données figurant dans celle-ci
ne lient pas, en raison de leur caractère contractuel, les autorités du pays tiers vers lequel un transfert des
données pourrait être opéré. En revanche, cette validité dépend du point de savoir si ladite décision comporte
des mécanismes effectifs permettant, en pratique, d’assurer que le niveau de protection requis par le droit
de l’Union soit respecté et que les transferts de données à caractère personnel, fondés sur de telles clauses,
soient suspendus ou interdits en cas de violation de ces clauses ou d’impossibilité de les honorer. La Cour a
constaté que la décision 2010/87 met en place de tels mécanismes. À cet égard, elle a souligné, notamment,
que cette décision instaure une obligation pour l’exportateur des données et le destinataire du transfert de
vérifier, au préalable, que ce niveau de protection soit respecté dans le pays tiers concerné et qu’elle oblige
ce destinataire à informer l’exportateur des données de son éventuelle incapacité de se conformer aux
clauses types de protection, à charge alors pour ce dernier de suspendre le transfert de données et/ou de
résilier le contrat conclu avec le premier.
Enfin, la Cour a procédé à l’examen de la validité de la décision 2016/1250 au regard des exigences découlant
du RGPD, lu à la lumière des dispositions de la Charte garantissant le respect de la vie privée et familiale, la
protection des données à caractère personnel et le droit à une protection juridictionnelle effective. À cet
égard, la Cour a relevé que cette décision consacre, à l’instar de la décision 2000/520, la primauté des exigences
relatives à la sécurité nationale, à l’intérêt public et au respect de la législation américaine, rendant ainsi
possibles des ingérences dans les droits fondamentaux des personnes dont les données sont transférées
vers ce pays tiers. Selon la Cour, les limitations de la protection des données à caractère personnel qui
découlent de la réglementation interne des États-Unis portant sur l’accès et l’utilisation, par les autorités
publiques américaines, de telles données transférées depuis l’Union vers ce pays tiers, et que la Commission
a évaluées dans la décision 2016/1250, ne sont pas encadrées de manière à répondre à des exigences
substantiellement équivalentes à celles requises, en droit de l’Union, par le principe de proportionnalité, en
ce que les programmes de surveillance fondés sur cette réglementation ne sont pas limités au strict nécessaire.
En se fondant sur les constatations figurant dans cette décision, la Cour a relevé que, pour certains programmes
de surveillance, ladite réglementation ne fait ressortir d’aucune manière l’existence de limitations à l’habilitation
qu’elle comporte pour la mise en œuvre de ces programmes, pas plus que l’existence de garanties pour des
personnes non américaines potentiellement visées. La Cour a ajouté que, si la même réglementation prévoit
des exigences que les autorités américaines doivent respecter, lors de la mise en œuvre des programmes
de surveillance concernés, elle ne confère toutefois pas aux personnes concernées des droits opposables
aux autorités américaines devant les tribunaux.
Quant à l’exigence de protection juridictionnelle, la Cour a jugé que, contrairement à ce que la Commission
a considéré dans la décision 2016/1250, le mécanisme de médiation visé par cette décision ne fournit pas à
ces personnes une voie de recours devant un organe offrant des garanties substantiellement équivalentes
à celles requises en droit de l’Union, de nature à assurer tant l’indépendance du médiateur prévu par ce
mécanisme que l’existence de normes habilitant ledit médiateur à adopter des décisions contraignantes à
l’égard des services de renseignement américains. Pour toutes ces raisons, la Cour a déclaré la décision 2016/1250
invalide.
Par deux arrêts, Privacy International (C‑623/17, EU:C:2020:790) et La Quadrature du Net e.a. (affaires jointes
C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791), prononcés le 6 octobre 2020, la Cour, réunie en grande
chambre, a tout d’abord jugé que la directive 2002/58 28 (ci-après la « directive “vie privée et communications

28| 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) ( JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du
25 novembre 2009 ( JO 2009, L 337, p. 11).
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électroniques” ») s’applique à des réglementations nationales imposant aux fournisseurs de services de
communications électroniques de procéder, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la lutte
contre la criminalité, à des traitements de données à caractère personnel, tels que leur conservation et leur
transmission à des autorités publiques. En outre, tout en confirmant sa jurisprudence issue de l’arrêt
Tele2 Sverige et Watson e.a. 29, sur le caractère disproportionné d’une conservation généralisée et indifférenciée
des données relatives au trafic et à la localisation, la Cour a apporté des précisions, notamment, quant à
l’étendue des pouvoirs que reconnaît cette directive aux États membres en matière de conservation de telles
données aux fins précitées.
Ces dernières années, la Cour s’est prononcée, dans plusieurs arrêts, sur la conservation et l’accès aux
données à caractère personnel dans le domaine des communications électroniques 30. La jurisprudence qui
en découle, en particulier l’arrêt Tele2 Sverige et Watson e.a., dans lequel elle a notamment considéré que les
États membres ne pouvaient pas imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques
une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation,
a suscité les préoccupations de certains États, craignant d’avoir été privés d’un instrument qu’ils estiment
nécessaire à la sauvegarde de la sécurité nationale et à la lutte contre la criminalité.
C’est sur cette toile de fond que l’Investigatory Powers Tribunal (tribunal chargé des pouvoirs d’enquête,
Royaume-Uni) (pour l’affaire Privacy International, C‑623/17), le Conseil d’État (France) (pour les affaires jointes
La Quadrature du Net e.a., C‑511/18 et C‑512/18) ainsi que la Cour constitutionnelle (Belgique) (pour l’affaire
Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C‑520/18) ont été saisis de litiges concernant la légalité
des réglementations adoptées par certains États membres dans ces domaines, prévoyant en particulier une
obligation pour les fournisseurs de services de communications électroniques de transmettre à une autorité
publique ou de conserver de manière généralisée ou indifférenciée les données des utilisateurs relatives au
trafic et à la localisation.
Tout d’abord, la Cour a pris soin de dissiper les doutes sur l’applicabilité de la directive « vie privée et
communications électroniques » soulevés dans le cadre de ces différentes affaires. En effet, plusieurs États
membres ayant soumis des observations écrites à la Cour ont exprimé un avis divergent à cet égard.
Ils faisaient notamment valoir que cette directive ne trouvait pas à s’appliquer aux réglementations nationales
en cause, dans la mesure où celles-ci ont pour finalité la sauvegarde de la sécurité nationale, qui relève de
leur seule compétence, comme en témoigne notamment l’article 4, paragraphe 2, troisième phrase, TUE.
La Cour a cependant considéré que des réglementations nationales imposant aux fournisseurs de services
de communications électroniques de conserver des données relatives au trafic et à la localisation ou de
transmettre ces données aux autorités nationales de sécurité et de renseignement à cette fin relèvent du
champ d’application de ladite directive.

29| A rrêt de la Cour du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C‑203/15 et C‑698/15, EU:C:2016:970).
30| A
 insi, dans l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238), la Cour a déclaré invalide la
directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées
dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de
communications, et modifiant la directive 2002/58/CE ( JO 2006, L 105, p. 54), au motif que l’ingérence dans les droits au respect de
la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, reconnus par la Charte, que comportait l’obligation générale de
conservation des données relatives au trafic et à la localisation prévue par cette directive n’était pas limitée au strict nécessaire.
Ensuite, dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C‑203/15 et C‑698/15, EU:C:2016:970), la Cour a interprété
l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques », qui habilite les États membres – pour des
raisons de protection, entre autres, de la sécurité nationale – à adopter des « mesures législatives » afin de limiter la portée de
certains droits et obligations prévus par cette directive. Enfin, dans l’arrêt du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C‑207/16, EU:C:2018:788),
la Cour a interprété ce même article 15, paragraphe 1, dans une affaire qui concernait l’accès des autorités publiques aux données
relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyens de communications électroniques.
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Ensuite, la Cour a rappelé que la « directive vie privée et communications électroniques » 31 ne permet pas
que la dérogation à l’obligation de principe de garantir la confidentialité des communications électroniques
et des données y afférentes et à l’interdiction de stocker ces données devienne la règle. Ceci implique que
cette directive n’autorise les États membres à adopter, entre autres à des fins de sécurité nationale, des
mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus par cette directive,
notamment l’obligation de garantir la confidentialité des communications et des données relatives au trafic 32,
que dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe de
proportionnalité, et des droits fondamentaux garantis par la Charte 33.
Dans ce cadre, la Cour a considéré, d’une part, dans l’affaire Privacy International, que la directive « vie privée
et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, s’oppose à une réglementation nationale,
imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques, en vue de la sauvegarde de la
sécurité nationale, la transmission généralisée et indifférenciée aux services de sécurité et de renseignement
des données relatives au trafic et à la localisation. D’autre part, dans les deux autres affaires, la Cour a estimé
que cette même directive s’oppose à des mesures législatives imposant aux fournisseurs de services de
communications électroniques, à titre préventif, une conservation généralisée et indifférenciée des données
relatives au trafic et à la localisation. En effet, ces obligations de transmission et de conservation généralisée
et indifférenciée de telles données constituent des ingérences particulièrement graves dans les droits
fondamentaux garantis par la Charte, sans que le comportement des personnes dont les données sont
concernées présente de lien avec l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. De manière analogue,
la Cour a interprété l’article 23, paragraphe 1, du RGPD, lu à la lumière de la Charte, en ce sens qu’il s’oppose
à une réglementation nationale imposant aux fournisseurs d’accès à des services de communication au
public en ligne et aux fournisseurs de services d’hébergement la conservation généralisée et indifférenciée,
notamment, des données à caractère personnel afférentes à ces services.
En revanche, la Cour a estimé que, dans des situations où l’État membre concerné fait face à une menace
grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, la directive « vie privée et
communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas au fait d’enjoindre aux
fournisseurs de services de communications électroniques de conserver de manière généralisée et indifférenciée
des données relatives au trafic et à la localisation. Dans ce contexte, la Cour a précisé que la décision prévoyant
cette injonction, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, doit faire l’objet d’un contrôle
effectif, soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée
d’un effet contraignant, afin de vérifier l’existence d’une de ces situations ainsi que le respect des conditions
et des garanties prévues. Dans ces mêmes conditions, ladite directive ne s’oppose pas non plus à l’analyse
automatisée des données, notamment celles relatives au trafic et à la localisation, de l’ensemble des utilisateurs
de moyens de communications électroniques.
La Cour a ajouté que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte,
ne s’oppose pas à des mesures législatives permettant le recours à une conservation ciblée, temporellement
limitée au strict nécessaire, des données relatives au trafic et à la localisation, qui soit délimitée, sur la base
d’éléments objectifs et non discriminatoires, en fonction de catégories de personnes concernées ou au
moyen d’un critère géographique. De même, cette directive ne s’oppose pas à de telles mesures prévoyant
une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d’une communication,
pour autant que la durée de conservation soit limitée au strict nécessaire, ni à celles prévoyant une telle

31| A rticle 15, paragraphes 1 et 3, de la directive 2002/58.
32| A rticle 5, paragraphe 1, de la directive 2002/58.
33| En particulier, les articles 7, 8 et 11 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
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conservation des données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyens de communications
électroniques, les États membres n’étant, dans ce dernier cas, pas tenus de limiter temporellement la
conservation. Au surplus, ladite directive ne s’oppose pas à une mesure législative permettant le recours à
une conservation rapide des données dont disposent les fournisseurs de services dès lors que se présentent
des situations dans lesquelles survient la nécessité de conserver lesdites données au-delà des délais légaux
de conservation des données aux fins de l’élucidation d’infractions pénales graves ou d’atteintes à la sécurité
nationale, lorsque ces infractions ou atteintes ont déjà été constatées ou lorsque leur existence peut être
raisonnablement soupçonnée.
En outre, la Cour a jugé que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de
la Charte, ne s’oppose pas à une réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de
communications électroniques de recourir au recueil en temps réel, notamment, des données relatives au
trafic et à la localisation, lorsque ce recueil est limité aux personnes à l’égard desquelles il existe une raison
valable de soupçonner qu’elles sont impliquées, d’une manière ou d’une autre, dans des activités de terrorisme
et est soumis à un contrôle préalable, effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative
indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant, s’assurant qu’un tel recueil en temps réel
n’est autorisé que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire. En cas d’urgence, le contrôle doit
intervenir dans de brefs délais.
Enfin, la Cour a abordé la question du maintien des effets dans le temps d’une réglementation nationale
jugée incompatible avec le droit de l’Union. À cet égard, elle a jugé qu’une juridiction nationale ne pouvait
faire application d’une disposition de son droit national qui l’habilite à limiter dans le temps les effets d’une
déclaration d’illégalité lui incombant, à l’égard d’une réglementation nationale imposant aux fournisseurs
de services de communications électroniques une conservation généralisée et indifférenciée des données
relatives au trafic et à la localisation, jugée incompatible avec la directive « vie privée et communications
électroniques », lue à la lumière de la Charte.
Ceci étant, afin de donner une réponse utile à la juridiction nationale, la Cour a rappelé que l’admissibilité
et l’appréciation d’éléments de preuve qui ont été obtenus par une conservation de données contraire au
droit de l’Union, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de personnes soupçonnées
d’actes de criminalité grave, relève, en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national. Toutefois, la
Cour a précisé que la directive « vie privée et communications électroniques », interprétée à la lumière du
principe d’effectivité, exige que le juge pénal national écarte des éléments de preuve qui ont été obtenus
par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation
incompatible avec le droit de l’Union, dans le cadre d’une telle procédure pénale, si les personnes soupçonnées
d’actes de criminalité ne sont pas en mesure de prendre efficacement position sur ces éléments de preuve.
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II. Citoyenneté de l’Union
Dans l’arrêt TÜV Rheinland LGA Products et Allianz IARD (C‑581/18, EU:C:2020:453), rendu le 11 juin 2020, la
Cour, en grande chambre, a jugé que l’interdiction générale de discrimination en raison de la nationalité 34
ne trouve pas à s’appliquer à une clause, prévue dans un contrat conclu entre une compagnie d’assurances
et un fabricant de dispositifs médicaux, limitant la portée géographique de la couverture d’assurance de
responsabilité civile du fait de ces dispositifs aux dommages survenus sur le territoire d’un seul État membre,
dès lors qu’une telle situation ne relève pas, en l’état actuel du droit de l’Union, du domaine d’application de
celui-ci.
Une ressortissante allemande, résidant en Allemagne, s’est fait poser en 2006, dans cet État membre, des
implants mammaires produits par Poly Implant Prothèses SA (ci-après « PIP »), société établie en France.
Depuis 1997, PIP avait chargé TÜV Rheinland LGA Products GmbH (ci-après « TÜV Rheinland »), conformément
à la directive 93/42 relative aux dispositifs médicaux 35, de procéder à l’évaluation du système de qualité mis
en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final des implants mammaires qu’elle produisait.
À la suite de plusieurs inspections effectuées chez PIP, TÜV Rheinland avait approuvé le système de qualité
et renouvelé les certifications d’examen CE garantissant la conformité de ces implants aux exigences de
ladite directive.
Par ailleurs, PIP avait souscrit auprès de la compagnie AGF IARD SA, à laquelle a succédé Allianz IARD SA
(ci-après « Allianz »), un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile du fait de la production de ces
implants. Ce contrat comportait une clause limitant la portée géographique de la couverture d’assurance
aux dommages survenus en France métropolitaine ou dans les départements et territoires français d’outremer.
En 2010, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a constaté que les implants mammaires
produits par PIP étaient remplis de silicone industriel non autorisé. PIP a été liquidée en 2011. En outre, en
2012, le Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Institut fédéral des médicaments et des
dispositifs médicaux, Allemagne) a conseillé aux patientes concernées de faire procéder, à titre préventif, à
l’explantation des implants fabriqués par PIP, en raison du risque de rupture précoce de ceux-ci et du caractère
inflammatoire du silicone utilisé.
La patiente en cause a introduit, devant la juridiction allemande compétente, une action en dommages et
intérêts visant conjointement et solidairement le médecin qui lui avait posé les implants mammaires défectueux
ainsi que TÜV Rheinland et Allianz. Elle a notamment fait valoir qu’elle dispose, en droit français, d’un droit
d’action directe contre Allianz, quand bien même le contrat d’assurance comporte une clause limitant la
couverture d’assurance aux dommages survenus en France, dès lors que cette clause serait contraire au
droit de l’Union. Son recours ayant été rejeté en première instance, elle a interjeté appel devant l’Oberlandesgericht
Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), qui s’est interrogé sur
la compatibilité de cette clause avec l’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité, prévue
à l’article 18, premier alinéa, TFUE, et a posé à la Cour plusieurs questions préjudicielles à cet égard.

34| Prévue à l’article 18, premier alinéa, TFUE.
35| Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux ( JO 1993, L 169, p. 1).
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La Cour a examiné, au préalable, si l’article 18, premier alinéa, TFUE était applicable dans l’affaire en cause.
Elle a, à cet égard, rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, l’application de cette disposition
est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives : en premier lieu, la situation à l’origine de la
discrimination invoquée doit relever du champ d’application du droit de l’Union et, en second lieu, aucune
règle spécifique prévue par les traités et visant à interdire une discrimination en raison de la nationalité ne
doit trouver à s’appliquer à une telle situation.
Afin de vérifier si la première condition était remplie en l’occurrence, la Cour a examiné, premièrement, si la
situation en cause au principal faisait l’objet d’une réglementation en droit de l’Union. Elle a relevé qu’il
n’existe, dans le droit dérivé (notamment dans les directives 93/42 et 85/374 36), aucune disposition qui
énonce une obligation pour le fabricant de dispositifs médicaux de souscrire une assurance de responsabilité
civile visant à couvrir les risques liés à ces dispositifs ou qui régit une telle assurance. La Cour a conclu que,
en l’état actuel du droit de l’Union, l’assurance de responsabilité civile des fabricants de dispositifs médicaux
pour les dommages liés à ces dispositifs ne fait pas l’objet d’une réglementation par ce droit.
Deuxièmement, la Cour a vérifié si la situation en cause entrait dans le champ d’application d’une liberté
fondamentale prévue par le traité FUE, en raison de l’existence d’un lien de rattachement concret entre cette
situation et une telle liberté, lien qui permettrait de faire entrer ladite situation dans le domaine d’application
des traités, au sens de l’article 18, premier alinéa, TFUE.
Pour ce qui concerne, tout d’abord, la libre circulation des citoyens de l’Union, la Cour a relevé que la patiente
en cause n’avait pas fait usage de sa liberté de circulation, puisqu’elle demandait le versement d’une indemnité
d’assurance en raison des dommages causés par la pose d’implants mammaires dans l’État membre dans
lequel elle résidait, de sorte qu’il n’existait aucun lien de rattachement concret entre la situation en cause
au principal et cette liberté. Ensuite, s’agissant de la libre prestation des services, la Cour a noté que la
situation en cause ne présentait pas non plus de lien de rattachement concret avec cette liberté dès lors
que, d’une part, la patiente en cause avait bénéficié de soins médicaux dans son État membre de résidence
et, d’autre part, le contrat d’assurance en cause avait été conclu entre deux sociétés établies dans un même
État membre, en l’occurrence la France. Enfin, pour ce qui concerne la libre circulation des marchandises, la
Cour a relevé que le litige au principal était relatif non pas à la circulation transfrontalière des marchandises
en elle-même, la circulation transfrontalière des implants mammaires en cause n’ayant d’ailleurs été affectée
par aucune entrave discriminatoire, mais aux dommages causés par des marchandises qui avaient fait l’objet
d’une telle circulation. Par conséquent, la situation en cause ne présentait pas non plus de lien de rattachement
concret avec la libre circulation des marchandises.
La Cour a ainsi conclu que cette situation ne relevait pas du domaine d’application du droit de l’Union, au
sens de l’article 18, premier alinéa, TFUE, si bien qu’il y avait lieu d’exclure l’application de cette disposition
à la présente affaire.
Par l’arrêt Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine) (C‑398/19, EU:C:2020:1032), la Cour,
réunie en grande chambre, s’est prononcée, le 17 décembre 2020, dans une affaire concernant l’extradition
d’un citoyen de l’Union vers un État tiers.
BY, ressortissant ukrainien et roumain, est né en Ukraine et y a vécu jusqu’à son déménagement en Allemagne
au cours de l’année 2012. En 2014, il a acquis à sa demande la nationalité roumaine en tant que descendant
de ressortissants roumains, sans avoir jamais résidé en Roumanie.

36| D irective 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ( JO 1985, L 210, p. 29).
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En mars 2016, les autorités allemandes ont été saisies par le parquet général d’Ukraine d’une demande
d’extradition de BY, aux fins de l’exercice de poursuites pénales. En novembre 2016, la Generalstaatsanwaltschaft
Berlin (parquet général de Berlin, Allemagne) a informé le ministère de la Justice roumain de la demande
d’extradition et a demandé si les autorités roumaines envisageaient d’exercer elles-mêmes les poursuites
pénales à l’encontre de BY. Le ministère a répondu, d’une part, que les autorités roumaines ne pouvaient
décider d’exercer les poursuites pénales que sur demande des autorités judiciaires ukrainiennes et, d’autre
part, que l’émission d’un mandat d’arrêt national, en tant que condition à l’émission d’un mandat d’arrêt
européen, supposait l’existence d’éléments de preuve suffisants concernant la culpabilité de la personne
concernée. Il a ainsi demandé aux autorités allemandes de fournir les éléments de preuve qui leur avaient
été communiqués par les autorités ukrainiennes.
Le droit allemand interdit l’extradition des ressortissants allemands, mais pas celle de ressortissants d’autres
États membres. Dès lors, le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne) a estimé
que l’extradition de BY vers l’Ukraine était licite mais il s’est demandé si cette extradition n’était pas contraire
aux principes dégagés par la Cour dans l’arrêt Petruhhin 37, étant donné que les autorités judiciaires roumaines
n’avaient pas formellement statué sur l’éventuelle émission d’un mandat d’arrêt européen. En effet, dans
l’arrêt précité, la Cour a notamment jugé que, lorsqu’un État membre dans lequel un ressortissant d’un autre
État membre s’est déplacé, est saisi d’une demande d’extradition par un État tiers, il est tenu d’informer
l’État membre dont la personne réclamée a la nationalité afin de donner aux autorités de ce dernier l’opportunité
d’émettre un mandat d’arrêt européen en vue de sa remise à des fins de poursuites pénales.
S’interrogeant sur les conséquences de cet arrêt dans l’affaire dont elle était saisie, la juridiction allemande
a saisi la Cour de trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation des articles 18 et 21 TFUE (relatifs,
respectivement, au principe de non-discrimination selon la nationalité et à la liberté de circulation et de
séjour des citoyens de l’Union sur le territoire des États membres) ainsi que de l’arrêt Petruhhin.
La Cour a examiné, en premier lieu, le point de savoir si les articles 18 et 21 TFUE s’appliquaient à la situation
d’un citoyen de l’Union tel que l’intéressé dans l’affaire au principal. À cet égard, elle a relevé que, selon sa
jurisprudence, un ressortissant d’un État membre, ayant à ce titre le statut de citoyen de l’Union, qui séjourne
sur le territoire d’un autre État membre, a le droit de se prévaloir de l’article 21, paragraphe 1, TFUE et relève
du domaine d’application des traités, au sens de l’article 18 TFUE. Le fait que BY séjournait déjà dans un État
membre au moment où il a acquis la nationalité d’un autre État membre est sans incidence à cet égard.
En deuxième lieu, la Cour a précisé les obligations incombant aux États membres dans le cadre de la mise
en œuvre de l’échange d’informations visé dans l’arrêt Petruhhin. À cet égard, elle a indiqué que l’État membre
requis doit mettre les autorités compétentes de l’État membre dont la personne réclamée a la nationalité à
même de réclamer cette personne dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen. Pour ce faire, il doit informer
ces autorités non seulement de l’existence d’une demande d’extradition, mais également de l’ensemble des
éléments de droit et de fait communiqués par l’État tiers requérant dans le cadre de cette demande
d’extradition. Doit également être signalé tout changement de la situation dans laquelle se trouve la personne
réclamée, pertinent aux fins de l’éventuelle émission d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre de celle-ci.
En revanche, ni l’un ni l’autre de ces États membres ne sauraient être tenus, en vertu du droit de l’Union, de
demander à l’État tiers requérant la transmission du dossier répressif, afin de permettre à l’État membre
dont l’intéressé a la nationalité d’apprécier la possibilité d’exercer lui-même les poursuites pénales contre
celui-ci.

37| A rrêt de la Cour du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, notamment points 48 et 50).
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La Cour a souligné que, dès lors que cette obligation d’information a été respectée, les autorités de l’État
membre requis peuvent poursuivre la procédure d’extradition et, le cas échéant, procéder à l’extradition de
l’intéressé en l’absence, dans un délai raisonnable, d’émission d’un mandat d’arrêt européen par les autorités
de l’État membre dont celui-ci a la nationalité. Un tel délai doit être indiqué, par l’État membre requis, auxdites
autorités et avoir été fixé en prenant en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire, en particulier
l’éventuel placement en détention de l’intéressé sur le fondement de la procédure d’extradition et la complexité
de l’affaire.
En troisième lieu, la Cour a dit pour droit que les articles 18 et 21 TFUE ne sauraient être interprétés en ce
sens que l’État membre requis serait tenu de refuser l’extradition d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un
autre État membre, et d’exercer lui-même les poursuites pénales contre celui-ci pour des faits commis dans
un État tiers, lorsque, comme dans l’affaire au principal, le droit national de l’État membre requis habilite ce
dernier à poursuivre ce citoyen de l’Union pour certaines infractions commises dans un État tiers.
En effet, dans un tel cas, une obligation de refuser l’extradition et d’exercer lui-même les poursuites pénales
aurait pour effet de priver l’État membre requis de la possibilité de juger lui-même de l’opportunité d’engager
des poursuites à l’encontre dudit citoyen sur la base du droit national et irait au-delà des limites que le droit
de l’Union peut imposer à l’exercice du pouvoir d’appréciation dont jouit cet État membre quant à l’opportunité
des poursuites en matière pénale. La seule question qui se pose en droit de l’Union, dans une affaire telle
que celle au principal, est de savoir si l’État membre requis peut agir, à l’égard de ce citoyen de l’Union, de
manière moins attentatoire à l’exercice de son droit à la libre circulation et de séjour, en envisageant de le
remettre à l’État membre dont il a la nationalité plutôt que de l’extrader vers l’État tiers requérant.

III. Dispositions institutionnelles
Quatre arrêts méritent d’être signalés sous cette rubrique, en matière d’immunités et privilèges de l’Union
et d’accès aux documents 38.

1. 
Privilèges et immunités de l’Union : inviolabilité des archives
de la BCE
Par l’arrêt Commission/Slovénie (Archives de la BCE) (C‑316/19, EU:C:2020:1030), prononcé le 17 décembre
2020, la Cour, réunie en grande chambre, a été amenée à préciser les conditions relatives à la protection des
archives de l’Union à l’égard d’une saisie unilatérale de documents, effectuée par les autorités d’un État
membre et, en particulier, les conditions permettant de constater une atteinte au principe de l’inviolabilité
des archives de la BCE.

38| D
 eux autres arrêts ayant traits aux compétences des institutions de l’Union doivent également être mentionnés sous cette rubrique :
l’arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission (affaires jointes C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232),
qui concerne, entre autres, l’interprétation des principes d’indépendance des juges et du juge légal dans le contexte d’une irrégularité
intervenue dans la procédure de nomination d’un juge du Tribunal de la fonction publique, et qui est présenté sous la rubrique XXII.1.
« Procédure de nomination des juges du Tribunal de la fonction publique », ainsi que l’arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission
(C‑584/17 P, EU:C:2020:576), lequel porte, entre autres, sur le pouvoir de la Commission d’adopter une décision formant titre exécutoire
dans le cadre de relations contractuelles, et qui est présenté sous la rubrique V.3. « Recours en annulation ».
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Le 6 juillet 2016, les autorités slovènes ont procédé à une perquisition et à une saisie de documents papier
et électroniques dans les locaux de la Banka Slovenije (Banque centrale de Slovénie). Les documents saisis
par ces autorités comprenaient toutes les communications effectuées par l’intermédiaire du compte de la
messagerie électronique du gouverneur alors en fonction, tous les documents électroniques se trouvant
sur le poste de travail et dans l’ordinateur portable de ce dernier, portant sur la période comprise entre
l’année 2012 et l’année 2014, indépendamment de leur contenu, ainsi que des documents relatifs à la même
période et se trouvant dans le bureau du gouverneur. Ces interventions ont été menées dans le cadre d’une
enquête visant certains agents de la Banque centrale de Slovénie, dont ce même gouverneur, qui faisaient
l’objet de soupçons d’abus de pouvoir et de fonctions officielles dans le cadre de la restructuration, en 2013,
d’une banque slovène. Bien que la Banque centrale de Slovénie ait fait valoir que ces mesures portaient
atteinte au principe de l’inviolabilité des « archives de la Banque centrale européenne (BCE) » découlant du
protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne 39 et exigeant que tout accès par les autorités
nationales à ces archives soit soumis à l’accord exprès de la BCE, les autorités slovènes ont poursuivi cette
perquisition et cette saisie de documents sans associer la BCE.
Dans ce contexte, la BCE a expliqué aux autorités slovènes que ses archives comprenaient non seulement
les documents élaborés par elle-même dans l’accomplissement de ses missions, mais également les
communications entre elle et les banques centrales nationales qui étaient nécessaires à l’accomplissement
des missions du Système européen de banques centrales (SEBC) ou de l’Eurosystème ainsi que les documents
élaborés par ces banques centrales destinés à l’accomplissement des missions du SEBC ou de l’Eurosystème.
La BCE a également soutenu qu’elle ne s’opposerait pas, sous certaines conditions, à la levée de la protection
dont bénéficiaient les documents saisis par les autorités slovènes.
Considérant, d’une part, que la saisie unilatérale des documents en cause constitue une violation du principe
de l’inviolabilité des archives de la BCE 40 et, d’autre part, que les autorités slovènes, contrairement à ce
qu’exige l’obligation de coopération loyale 41, n’avaient pas mené de discussions constructives pour effacer
les conséquences illicites de la méconnaissance de ce principe, la Commission européenne a introduit un
recours en manquement contre la Slovénie devant la Cour.
Dans son arrêt, la Cour a accueilli le recours de la Commission et a constaté les manquements reprochés
dans leur intégralité.
Sur la notion d’« archives de la BCE »
La Cour a rappelé que, la BCE étant une institution de l’Union, le principe de l’inviolabilité des archives de
l’Union s’applique à ses archives. À cet égard, la Cour a précisé que les archives de l’Union couvrent les
archives d’une institution de l’Union telle que la BCE même si elles sont abritées dans d’autres endroits que
les bâtiments et locaux de l’Union 42.
La Cour a relevé que la BCE et les banques centrales nationales des États membres constituent le SEBC et
que la politique monétaire de l’Union est conduite par la BCE et les banques centrales nationales des États
membres dont la monnaie est l’euro, y compris la Banque centrale de Slovénie, ces banques constituant

39| Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ( JO 2016, C 202, p. 266).
40| A
 rticle 343 TFUE ; protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
( JO 2016, C 202, p. 230), article 39 ; protocole sur les privilèges et immunités, articles 2 et 22.
41| A rticle 4, paragraphe 3, TUE ; protocole sur les privilèges et immunités, article 18.
42| Protocole sur les privilèges et immunités, article 1er et 2.
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l’Eurosystème 43. Les gouverneurs desdites banques, dont celui de la Banque centrale de Slovénie, sont
membres du conseil des gouverneurs de la BCE 44 et participent à l’adoption des décisions nécessaires à
l’accomplissement des missions du SEBC. Le SEBC a pour objectif principal le maintien de la stabilité des prix.
À cette fin, les missions fondamentales relevant du SEBC comprennent notamment celle de définir et de
mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union 45, ce qui nécessite une étroite coopération entre la BCE
et les banques centrales nationales 46. Dans ce système, les banques centrales nationales, ainsi que leurs
gouverneurs, ont un statut hybride, en ce qu’ils constituent certes des autorités nationales mais agissant
dans le cadre du SEBC, qui est constitué par ces banques nationales centrales et la BCE.
La Cour a souligné que, pour que le SEBC et l’Eurosystème fonctionnent correctement et accomplissent
dûment leurs missions, il doit exister une coopération étroite et un échange permanent d’informations entre
la BCE et les banques centrales nationales qui y participent, ce qui implique nécessairement que des documents
liés à l’accomplissement des missions du SEBC et de l’Eurosystème se trouvent en possession non seulement
de la BCE, mais également des banques centrales nationales.
Dans ces conditions, la Cour a considéré que de tels documents sont couverts par la notion d’« archives de
la BCE » même s’ils sont détenus par des banques centrales nationales, et non par la BCE elle-même.
•

Sur l’atteinte au principe de l’inviolabilité des archives de la BCE

La Cour a souligné que, en l’espèce, une atteinte au principe de l’inviolabilité des archives de la BCE ne pourrait
être constatée que si, d’une part, une saisie, décidée unilatéralement par des autorités nationales, de
documents appartenant à des archives de l’Union peut être constitutive d’une telle atteinte et, d’autre part,
les documents saisis incluaient effectivement des documents devant être considérés comme faisant partie
des archives de la BCE.
En premier lieu, la Cour a constaté que la notion d’« inviolabilité » implique une protection contre toute
ingérence unilatérale des États membres. Cela est confirmé par le fait que cette notion est décrite comme
une protection contre toute mesure de perquisition, de réquisition, de confiscation et d’expropriation. Dès
lors, la Cour a considéré que la saisie unilatérale, par des autorités nationales, de documents appartenant
aux archives de l’Union est constitutive d’une atteinte au principe de l’inviolabilité de ces archives de l’Union.
En second lieu, la Cour a rappelé qu’il incombe à la Commission, dans le cadre d’un recours en manquement,
d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires
à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption
quelconque. En l’espèce, la Commission a reconnu qu’elle ne disposait pas d’informations précises sur la
nature des documents en cause saisis par les autorités slovènes, si bien qu’elle n’était pas en mesure d’établir
si une partie de ces documents devaient être considérés comme faisant partie des archives de l’Union.
Toutefois, compte tenu du grand nombre de documents en cause saisis et des fonctions que le gouverneur
d’une banque centrale nationale, telle que la Banque centrale de Slovénie, est amené à exercer dans le cadre
du conseil des gouverneurs de la BCE et, par ce biais, dans le cadre du SEBC et de l’Eurosystème, la Cour a
considéré comme établi que les documents saisis par les autorités slovènes ont nécessairement inclus des

43| A rticle 282, paragraphe 1, TFUE ; protocole sur le SEBC et la BCE, article 1er et 14.3.
44| A rticle 283, paragraphe 1, TFUE ; protocole sur le SEBC et la BCE, article 10.1.
45| A rticle 127, paragraphe 2, TFUE.
46| Protocole sur le SEBC et la BCE, article 9.2.
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documents faisant partie des archives de la BCE. Elle a considéré également que les autorités slovènes, en
saisissant de tels documents de manière unilatérale, ont porté atteinte au principe de l’inviolabilité des
archives de la BCE.
Dans ce contexte, la Cour a souligné que le protocole sur les privilèges et immunités et le principe de
l’inviolabilité des archives de l’Union s’opposent, en principe, à une saisie de documents de la part d’une
autorité d’un État membre dès lors que ces documents font partie desdites archives et que les institutions
n’ont pas donné leur accord à une telle saisie. Néanmoins, cette autorité a la faculté de s’adresser à l’institution
de l’Union concernée afin que celle-ci lève la protection dont bénéficient les documents concernés, le cas
échéant sous conditions, et, dans le cas d’un refus d’accès, au juge de l’Union afin d’obtenir une décision
d’autorisation obligeant cette institution à donner l’accès à ses archives. En outre, la protection des archives
de l’Union ne s’oppose aucunement à la saisie, par les autorités nationales, dans les locaux d’une banque
centrale d’un État membre, de documents qui n’appartiennent pas aux archives de l’Union.
•

Sur la violation de l’obligation de coopération loyale

Après avoir rappelé sa jurisprudence constante relative à la portée de l’obligation de coopération loyale, la
Cour a relevé que, en n’ayant pas permis à la BCE, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, d’identifier, parmi
les documents saisis le 6 juillet 2016, ceux liés à l’accomplissement des missions du SEBC et de l’Eurosystème
et en n’ayant pas retourné ces documents à la Banque centrale de Slovénie, les autorités slovènes ont manqué
à leur obligation de coopération loyale avec la BCE. Cette conclusion n’est pas affectée par le fait que le
procureur d’État a invité la BCE à lui proposer des critères permettant d’identifier ceux des documents saisis
par les autorités slovènes qui, selon la BCE, faisaient partie de ses archives. En effet, même après avoir reçu
cette proposition, les autorités slovènes n’ont pas pris de mesures afin de permettre à la BCE d’identifier les
documents liés à l’accomplissement des missions du SEBC et de l’Eurosystème qui avaient été saisis. Par
ailleurs, ces autorités n’ont pas accepté la demande de la BCE de restituer à la Banque centrale de Slovénie
tous les documents qu’elles estimaient être sans pertinence pour l’enquête en cause.
Dans ce contexte, la Cour a considéré que le fait que les autorités slovènes aient pris des mesures pour
assurer le maintien de la confidentialité desdits documents ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle
ces autorités ont manqué, en l’espèce, à leur obligation de coopération loyale avec la BCE.
Partant, s’agissant de la période postérieure à la saisie litigieuse, la Cour a considéré que les autorités slovènes
ont manqué à leur obligation de coopération loyale avec la BCE.

2. Accès aux documents
En 2020, la Cour a eu l’occasion de rendre plusieurs arrêts importants en matière d’accès aux documents,
dont trois méritent d’être signalés. Le premier arrêt concerne un refus d’accès à des documents de la Banque
centrale européenne. Les deux autres arrêts visent l’accès au dossier d’une demande d’autorisation de mise
sur le marché de médicaments.
Par l’arrêt De Masi et Varoufakis/BCE (C‑342/19 P, EU:C:2020:1035), rendu le 17 décembre 2020, la Cour s’est
prononcée dans une affaire dans laquelle, la BCE, par une décision du 16 octobre 2017, avait refusé aux
requérants, MM. Fabio de Masi et Yanis Varoufakis, l’accès au document intitulé « Réponses à des questions
concernant l’interprétation de l’article 14.4 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne ». Ce document contenait la réponse d’un conseiller externe
à une consultation juridique que lui avait demandée la BCE concernant les pouvoirs du conseil des gouverneurs
au titre de cet article 14.4. La BCE avait refusé l’accès audit document sur le fondement, d’une part, de
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l’exception relative à la protection des avis juridiques, prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, de
la décision 2004/258 47, et, d’autre part, de l’exception relative à la protection des documents destinés à
l’utilisation interne, prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de cette décision.
Le recours, introduit par les requérants devant le Tribunal à l’encontre de cette décision de la BCE, a été
rejeté comme non fondé 48. Le Tribunal a jugé que la BCE avait pu, à bon droit, fonder son refus d’accorder
l’accès au document en cause sur l’exception relative à la protection des documents destinés à l’utilisation
interne, prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision 2004/258.
Saisie du pourvoi formé par les requérants contre l’arrêt du Tribunal, la Cour a entériné l’analyse du Tribunal
et a rejeté le pourvoi.
Tout d’abord, la Cour a constaté que, en l’espèce, le Tribunal n’avait pas violé son obligation de motivation.
À cet égard, elle a relevé que si l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001 49
suppose qu’il soit démontré que la divulgation du document porte gravement atteinte au processus décisionnel
de l’institution, une telle démonstration n’est en revanche pas exigée dans le cadre de l’exception prévue à
l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision 2004/258. Elle en a conclu que le Tribunal n’était
aucunement tenu de contrôler si la BCE avait fourni des explications quant au risque d’une atteinte grave à
son processus décisionnel que l’accès au document en cause pouvait entraîner. Elle a précisé que le refus
d’accès à un document au titre de cette disposition de la décision 2004/258 suppose uniquement qu’il soit
démontré, d’une part, que ce document est destiné notamment à l’utilisation interne dans le cadre de
délibérations et de consultations préliminaires au sein de la BCE et, d’autre part, qu’il n’existe pas d’intérêt
public supérieur justifiant la divulgation de ce document.
Ensuite, la Cour a estimé que le Tribunal n’avait pas méconnu le champ d’application de l’article 4, paragraphe 2,
deuxième tiret, et paragraphe 3, premier alinéa, de la décision 2004/258. En premier lieu, le libellé de cet
article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, ne contient aucune indication susceptible de lui conférer le caractère
d’une lex specialis au regard de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa de celle-ci. En deuxième lieu, rien
dans le libellé de l’article 4 de ladite décision n’exclut qu’une même partie d’un document puisse être concernée
par plusieurs des exceptions qui y sont visées. En troisième lieu, il est indifférent, en vue de l’application de
l’exception visée à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision 2004/258, que le document en
cause puisse également être qualifié d’« avis juridique », au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret,
de cette décision, car le législateur de l’Union n’a pas subordonné l’invocabilité de l’exception visée à cette
première disposition au fait que le document concerné ne constitue pas un « avis juridique » au sens de la
seconde disposition.
Enfin, la Cour a confirmé l’interprétation par le Tribunal de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la
décision 2004/258 en soulignant que cette disposition ne saurait être lue comme réservant la protection qu’elle
contient aux seuls documents rattachés à un processus décisionnel précis. En effet, cette disposition suppose
uniquement qu’un document soit utilisé dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au
sein de la BCE et a pour effet de couvrir, de façon large, les documents liés à des processus internes de la BCE.

47| D
 écision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque
centrale européenne (BCE/2004/3) ( JO 2004, L 80, p. 42), telle que modifiée par les décisions 2011/342/UE de la Banque centrale
européenne, du 9 mai 2011 (BCE/2011/6) ( JO 2011, L 158, p. 37) et (UE) 2015/529 de la Banque centrale européenne, du 21 janvier
2015 (BCE/2015/1) ( JO 2015, L 84, p. 64).
48| A rrêt du Tribunal du 12 mars 2019, De Masi et Varoufakis/BCE (T‑798/17, EU:T:2019:154).
49| Règlement (CE) no 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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En outre, la Cour a observé que la portée de cette disposition est différente de celle de l’article 4, paragraphe 3,
du règlement no 1049/2001. D’une part, leur objet de protection n’est pas identique et, d’autre part, si la
disposition susmentionnée du règlement no 1049/2001 subordonne le refus d’accès à un document au fait
que ce dernier ait trait à une question sur laquelle l’institution n’a pas encore pris de décision, l’article 4,
paragraphe 3, premier alinéa, de la décision 2004/258 ne contient pas un telle précision et prévoit que l’accès
au document peut être refusé même après la prise de la décision.
Dans les arrêts PTC Therapeutics International/EMA (C‑175/18 P, EU:C:2020:23) et MSD Animal Health
Innovation et Intervet International/EMA (C‑178/18 P, EU:C:2020:24), rendus le 22 janvier 2020, la Cour a été
amenée à examiner, pour la première fois, la question de l’accès aux documents de l’Union européenne
soumis dans le cadre de demandes d’autorisation de mise sur le marché (AMM). À cette occasion, elle a rejeté
les pourvois introduits, d’une part, par PTC Therapeutics International et, d’autre part, par MSD Animal
Health Innovation et Intervet International à l’encontre des arrêts du Tribunal 50 rejetant leurs recours tendant
à l’annulation des décisions 51 par lesquelles l’Agence européenne des médicaments (EMA) avait accordé
l’accès à des documents contenant des informations soumises dans le cadre de la procédure relative à des
demandes d’AMM des médicaments.
Les deux affaires portent sur la légalité des décisions de l’EMA d’accorder, en vertu du règlement no 1049/2001 52,
l’accès à plusieurs documents, à savoir à des rapports d’essais toxicologiques et à un rapport d’essai clinique
(rapports litigieux), présentés par les requérantes aux pourvois dans le cadre de leurs demandes d’AMM
visant deux médicaments, dont un à usage humain (affaire C‑175/18 P) et l’autre à usage vétérinaire (affaire
C‑178/18 P). En l’espèce, après avoir autorisé la mise sur le marché desdits médicaments, l’EMA avait décidé
de divulguer à des tiers le contenu de ces rapports, sous réserve de quelques occultations. Contrairement
aux requérantes aux pourvois, qui arguaient que ces rapports devaient bénéficier d’une présomption de
confidentialité dans leur intégralité, l’EMA estimait que, à l’exclusion des informations déjà occultées, lesdits
rapports ne présentaient pas un caractère confidentiel.
Ainsi, la Cour s’est penchée, dans un premier temps, sur l’application d’une présomption générale de
confidentialité par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, saisi d’une demande d’accès aux
documents. La Cour a constaté que le recours à une telle présomption, qui permet à l’institution, l’organe
ou l’organisme concerné de décider que la divulgation de documents porte, en principe, atteinte à l’intérêt
protégé par une ou plusieurs exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001, ne constitue qu’une
simple faculté. Cette institution, cet organe ou cet organisme conserve dès lors toujours la possibilité de
procéder à un examen concret et individuel des documents en cause pour déterminer si, en tout ou en partie,
ceux-ci sont protégés par une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001.
Par conséquent, la Cour a écarté le moyen des requérantes selon lequel les rapports litigieux bénéficiaient
d’une présomption générale de confidentialité, en relevant que l’EMA était libre d’effectuer un examen
concret et individuel de ces rapports, examen qui l’avait conduite à occulter certains passages de ceux-ci.
Dans un deuxième temps, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si la décision de l’EMA d’accorder
l’accès aux rapports litigieux avait porté atteinte aux intérêts commerciaux des requérantes aux pourvois,
exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Ainsi, la Cour a tout
d’abord précisé que la personne qui sollicite l’application de l’une des exceptions prévues à l’article 4 du

50| A
 rrêts du Tribunal du 5 février 2018, PTC Therapeutics International/EMA (T‑718/15, EU:T:2018:66) et MSD Animal Health Innovation
et Intervet international/EMA (T‑729/15, EU:T:2018:67).
51| Décisions de l’Agence européenne des médicaments (EMA), du 25 novembre 2015, EMA/722323/2015 et EMA/785809/2015.
52| Règlement (CE) no 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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règlement no 1049/2001, par une institution, un organe ou un organisme auquel ledit règlement s’applique,
doit fournir, tout comme l’institution, l’organe ou l’organisme en cause lorsque celui-ci envisage de refuser
l’accès à des documents, des explications sur la manière dont l’accès à ces documents pourrait porter
concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une de ces exceptions. Ensuite, la Cour a jugé
que l’existence d’un risque d’utilisation abusive des données contenues dans un document auquel l’accès
est demandé doit être établie. Partant, une simple allégation non étayée relative à un risque général d’une
telle utilisation ne saurait conduire à regarder ces données comme relevant de l’exception relative à la
protection des intérêts commerciaux, en l’absence de toute autre précision, produite par la personne qui
sollicite l’application de cette exception, avant que l’institution, l’organe ou l’organisme en cause ne prenne
une décision à cet égard, sur la nature, l’objet et la portée desdites données, susceptible d’éclairer le juge de
l’Union sur la manière dont leur divulgation serait à même de porter concrètement atteinte d’une manière
raisonnablement prévisible aux intérêts commerciaux des personnes concernées par ces mêmes données.
Finalement, la Cour a conclu, en confirmant le raisonnement suivi par le Tribunal, que les passages des
rapports litigieux qui avaient été divulgués ne constituaient pas des données susceptibles de relever de
l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux. S’agissant de la requérante dans le pourvoi
C‑175/18 P, la Cour a constaté qu’elle n’avait pas, d’une part, fourni à l’EMA, avant l’adoption de sa décision,
des explications sur la nature, l’objet et la portée des données en cause qui permettaient de conclure à
l’existence d’un risque d’utilisation abusive des données contenues dans les rapports litigieux et, d’autre
part, concrètement et précisément identifié, devant l’EMA, quels passages des rapports litigieux pouvaient
porter atteinte à leurs intérêts commerciaux s’ils étaient divulgués. S’agissant des requérantes dans le pourvoi
C‑178/18 P, la Cour a relevé qu’elles n’avaient pas, devant le Tribunal, fourni de telles explications ni identifié
concrètement et précisément les passages des rapports litigieux pouvant porter atteinte à leurs intérêts
commerciaux en cas de divulgation.
Dans un troisième temps, la Cour a rappelé que le Tribunal pouvait recourir à une motivation implicite en
présence d’arguments, invoqués par une partie, insuffisamment clairs et précis. En ce sens, elle a souligné
qu’il incombait aux requérantes de soumettre à l’EMA, au stade de la procédure administrative devant
celle-ci, des explications sur la nature, l’objet et la portée des données dont la divulgation porterait atteinte
à leurs intérêts commerciaux et que, en l’absence de telles explications, c’est à bon droit que le Tribunal avait
conclu, implicitement mais nécessairement, que les témoignages présentés par les requérantes après
l’adoption des décisions de l’EMA n’étaient pas pertinents aux fins de l’appréciation de la légalité de ces
décisions. En effet, la Cour a précisé que la légalité d’une telle décision relative à la divulgation d’un document
ne peut être appréciée qu’en fonction des éléments d’information dont l’EMA pouvait disposer à la date à
laquelle elle a adopté cette décision.
Dans un quatrième et dernier temps, la Cour a analysé l’exception au droit d’accès aux documents relative
à la protection du processus décisionnel, prévue par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement
no 1049/2001 53. Les requérantes aux pourvois reprochaient au Tribunal d’avoir méconnu le fait que la
divulgation des rapports litigieux pendant la période d’exclusivité des données porterait gravement atteinte
au processus décisionnel relatif aux éventuelles demandes d’AMM pour des médicaments génériques pendant
cette période. La Cour a rejeté cette argument, en jugeant que ces demandes visaient des processus
décisionnels distincts du processus décisionnel concernant l’AMM des médicaments concernés qui, comme
l’avait constaté le Tribunal, était clôturé à la date de la demande d’accès aux rapports litigieux.

53| C
 ette disposition impose de refuser la divulgation à des tiers de documents faisant partie d’un processus décisionnel toujours en
cours à la date à laquelle la décision sur leur demande d’accès est adoptée.
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IV. Budget et subventions de l’Union
Dans l’arrêt République tchèque/Commission (C‑575/18 P, EU:C:2020:530), rendu le 9 juillet 2020, la Cour,
réunie en grande chambre, s’est prononcée sur les conditions d’accès des États membres à une protection
juridictionnelle effective en cas de litige portant sur l’étendue de leur responsabilité financière à l’égard du
droit de l’Union en matière de ressources propres de cette dernière.
Le 30 mai 2008, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) avait adopté un rapport relatif à une enquête
qui portait sur des vérifications concernant l’importation de briquets de poche avec pierre en provenance
du Laos. Selon ce rapport, qui portait notamment sur 28 cas d’importation de marchandises en République
tchèque, les États membres se devaient de réaliser des audits sur les importateurs concernés et ouvrir une
procédure administrative de redressement fiscal. Les autorités tchèques avaient pris des mesures pour
procéder au redressement et au recouvrement fiscal, en signalant toutefois que, dans certains de ces cas,
le recouvrement du montant des ressources propres de l’Union n’avait pas été possible. Par lettre du 20 janvier
2015, la Commission européenne avait informé ces autorités que la République tchèque ne pouvait être
dispensée de son obligation de mettre à disposition les ressources propres de l’Union, en vertu du règlement
no 1150/2000 54, et les avait invitées à procéder au paiement du montant en cause, en précisant que tout
retard donnerait lieu au paiement d’intérêts.
En désaccord avec la position exprimée par la Commission dans cette lettre, la République tchèque avait
introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de la décision de cette institution prétendument
contenue dans ladite lettre. Par une ordonnance 55, le Tribunal avait accueilli l’exception d’irrecevabilité
soulevée par la Commission et avait, par conséquent, rejeté le recours. Il avait, en effet, jugé que celui-ci
était dirigé contre un acte non susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation en ce qu’il ne produisait
pas d’effets de droit obligatoires. La République tchèque a saisi la Cour d’un pourvoi, en faisant valoir, en
substance, que l’irrecevabilité de son recours en annulation la privait d’une protection juridictionnelle dès
lors qu’elle ne disposait d’aucune voie de recours lui permettant d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif
de la position de la Commission.
Tout d’abord, la Cour a constaté que, en l’état actuel du droit de l’Union, les obligations de perception, de
constatation et d’inscription au compte des ressources propres de l’Union s’imposent directement aux États
membres. Ainsi, la Commission ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel lui permettant d’enjoindre à ces
derniers de constater et de mettre à sa disposition des montants de ces ressources. La Cour en a conclu que
l’ouverture d’un recours en annulation contre une lettre, telle que la lettre litigieuse, aux fins du contrôle du
bien-fondé de l’obligation d’un État membre de mettre à la disposition de la Commission de tels montants,
reviendrait à méconnaître le système des ressources propres de l’Union, tel que prévu par le droit de l’Union.
Or, il n’appartient pas à la Cour de modifier le choix effectué, à cet égard, par le législateur de l’Union.
Ensuite, la Cour a jugé que, en l’état actuel du droit de l’Union, la faculté pour la Commission de soumettre
à l’appréciation de la Cour, dans le cadre d’un recours en manquement, un différend l’opposant à un État
membre, quant à l’obligation de celui-ci de mettre un certain montant de ressources propres de l’Union à la
disposition de cette institution, est inhérente au système de ces ressources. Elle a ajouté que, lorsqu’un État

54| Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative
au système des ressources propres des Communautés (JO 2000, L 130, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004
du Conseil, du 16 novembre 2004 ( JO 2004, L 352, p. 1) et par le règlement (CE, Euratom) no 105/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009
( JO 2009, L 36, p. 1). Voir notamment l’article 17, paragraphe 2 de ce règlement.
55| Ordonnance du Tribunal du 28 juin 2018, République tchèque/Commission (T‑147/15, non publiée, EU:T:2018:395).
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membre procède à une mise à disposition d’un montant desdites ressources tout en l’assortissant de réserves
quant à son obligation de procéder ainsi, il incombe à la Commission, conformément au principe de coopération
loyale, d’engager avec cet État membre un dialogue constructif afin de déterminer les obligations qui incombent
à ce dernier. En cas d’échec de ce dialogue, cette institution a la possibilité d’introduire un recours en
manquement à l’égard dudit État membre. En effet, le fait d’assortir de réserves la mise à disposition de
ressources propres de l’Union justifierait la constatation d’un manquement, dans l’hypothèse où l’État
membre concerné serait effectivement tenu de procéder à une telle mise à disposition.
Toutefois, eu égard au pouvoir discrétionnaire dont jouit la Commission quant à l’introduction d’un recours
en manquement, la Cour a conclu que la voie de ce recours n’offre aucune garantie à l’État membre concerné
de voir trancher par le juge le différend l’opposant à cette institution au sujet de la mise à disposition de
ressources propres de l’Union. Elle a toutefois ajouté que, lorsqu’un État membre a mis à la disposition de
la Commission un montant de ressources propres de l’Union tout en formulant des réserves à l’égard du
bien-fondé de la position de cette institution et que la procédure de dialogue n’a pas permis de mettre fin
au différend entre ladite institution et cet État membre, celui-ci peut demander à être indemnisé en raison
d’un enrichissement sans cause de l’Union et, le cas échéant, saisir le Tribunal d’un recours à cet effet.
À cet égard, la Cour a rappelé que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union, formée au titre
de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, requiert la preuve d’un enrichissement sans
base légale valable du défendeur ainsi que celle d’un appauvrissement du requérant lié audit enrichissement.
Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une telle action, il appartiendrait au Tribunal d’apprécier, notamment, si
l’appauvrissement de l’État membre requérant, correspondant à la mise à la disposition de la Commission
d’un montant de ressources propres de l’Union que cet État membre a contesté, et l’enrichissement corrélatif
de cette institution trouvent leur justification dans les obligations qui s’imposent audit État membre en vertu
du droit de l’Union en matière de ressources propres de l’Union ou sont, au contraire, dénués d’une telle
justification. Partant, estimant qu’un État membre n’est pas dépourvu de toute protection juridictionnelle
effective en cas de désaccord, avec la Commission, quant à ses obligations en matière de ressources propres
de l’Union, la Cour a rejeté le pourvoi dans son intégralité.
Dans l’arrêt Úrad špeciálnej prokuratúry (C‑603/19, EU:C:2020:774), rendu le 1er octobre 2020, la Cour s’est
prononcée, dans une affaire dans laquelle l’Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej
republiky (bureau du procureur spécial du parquet général de la République slovaque) avait engagé une
procédure pénale à l’encontre de deux personnes physiques (ci-après les « prévenus ») pour des faits
susceptibles de constituer une fraude aux subventions financées partiellement au moyen du budget de
l’Union. L’infraction pénale aurait été commise dans le cadre de deux appels d’offres lancés par l’administration
slovaque pour la présentation de demandes de subventions visant notamment à soutenir la création d’emplois
pour les personnes handicapées.
Les prévenus avaient fondé plusieurs sociétés commerciales, dont ils étaient les associés et les gérants,
lesquelles avaient obtenu des subventions d’un montant de 654 588,34 euros, en ce compris 279 272,18 euros
au titre du budget de l’Union. Au terme du versement de ces subventions, les prévenus ont cédé leurs parts
dans les sociétés concernées à un tiers, puis lesdites sociétés ont cessé toute activité. Lorsque la procédure
pénale a été engagée, les biens sociaux ne se trouvaient plus dans les locaux desdites sociétés, qui auraient
été radiées d’office du registre du commerce. Au cours de la période de versement des subventions, des
personnes handicapées auraient été employées par les sociétés concernées, mais leur travail aurait été fictif
et n’aurait pas contribué aux objectifs présentés dans les demandes de subvention.
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Les poursuites pénales ont été engagées auprès de la juridiction de renvoi, à savoir le Špecializovaný trestný
súd (cour pénale spécialisée, Slovaquie), contre les prévenus en leur qualité d’associés et de gérants de ces
sociétés. Les úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (agences de la direction du travail, des affaires sociales et
de la famille), qui se sont constituées en tant que parties civiles, ont réclamé des dommages-intérêts aux
prévenus pendant l’instruction, à hauteur de la subvention effectivement versée.
Toutefois, la juridiction de renvoi a estimé que, au vu de la jurisprudence du Najvyšší súd Slovenskej republiky
(Cour suprême de la République slovaque), qui avait déjà été appliquée dans des procédures pénales portant
sur des infractions d’atteinte aux intérêts financiers de l’Union et de fraude aux subventions, les dispositions
nationales ne permettaient pas à l’État, dans le cadre d’une procédure pénale, d’agir en réparation du
préjudice qui lui est causé. Selon la juridiction de renvoi, l’application de cette jurisprudence dans l’affaire
au principal aurait pu avoir pour effet d’empêcher l’État d’agir en réparation des préjudices occasionnés par
les fraudes. En effet, le recours à une procédure administrative également prévue par le droit slovaque ne
permettrait d’exiger le remboursement de la subvention indûment versée qu’à l’égard du bénéficiaire de
celle-ci. S’agissant, en l’occurrence, de sociétés commerciales ne détenant plus aucun actif et ayant été radiées
du registre du commerce, une telle procédure ne pourrait donc permettre de recouvrer les subventions
indûment versées.
C’est sur cette toile de fond que la juridiction de renvoi avait saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles
visant, notamment, l’article 325 TFUE, dont le paragraphe 1 dispose que, aux fins de lutter contre les activités
illicites portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, les États membres doivent adopter des mesures
dissuasives, effectives et équivalentes à celles prises au niveau national pour combattre la fraude portant
atteinte aux intérêts de l’État membre concerné. Plus précisément, la juridiction de renvoi s’est interrogée
sur la compatibilité avec ces obligations de règles de procédure pénale nationales qui ne permettent pas,
dans une affaire telle que celle au principal, de reconnaître à l’État un droit à réparation dans le cadre de la
procédure pénale.
Dans son arrêt, la Cour a dit pour droit que l’article 325 TFUE ne s’oppose pas à des dispositions de droit
national telles qu’interprétées dans la jurisprudence nationale en vertu desquelles, dans le cadre d’une
procédure pénale, l’État ne peut pas agir en réparation du préjudice qui lui est causé par un comportement
frauduleux de la personne poursuivie ayant pour effet de détourner des fonds du budget de l’Union, et ne
dispose, dans le cadre de cette procédure, d’aucune autre action lui permettant de faire valoir un droit contre
la personne poursuivie, pour autant toutefois que la législation nationale prévoie des procédures effectives
permettant le recouvrement des contributions du budget de l’Union indûment perçues, ce qu’il incombe à
la juridiction de renvoi de vérifier.
À cet égard, la Cour a rappelé que, si les États membres sont tenus de prendre des mesures effectives
permettant de recouvrer les sommes indûment versées au bénéficiaire d’une subvention partiellement
financée par le budget de l’Union, l’article 325 TFUE ne leur impose toutefois aucune contrainte, autre que
celle tenant au caractère effectif des mesures, quant à la procédure qui doit permettre d’aboutir à un tel
résultat. Partant, la coexistence de voies de recours distinctes, poursuivant des objectifs différents et propres
au droit administratif, au droit civil ou au droit pénal, ne porte pas atteinte, en soi, au caractère effectif de
la lutte contre la fraude affectant les intérêts financiers de l’Union, pour autant que la législation nationale,
dans son ensemble, permette le recouvrement des contributions du budget de l’Union indûment versées.
La Cour a relevé à cet égard que, si les sanctions pénales peuvent être indispensables pour permettre aux
États membres de combattre de manière effective et dissuasive certains cas de fraude grave, de telles
sanctions n’ont pas pour objet de permettre la répétition de l’indu. L’existence, dans l’ordre juridique national,
d’une voie effective de réparation des atteintes aux intérêts financiers de l’Union, que ce soit dans le cadre
d’une procédure pénale, administrative ou civile, suffit à satisfaire à l’obligation d’effectivité que pose
l’article 325 TFUE, dès lors que celle-ci permet le recouvrement des contributions indûment perçues et que
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des sanctions pénales permettent de combattre les cas de fraude grave. La Cour a relevé que tel est, en
l’occurrence, le cas, dès lors que, selon le droit national applicable, l’État a, sous réserve de vérification par
la juridiction de renvoi, la possibilité d’engager, d’une part, une procédure administrative lui permettant
d’obtenir le recouvrement des contributions indûment versées à la personne morale destinataire de cellesci et, d’autre part, une procédure civile visant non seulement à engager la responsabilité civile de la personne
morale destinataire des contributions indûment perçues, mais aussi à obtenir, subséquemment à une
condamnation pénale, la réparation des préjudices subis auprès de la personne physique condamnée.
Enfin, il convient également de signaler sous cette rubrique les arrêts Inclusion Alliance for Europe/Commission
(C‑378/16 P, EU:C:2020:575) et ADR Center/Commission (C‑584/17 P, EU:C:2020:576), du 16 juillet 2020, au sujet
du recouvrement de contributions financières versées par la Commission au titre de différentes conventions
de subvention conclues par celle-ci 56.

V. Contentieux de l’Union
Neuf arrêts méritent d’être signalés sous cette rubrique. Un premier arrêt porte sur les règles procédurales
relatives à la représentation juridique devant les juridictions de l’Union. Un deuxième arrêt a trait à la
constatation d’un manquement en matière de transposition d’une directive. S’ajoutent à ceux-ci quatre arrêts
rendus sur pourvoi dans le contexte du contentieux en annulation. Enfin, trois arrêts rendus sur renvois
préjudiciels méritent également d’être signalés sous cette rubrique, en ce que, dans ceux-ci, la Cour a été
amenée à se prononcer, d’une part, sur la recevabilité de ces renvois au regard de la notion de « juridiction »,
au sens de l’article 267 TFUE, et de l’exigence d’un lien de rattachement entre le litige et les dispositions du
droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et, d’autre part, sur sa compétence au regard d’une
disposition du droit allemand opérant un renvoi au droit de l’Union 57.

1. Représentation juridique devant les juridictions de l’Union
Dans l’arrêt Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (affaires jointes C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73),
prononcé le 4 février 2020, la Cour, réunie en grande chambre, a annulé l’ordonnance du Tribunal 58 qui avait
rejeté comme manifestement irrecevable le recours introduit par l’université de Wrocław à l’encontre de
décisions de l’Agence exécutive pour la recherche (REA) au motif que le conseil juridique représentant cette
université ne satisfaisait pas à la condition d’indépendance requise par le statut de la Cour de justice de
l’Union européenne (ci-après le « statut »)59.

56| Ces arrêts sont présentés sous la rubrique V.3. « Recours en annulation ».
57| I l convient également de signaler, sous cette rubrique, l’arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission (affaires
jointes C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), rendu dans le cadre d’une procédure de réexamen, qui est présenté sous la
rubrique X XII.1. « Procédure de nomination des juges du Tribunal de la fonction publique », ainsi que l’ordonnance
Commission/Pologne (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), rendue le 8 avril 2020 dans le cadre d’une procédure en référé engagée dans le
contexte des réformes judiciaires survenues en Pologne, et qui est présentée sous la rubrique I.2. « Droit à un recours effectif et
droit à accéder à un tribunal impartial ».
58| Ordonnance du Tribunal du 13 juin 2017, Uniwersytet Wrocławski/REA (T‑137/16, non publiée, EU:T:2017:407).
59| A rticle 19 du statut.
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Dans le cadre d’un programme de recherche, la REA a conclu avec l’université de Wrocław une convention
de subvention. Il s’est toutefois avéré que cette université ne respectait pas les stipulations de cette convention,
de sorte que la REA a mis fin à ladite convention et a adressé trois notes de débit dont ladite université s’est
acquittée.
L’université de Wrocław a introduit par la suite un recours devant le Tribunal visant notamment à l’annulation
des décisions de la REA résiliant la convention de subvention et l’obligeant à rembourser une partie des
subventions versées. Le conseil juridique représentant l’université étant lié à celle-ci par un contrat
d’enseignement, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable.
Saisie de pourvois formés par l’université de Wrocław (affaire C‑515/17 P) et par la République de Pologne
(affaire C‑561/17 P), la Cour a rappelé que l’article 19 du statut comprend deux conditions distinctes et
cumulatives en ce qui concerne la représentation, dans le cadre de recours directs formés devant les
juridictions de l’Union, d’une partie non visée par les deux premiers alinéas de cet article. La première 60
impose l’obligation pour une telle partie d’être représentée devant les juridictions de l’Union par un « avocat ».
La seconde 61 prévoit que l’avocat représentant cette partie doit être habilité à exercer devant une juridiction
d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Relevant que la seconde condition était respectée par le conseil juridique de l’université de Wrocław, la Cour
a examiné si la première condition était satisfaite en l’espèce.
Elle a commencé par rappeler que, en l’absence de renvoi au droit national des États membres, il convenait
d’interpréter la notion d’« avocat » contenue à l’article 19 du statut de manière autonome et uniforme en
tenant compte non seulement du libellé de cette disposition, mais également de son contexte et de son
objectif. À cet égard, elle a souligné que, conformément au libellé de cet article, une « partie » non visée aux
deux premiers alinéas dudit article n’est pas autorisée à agir elle-même devant une juridiction de l’Union,
mais doit recourir aux services d’un tiers, et plus précisément d’un avocat, contrairement aux parties visées
à ces deux premiers alinéas, lesquelles peuvent, pour leur part, être représentées par un agent. La Cour a
précisé que l’objectif de la mission de représentation par un avocat visée à l’article 19 du statut consiste
surtout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans
le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques. Elle a rappelé que la notion d’indépendance
de l’avocat, dans le contexte spécifique de cet article du statut, se définit non seulement de manière négative,
c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi, mais également de manière positive, par une référence à la
discipline professionnelle. Dans ce contexte, le devoir d’indépendance incombant à l’avocat s’entend comme
l’absence non pas de tout lien quelconque avec son client, mais de liens qui portent manifestement atteinte
à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client.
La Cour a rappelé, à cet égard, que n’est pas suffisamment indépendant de la personne morale qu’il représente
l’avocat qui est investi de compétences administratives et financières importantes au sein de cette personne
morale, qui situent sa fonction à un niveau exécutif élevé en son sein, de nature à compromettre sa qualité
de tiers indépendant, l’avocat qui occupe de hautes fonctions de direction au sein de la personne morale
qu’il représente, ou encore l’avocat qui possède des actions de la société qu’il représente et dont il préside
le conseil d’administration.

60| Énoncée au troisième alinéa de l’article 19 du statut.
61| Énoncée au quatrième alinéa de l’article 19 du statut.
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Toutefois, ne saurait être assimilée à de telles situations celle dans laquelle le conseil juridique non seulement
n’assurait pas la défense des intérêts de l’université de Wrocław dans le cadre d’un lien de subordination
avec celle-ci, mais, en outre, était simplement lié à cette université par un contrat portant sur des charges
d’enseignement en son sein. Selon la Cour, un tel lien est insuffisant pour permettre de considérer que ce
conseil juridique se trouvait dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre au
mieux, en toute indépendance, les intérêts de son client.
Par conséquent, la Cour a considéré que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que la simple
existence, entre l’université de Wrocław et le conseil juridique représentant celle-ci, d’un contrat de droit
civil portant sur des charges d’enseignement était susceptible d’influer sur l’indépendance de ce conseil en
raison de l’existence d’un risque que son opinion professionnelle soit, à tout le moins en partie, influencée
par son environnement professionnel. Partant, la Cour a annulé l’ordonnance attaquée et a renvoyé l’affaire
devant le Tribunal.

2. Recours en manquement
Dans les arrêts Commission/Roumanie (Lutte contre le blanchiment de capitaux) (C‑549/18, EU:C:2020:563)
et Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux) (C‑550/18, EU:C:2020:564), prononcés le
16 juillet 2020, la Cour, réunie en grande chambre, a accueilli les recours en manquement introduits par la
Commission européenne contre ces deux États membres. Elle a constaté, en premier lieu, que, à l’expiration
du délai qui leur avait été fixé dans l’avis motivé, la Roumanie et l’Irlande n’avaient ni adopté les mesures
nationales de transposition de la directive 2015/849 62 ni communiqué à la Commission de telles mesures et
qu’elles avaient, dès lors, manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de cette directive. En second
lieu, elle a jugé que l’article 260, paragraphe 3, TFUE, relatif à l’obligation des États membres de communiquer
les mesures de transposition d’une directive, avait vocation à s’appliquer dans ces affaires 63.
La directive 2015/849 vise à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union européenne aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les États membres devaient transposer cette
directive dans leur droit national au plus tard le 26 juin 2017 et informer la Commission des mesures adoptées
à cette fin.
Le 27 août 2018, la Commission a saisi la Cour de deux recours en manquement, considérant que la Roumanie,
d’une part, et l’Irlande, d’autre part, n’avaient pas, dans le délai qui leur avait été fixé dans les avis motivés
respectifs, transposé de manière complète la directive 2015/849, ni communiqué les mesures nationales de
transposition correspondantes. En outre, elle a demandé, sur le fondement de l’article 260, paragraphe 3,
TFUE 64, de condamner la Roumanie et l’Irlande, d’une part, au paiement d’une astreinte journalière, à compter
de la date du prononcé de l’arrêt, pour avoir manqué à l’obligation de communiquer les mesures de
transposition de cette même directive, et d’autre part, au paiement d’une somme forfaitaire. Par la suite, la

62| D
 irective (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission ( JO 2015, L 141, p. 73).
63| L a Cour a pour la première fois appliqué cette disposition du traité FUE dans l’arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260,
paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit) (C‑543/17, EU:C:2019:573).
64| L
 ’article 260, paragraphe 3, TFUE permet à la Cour d’infliger à l’État membre concerné une sanction financière (somme forfaitaire ou
astreinte journalière) en cas de non-respect de l’« obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive de
l’Union » à la Commission.
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Commission a informé la Cour qu’elle se désistait partiellement de son recours en ce qu’elle ne demandait
plus l’imposition d’une astreinte journalière, cette demande étant devenue sans objet après la transposition
complète de la directive 2015/849 en droit roumain et en droit irlandais.
La Roumanie et l’Irlande contestaient l’application à leur égard du régime de sanctions prévu à l’article 260,
paragraphe 3, TFUE. Ces deux États membres soutenaient également que la demande de la Commission
d’imposer le paiement d’une somme forfaitaire serait non seulement injustifiée, mais également disproportionnée
au regard des faits de l’espèce et de l’objectif de ce type de sanction pécuniaire. Ils reprochaient à la Commission
de ne pas avoir motivé, de manière circonstanciée, et au cas par cas, sa décision de demander l’imposition
d’une telle sanction en l’espèce.
La Cour a rappelé que l’obligation de communiquer des mesures de transposition, au sens de l’article 260,
paragraphe 3, TFUE, vise l’obligation des États membres de transmettre des informations suffisamment
claires et précises quant aux mesures de transposition d’une directive. La conformité à cette obligation
impliquait dans les présentes affaires pour les États membres en cause d’indiquer, pour chaque disposition
de la directive concernée, la ou les dispositions nationales assurant sa transposition. Relevant que la
Commission avait établi le défaut de communication par la Roumanie et l’Irlande des mesures de transposition
de la directive 2015/849 dans le délai fixé par l’avis motivé, la Cour a jugé, premièrement, que le manquement
ainsi constaté relevait du champ d’application de cette disposition.
Deuxièmement, la Cour a rappelé qu’il n’incombe pas à la Commission de motiver au cas par cas sa décision
de solliciter une sanction pécuniaire au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE. En effet, les conditions
d’application de cette disposition ne sauraient être plus restrictives que celles prévoyant la mise en œuvre
de l’article 258 TFUE, dans la mesure où l’article 260, paragraphe 3, TFUE ne constitue qu’une modalité
accessoire de la procédure en manquement, dont la mise en œuvre relève du pouvoir discrétionnaire de la
Commission, sur lequel la Cour ne peut exercer un contrôle juridictionnel. Cette absence de motivation
n’affecte pas les garanties procédurales de l’État membre en cause, dans la mesure où la Cour, lorsqu’elle
inflige une telle sanction, est soumise à une obligation de motivation.
Néanmoins, la Cour a précisé que la Commission reste tenue de motiver la nature et le montant de la sanction
pécuniaire sollicitée, en tenant compte à cet égard des lignes directrices qu’elle a adoptées, puisque, dans
le cadre d’une procédure engagée en application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, la Cour ne dispose que
d’un pouvoir d’appréciation encadré. En effet, en cas de constat d’un manquement par cette dernière, les
propositions de la Commission lient la Cour quant à la nature de la sanction pécuniaire qu’elle peut infliger
et quant au montant maximal de la sanction qu’elle peut prononcer.
Troisièmement, en ce qui concerne l’imposition d’une somme forfaitaire dans les affaires en cause, la Cour
a rappelé que l’objectif poursuivi par l’introduction du mécanisme figurant à l’article 260, paragraphe 3, TFUE
est non seulement d’inciter les États membres à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement
qui, en l’absence d’une telle mesure, aurait tendance à persister, mais également d’alléger et d’accélérer la
procédure pour l’imposition de sanctions pécuniaires concernant les manquements à l’obligation de
communication d’une mesure nationale de transposition d’une directive adoptée conformément à la procédure
législative. Ainsi, elle a jugé qu’une requête de la Commission qui, comme en l’espèce, demandait l’imposition
d’une somme forfaitaire ne saurait être rejetée comme étant disproportionnée au seul motif qu’elle a pour
objet un manquement qui, tout en ayant perduré dans le temps, a pris fin au moment de l’examen des faits
par la Cour, dans la mesure où la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire repose sur l’appréciation
des conséquences du défaut d’exécution des obligations de l’État membre concerné sur les intérêts privés
et publics, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période.
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Quatrièmement, s’agissant du calcul de la somme forfaitaire qu’il est approprié d’imposer dans les présentes
affaires, la Cour a rappelé que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière, tel qu’encadré
par les propositions de la Commission, il lui appartient de fixer le montant de la somme forfaitaire au paiement
de laquelle un État membre peut être condamné en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE de telle sorte
qu’elle soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée à l’infraction commise.
Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité du
manquement constatée, la période durant laquelle celui-ci a persisté ainsi que la capacité de paiement de
l’État membre en cause.
En ce qui concerne, tout d’abord, la gravité de l’infraction, la Cour a estimé que, si la Roumanie et l’Irlande
ont mis un terme au manquement reproché en cours d’instance, il n’en demeure pas moins que ce manquement
existait à l’échéance du délai imparti dans les avis motivés respectifs, de sorte que l’effectivité du droit de
l’Union n’a pas été assurée en tout temps.
Concernant, ensuite, l’évaluation de la durée de l’infraction, la Cour a rappelé que celle-ci doit, en principe,
être considérée comme intervenant à la date à laquelle la Cour apprécie les faits, à savoir à la date de la
clôture de la procédure. S’agissant du début de la période dont il convient de tenir compte pour fixer le
montant de la somme forfaitaire à infliger en application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, la date à retenir
en vue de l’évaluation de la durée du manquement est non pas celle de l’échéance du délai fixé dans l’avis
motivé (utilisée pour la détermination de l’astreinte journalière à infliger), mais la date à laquelle expire le
délai de transposition prévu par la directive en question. En effet, cette disposition vise à inciter les États
membres à transposer les directives dans les délais fixés par le législateur de l’Union et à assurer la pleine
effectivité de la législation de l’Union. Toute autre solution reviendrait, d’ailleurs, à remettre en cause l’effet
utile des dispositions des directives fixant la date à laquelle les mesures de transposition de celles-ci doivent
entrer en vigueur et à accorder un délai de transposition supplémentaire, dont la durée varierait, de surcroît,
en fonction de la célérité avec laquelle la Commission engage la procédure précontentieuse, sans qu’il puisse,
pour autant, être tenu compte de la durée de ce délai lors de l’évaluation de la durée du manquement en
cause. Partant, la Cour a conclu que le manquement de la Roumanie et de l’Irlande avait perduré pendant
un peu plus de deux ans.
Concernant, enfin, la capacité de paiement de l’État membre en cause, la Cour a rappelé qu’il convient de
prendre en compte l’évolution récente du produit intérieur brut (PIB) de cet État membre, telle qu’elle se
présente à la date de l’examen des faits par la Cour.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances propres aux affaires en cause et eu égard au
pouvoir d’appréciation reconnu à la Cour à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, la Cour a condamné la Roumanie
et l’Irlande à payer à la Commission une somme forfaitaire d’un montant respectif de 3 millions d’euros et
de 2 millions d’euros.

3. Recours en annulation
En matière de recours en annulation, trois arrêts méritent d’être signalés. Dans le premier arrêt, la Cour a
précisé la portée du contrôle effectué par le juge de l’Union sur la légalité des décisions adoptées par le
Centre satellitaire de l’Union européenne ayant pour effet de mettre un terme au contrat de l’un de ses
agents. Le deuxième arrêt concerne la compétence du juge de l’Union pour contrôler la légalité d’une décision
de la Commission de procéder au recouvrement des sommes indûment versées en vertu de plusieurs contrats
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de subvention. Le troisième arrêt porte, quant à lui, sur le pouvoir de la Commission d’adopter une décision
formant titre exécutoire dans le cadre de relations contractuelles ainsi que sur les conditions dans lesquelles
une telle décision peut faire l’objet d’un contrôle de légalité dans le cadre d’un recours en annulation 65.
Dans l’arrêt CSUE/KF (C‑14/19 P, EU:C:2020:492), prononcé le 25 juin 2020, la Cour a confirmé, sur pourvoi,
l’arrêt du Tribunal 66 qui avait, d’une part, annulé deux décisions du directeur du Centre satellitaire de l’Union
européenne (CSUE) 67, portant respectivement suspension et révocation de KF, agent contractuel, et la
décision de la commission de recours du CSUE rendue dans le même contentieux (ci-après, ensemble, les
« décisions litigieuses »), ainsi que, d’autre part, condamné le CSUE à verser à KF la somme de 10 000 euros
en réparation du préjudice moral subi.
KF avait été recrutée par le CSUE à compter du 1er août 2009 en qualité de cheffe de la division administrative.
Lorsque des dysfonctionnements dans les rapports humains au sein de cette division ont été relevés, et à
la suite d’une plainte concernant le comportement et la conduite de KF, une enquête administrative a été
ouverte à son encontre. À l’issue de cette enquête, le directeur adjoint du CSUE a conclu que les faits reprochés
à KF étaient confirmés et constitutifs de harcèlement moral. En conséquence, le directeur du CSUE a décidé
d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de KF et de suspendre celle-ci de ses fonctions. Au terme
de cette procédure, le directeur du CSUE a révoqué KF pour motif disciplinaire. La réclamation administrative
présentée par KF contre cette décision auprès du directeur du Centre a été rejetée, ainsi que le recours formé
devant la commission de recours du CSUE, instance dont les décisions, exécutoires pour les deux parties,
sont sans appel 68.
KF a introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation, notamment, des décisions litigieuses et
à la condamnation du CSUE à lui verser les salaires non perçus et la somme de 500 000 euros au titre du
préjudice moral subi. Au soutien de son recours, elle a, notamment, invoqué des moyens tirés de violations
du principe de bonne administration, du principe d’impartialité et du principe du respect des droits de la
défense. En outre, elle a soulevé, sur le fondement de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité de l’article 28,
paragraphe 6, du règlement du personnel du CSUE, au motif que cette disposition ferait de la commission
de recours la seule instance de contrôle de la légalité des décisions du directeur du CSUE, soustrayant ainsi
ces décisions à tout contrôle juridictionnel. Le Tribunal ayant accueilli l’exception d’illégalité et ayant fait
partiellement droit au recours, le CSUE a introduit un pourvoi contre l’arrêt attaqué. À l’appui de ce pourvoi,
il a soulevé quatre moyens, tirés respectivement de l’incompétence du Tribunal pour connaître du recours
de première instance, de l’irrecevabilité de ce recours, d’une dénaturation des faits et d’une méconnaissance
du principe de bonne administration et du principe du respect des droits de la défense.

65| E
 n outre, il y a lieu de signaler l’arrêt République tchèque/Commission (C‑575/18 P, EU:C:2020:530), rendu le 9 juillet 2020, portant
sur l’interprétation de la notion d’« acte attaquable », au sens de l’article 263 TFUE. Cet arrêt est présenté sous la rubrique IV. « Budget
et subventions de l’Union ».
66| A rrêt du Tribunal du 25 octobre 2018, KF/CSUE (T‑286/15, EU:T:2018:718).
67| L
 e 27 juin 1991, le Conseil des ministres de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) a adopté une décision portant création d’un centre
d’exploitation de données satellites. Le 10 novembre 2000, le Conseil de l’Union européenne a décidé de créer, sous la forme d’une
agence de l’Union européenne, un centre satellitaire incorporant les éléments pertinents de celui établi au sein de l’UEO. Ce centre
a été institué par l’action commune 2001/555/PESC du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à la création d’un centre satellitaire de
l’Union européenne ( JO 2001, L 200, p. 5). Par la suite, le Conseil a adopté la décision 2014/401/PESC, du 26 juin 2014, relative au CSUE
et abrogeant l’action commune 2001/555, relative à la création d’un centre satellitaire de l’Union européenne ( JO 2014, L 188, p. 73),
qui constitue désormais le cadre juridique applicable au CSUE.
68| E
 n vertu de l’article 28, paragraphe 6, de la décision 2009/747/PESC du Conseil, du 14 septembre 2009, concernant le règlement du
personnel du Centre satellitaire de l’Union européenne ( JO 2009, L 276, p. 1) (ci-après le « règlement du personnel du CSUE »).
La composition, le fonctionnement et la procédure propres à cette instance sont décrits dans l’annexe X de la décision 2009/747.
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Examinant, en premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du Tribunal pour connaître du recours en
première instance et de l’irrecevabilité de ce dernier, la Cour a jugé, premièrement, que l’article 263, cinquième
alinéa, TFUE n’autorise pas une institution de l’Union à introduire des conditions et modalités particulières
qui soustraient des litiges impliquant l’interprétation ou l’application du droit de l’Union à la compétence
tant des juridictions des États membres que du juge de l’Union. Or, tel est l’effet de la disposition attribuant
à la commission de recours des compétences exclusives pour appliquer et interpréter, sans possibilité d’appel,
le règlement du personnel du CSUE, qui est contenu dans une décision adoptée par le Conseil et comporte
de ce fait des dispositions du droit de l’Union. Partant, l’attribution exclusive de ces compétences à ladite
commission est contraire à la jurisprudence de la Cour 69 selon laquelle l’article 19 TUE confie aux juridictions
nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union.
Deuxièmement, la Cour a jugé que les décisions litigieuses remplissaient les conditions requises pour être
regardées comme étant des actes attaquables, au sens de l’article 263 TFUE. En effet, elles fixent définitivement
la position du CSUE et visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de
KF, qui est sa destinataire et à qui elles font grief, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.
Par ailleurs, la Cour a relevé que le lien d’emploi existant entre KF et le CSUE, auquel l’article 270 TFUE n’était
pas applicable, ne permettait pas de considérer que le litige n’opposait pas le CSUE à un tiers au sens de
l’article 263, premier alinéa, TFUE. Ce lien d’emploi n’excluait donc pas ce litige du champ d’application de
cette disposition.
Troisièmement, la Cour a rappelé que la préservation de la cohérence du système juridictionnel exige, en
principe, que le juge de l’Union renonce à l’exercice des compétences que lui confère l’article 263 TFUE,
lorsque la situation juridique du requérant s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles qui relèvent des
compétences prévues aux articles 272 ou 274 TFUE. Cependant, dans un contexte où est exclu tout contrôle
juridictionnel, au titre des articles 272 ou 274 TFUE, par les juridictions nationales et par le juge de l’Union à
l’égard des décisions adoptées par le CSUE, cette renonciation du juge de l’Union n’est pas justifiée par
l’objectif de la préservation de la cohérence du système juridictionnel. Dans de telles conditions, afin d’assurer
l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif, il incombe au juge de l’Union d’exercer les compétences qui
lui sont conférées par l’article 263 TFUE.
Quatrièmement, la Cour a souligné que, si le rattachement initial du CSUE à l’Union de l’Europe occidentale,
qui est une organisation internationale intergouvernementale, avait impliqué, par le passé, que la situation
du personnel du CSUE n’eût pu être assimilée à celle des agents de la Communauté européenne, tel n’est
plus le cas depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, les litiges entre le CSUE
et son personnel relevant, depuis cette date, d’une situation comparable à celle des litiges opposant les
agents de l’Union à leur employeur. De même, la dérogation à la compétence du juge de l’Union concernant
les dispositions des traités relatives à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 70 n’exclut pas
la compétence du juge de l’Union pour contrôler la légalité d’actes de gestion du personnel tels que les
décisions litigieuses.
Examinant, en second lieu, le moyen fondé sur la méconnaissance du principe de bonne administration et
du principe du respect des droits de la défense, la Cour a affirmé qu’il ressort tant du principe de bonne
administration, qui comporte le droit à être entendu, que du règlement du personnel du CSUE 71 que le
directeur adjoint du CSUE, avant de tirer des conclusions à l’issue de l’enquête interne et, en tout état de

69| Avis 1/17 du 30 avril 2019, Accord UE-Canada (EU:C:2019:341, point 111), et arrêt de la Cour du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance
de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 167).
70| A rticle 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et article 275, premier alinéa, TFUE.
71| A rticle 1er, paragraphe 1, et article 2 de l’annexe IX du règlement du personnel du CSUE.
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cause, le directeur du CSUE, avant d’ouvrir la procédure disciplinaire à l’encontre de KF, étaient tenus de
respecter le droit de celle-ci d’être entendue. Ceux-ci devaient, à cette fin, communiquer à l’intéressée les
faits la concernant et lui accorder un délai raisonnable pour préparer ses observations. Cette communication
doit se faire, à tout le moins, au moyen d’un résumé des déclarations utilisées, établi dans le respect des
éventuels intérêts légitimes de confidentialité des témoins consultés.
Par son arrêt Inclusion Alliance for Europe/Commission (C‑378/16 P, EU:C:2020:575), rendu le 16 juillet 2020,
la Cour a annulé l’ordonnance du Tribunal 72, par laquelle celui-ci avait rejeté le recours de la société roumaine
Inclusion Alliance for Europe GEIE (ci-après « IAE »), tendant à l’annulation d’une décision de la Commission 73,
relative au recouvrement d’une partie de la contribution financière versée à IAE, en exécution de trois
conventions de subvention conclues avec cette dernière.
Au cours des années 2007 et 2008, la Commission avait conclu avec IAE, une société opérant dans le secteur
de la santé et de l’insertion sociale, trois contrats de subvention, dans le cadre de projets portant notamment
sur des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration ainsi que sur la
compétitivité et l’innovation. En vertu de ces contrats, IAE avait reçu de la part de la Commission le financement
destiné à l’exécution des projets en cause. Après avoir constaté le non-respect des conditions contractuelles
par IAE, sur la base des résultats d’un audit ayant mis en évidence des difficultés dans la gestion financière
desdits projets, la Commission avait lancé la procédure de recouvrement des sommes indûment versées.
En l’absence d’un remboursement de ces montants par IAE, la Commission avait adopté, le 17 juillet 2013,
une décision formant titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE. À la suite du rejet par le Tribunal du
recours introduit à l’encontre de cette décision, IAE a saisi la Cour du présent pourvoi. IAE reprochait
notamment au Tribunal d’avoir qualifié son recours de manière erronée, en jugeant qu’il était fondé, à tort,
sur l’article 263 TFUE, et qu’il aurait dû être introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, dès lors que les
moyens qu’elle soulevait étaient tirés d’inexécutions d’obligations contractuelles ou d’une violation du droit
applicable aux contrats en cause.
La Cour a tout d’abord rappelé les limites de la compétence du juge de l’Union pour connaître d’un recours
en annulation au titre de l’article 263 TFUE. À cet égard, elle a souligné que le juge de l’Union n’est pas
compétent pour connaître de ce recours lorsque la situation juridique du requérant s’inscrit intégralement
dans le cadre de relations contractuelles. En effet, si ce juge se reconnaissait compétent pour connaître d’un
tel recours, il risquerait, d’une part, de vider de son sens l’article 272 TFUE, lequel permet de consacrer la
compétence des juridictions de l’Union en vertu d’une clause compromissoire, et, d’autre part, dans les cas
où le contrat ne contiendrait pas pareille clause, d’étendre la compétence juridictionnelle de l’Union au-delà
des limites tracées par l’article 274 TFUE, lequel confie aux juridictions nationales la compétence de droit
commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie. Par conséquent, la Cour a relevé que, en
présence d’un contrat liant une personne à l’une des institutions de l’Union, le juge de l’Union ne peut être
saisi d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques
obligatoires qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice
de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité
administrative. Elle a également précisé que la Commission ne peut pas adopter une décision formant titre
exécutoire dans le cadre de relations contractuelles ne contenant pas une clause compromissoire en faveur
du juge de l’Union et relevant, de ce fait, de la compétence des juridictions nationales.

72| Ordonnance du Tribunal du 21 avril 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission (T‑539/13, non publiée, EU:T:2016:235).
73| Décision C(2013) 4693 final de la Commission, du 17 juillet 2013.
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La Cour a ensuite rappelé la jurisprudence du Tribunal selon laquelle un requérant ne peut invoquer
l’inexécution d’obligations contractuelles ou la violation des dispositions nationales applicables au contrat
concerné que dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, à l’exclusion de la
possibilité pour celui-ci de soulever un tel moyen dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE.
Partant, le juge de l’Union, saisi d’un recours en annulation introduit à l’encontre d’une décision formant titre
exécutoire, adoptée en vertu d’une compétence distincte de la relation contractuelle entre les parties, déclare
irrecevable tout moyen tiré de l’inexécution desdites obligations contractuelles ou de la violation des
dispositions nationales, à moins qu’il ne soit possible de procéder à une requalification de tels moyens.
Or, selon la Cour, cette jurisprudence du Tribunal ne saurait garantir un examen de toutes les questions de
fait et de droit pertinentes pour le litige, susceptible d’assurer au requérant la protection juridictionnelle
effective visée par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la
« Charte »). Ainsi, pour assurer cette protection, le juge de l’Union, saisi d’un recours en annulation dans le
cadre d’un litige portant sur une décision formant titre exécutoire, est appelé à connaître tant des moyens
mettant en cause cette décision en raison de l’exercice par l’institution de l’Union de ses prérogatives d’autorité
publique que de ceux mettant en cause les obligations contractuelles à l’origine de l’adoption de ladite
décision.
La Cour a encore souligné que, si les parties décident, dans leur contrat, d’attribuer au juge de l’Union, par
le biais d’une clause compromissoire, la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge
sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé dans ledit contrat, pour apprécier l’existence
de violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union.
Partant, la Cour a conclu que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que, dans le cadre d’un
recours formé sur le fondement de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte
attaqué uniquement au regard du droit de l’Union et qu’une inexécution des clauses du contrat concerné
ou une violation du droit applicable à ce contrat ne peuvent être invoquées que dans le cadre d’un recours
introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE. La Cour a, en conséquence, annulé l’ordonnance du Tribunal
et renvoyé l’affaire devant ce dernier.
Par son arrêt ADR Center/Commission (C‑584/17 P, EU:C:2020:576), rendu le 16 juillet 2020, la Cour a rejeté
le pourvoi introduit par la société italienne ADR Center SpA (ci-après « ADR »), à l’encontre de l’arrêt du
Tribunal 74 par lequel ce dernier avait rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision
de la Commission 75 relative au recouvrement d’une partie de la contribution financière versée à ADR en
exécution de trois conventions de subvention et, d’autre part, à obtenir la condamnation de cette institution
à lui verser le solde restant dû en vertu de ces conventions ainsi que des dommages et intérêts.
En l’occurrence, ADR est une société qui fournit des services dans le domaine du règlement amiable des
litiges. En 2008, la Commission avait, dans le cadre du programme « Justice civile », conclu avec des consortiums,
dont ADR assumait la coordination, trois conventions de subvention comportant des clauses compromissoires
en faveur du juge de l’Union. À la suite d’audits réalisés par la Commission, celle-ci avait lancé la procédure
de recouvrement des sommes indûment versées. En l’absence d’un remboursement de ces montants par
ADR, la Commission avait adopté, le 27 juin 2014, une décision formant titre exécutoire, au sens de
l’article 299 TFUE. À la suite du rejet par le Tribunal du recours introduit à l’encontre de cette décision,

74| A rrêt du Tribunal du 20 juillet 2017, ADR Center/Commission (T‑644/14, EU:T:2017:533).
75| Décision C(2014) 4485 final de la Commission, du 27 juin 2014.
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ADR a saisi la Cour d’un pourvoi. ADR reprochait notamment au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit
dans l’interprétation, d’une part, du principe régissant les concours financiers de l’Union et, d’autre part, de
l’article 299, premier alinéa, TFUE, de l’article 47 de la Charte ainsi que de l’article 79 du règlement financier 76.
Dans ce contexte, la Cour s’est penchée, tout d’abord, sur le pouvoir de la Commission d’adopter une décision
formant titre exécutoire dans le cadre de relations contractuelles. À cet égard, après avoir souligné que
l’article 299, premier alinéa, TFUE est applicable à tous les actes établissant une obligation pécuniaire des
institutions de l’Union, la Cour a précisé que cette disposition ne constitue pas, à elle seule, une base juridique
suffisante pour l’adoption d’actes formant titre exécutoire. Par ailleurs, elle a constaté que l’article 79,
paragraphe 2, du règlement financier confère à la Commission le pouvoir de formaliser la constatation d’une
créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision formant titre exécutoire
et que cette disposition a vocation à s’appliquer à l’ensemble des opérations relevant du budget de l’Union.
La Cour a, par conséquent, entériné la conclusion du Tribunal selon laquelle ni l’article 299 TFUE ni l’article 79,
paragraphe 2, du règlement financier n’établissent de distinction selon que la créance dont la constatation
est formalisée par une décision formant titre exécutoire est d’origine contractuelle ou non contractuelle.
Partant, elle a jugé que ces dispositions conféraient une compétence à la Commission pour adopter une
décision formant titre exécutoire et ceci, en dépit de la nature contractuelle de l’obligation pécuniaire en
cause.
Ensuite, la Cour a rappelé que, en présence d’un contrat liant un requérant à l’une des institutions de l’Union,
le juge de l’Union ne peut être saisi d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué
vise à produire des effets juridiques obligatoires, qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant
les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution
contractante. Confirmant le raisonnement du Tribunal, elle a considéré qu’une décision de recouvrement
formant titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE, implique, de la part de la Commission, l’exercice de
telles prérogatives et que les effets obligatoires d’une telle décision résultent non pas des conventions de
subvention conclues par cette institution mais des dispositions de l’article 299 TFUE, lu en combinaison avec
l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier. De surcroît, la Cour a relevé que, lorsque la Commission
fait usage desdites prérogatives de puissance publique pour adopter des actes dont les effets juridiques se
situent en dehors du cadre contractuel, tels qu’une décision formant titre exécutoire, ces actes relèvent de
la compétence du juge de l’Union et peuvent être attaqués au moyen d’un recours en annulation, fondé sur
l’article 263 TFUE. Toutefois, la Cour a précisé que le pouvoir de la Commission d’adopter des décisions
formant titre exécutoire dans le cadre de relations contractuelles doit être limité aux contrats qui contiennent
une clause compromissoire en faveur du juge de l’Union, afin d’éviter de restreindre la compétence des
juridictions nationales et de ne pas permettre à la Commission de contourner la répartition des compétences
entre ces juridictions et le juge de l’Union.
Enfin, la Cour s’est, comme dans l’arrêt du même jour Inclusion Alliance for Europe/Commission, prononcée
sur la compatibilité avec le principe de protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte,
de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le juge de l’Union, saisi d’un recours en annulation introduit
contre une décision formant titre exécutoire, adoptée en vertu d’une compétence propre et distincte de la
relation contractuelle entre les parties, devrait apprécier uniquement les moyens contestant la légalité d’un
tel acte et déclarer irrecevable tout moyen tiré de l’inexécution des clauses du contrat concerné ou de la
violation des dispositions du droit national applicable à ce contrat. À cet égard, la Cour a souligné que, même
dans l’hypothèse où le juge de l’Union procéderait, afin de pouvoir examiner un moyen relatif audit contrat,
à la requalification du recours en annulation dont il est saisi de recours introduit tant sur le fondement de

76| R
 èglement (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).
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l’article 263 TFUE que sur celui de l’article 272 TFUE, une telle requalification ne pourrait pas assurer une
protection juridictionnelle effective. Partant, la Cour a conclu que le Tribunal avait commis une erreur de
droit en jugeant que, dans le cadre d’un recours formé sur le fondement de l’article 263 TFUE, le juge de
l’Union devait apprécier la légalité de l’acte attaqué uniquement au regard du droit de l’Union, alors que,
dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, le requérant n’aurait pu valablement
invoquer qu’une inexécution des clauses du contrat concerné ou une violation du droit applicable à ce contrat.
Elle a toutefois précisé que, étant donné que le Tribunal avait procédé à une analyse complète de toutes les
questions de fait et de droit pertinentes pour statuer sur le litige, cette erreur n’avait pas eu d’incidence sur
le dispositif de l’arrêt attaqué. Pour cette raison, la Cour a jugé inopérante l’argumentation d’ADR tirée de la
violation du principe de protection juridictionnelle effective.

4. Renvoi préjudiciel
Dans l’arrêt Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2020:17), prononcé le 21 janvier 2020, la Cour, réunie en
grande chambre, a jugé irrecevable une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal EconómicoAdministrativo Central (tribunal économico-administratif central, Espagne) (ci-après l’« organisme de renvoi »),
au motif que cet organisme ne satisfaisait pas au critère d’indépendance requis pour pouvoir être qualifié
de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE.
La demande de décision préjudicielle adressée à la Cour par l’organisme de renvoi portait en substance sur
l’interprétation et la validité de décisions successives adoptées par la Commission 77 en matière d’aides d’État
au sujet du régime espagnol d’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations
étrangères. La Cour a été saisie de cette demande dans le cadre d’une procédure opposant Banco de Santander
à l’Inspección Financiera (inspection des Finances, Espagne) au sujet de la déduction de la survaleur résultant
de l’acquisition par cette banque de la totalité des parts sociales d’une société holding de droit allemand.
Selon la réglementation nationale pertinente, il appartient à l’organisme de renvoi de connaître des réclamations
dirigées contre des décisions prises par certaines autorités fiscales centrales, dont celle concernée en l’espèce,
ainsi que, en tant qu’organe d’appel, de certaines décisions adoptées par les autres Tribunales EconómicoAdministrativos (tribunaux économico-administratifs), dont la compétence territoriale est limitée. Une
chambre spéciale de l’organisme de renvoi connaît des recours extraordinaires pour l’unification de la doctrine
qu’il appartient au seul directeur général des impôts du ministère de l’Économie et des Finances de former,
le cas échéant.
La Cour a considéré qu’il y avait lieu, à titre liminaire, d’examiner, à la lumière des derniers développements
de sa jurisprudence 78, si l’organisme de renvoi relevait de la qualification de « juridiction » au sens de
l’article 267 TFUE.

77| D
 écision 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 2011, L 7, p. 48) ; 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 2011, L 135, p. 1) ; décision (UE) 2015/314 de la Commission,
du 15 octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise à exécution par l’Espagne – régime relatif à
l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères ( JO 2015, L 56, p. 38).
78| D
 ans son appréciation, la Cour s’est en particulier référée aux arrêts du 16 février 2017, Margarit Panicello (C‑503/15, EU:C:2017:126),
du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), et du 24 juin 2019, Commission/Pologne
(Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531).
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La Cour a rappelé d’emblée que cette qualification implique, notamment, que l’organisme de renvoi réponde
au critère d’indépendance. En effet, l’indépendance des juridictions nationales chargées d’appliquer le droit
de l’Union est essentielle au bon fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme
du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE et ce mécanisme ne peut être activé que par une instance,
chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui répond, notamment, à ce critère d’indépendance.
En ce qui concerne, en premier lieu, l’aspect externe de la notion d’« indépendance », la Cour a souligné qu’il
exige que l’organisme concerné exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumis à aucun lien
hiérarchique ou de subordination et sans recevoir d’ordres ou d’instructions, ce qui implique en particulier
de déterminer les cas de révocation de ses membres par des dispositions législatives expresses offrant des
garanties répondant aux exigences du principe d’inamovibilité inhérent à l’indépendance des juges. Or, la
Cour a constaté que les membres de l’organisme de renvoi peuvent être révoqués par décret royal pris en
Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’Économie et des Finances, sans que ce régime de
révocation ne soit encadré par une réglementation particulière, de sorte que ces membres ne bénéficient
pas de garanties autres que celles prévues par les règles générales du droit administratif.
En ce qui concerne, en second lieu, l’aspect interne de la notion d’« indépendance », la Cour a rappelé qu’il
rejoint la notion d’« impartialité », qui exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la
solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit. Ainsi entendue, la notion d’« indépendance »
implique que l’organisme concerné ait la qualité de « tiers » par rapport à l’autorité qui a adopté la décision
contestée. Or, les caractéristiques du recours extraordinaire qui peut être formé, devant une chambre
spéciale de l’organisme de renvoi, contre les décisions de cet organisme ne permettent pas de considérer
que ce dernier a la qualité de « tiers » par rapport aux intérêts qui s’affrontent. La Cour a relevé, en particulier,
que l’introduction d’un tel recours appartient exclusivement au directeur général des impôts du ministère
de l’Économie et des Finances, lequel fera partie de la formation ayant à connaître de ce recours, tout comme
le directeur général ou le directeur du service de l’administration fiscale dont relève l’organe auteur de l’acte
visé par la décision faisant l’objet dudit recours.
La Cour a ajouté que le fait que l’organisme de renvoi ne constitue pas une « juridiction », au sens de
l’article 267 TFUE, ne le dispense pas de l’obligation de garantir l’application du droit de l’Union lors de
l’adoption de ses décisions, en laissant inappliquées, au besoin, les dispositions nationales apparaissant
contraires à des dispositions du droit de l’Union dotées d’un effet direct. Par ailleurs, l’existence de voies de
recours juridictionnelles contre les décisions de l’organisme de renvoi permet de garantir l’effectivité du
mécanisme de renvoi préjudiciel, dès lors que les juridictions nationales disposent de la faculté ou sont, le
cas échéant, tenues de saisir la Cour à titre préjudiciel lorsqu’une décision sur l’interprétation ou sur la validité
du droit de l’Union est nécessaire pour rendre leur jugement.
Dans l’arrêt Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (affaires jointes C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234),
prononcé le 26 mars 2020, la Cour, réunie en formation de grande chambre, a déclaré irrecevables les
demandes de décision préjudicielle introduites par le Sąd Okręgowy w Łodzi (tribunal régional de Łódź,
Pologne) et par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne). Par ces deux demandes,
les juridictions de renvoi avaient posé en substance à la Cour la question de la conformité de la nouvelle
réglementation polonaise relative au régime disciplinaire des juges avec le droit des justiciables à une
protection juridictionnelle effective, garanti à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
La première affaire (C‑558/18) s’inscrivait dans un litige opposant la ville de Łowicz, en Pologne, au Trésor
public, au sujet d’une demande tendant au paiement de dotations publiques. La juridiction de renvoi a précisé
qu’il était probable que la décision qu’elle serait amenée à rendre en l’espèce serait défavorable au Trésor
public. La seconde affaire (C‑563/18) concernait, quant à elle, une procédure pénale engagée contre trois
personnes pour des délits commis en 2002 et en 2003, la juridiction de renvoi devant envisager de leur
accorder une atténuation extraordinaire de peine étant donné qu’ils avaient collaboré avec les autorités
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pénales en reconnaissant les faits reprochés. Les deux demandes de décision préjudicielle faisaient état des
craintes de poursuites disciplinaires auxquelles de telles décisions pourraient conduire à l’encontre du juge
unique en charge de chacune des affaires. Les juridictions de renvoi évoquaient les récentes réformes
législatives ayant eu lieu en Pologne, qui conduiraient à remettre en cause l’objectivité et l’impartialité des
procédures disciplinaires à l’égard des juges et affecteraient l’indépendance des juridictions polonaises.
Soulignant en particulier le pouvoir d’influence considérable dont serait investi le ministre de la Justice dans
les procédures disciplinaires à l’égard des juges des juridictions de droit commun, les juridictions de renvoi
ont insisté sur l’absence de garanties adéquates assortissant ce pouvoir. Pour ces juridictions, des procédures
disciplinaires ainsi conçues conféreraient aux pouvoirs législatif et exécutif un moyen d’évincer les juges
dont les décisions leur sont importunes, influençant de ce fait les décisions juridictionnelles qu’ils doivent
rendre.
Après avoir confirmé sa compétence pour interpréter l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, la Cour
s’est prononcée sur la recevabilité de ces deux demandes de décision préjudicielle. À cet égard, elle a tout
d’abord rappelé que, aux termes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire »
pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement ». Elle a également précisé que, en vertu
de cette disposition, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour, la procédure préjudicielle présuppose
notamment qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel
elles sont appelées à prendre en considération l’arrêt préjudiciel. Mettant en exergue la particularité de sa
mission dans le cadre des renvois préjudiciels, à savoir assister la juridiction de renvoi dans la solution du
litige concret pendant devant cette dernière, la Cour a ensuite énoncé qu’un lien de rattachement doit exister
entre ce litige et les dispositions de droit de l’Union dont l’interprétation est demandée. Ce lien doit être tel
que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre.
En l’occurrence, la Cour a constaté, premièrement, que les litiges au principal ne présentent aucun lien de
rattachement avec le droit de l’Union, et notamment avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, sur
lequel portent les questions préjudicielles. Elle a jugé, dès lors, que les juridictions de renvoi n’étaient pas
appelées à appliquer ce droit aux fins de trancher le fond de ces litiges. Rappelant, deuxièmement, qu’elle
a certes déjà jugé recevables des questions portant sur l’interprétation de dispositions procédurales du droit
de l’Union que la juridiction de renvoi concernée était tenue d’appliquer pour rendre son jugement 79, la Cour
a relevé que telle n’était pas la portée des questions posées dans les deux espèces. Troisièmement, la Cour
a indiqué qu’une réponse à ces questions ne paraissait pas davantage de nature à pouvoir fournir aux
juridictions de renvoi une interprétation du droit de l’Union leur permettant de trancher des questions
procédurales de droit national avant de pouvoir statuer, le cas échéant, sur le fond des litiges au principal 80.
En conséquence, la Cour a jugé qu’il ne ressortait pas des décisions de renvoi qu’il existerait, entre la disposition
du droit de l’Union visée par les questions préjudicielles et les litiges au principal, un lien de rattachement
rendant l’interprétation sollicitée nécessaire afin que les juridictions de renvoi puissent, en application des
enseignements découlant d’une telle interprétation, rendre leurs jugements respectifs. Elle a dès lors considéré
que les questions posées présentaient un caractère général, si bien que les demandes de décision préjudicielle
devaient être déclarées irrecevables.

79| A rrêt de la Cour du 17 février 2011, Weryński (C‑283/09, EU:C:2011:85).
80| A
 rrêt de la Cour du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (affaires jointes
C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982).
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Enfin, la Cour a rappelé qu’il ne saurait être admis que des dispositions nationales exposent les juges nationaux
à des procédures disciplinaires en raison du fait qu’ils ont saisi la Cour d’un renvoi à titre préjudiciel 81.
En effet, une telle perspective de poursuites disciplinaires serait de nature à porter atteinte à l’exercice
effectif, par les juges nationaux concernés, de la faculté d’interroger la Cour et des fonctions de juge chargé
de l’application du droit de l’Union dont ils se trouvent investis par les traités. La Cour a, à cet égard, précisé
que l’absence d’exposition à de telles procédures ou sanctions disciplinaires pour ce motif constitue, en
outre, une garantie inhérente à leur indépendance.
L’arrêt J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:1011), rendu le 10 décembre 2020, a trait à une affaire dans laquelle
D.-H. T., en qualité de syndic de faillite de J & S Service, une société de droit allemand, avait sollicité de
l’administration fiscale des données fiscales sur cette société afin de pouvoir examiner l’opportunité d’introduire
des actions révocatoires dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. L’administration fiscale ayant rejeté
cette demande, D.-H. T. a saisi le Verwaltungsgericht (tribunal administratif, Allemagne) compétent, qui a fait
droit, pour l’essentiel, à son recours. L’Oberverwaltungsgericht (tribunal administratif supérieur, Allemagne)
compétent a rejeté l’appel interjeté par le Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
Allemagne) contre le jugement de première instance, en considérant, notamment, que le droit d’accès aux
informations, exercé sur le fondement de la loi sur le libre accès aux informations pour le Land de Rhénaniedu-Nord-Westphalie, n’était pas écarté par des règles spécifiques existantes en matière fiscale. Partant, bien
que les renseignements sollicités fussent couverts par le secret fiscal, D.-H. T. était en droit, en sa qualité de
syndic de faillite, de demander à J & S Service toutes les informations ayant un lien avec la procédure
d’insolvabilité.
Saisi d’un pourvoi en Revision formé contre la décision de l’Oberverwaltungsgericht (tribunal administratif
supérieur) compétent, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) a observé
que le règlement général sur la protection des données (ci-après le « RGPD ») 82 n’était pas directement
applicable en l’occurrence car l’affaire au principal ne portait pas sur des données à caractère personnel se
rapportant à une personne physique, ni sur le droit d’accès conféré à la personne concernée. Selon la
juridiction de renvoi, ce droit d’accès était un droit attaché à la personne concernée par le traitement des
données à caractère personnel qui n’entrait pas dans la masse de la faillite et échappait donc au transfert
des pouvoirs de gestion et de disposition vers le syndic de faillite. Néanmoins, afin de garantir l’interprétation
uniforme du droit de l’Union, la juridiction de renvoi a rappelé que la Cour s’était déjà déclarée compétente
pour statuer sur des demandes de décision préjudicielle portant sur des dispositions de ce droit dans des
situations purement internes, dans lesquelles ces dispositions avaient été rendues directement et
inconditionnellement applicables par le droit national. Or, cette condition serait remplie en l’occurrence, car
le code des impôts allemand renvoie, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel
des personnes morales, aux dispositions du RGPD.
C’est dans ce contexte que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a demandé à la Cour
de préciser si l’administration fiscale avait la possibilité de limiter l’accès aux données fiscales d’un débiteur
d’impôt sur le fondement d’une disposition du RGPD, à laquelle le code des impôts renvoie expressément.
Dans l’hypothèse où il serait considéré que l’administration fiscale peut invoquer cette disposition du RGPD,
ladite juridiction a invité la Cour à préciser si la notion d’« exécution des demandes de droit civil » figurant à
cette disposition du RGPD englobait également la défense contre des prétentions relevant du droit civil.

81| Ordonnance du président de la Cour du 1er octobre 2018, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (affaires jointes C‑558/18 et C‑563/18,
non publiée, EU:C:2018:923).
82| R
 èglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données) ( JO 2016, L 119, p. 1).
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Enfin, cette juridiction a invité la Cour à préciser si une disposition nationale apportant une limitation au
droit d’accès conféré par le RGPD afin de s’opposer à des actions révocatoires susceptibles d’être introduites
dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité contre l’administration fiscale trouvait son fondement dans ce
règlement.
Après avoir examiné les conditions dans lesquelles elle avait été saisie par le juge national, la Cour a constaté
qu’elle n’était pas compétente pour répondre aux questions posées par le Bundesverwaltungsgericht (Cour
administrative fédérale).
À titre liminaire, s’agissant de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE,
la Cour a relevé qu’il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité
de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité
d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions
qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit
de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Néanmoins, il appartient à la Cour d’examiner les
conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence.
Concernant la vérification de sa compétence dans les affaires préjudicielles, la Cour a souligné qu’elle s’est,
à maintes reprises, déclarée compétente pour statuer sur des demandes de décision préjudicielle portant
sur des dispositions du droit de l’Union dans des situations dans lesquelles les faits en cause au principal se
situaient en dehors du champ d’application de celui-ci et relevaient dès lors de la seule compétence des États
membres, mais dans lesquelles lesdites dispositions du droit de l’Union avaient été rendues applicables par
le droit national en raison d’un renvoi opéré par ce dernier au contenu de celles-ci. La Cour a précisé qu’une
telle compétence est justifiée par l’intérêt manifeste, pour l’ordre juridique de l’Union, à ce que, afin d’éviter
des divergences d’interprétation futures, les dispositions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation
uniforme.
En rappelant que sa compétence est limitée à l’examen des seules dispositions du droit de l’Union, la Cour
a observé qu’elle ne peut pas, dans sa réponse au juge national, tenir compte de l’économie générale des
dispositions du droit interne qui, en même temps qu’elles se réfèrent au droit de l’Union, déterminent
l’étendue de cette référence. En effet, la prise en considération des limites que le législateur national a pu
apporter à l’application du droit de l’Union à des situations purement internes, auxquelles ce droit n’est
applicable que par l’intermédiaire de la loi nationale, relève du droit interne et, par conséquent, de la
compétence exclusive des juridictions de l’État membre concerné.
En l’occurrence, la Cour a relevé que les questions préjudicielles portaient sur l’interprétation du RGPD, dont
les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel des personnes physiques ont été
rendues applicables, en vertu d’un renvoi dans le code des impôts, mutatis mutandis aux personnes morales,
afin d’encadrer l’obligation d’information de l’administration fiscale ainsi que le droit d’accès de la personne
concernée à l’égard de cette administration. Elle a toutefois précisé que le RGPD établit les règles relatives
à la protection des données à caractère personnel des personnes physiques et ne couvre pas les données
qui concernent les personnes morales. Dès lors, une interprétation de dispositions du RGPD ne saurait être
effectuée de la même manière en ce qui concerne les personnes physiques et en ce qui concerne les personnes
morales, le droit à la protection des données de ces dernières n’ayant pas été défini par le RGPD.
Les dispositions du code des impôts en cause au principal ne se bornant pas à rendre applicables les
dispositions du RGPD en dehors du champ d’application de ce règlement, mais en modifiant l’objet et la
portée, la Cour a estimé qu’il n’était pas possible de considérer que celles-ci avaient été rendues applicables
en tant que telles par le droit national concerné en dehors de ce champ d’application. Dès lors, la Cour a jugé
qu’il n’existait pas, dans cette affaire, un intérêt manifeste à ce que soient interprétées les dispositions du
RGPD en vue d’assurer leur uniformité d’interprétation.
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Par conséquent, la Cour a considéré qu’elle n’était pas compétente pour répondre aux questions posées par
la juridiction de renvoi.

VI. Agriculture et pêche
Dans son arrêt Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (C‑490/19, EU:C:2020:1043),
rendu le 17 décembre 2020, la Cour s’est prononcée dans une affaire en matière de protection des dénominations
enregistrées.
Le « Morbier » est un fromage fabriqué dans le massif du Jura (France) qui bénéficie d’une appellation d’origine
protégée (AOP) depuis le 22 décembre 2000. Il est caractérisé par la présence d’une raie noire qui partage
le fromage en deux dans le sens horizontal. Cette raie noire, originairement issue d’une couche de charbon
et désormais composée avec du charbon végétal, est explicitement mentionnée dans la description du
produit contenue dans le cahier des charges lié à l’AOP.
La Société Fromagère du Livradois SAS, qui fabrique du fromage morbier depuis 1979, ne se situe pas dans
la zone géographique à laquelle la dénomination « Morbier » est réservée. Elle utilise, en conséquence, depuis
l’expiration d’une période transitoire, la dénomination « Montboissié du Haut Livradois » pour son fromage.
En 2013, le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (ci-après le « Syndicat ») a assigné la
Société Fromagère du Livradois devant le tribunal de grande instance de Paris (France). Selon le Syndicat, la
Société Fromagère du Livradois portait atteinte à l’AOP et commettait des actes de concurrence déloyale et
parasitaire en fabriquant et en commercialisant un fromage reprenant l’apparence visuelle de celui couvert
par l’AOP « Morbier », notamment la raie noire. Son action a été rejetée.
Par arrêt prononcé en 2017, la cour d’appel de Paris (France) a confirmé ce rejet. Selon cette juridiction, l’AOP
vise à protéger non pas l’apparence d’un produit ou ses caractéristiques, mais sa dénomination, de telle
sorte qu’elle n’interdit pas de fabriquer un produit selon les mêmes techniques. Le Syndicat s’est alors pourvu
en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.
Dans ces circonstances, la Cour de cassation (France) a interrogé la Cour sur l’interprétation des articles 13,
paragraphe 1, respectifs des règlements n os 510/2006 83 et 1151/2012 84, qui visent la protection des
dénominations enregistrées. Plus particulièrement, se posait la question de savoir si la reprise des
caractéristiques physiques d’un produit couvert par une AOP, sans utilisation de la dénomination enregistrée,
pouvait constituer une pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine
du produit, prohibée par les articles 13, paragraphe 1, sous d), de ces deux règlements. La Cour a ainsi été
amenée, pour la première fois, à interpréter ces articles 13, paragraphe 1, sous d).
La Cour a jugé, en premier lieu, que les articles 13, paragraphe 1, des règlements nos 510/2006 et 1151/2012
n’interdisent pas uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée. En second lieu, la Cour
a énoncé que les articles 13, paragraphe 1, sous d), respectifs de ces deux règlements interdisent la reproduction
de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque

83| R
 èglement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations
d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( JO 2006, L 93, p. 12).
84| Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables
aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ( JO 2012, L 343, p. 1).
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cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert
par cette dénomination enregistrée. Elle a précisé, à cet égard, qu’il y avait lieu d’apprécier si ladite reproduction
pouvait induire en erreur le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et
avisé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, y compris des modalités de présentation
au public et de commercialisation des produits en question, ainsi que du contexte factuel.
Pour parvenir à ces conclusions, la Cour a tout d’abord rappelé que les articles 13, paragraphe 1, des règlements
nos 510/2006 et 1151/2012 contiennent une énumération graduée d’agissements interdits et ne se limitent
pas à interdire l’utilisation de la dénomination enregistrée elle-même. Ainsi, bien qu’ils ne précisent pas
spécifiquement les agissements prohibés, les articles 13, paragraphe 1, sous d), de ces règlements visent,
d’une manière générale, tous les agissements, autres que ceux interdits par les articles 13, paragraphe 1,
sous a) à c), pouvant avoir pour résultat d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du
produit en cause.
S’agissant ensuite de la question de savoir si la reproduction de la forme ou de l’apparence d’un produit
couvert par une dénomination enregistrée pouvait constituer une telle pratique susceptible d’induire le
consommateur en erreur, la Cour a observé que, certes, la protection prévue par les règlements nos 510/2006
et 1151/2012 a pour objet la dénomination enregistrée et non le produit couvert par celle-ci. Elle n’a, dès lors,
pas pour objet d’interdire l’utilisation des techniques de fabrication ou la reproduction d’une ou plusieurs
caractéristiques indiquées dans le cahier des charges d’un produit couvert par une telle dénomination, au
motif qu’elles figurent dans ce cahier des charges.
Néanmoins, les AOP sont protégées en tant qu’elles désignent un produit qui présente certaines qualités ou
certaines caractéristiques. Ainsi, l’AOP et le produit couvert par celle-ci sont intimement liés. Dès lors, il ne
saurait être exclu que la reproduction de la forme ou de l’apparence d’un produit couvert par une dénomination
enregistrée, sans que cette dénomination ne figure ni sur le produit en cause ni sur son emballage, puisse
entrer dans le champ d’application des articles 13, paragraphe 1, sous d). Tel sera le cas si cette reproduction
est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit en cause.
Afin de déterminer si tel est le cas, il convient notamment d’apprécier si un élément de l’apparence du produit
couvert par la dénomination enregistrée constitue une caractéristique de référence et particulièrement
distinctive pour que sa reproduction puisse, combinée avec tous les facteurs pertinents en l’espèce, amener
le consommateur à croire que le produit contenant cette reproduction est couvert par cette dénomination
enregistrée.
On rappellera également que, dans l’arrêt Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. (C‑336/19,
EU:C:2020:1031), rendu le 17 décembre 2020 85, la grande chambre de la Cour a été amenée à mettre en
balance, à propos des abattages rituels sans étourdissement préalable, la liberté de religion garantie par
l’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le bien-être animal tel qu’énoncé
à l’article 13 TFUE et concrétisé dans le règlement no 1099/2009 86.

85| Cet arrêt est présenté sous la rubrique I.1. « Liberté de religion ».
86| R
 èglement (CE) no 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
( JO 2009, L 303, p. 1).
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VII. Liberté de circulation
1. Libre circulation des marchandises
Dans l’arrêt du 19 novembre 2020, B S et C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)] (C‑663/18, EU:C:2020:938),
la Cour s’est prononcée dans une affaire concernant B S et C A, anciens dirigeants d’une société ayant pour
objet la commercialisation et la distribution d’une cigarette électronique à l’huile de cannabidiol (ci-après le
« CBD »), une molécule présente dans le chanvre (ou cannabis sativa) et faisant partie de la famille des
cannabinoïdes. En l’espèce, le CBD était produit en République tchèque à partir de plants de chanvre cultivés
légalement et utilisés dans leur intégralité, feuilles et fleurs incluses. Il était ensuite importé en France pour
y être conditionné dans des cartouches de cigarettes électroniques.
Une procédure pénale a été engagée à l’encontre de B S et C A, car, en vertu de la réglementation française 87,
seules les fibres et les graines du chanvre peuvent faire l’objet d’une utilisation commerciale. Condamnés
par le tribunal correctionnel de Marseille à 18 et 15 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à 10 000 euros
d’amende, ils ont interjeté appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France). Cette juridiction s’est
néanmoins interrogée alors sur la conformité au droit de l’Union de la réglementation française interdisant
la commercialisation du CBD légalement produit dans un autre État membre, lorsqu’il est extrait de la plante
de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines.
La Cour a jugé que le droit de l’Union, en particulier les dispositions relatives à la libre circulation des
marchandises, s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal.
Dans un premier temps, la Cour s’est prononcée sur le droit applicable à la situation en cause.
À cet égard, elle a écarté la pertinence des règlements relatifs à la politique agricole commune 88. En effet,
ces textes de droit dérivé ne s’appliquent qu’aux « produits agricoles » visés à l’annexe I des traités. Or, le
CBD, extrait de l’intégralité de la plante de cannabis sativa, ne saurait être considéré comme un produit
agricole, à la différence, par exemple, du chanvre brut. Il ne relève donc pas du champ d’application de ces
règlements.
En revanche, la Cour a observé que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises à l’intérieur
de l’Union (articles 34 et 36 TFUE) sont applicables, dès lors que le CBD en cause au principal ne peut pas
être considéré comme un « stupéfiant ». Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a rappelé, tout d’abord,
que les personnes qui commercialisent des stupéfiants ne peuvent pas se prévaloir de l’application des
libertés de circulation puisqu’une telle commercialisation est interdite dans tous les États membres, à
l’exception d’un commerce strictement contrôlé en vue d’une utilisation à des fins médicales et scientifiques.

87| A
 rrêté du 22 août 1990, portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis ( JORF du 4 octobre
1990, p. 12041), tel qu’interprété par la circulaire du ministère de la Justice no 2018/F/0069/FD 2, du 23 juillet 2018, ayant pour objet
le régime juridique applicable aux établissements proposant à la vente au public des produits issus du cannabis (coffee shops).
88| R
 èglement (UE) n o 1307/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant
le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608) ; 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 règlement s (CEE ) n o 922 / 72, (CEE ) n o 2 3 4 / 79, (CE ) n o 1037/ 20 01 et (CE ) n o 12 3 4 / 20 07 du Conseil
( JO 2013, L 347, p. 671).
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Ensuite, la Cour a noté que, pour définir les notions de « drogue » ou « stupéfiant », le droit de l’Union 89 fait
notamment référence à deux conventions des Nations unies : la convention sur les substances psychotropes 90
et la convention unique sur les stupéfiants 91. Or, le CBD n’est pas mentionné dans la première et, s’il est vrai
qu’une interprétation littérale de la seconde pourrait conduire à le classer comme stupéfiant, en tant qu’extrait
du cannabis, cette interprétation serait contraire à l’esprit général de cette convention et à son but de protéger
« la santé physique et morale de l’humanité ». La Cour a relevé que, d’après l’état actuel des connaissances
scientifiques, dont il est nécessaire de tenir compte, à la différence du tétrahydrocannabinol (communément
appelé THC), un autre cannabinoïde du chanvre, le CBD en cause n’apparaît pas avoir d’effet psychotrope ni
d’effet nocif sur la santé humaine.
Dans un second temps, la Cour a jugé que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises
s’opposent à une réglementation telle que celle en cause. En effet, l’interdiction de commercialisation du
CBD constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation, prohibée par
l’article 34 TFUE. La Cour a néanmoins précisé que cette réglementation pouvait être justifiée par l’une des
raisons d’intérêt général énumérées à l’article 36 TFUE, telle que l’objectif de protection de la santé publique
invoqué par la République française, à condition que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation
dudit objectif et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. Si cette dernière
appréciation appartient à la juridiction nationale, la Cour a donné deux indications à cet égard. D’une part,
elle a relevé qu’il semblerait que l’interdiction de commercialisation ne frappe pas le CBD de synthèse, qui
aurait les mêmes propriétés que le CBD en cause et qui pourrait donc être utilisé comme substitut à ce
dernier. Si cette circonstance était avérée, elle serait de nature à indiquer que la réglementation française
n’est pas propre à atteindre, de manière cohérente et systématique, l’objectif de protection de la santé
publique qu’elle poursuit. D’autre part, la Cour a reconnu que la République française n’était, certes, pas
tenue de démontrer que la dangerosité du CBD était identique à celle de certains stupéfiants. Toutefois, la
juridiction nationale doit apprécier les données scientifiques disponibles afin de s’assurer que le risque réel
allégué pour la santé publique n’apparaît pas comme étant fondé sur des considérations purement
hypothétiques. En effet, une interdiction de commercialisation du CBD, qui constitue, d’ailleurs, l’entrave la
plus restrictive aux échanges concernant les produits légalement fabriqués et commercialisés dans d’autres
États membres, ne saurait être adoptée que si ce risque devait apparaître comme suffisamment établi.
Il convient également de signaler, en matière de libre circulation des marchandises, l’arrêt TÜV Rheinland
LGA Products et Allianz IARD (C‑581/18, EU:C:2020:453), rendu le 11 juin 2020 92.

89| Renvoi fait notamment par l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004,
concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions
applicables dans le domaine du trafic de drogue ( JO 2004, L 335, p. 8).
90| C
 onvention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, conclue à Vienne le 21 février 1971 (Recueil des traités des
Nations unies, vol. 1019, no 14956).
91| Convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants, conclue à New York le 30 mars 1961, amendée par le protocole de
1972 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 520, no 7515).
92| Cet arrêt est présenté sous la rubrique II « Citoyenneté de l’Union ».
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2. Libre circulation des travailleurs
Dans l’arrêt Jobcenter Krefeld (C‑181/19, EU:C:2020:794) prononcé le 6 octobre 2020, la Cour, réunie en grande
chambre, a précisé les droits dont bénéficie un ancien travailleur migrant ayant à sa charge des enfants
scolarisés dans l’État membre d’accueil, au regard des règlements no 492/2011 93 et no  883/2004 94, ainsi que
de la directive 2004/38 95.
JD est un ressortissant polonais qui, depuis 2013, réside avec ses deux filles mineures en Allemagne, où
celles-ci sont scolarisées. En 2015 et 2016, JD a exercé plusieurs activités salariées dans cet État membre
avant de se retrouver au chômage. De septembre 2016 à juin 2017, la famille a perçu, notamment, des
prestations de protection sociale de base prévues par la réglementation allemande, à savoir des « allocations
subsidiaires de chômage » pour JD (Arbeitslosengeld II) et des « allocations sociales » pour ses enfants (Sozialgeld).
Depuis le 2 janvier 2018, JD exerce à nouveau un emploi à plein temps en Allemagne.
JD a demandé le maintien du versement desdites prestations pour la période allant de juin à décembre 2017
auprès de l’autorité allemande compétente, le Jobcenter Krefeld. Toutefois, celui-ci a rejeté sa demande, au
motif que, pendant la période litigieuse, JD n’avait pas conservé sa qualité de travailleur salarié et séjournait
en Allemagne en tant que chercheur d’emploi. JD a introduit un recours contre cette décision, lequel a été
accueilli. Le Jobcenter Krefeld a alors interjeté appel devant le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
(tribunal supérieur du contentieux social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne).
À cet égard, après avoir relevé que les prestations de protection sociale en cause peuvent être qualifiées
d’« avantage social » au sens du règlement no 492/2011, la Cour a jugé, en premier lieu, que ce règlement
s’oppose à une réglementation nationale qui exclut, en toutes circonstances et automatiquement, qu’un
ancien travailleur migrant et ses enfants reçoivent de telles prestations alors qu’ils bénéficient, en vertu
dudit règlement 96, d’un droit de séjour autonome au titre de la scolarisation des enfants.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a d’abord rappelé que le droit de séjour reconnu aux enfants d’un
(ancien) travailleur migrant pour garantir leur droit d’accès à l’enseignement et, de manière dérivée, au parent
assurant leur garde, découle, originairement, de la qualité de travailleur de ce parent. Cependant, une fois
acquis, ce droit devient autonome et va pouvoir se prolonger au-delà de la perte de ladite qualité. La Cour
a ensuite considéré que les personnes qui disposent d’un tel droit de séjour bénéficient également du droit
à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en matière d’octroi d’avantages sociaux, prévu
par le règlement no 492/2011 97, et ce, même lorsqu’elles ne peuvent plus se prévaloir de la qualité de travailleur
dont elles ont tiré leur droit de séjour initial. Une telle interprétation évite ainsi à une personne qui a l’intention
de quitter son État membre d’origine avec sa famille pour aller travailler dans un autre État membre de

93| 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 2011, L 141, p. 1).
94| R
 èglement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale ( JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).
95| D
 irective 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 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).
96| A rticle 10 du règlement no 492/2011.
97| A rticle 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011.
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s’exposer, en cas de perte d’emploi, au risque de devoir interrompre la scolarité de ses enfants et de rentrer
dans son pays d’origine, faute de pouvoir bénéficier des prestations sociales prévues par le droit national
qui leur permettraient de disposer de moyens d’existence suffisants.
Enfin, la Cour a jugé que l’État membre d’accueil ne peut pas se prévaloir, dans un cas tel que celui de l’espèce,
de la dérogation au principe d’égalité de traitement en matière d’assistance sociale prévue par la
directive 2004/38 98. Cette dérogation permet de refuser l’octroi de prestations d’assistance à certaines
catégories de personnes, telles que celles qui bénéficient, en vertu de cette directive, d’un droit de séjour
au titre de la recherche d’un emploi dans l’État membre d’accueil, et ce, pour éviter que ces personnes ne
deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de cet État membre. Or, cette
dérogation doit être interprétée de manière stricte et ne peut s’appliquer qu’à des personnes dont le droit
de séjour est fondé uniquement sur ladite directive. Dans la présente affaire, les intéressés bénéficient,
certes, d’un droit de séjour fondé sur cette directive 99, au titre de la recherche d’un emploi par le parent
concerné. Toutefois, dès lors qu’ils peuvent également se prévaloir d’un droit de séjour autonome, au titre
du règlement no 492/2011, ladite dérogation ne peut pas leur être opposée. Ainsi, une réglementation
nationale qui les exclut de tout droit aux prestations de protection sociale instaure une différence de traitement
en matière d’avantages sociaux par rapport aux ressortissants nationaux, qui est contraire à ce règlement 100.
En second lieu, la Cour a jugé qu’un (ancien) travailleur migrant et ses enfants, qui jouissent d’un droit de
séjour fondé sur le règlement no 492/2011 et qui sont affiliés au système de sécurité sociale dans l’État
membre d’accueil, disposent aussi du droit à l’égalité de traitement découlant du règlement no 883/2004 101.
Le fait de leur refuser tout droit aux prestations de protection sociale en cause constitue donc une différence
de traitement par rapport aux ressortissants nationaux. Cette différence de traitement est contraire à ce
dernier règlement 102, la dérogation prévue à la directive 2004/38 103 ne pouvant pas, pour les mêmes raisons
que celles exposées par la Cour dans le contexte du règlement no 492/2011, s’appliquer à la situation d’un
tel travailleur et de ses enfants scolarisés.
Enfin, on signalera également les affaires Federatie Nederlandse Vakbeweging (C‑815/18, EU:C:2020:976),
dans laquelle la Cour s’est prononcée à propos de travailleurs provenant d’Allemagne et de Hongrie qui
exerçaient l’activité de chauffeur dans le cadre de contrats d’affrètement relatifs à des transports
internationaux 104, et AFMB e.a. (C‑610/18, EU:C:2020:565), dans laquelle la Cour a jugé que l’employeur d’un
chauffeur routier international est l’entreprise qui exerce l’autorité effective sur celui-ci, laquelle supporte
la charge salariale correspondante et dispose du pouvoir de le licencier, et non l’entreprise avec laquelle le
chauffeur routier a conclu le contrat de travail 105.

98| A rticle 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38.
99| A rticle 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38.
100| A rticle 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, lu en combinaison avec l’article 10 de ce dernier.
101| A
 rticle 4 du règlement no 883/2004.
102| A rticle 4 du règlement no 883/2004.
103| A rticle 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38.
104| Cette affaire est présentée sous la rubrique VII.4.2 « Libre prestation de services et détachement de travailleurs ».
105| Cette affaire est présentée sous la rubrique XVII.6 « Coordination des systèmes de sécurité sociale ».
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3. Liberté d’établissement
Dans l’arrêt I.G. I. (C‑394/18, EU:C:2020:56), prononcé le 30 janvier 2020, la Cour a interprété, pour la première
fois, les articles 12 et 19 de la sixième directive 82/891 106. Elle a jugé que ces articles ne s’opposent pas à ce
que les créanciers d’une société scindée, dont les droits sont antérieurs à la scission et qui n’ont pas fait
usage des instruments de protection des créanciers prévus par la réglementation nationale en application
de l’article 12 de cette directive, introduisent une action paulienne après la réalisation de ladite scission afin
de faire déclarer que cette même scission ne produit pas d’effets à leur égard.
Le litige au principal opposait des créanciers d’une société scindée à la société nouvellement constituée, à
laquelle une partie du patrimoine de cette première société avait été transférée. Estimant que la scission
avait fait perdre à la société scindée une grande partie de son patrimoine, ces créanciers avaient intenté une
action paulienne afin de faire déclarer l’acte de scission sans effets à leur égard et de former des actions
exécutoires ou conservatoires sur les biens transférés. Cela étant, ils ne s’étaient pas prévalus de la possibilité
de faire opposition à la scission, telle que prévue par le droit national dans le cadre de la transposition de la
sixième directive.
L’action paulienne existant en parallèle avec les instruments de protection des créanciers prévus par le droit
de l’Union, la juridiction de renvoi s’était interrogée, en premier lieu, sur l’articulation entre une telle action
et l’article 12 de la sixième directive. En vertu de cet article, les États membres doivent prévoir un système
de protection adéquat des intérêts des créanciers de la société scindée. À cet effet, ils doivent au moins
prévoir que ces créanciers aient le droit d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière
des sociétés impliquées dans la scission rend cette protection nécessaire. En l’espèce, l’action paulienne ne
figurant pas parmi les instruments de protection prévus par la réglementation nationale en application de
cet article 12, la question se posait de savoir si les créanciers au principal avaient le droit d’intenter une telle
action. En second lieu, la juridiction de renvoi avait des doutes concernant l’interprétation de l’article 19 de
la sixième directive, qui prévoit le régime des nullités de la scission. Elle se demandait, notamment, si les
conditions strictes encadrant l’invocation de la nullité de la scission s’appliquaient également à une action
paulienne qui ne porte pas atteinte à la validité de cette scission, mais permet seulement de rendre celle-ci
inopposable aux créanciers ayant intenté cette action. S’agissant des instruments de protection prévus pour
les créanciers de la société scindée, la Cour a souligné que l’article 12 de la sixième directive prévoit un
système minimal de protection des intérêts de ces créanciers, pour les créances nées antérieurement à la
publication du projet de scission et non encore échues à la date de cette publication. Les États membres
peuvent donc prévoir des instruments de protection supplémentaires. En outre, il ne ressort pas dudit
article 12 que l’absence de recours à l’un des instruments de protection prévus en application de cet article
empêche les créanciers de faire usage d’instruments de protection autres que ceux énumérés audit article.
Ainsi, la Cour a conclu, eu égard à l’objectif de la sixième directive de protéger les créanciers du préjudice
qui peut résulter de la réalisation de la scission, que l’article 12 de cette directive n’exclut pas la possibilité,
pour les créanciers d’une société scindée, d’introduire une action paulienne.
La Cour a toutefois précisé que les effets d’une telle action ne doivent pas être contraires à l’objectif de cette
disposition. À cet égard, elle a relevé que l’article 12 n’exige pas que la protection des créanciers des sociétés
nouvellement constituées soit équivalente à celle des créanciers de la société scindée. Dès lors, l’harmonisation

106| S
 ixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant
les scissions des sociétés anonymes ( JO 1982, L 378, p. 47), telle que modifiée par la directive 2007/63/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 novembre 2007 ( JO 2007, L 300, p. 47).
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a minima, opérée par la sixième directive, de la protection des intérêts des créanciers des sociétés participant
à la scission, ne s’oppose pas à ce que, dans le contexte d’une scission par constitution d’une nouvelle société,
la priorité soit accordée à la protection des intérêts des créanciers de la société scindée.
Quant au régime des nullités de la scission prévu par l’article 19 de la sixième directive, la Cour a interprété
la notion de « nullité », qui n’est pas définie par cette directive, en tenant compte du contexte dans lequel
cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par la directive. Selon la Cour, cette notion fait référence
à des actions qui visent l’annulation d’un acte, entraînent sa disparition et produisent des effets à l’égard de
tous. Or, l’action paulienne intentée par les créanciers au principal permet seulement de rendre inopposable
à leur égard la scission et, en particulier, le transfert de certains biens visés dans l’acte de scission. Elle
n’affecte pas la validité de cette scission, n’entraîne pas sa disparition et n’a pas d’effets à l’égard de tous.
Partant, elle ne relève pas de la notion de « nullité » visée à l’article 19 de la sixième directive. Cette disposition
ne s’oppose dès lors pas à l’introduction d’une telle action paulienne après la réalisation d’une scission.
Dans les arrêts Vodafone Magyarország (C‑75/18, EU:C:2020:139) et Tesco-Global Áruházak (C‑323/18,
EU:C:2020:140), prononcés le 3 mars 2020, la Cour, réunie en grande chambre, a jugé compatibles avec le
principe de la liberté d’établissement et la directive 2006/112 107 (ci-après la « directive TVA ») les impôts
spéciaux prélevés en Hongrie sur le chiffre d’affaires des entreprises de télécommunications et des entreprises
actives dans le secteur du commerce de détail. En effet, la circonstance que ces impôts spéciaux, qui grèvent
le chiffre d’affaires de manière progressive (voire fortement progressive s’agissant du second), sont
principalement supportés par des entreprises détenues par des personnes originaires d’autres États membres,
en raison du fait que ces entreprises réalisent les chiffres d’affaires les plus importants sur les marchés
hongrois concernés, reflète la réalité économique de ces marchés et ne constitue pas une discrimination à
l’encontre de ces entreprises. La Cour a également jugé que, l’impôt auquel sont soumises les entreprises
de télécommunications ne comportant pas toutes les caractéristiques essentielles de la TVA, cet impôt ne
peut être assimilé à cette dernière, si bien qu’il ne porte pas atteinte au fonctionnement du système de TVA
de l’Union et, partant, est compatible avec la directive TVA.
Également interrogée sur la compatibilité de la législation hongroise instituant ces impôts spéciaux avec les
règles de l’Union en matière d’aides d’État, la Cour s’est, dans un premier temps, prononcée sur la recevabilité
de ces questions 108. À cet égard, la Cour a rappelé que les taxes n’entraient pas dans le champ d’application
des dispositions du traité FUE en matière d’aides d’État, à moins qu’elles ne constituent le mode de financement
d’une mesure d’aide et ne fassent ainsi partie intégrante de cette mesure. Or, une taxe n’est susceptible de
faire partie intégrante d’une mesure d’aide que lorsqu’il existe un lien d’affectation contraignant entre cette
taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente. En l’occurrence, la Cour a toutefois constaté
que les demandes de décharge des impôts spéciaux que les sociétés requérantes avaient introduites devant
les autorités fiscales hongroises portaient sur des impôts de portée générale dont le produit était versé au
budget de l’État, sans être spécifiquement affecté au financement d’un avantage au profit d’une catégorie
particulière d’assujettis. La Cour a conclu qu’il n’y avait pas de lien d’affectation contraignant entre les impôts
spéciaux prélevés à charge de ces sociétés requérantes et l’exonération dont bénéficiaient certains assujettis,
si bien que l’éventuelle illégalité d’une telle exonération au regard des règles du droit de l’Union afférentes

107| Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
108| E
 n 2019, le Tribunal a annulé deux décisions de la Commission sur la qualification de mesures d’aides d’État de l’impôt polonais
dans le secteur de la vente au détail et de la taxe hongroise sur la publicité [arrêt du Tribunal du 16 mai 2019, Pologne/Commission
(affaires jointes T‑836/16 et T‑624/17) et arrêt du Tribunal du 27 juin 2019, Hongrie/Commission (T‑20/17)]. Ces arrêts font actuellement
l’objet de pourvois devant la Cour (C‑562/19 P et C‑596/19 P).
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aux aides d’État n’était pas de nature à affecter la légalité de ces impôts spéciaux eux-mêmes. Partant, les
sociétés requérantes ne sauraient se prévaloir devant les juridictions nationales de cette éventuelle illégalité
pour se soustraire au paiement desdits impôts.
Dans un second temps, la Cour a examiné si la législation hongroise instituant les impôts spéciaux en cause
était constitutive d’une discrimination basée sur le lieu du siège des sociétés, prohibée par les dispositions
du traité FUE relatives à la liberté d’établissement. À cet égard, la Cour a, tout d’abord, constaté que les
sociétés mères des requérantes avaient leur siège, respectivement, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, et que,
dans la mesure où elles exerçaient leurs activités sur le marché hongrois par l’intermédiaire de filiales, leur
liberté d’établissement pouvait être affectée par toute restriction qui frappe ces filiales. Après avoir rappelé
sa jurisprudence portant sur la prohibition des discriminations directes et indirectes, la Cour a, ensuite,
constaté, en l’espèce, que les impôts spéciaux litigieux n’opéraient pas de distinction d’après le lieu du siège
des sociétés.
Dans ce contexte, la Cour a souligné, en premier lieu, que, toutes les entreprises opérant en Hongrie dans
les secteurs concernés étant assujetties aux impôts incriminés et les taux d’imposition respectivement
applicables aux différentes tranches du chiffre d’affaires valant pour l’ensemble de ces entreprises, la
législation hongroise instituant ces impôts n’établissait aucune discrimination directe au détriment des
entreprises détenues par des personnes (physiques ou morales) d’autres États membres.
La Cour a, en second lieu, vérifié si la (forte) progressivité des impôts spéciaux pouvait être considérée comme
une source de discrimination indirecte au détriment de ces dernières entreprises.
À cet égard, la Cour a constaté que, s’agissant des exercices fiscaux en cause, à savoir ceux couvrant la période
du 1er avril 2011 au 31 mars 2015 dans l’affaire Vodafone et celle du 1er mars 2010 au 28 février 2013 dans
l’affaire Tesco, les assujettis relevant de la seule tranche de base imposée à 0 % étaient tous des assujettis
détenus par des personnes hongroises, tandis que ceux relevant des tranches supérieures étaient
majoritairement des assujettis détenus par des personnes d’autres États membres. Ainsi, la plus grande
partie de l’impôt spécial a été supportée par des assujettis détenus par des personnes d’autres États membres.
La Cour a toutefois rappelé que les États membres sont libres d’établir le système de taxation qu’ils jugent
le plus approprié et d’asseoir une imposition progressive sur le chiffre d’affaires dans la mesure où le montant
du chiffre d’affaires constitue un critère de distinction neutre et un indicateur pertinent de la capacité
contributive des assujettis. Dans ce contexte, la circonstance que la plus grande part des impôts spéciaux
en cause est supportée par des assujettis détenus par des personnes physiques ou morales d’autres États
membres ne saurait suffire pour conclure à l’existence d’une discrimination à leur détriment. En effet, cette
circonstance s’explique par le fait que les marchés concernés dans les présentes affaires sont dominés par
de tels assujettis, qui y réalisent les chiffres d’affaires les plus importants. Elle constitue ainsi un indicateur
contingent, voire aléatoire, étant susceptible d’être satisfait chaque fois que le marché concerné est dominé
par des entreprises d’autres États membres ou d’États tiers ou par des entreprises nationales détenues par
des personnes d’autres États membres ou d’États tiers. Du reste, la tranche de base imposée à 0 % ne
concerne pas exclusivement les assujettis détenus par des personnes hongroises, dès lors que toute entreprise
opérant sur le marché concerné profite de l’abattement pour la partie de son chiffre d’affaires qui ne dépasse
pas le plafond correspondant à cette tranche. Par conséquent, les taux (fortement) progressifs des impôts
spéciaux en cause n’instaurent pas, par leur nature même, de discrimination fondée sur le lieu du siège des
sociétés, entre assujettis détenus par des personnes hongroises et assujettis détenus par des personnes
d’autres États membres.
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En outre, dans l’affaire Vodafone Magyarország, la Cour était interrogée sur la compatibilité de l’introduction
de l’impôt spécial sur le chiffre d’affaires des entreprises de télécommunications avec la directive TVA 109.
À cet égard, elle a rappelé qu’il y a notamment lieu de rechercher si l’impôt en question a pour effet de
compromettre le fonctionnement du système commun de TVA en grevant la circulation des biens et des
services et en frappant les transactions commerciales d’une façon comparable à celle qui caractérise la TVA,
ce qui est le cas, notamment, des impôts présentant les caractéristiques essentielles de la TVA. Elle a toutefois
constaté que la législation hongroise instituant l’impôt spécial en cause ne prévoyait pas la perception de
cet impôt à chaque stade du processus de production et de distribution, ni la déduction de l’impôt acquitté
lors de l’étape précédente de ce processus. Ainsi, l’impôt spécial en cause ne présentant pas deux des quatre
caractéristiques essentielles établies par la Cour dans sa jurisprudence, la directive TVA ne s’oppose pas non
plus à l’introduction dudit impôt.
Dans l’arrêt du 22 septembre 2020, Cali Apartments (affaires jointes C‑724/18 et C‑727/18, EU:C:2020:743), la
Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur la compatibilité avec la directive 2006/123 110 d’une
réglementation d’un État membre relative à des activités de location contre rémunération de locaux meublés
destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et
pour de courtes durées, à titre professionnel comme non professionnel.
Cali Apartments SCI et HX sont, chacun, propriétaires d’un studio situé à Paris. Ces studios, qui avaient été
proposés à la location sur un site Internet, ont fait l’objet, sans autorisation préalable des autorités locales
et de manière répétée, de locations de courte durée à l’usage d’une clientèle de passage.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris puis, par la suite, la cour d’appel de Paris ont, sur
le fondement du code de la construction et de l’habitation français, condamné les deux propriétaires au
paiement d’une amende et ordonné le retour des biens en cause à leur usage d’habitation. En effet, ce code
prévoit notamment que, dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles de trois départements
limitrophes de Paris, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation
préalable et que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée et pour de courtes
durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un tel changement d’usage. Ce code
prévoit également que cette autorisation, délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé
l’immeuble, peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante
en habitation de locaux ayant un autre usage. Toujours selon le code précité, une délibération du conseil
municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations
par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction
notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver
la pénurie de logements.
Dans le cadre de pourvois formés par les deux propriétaires à l’encontre des arrêts rendus par la cour d’appel
de Paris, la Cour de cassation a saisi la Cour à titre préjudiciel, afin de pouvoir se prononcer sur la compatibilité
de la réglementation nationale en cause avec la directive 2006/123, relative aux services dans le marché
intérieur.
La Cour a jugé, en premier lieu, que la directive 2006/123 s’applique à une réglementation d’un État membre
relative à des activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une
clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à

109| A rticle 401.
110| D
 irective 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur
( JO 2006, L 376, p. 36).
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titre professionnel comme non professionnel. À cet égard, elle a souligné que de telles activités relèvent de
la notion de « service », au sens de l’article 4, point 1, de la directive 2006/123, et ne correspondent, par
ailleurs, à aucune des activités exclues du champ d’application de cette directive par son article 2, paragraphe 2.
En outre, elle a estimé que la réglementation en cause n’était pas exclue du champ d’application de la
directive 2006/123 au motif qu’elle constituerait une réglementation générale, indistinctement applicable à
toute personne, en matière d’aménagement ou de développement du territoire et, en particulier, d’aménagement
des zones urbaines. En effet, si cette réglementation vise à garantir une offre suffisante de logements destinés
à la location de longue durée à des prix abordables, elle ne vise cependant que les personnes se livrant à un
type particulier de location.
En deuxième lieu, la Cour a dit pour droit qu’une réglementation nationale qui soumet à autorisation préalable
l’exercice de certaines activités de location de locaux destinés à l’habitation relève de la notion de « régime
d’autorisation », au sens du point 6 de l’article 4 de la directive 2006/123, et non de celle d’« exigence », au
sens du point 7 de cet article. En effet, un « régime d’autorisation » se distingue d’une « exigence » en ce qu’il
implique une démarche de la part du prestataire de service ainsi qu’un acte formel par lequel les autorités
compétentes autorisent l’activité de ce prestataire, ce qui est le cas de la réglementation en cause.
En troisième lieu, la Cour a indiqué qu’un « régime d’autorisation », tel que celui établi par la réglementation
en cause, doit être conforme aux exigences figurant à la section 1 du chapitre III de la directive 2006/123, et
notamment aux articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 2, de cette directive, ce qui suppose d’apprécier,
d’abord, le caractère justifié du principe même de l’établissement d’un tel régime, au regard de l’article 9 de
ladite directive, puis les critères d’octroi des autorisations prévues par ce régime, à la lumière de l’article 10
de cette même directive.
S’agissant des conditions prévues par l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/123, notamment de celles
selon lesquelles le régime d’autorisation doit être justifié par une raison impérieuse d’intérêt général et
l’objectif poursuivi par ce régime ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante (critère de
proportionnalité), la Cour a relevé, d’une part, que la réglementation en cause vise à établir un dispositif de
lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée, avec pour objectif de répondre
à la dégradation des conditions d’accès au logement et à l’exacerbation des tensions sur les marchés
immobiliers, ce qui constitue une raison impérieuse d’intérêt général. D’autre part, la Cour a constaté que
la réglementation nationale concernée est proportionnée à l’objectif poursuivi. En effet, elle est matériellement
circonscrite à une activité spécifique de location, elle exclut de son champ d’application les logements qui
constituent la résidence principale du loueur et le régime d’autorisation qu’elle établit est de portée
géographique restreinte. En outre, l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins
contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori, par exemple par le biais d’un système déclaratif
assorti de sanctions, ne permettrait pas de freiner immédiatement et efficacement la poursuite du mouvement
de transformation rapide qui crée une pénurie de logements destinés à la location de longue durée.
Quant aux exigences applicables, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123, aux critères
d’autorisation prévus par la réglementation concernée, la Cour a relevé, s’agissant, premièrement, de celle
tenant au caractère justifié de ces critères par une raison impérieuse d’intérêt général, que ceux-ci doivent,
en principe, être considérés comme justifiés par une telle raison, dans la mesure où ils encadrent les modalités
de détermination au niveau local des conditions d’octroi des autorisations prévues par un régime adopté
au niveau national qui s’avère lui-même justifié par la même raison.
S’agissant, deuxièmement, de l’exigence de proportionnalité desdits critères, la Cour a relevé que la
réglementation nationale concernée prévoit la faculté d’assortir l’octroi de l’autorisation sollicitée d’une
obligation de compensation sous la forme d’une transformation concomitante en habitation de locaux ayant
un autre usage, dont le quantum est défini par le conseil municipal des communes concernées au regard de
l’objectif de mixité sociale et en fonction, notamment, des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation
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et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si une telle faculté constitue, en principe, un
instrument adéquat de poursuite de ces objectifs dès lors qu’elle laisse aux autorités locales le choix de
prévoir effectivement une obligation de compensation ainsi que de déterminer, le cas échéant, le quantum
de celle-ci, il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier, tout d’abord, si cette faculté répond
effectivement à une pénurie de logements destinés à la location de longue durée, constatée sur le territoire
de ces communes. Ensuite, la juridiction nationale doit s’assurer que cette même faculté s’avère adaptée à
la situation du marché locatif local mais également compatible avec l’exercice de l’activité de location en
cause. À cette dernière fin, elle doit prendre en considération la sur-rentabilité généralement constatée de
cette activité par rapport à la location de locaux destinés à l’habitation résidentielle ainsi que les modalités
pratiques permettant de satisfaire à l’obligation de compensation dans la localité concernée, en s’assurant
que cette obligation est susceptible d’être satisfaite par une pluralité de mécanismes de compensation qui
répondent à des conditions de marché raisonnables, transparentes et accessibles.
S’agissant, troisièmement, des exigences de clarté, de non-ambiguïté et d’objectivité, le fait que la réglementation
en cause ne définisse pas, notamment par des seuils chiffrés, la notion de « location d’un local meublé destiné
à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile »
ne constitue pas, en soi, un élément de nature à démontrer une méconnaissance de ces exigences, pour
autant que les autorités locales concernées précisent les termes correspondant à cette notion d’une manière
claire, non ambiguë et objective. De même, le fait que le législateur national se limite à encadrer les modalités
de détermination par une autorité locale des conditions d’octroi des autorisations prévues par un régime
en renvoyant aux objectifs que cette autorité doit prendre en considération ne saurait, en principe, conduire
à considérer que ces conditions d’octroi sont insuffisamment claires et objectives, tout particulièrement si
la réglementation nationale en cause fixe non seulement les finalités devant être poursuivies par les autorités
locales concernées, mais également les éléments objectifs en fonction desquels ces autorités doivent
déterminer lesdites conditions d’octroi.
Enfin, s’agissant, quatrièmement, des exigences de publicité préalable, de transparence et d’accessibilité des
conditions d’octroi des autorisations, la Cour a souligné qu’il suffisait, pour que ces exigences soient satisfaites,
que tout propriétaire souhaitant louer un local meublé à usage d’habitation à une clientèle de passage n’y
élisant pas domicile soit en mesure de prendre pleinement connaissance des conditions de délivrance d’une
autorisation et de l’éventuelle obligation de compensation prévues par les autorités locales concernées,
préalablement à son engagement dans les activités de location en cause, ce que permettent l’affichage en
mairie et la mise en ligne, sur le site Internet de la commune, des comptes rendus des séances du conseil
municipal.
Enfin, on signalera également sous cette rubrique l’arrêt Commission/Hongrie (Enseignement supérieur)
(C‑66/18, EU:C:2020:792) 111, rendu le 6 octobre 2020, dans lequel la Cour s’est prononcée au sujet des
obligations découlant pour la Hongrie, en matière de traitement national, de l’accord général sur le commerce
des services (AGCS), conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

111| C
 ette affaire est présentée sous la rubrique XX.2. « Violation d’un accord conclu dans le cadre de l’OMC », ainsi que sous la rubrique I.3.
« Liberté des arts et des sciences, droit à l’éducation et liberté d’entreprendre ».
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4. Libre prestation de services et détachement de travailleurs

4.1. Dispositions fiscales nationales

Par son arrêt du 3 mars 2020, Google Ireland (C‑482/18, EU:C:2020:141), la grande chambre de la Cour a jugé
que la libre prestation des services garantie à l’article 56 TFUE ne s’oppose pas à la réglementation hongroise
soumettant les prestataires de services publicitaires établis dans un État membre autre que la Hongrie à
une obligation de déclaration, aux fins de leur assujettissement à la taxe hongroise sur la publicité. Il en va
ainsi même si les prestataires de tels services établis en Hongrie sont dispensés de cette obligation, dès lors
qu’ils sont soumis à des obligations de déclaration ou d’enregistrement comparables au titre de leur
assujettissement à toute autre taxe applicable sur le territoire hongrois.
En revanche, la Cour a jugé que le principe précité s’oppose au volet de cette réglementation prévoyant que
les prestataires de services publicitaires établis dans un État membre autre que la Hongrie, ne s’étant pas
conformés à l’obligation de déclaration, se voient infliger, en quelques jours, une série d’amendes pouvant
s’élever, au total, à plusieurs millions d’euros, sans que l’autorité compétente, avant l’adoption de sa décision
fixant de manière définitive le montant cumulé de ces amendes, accorde aux prestataires concernés le temps
nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations, leur donne l’occasion de présenter leurs observations et
examine elle-même la gravité de l’infraction. À cet égard, la Cour a souligné que le montant de l’amende qui
serait infligée à un prestataire de services publicitaires établi en Hongrie ayant omis de s’acquitter d’une
obligation de déclaration ou d’enregistrement similaire en méconnaissance des dispositions générales de la
législation fiscale nationale est significativement moins élevé et ne se voit augmenté, en cas de non-respect
continu d’une telle obligation, ni dans les mêmes proportions ni nécessairement dans des délais aussi brefs.
En l’espèce, Google Ireland, une société de droit irlandais, qui exerçait une activité soumise à la taxe hongroise
sur la publicité, a méconnu son obligation de déclaration en rapport avec cette taxe. Pour ce motif, ce
prestataire de services s’est vu infliger, dans un premier temps, une amende d’un montant de dix millions
de forints hongrois (HUF) (environ 31 000 euros) et, ensuite, en l’espace de quelques jours, des amendes
additionnelles, dont le montant total s’élevait à 1 milliard de HUF (environ 3,1 millions d’euros). Cette somme
correspondait au montant maximal des amendes prévues par la législation hongroise en cas de méconnaissance
de l’obligation de déclaration. Google Ireland a contesté, devant le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), la compatibilité avec le droit de l’Union,
d’une part, de l’obligation de déclaration pour les prestataires de services publicitaires étrangers et, d’autre
part, du régime de sanctions se rattachant à l’omission de procéder à une telle déclaration. Cette argumentation
a conduit cette juridiction à adresser à la Cour une demande de décision préjudicielle.
La Cour a rappelé que le principe de la libre prestation des services interdit toute réglementation nationale
susceptible de rendre une prestation de services entre les États membres plus difficile que la prestation de
services purement interne à un État membre. Ce principe exige ainsi la suppression de toute restriction à la
libre prestation des services imposée au motif que le prestataire est établi dans un État membre différent
de celui dans lequel la prestation est fournie.
Observant que l’obligation de déclaration en cause ne conditionne pas l’exercice de l’activité de diffusion
publicitaire sur le territoire hongrois et s’impose indépendamment du lieu d’établissement de l’ensemble
des prestataires de services publicitaires assujettis à la taxe hongroise sur la publicité, la Cour a jugé que
cette formalité administrative ne constitue pas, en tant que telle, un obstacle à la libre prestation des services.
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En effet, aucune différence de traitement susceptible de constituer une restriction à cette liberté fondamentale
n’a pu être constatée en l’espèce. Si certains prestataires, en particulier ceux établis en Hongrie, sont dispensés
de l’obligation de déclaration, c’est en raison de la circonstance qu’ils sont déjà déclarés ou enregistrés au
titre d’une quelconque autre imposition directe ou indirecte prélevée en Hongrie. Cette dispense n’a pas
d’effet dissuasif, mais évite aux prestataires déjà enregistrés d’accomplir une formalité inutile, dès lors que
l’obligation de déclaration en rapport avec la taxe sur la publicité a précisément pour objet de faire connaître
les assujettis à cette taxe auprès de l’administration fiscale hongroise.
S’agissant des sanctions en matière fiscale, la Cour a rappelé que si les régimes de sanctions en matière
fiscale relèvent, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, de la compétence des États membres,
de tels régimes ne sauraient avoir pour effet de compromettre les libertés prévues par le traité FUE.
Dans ce cadre, la Cour a examiné si les sanctions dont est assortie l’omission de procéder à la déclaration
prévue par la législation en cause en l’espèce sont contraires à la libre prestation des services. À cet égard,
la Cour a constaté que, d’un point de vue formel, le régime de sanctions en cause est indistinctement applicable
à tous les assujettis qui ne se conforment pas à leur obligation de déclaration, indépendamment de l’État
membre sur le territoire duquel ils sont établis. Toutefois, seules les personnes fiscalement non-résidentes
en Hongrie courent réellement le risque de se voir infliger ces sanctions.
Certes, les prestataires de services publicitaires établis en Hongrie sont susceptibles d’être sanctionnés pour
l’inexécution d’obligations similaires de déclaration et d’enregistrement qui leur sont imposées au titre des
dispositions générales de la législation fiscale nationale.
Toutefois, le régime de sanctions se rattachant à la loi relative à la taxe sur la publicité permet de prononcer
des amendes d’un montant significativement plus élevé que celui des amendes prévues en cas de
méconnaissance, par un prestataire de services publicitaires établi en Hongrie, de son obligation d’enregistrement.
D’ailleurs, ni les montants, ni les délais de ce dernier régime ne sont aussi rigoureux que ceux applicables
dans le cadre des sanctions prévues par la loi relative à la taxe sur la publicité. Il en découle que ce régime
de sanctions constitue une restriction à la libre prestation des services.
La Cour a ensuite admis que l’efficacité des contrôles fiscaux et du recouvrement de l’impôt constituent des
raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une telle restriction et que l’imposition
d’amendes d’un montant suffisamment élevé est bien de nature à dissuader les prestataires de services
publicitaires soumis à l’obligation d’enregistrement de méconnaître celle-ci. Néanmoins, la Cour a jugé le
régime de sanctions en cause disproportionné. Elle a souligné à cet égard, en particulier, le fait que ce régime
ne prévoit aucune corrélation entre l’augmentation exponentielle, dans des délais particulièrement brefs,
du montant cumulé des amendes et la gravité de l’omission de procéder à la déclaration, ainsi que la
circonstance que l’assujetti concerné est dans l’impossibilité matérielle d’éviter que lui soit infligé le montant
maximal de l’amende en se conformant à son obligation de déclaration avant la réception de la dernière
décision de sanction par laquelle ce montant est atteint.

4.2. Détachement de travailleurs

Par l’arrêt Federatie Nederlandse Vakbeweging (C‑815/18, EU:C:2020:976), du 1er décembre 2020, la Cour,
réunie en grande chambre, s’est prononcée dans une affaire dans laquelle des travailleurs provenant
d’Allemagne et de Hongrie exerçaient l’activité de chauffeur dans le cadre de contrats d’affrètement relatifs
à des transports internationaux, conclus entre une entreprise de transport dont les locaux sont situés à Erp
(Pays-Bas), Van den Bosch Transporten BV, et deux sociétés appartenant au même groupe, l’une de droit
allemand et l’autre de droit hongrois, auxquelles les chauffeurs étaient liés. En règle générale, pendant la
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période concernée, l’affrètement avait lieu à partir de Erp et les trajets s’y achevaient, mais la majorité des
transports effectués sur la base des contrats d’affrètement en cause avaient lieu en dehors du territoire des
Pays-Bas. Van den Bosch Transporten, en tant que membre de l’association néerlandaise du transport de
marchandises, relevait de la convention collective de travail applicable à ce secteur (ci-après la « CCT ”transport
de marchandises” »), conclue entre cette association et la Federatie Nederlandse Vakbeweging (fédération
du mouvement syndical néerlandais, ci–après la « FNV »). Une seconde convention collective de travail,
applicable notamment au secteur du transport routier de marchandises pour compte d’autrui, et dont les
dispositions étaient en substance identiques à celles de la CCT « transport de marchandises », avait été, à la
différence de la première, déclarée d’application générale. Néanmoins, en vertu du droit national, les
entreprises relevant de la CCT « transport de marchandises » étaient dispensées de l’application de cette
seconde convention, à condition de respecter la première convention.
Selon la FNV, lorsque Van den Bosch Transporten faisait appel à des chauffeurs en provenance d’Allemagne
et de Hongrie, elle aurait dû leur appliquer les conditions de travail de base de la CCT « transport de
marchandises », en leur qualité de travailleurs détachés, au sens de la directive concernant le détachement
des travailleurs 112. Les conditions de travail de base, stipulées dans cette convention, n’ayant pas été
appliquées à ces chauffeurs, la FNV a introduit une action contre les trois entreprises de transport, qui a été
accueillie en première instance par jugement interlocutoire. Ce jugement a toutefois été annulé en appel. La
juridiction d’appel a notamment considéré que les affrètements en cause ne relevaient pas du champ
d’application de la directive concernant le détachement des travailleurs, seuls étant visés par cette directive
les affrètements effectués, à tout le moins principalement, « sur le territoire » d’un autre État membre.
C’est dans ce contexte que, saisi d’un pourvoi par la FNV, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des
Pays-Bas) a adressé à la Cour une série de questions préjudicielles portant essentiellement sur les conditions
auxquelles il est permis de conclure à l’existence d’un détachement de travailleurs « sur le territoire d’un
État membre » dans le secteur des transports routiers internationaux.
La Cour a relevé, tout d’abord, que la directive concernant le détachement des travailleurs est applicable
aux prestations de services transnationales dans le secteur du transport routier. En effet, cette directive
s’applique, en principe, à toute prestation de services transnationale impliquant un détachement de travailleurs,
quel que soit le secteur économique concerné, et, à la différence d’un instrument classique de libéralisation,
elle poursuit une série d’objectifs tenant à la nécessité de promouvoir la prestation de services transnationale
tout en assurant une concurrence loyale et en garantissant le respect des droits des travailleurs. Le fait que
la base juridique de ladite directive ne comporte pas de dispositions relatives aux transports ne saurait donc
exclure de son champ d’application les prestations de services transnationales dans le secteur des activités
de transport routier, notamment, de marchandises.
En ce qui concerne, ensuite, la qualité de travailleurs détachés des chauffeurs visés, la Cour a rappelé que,
afin qu’un travailleur soit considéré comme étant détaché « sur le territoire d’un État membre », l’exécution
de son travail doit présenter un lien suffisant avec ce territoire. L’existence d’un tel lien est déterminée dans
le cadre d’une appréciation globale d’éléments tels que la nature des activités accomplies par le travailleur
concerné sur ledit territoire, le degré d’intensité du lien des activités de ce travailleur avec le territoire de
chaque État membre dans lequel il opère ainsi que la part que ces activités y représentent dans l’ensemble
du service de transport.

112| D
 irective 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué
dans le cadre d’une prestation de services ( JO 1997, L 18, p. 1).
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En particulier, le fait qu’un chauffeur routier international, mis par une entreprise établie dans un État membre
à la disposition d’une entreprise établie dans un autre État membre, reçoit les instructions inhérentes à ses
missions, commence ou termine celles-ci au siège de cette seconde entreprise, ne suffit pas en soi pour
considérer que ce chauffeur a été détaché sur le territoire de cet autre État membre, au sens de la directive
concernant le détachement des travailleurs, dès lors que l’exécution du travail dudit chauffeur ne présente
pas, sur la base d’autres facteurs, un lien suffisant avec ce territoire.
La Cour a, en outre, précisé que l’existence d’un lien de groupe entre les entreprises qui sont parties au
contrat de mise à disposition de travailleurs n’est pas, en tant que telle, de nature à définir le degré de
rattachement de l’exécution du travail avec le territoire d’un État membre dans lequel ces travailleurs sont
envoyés. Partant, l’existence d’un tel lien n’est pas pertinente aux fins d’apprécier celle d’un détachement
de travailleurs.
S’agissant du cas spécifique des transports de cabotage, auxquels la directive concernant le détachement
des travailleurs s’applique, ainsi que le souligne le règlement concernant le transport international de
marchandises par route 113, la Cour a relevé que ces transports se déroulent entièrement sur le territoire de
l’État membre d’accueil, ce qui permet de considérer que l’exécution du travail par le chauffeur dans le cadre
de telles opérations entretient un lien suffisant avec ce territoire. La durée du transport de cabotage est sans
pertinence pour apprécier l’existence d’un tel détachement, sans préjudice de la possibilité, dont les États
membres disposent en vertu de cette directive, de ne pas appliquer certaines dispositions de cette dernière,
notamment en ce qui concerne les taux de salaire minimal, lorsque la durée du détachement n’est pas
supérieure à un mois.
Enfin, la Cour a rappelé que, dans l’hypothèse d’un détachement de travailleurs, les États membres doivent,
en vertu de cette même directive, veiller à ce que les entreprises concernées garantissent aux travailleurs
détachés sur leur territoire un certain nombre de conditions de travail et d’emploi fixées, notamment, par
des conventions collectives déclarées d’application générale, à savoir celles qui doivent être respectées par
toutes les entreprises appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’application
territoriale de celles-ci. La question de savoir si une convention collective a été déclarée d’application générale
doit être appréciée par référence au droit national applicable. La Cour a toutefois précisé que cette notion
vise également une convention collective de travail qui n’a pas été déclarée d’application générale, mais dont
le respect conditionne, pour les entreprises qui en relèvent, la dispense d’application d’une autre convention
collective de travail déclarée, quant à elle, d’application générale, et dont les dispositions sont en substance
identiques à celles de cette autre convention collective de travail.
Par les arrêts Hongrie/Parlement et Conseil (C‑620/18, EU:C:2020:1001) et Pologne/Parlement et Conseil
(C‑626/18, EU:C:2020:1000), du 8 décembre 2020, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée dans
deux affaires relatives à la directive 96/71, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre
d’une prestation de services 114, qui a été partiellement modifiée par la directive 2018/957 115. Par cette
dernière, le législateur de l’Union a cherché à assurer la libre prestation des services sur une base équitable
en garantissant une concurrence qui ne soit pas fondée sur l’application, dans un même État membre, de
conditions de travail et d’emploi d’un niveau substantiellement différent selon que l’employeur est ou non
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 èglement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour
l’accès au marché du transport international de marchandises par route ( JO 2009, L 300, p. 72).
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 irective 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué
dans le cadre d’une prestation de services ( JO 1997, L 18, p. 1).
115| Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, du 28 juin 2018, modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement
de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 2018, L 173, p. 16, et rectificatif JO 2019, L 91, p. 77).
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établi dans cet État membre, tout en offrant une plus grande protection aux travailleurs détachés. À cette
fin, la directive 2018/957 vise à rendre les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés les plus
proches possibles de celles des travailleurs employés par des entreprises établies dans l’État membre
d’accueil.
Dans cette logique, la directive 2018/957 a, entre autres, apporté des modifications à l’article 3, paragraphe 1,
de la directive 96/71, portant sur les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés. Ces modifications,
guidées par le principe de l’égalité de traitement, impliquent notamment que s’applique à ces travailleurs
non plus le « taux de salaire minimal » fixé par la législation de l’État membre d’accueil, mais la « rémunération »
prévue par cette législation, qui est une notion plus large que celle de salaire minimal. En outre, dans le cas
où la durée effective d’un détachement est supérieure à douze mois ou, exceptionnellement, à dix-huit mois,
la directive 2018/957 a imposé, au moyen de l’insertion d’un article 3, paragraphe 1 bis, dans la directive 96/71,
l’application de la quasi-totalité des conditions de travail et d’emploi de l’État membre d’accueil.
La Hongrie (affaire C‑620/18) et la République de Pologne (affaire C‑626/18) ont chacune introduit un recours
tendant à l’annulation de la directive 2018/957. Ces États membres soulevaient notamment des moyens tirés
du choix d’une base juridique erronée pour adopter cette directive, d’une violation de l’article 56 TFUE,
garantissant la libre prestation des services, ainsi que d’une méconnaissance du règlement no 593/2008 116
(ci-après le « règlement Rome I »). Par ses arrêts, la Cour a rejeté les deux recours dans leur intégralité.
En premier lieu, la Cour a relevé que le législateur de l’Union pouvait se fonder, lors de l’adoption de la
directive 2018/957, sur la même base juridique que celle utilisée pour adopter la directive 96/71, à savoir
l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 TFUE 117, qui permettent notamment d’adopter des directives visant
à faciliter l’exercice de la liberté de prestation des services.
En effet, s’agissant d’une réglementation qui, comme la directive 2018/957, modifie une réglementation
existante, il importe de prendre en compte, pour déterminer la base juridique appropriée, la réglementation
existante qu’elle modifie et, notamment, son objectif et son contenu. Par ailleurs, lorsqu’un acte législatif a
déjà coordonné les législations des États membres dans un domaine donné d’action de l’Union, le législateur
de l’Union ne saurait être privé de la possibilité d’adapter cet acte à toute modification des circonstances ou
à toute évolution des connaissances. La Cour s’est référée, à cet égard, aux élargissements successifs de
l’Union ayant eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la directive 96/71, ainsi qu’à une analyse d’impact, élaborée
dans le contexte de la modification de cette directive. Cette analyse constate que la directive 96/71 avait été
à l’origine de conditions de concurrence inéquitables entre les entreprises établies dans un État membre
d’accueil et les entreprises détachant des travailleurs dans cet État membre, ainsi que d’une segmentation
du marché du travail, en raison d’une différenciation structurelle des règles salariales applicables à leurs
travailleurs respectifs 118.
La Cour a relevé que le fait que l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 TFUE habilitent le législateur de l’Union
à coordonner les réglementations nationales susceptibles, par leur disparité même, d’entraver la libre
prestation des services entre les États membres, ne saurait impliquer que ce législateur ne doive pas également
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 èglement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles
(Rome I) ( JO 2008, L 177, p. 6).
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 a directive 96/71 a été adoptée sur le fondement de l’article 57, paragraphe 2, et de l’article 66 CE, qui ont été remplacés par les
articles du traité FUE précités.
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veiller au respect, notamment, des objectifs transversaux consacrés à l’article 9 TFUE. Parmi ces objectifs
figurent les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé ainsi qu’à la garantie d’une protection
sociale adéquate.
Ainsi, afin d’atteindre au mieux l’objectif poursuivi par la directive 96/71 dans un contexte qui avait changé,
il était loisible au législateur de l’Union d’adapter l’équilibre sur lequel reposait cette directive en renforçant
les droits des travailleurs détachés dans l’État membre d’accueil afin que la concurrence entre les entreprises
détachant des travailleurs dans cet État membre et les entreprises établies dans celui-ci se développe dans
des conditions plus équitables.
La Cour a également précisé, dans ce contexte, que l’article 153 TFUE, qui vise seulement la protection des
travailleurs et non pas la libre prestation des services au sein de l’Union, ne pouvait constituer la base
juridique de la directive 2018/957. Cette directive ne contenant aucune mesure d’harmonisation mais se
limitant à coordonner les réglementations des États membres en cas de détachement de travailleurs, en
imposant l’application de certaines conditions de travail et d’emploi prévues par les règles obligatoires de
l’État membre d’accueil, elle ne saurait méconnaître l’exception qu’édicte l’article 153, paragraphe 5, TFUE
aux compétences de l’Union découlant des premiers paragraphes de cet article.
En deuxième lieu, la Cour a examiné le moyen tiré d’une violation de l’article 56 TFUE, et plus particulièrement
du fait que la directive 2018/957 supprimerait l’avantage concurrentiel, en termes de coûts, dont auraient
bénéficié les prestataires de services établis dans certains États membres. La Cour a relevé à cet égard que
la directive 2018/957, afin d’atteindre son objectif, procède à un rééquilibrage des facteurs au regard desquels
les entreprises établies dans les différents États membres peuvent entrer en concurrence. Pour autant, cette
directive ne supprime pas l’éventuel avantage concurrentiel dont bénéficieraient les prestataires de service
de certains États membres, dès lors qu’elle n’a aucunement pour effet d’éliminer toute concurrence fondée
sur les coûts. Elle prévoit, en effet, d’assurer aux travailleurs détachés l’application d’un ensemble de conditions
de travail et d’emploi dans l’État membre d’accueil, dont les éléments constitutifs de la rémunération rendus
obligatoires dans cet État. Cette directive n’a donc pas d’effet sur les autres éléments de coûts des entreprises
qui détachent de tels travailleurs, tels que la productivité ou l’efficacité de ces travailleurs, qui sont mentionnés
à son considérant 16.
En troisième lieu, en ce qui concerne l’examen de la légalité des règles relatives à la notion de « rémunération »
et de celles relatives au détachement de longue durée, respectivement prévues à l’article 3, paragraphe 1,
premier alinéa, sous c), et à l’article 3, paragraphe 1 bis, de la directive 96/71 modifiée, la Cour a rappelé que
le juge de l’Union, saisi d’un recours en annulation contre un acte législatif tel que la directive 2018/957, doit
s’assurer uniquement, du point de vue de la légalité interne de cet acte, que celui-ci ne méconnaît pas les
traités UE et FUE ou les principes généraux du droit de l’Union et qu’il n’est pas entaché d’un détournement
de pouvoir. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, le législateur de l’Union
dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans les domaines, tels que la réglementation relative au détachement
des travailleurs, où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où
il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Au regard de ce large pouvoir
d’appréciation, la Cour a jugé que, s’agissant de la règle relative au détachement de longue durée, c’est sans
commettre d’erreur manifeste que le législateur de l’Union a pu considérer qu’un détachement d’une durée
de plus de douze mois devait avoir pour conséquence de rapprocher sensiblement la situation personnelle
des travailleurs détachés concernés de celle des travailleurs employés par des entreprises établies dans
l’État membre d’accueil.
En quatrième lieu, la Cour a relevé que l’analyse d’impact, ayant été prise en compte par le législateur de
l’Union pour considérer que la protection des travailleurs détachés prévue par la directive 96/71 n’était plus
appropriée, avait mis en lumière, en particulier, deux circonstances qui ont raisonnablement pu conduire ce
législateur à considérer que l’application du « taux de salaire minimal » de l’État membre d’accueil n’était
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plus à même d’assurer la protection de ces travailleurs. D’une part, la Cour avait retenu une interprétation
large de cette notion dans l’arrêt Sähköalojen ammattiliitto 119, incluant, au-delà du salaire minimal prévu par
la législation de l’État membre d’accueil, un certain nombre d’éléments. Dès lors, il a pu être constaté, dans
l’analyse d’impact, que la notion de « taux de salaire minimal », telle qu’interprétée par la Cour, s’écartait
grandement de la pratique répandue des entreprises détachant des travailleurs dans un autre État membre,
consistant à ne verser à ceux-ci que le salaire minimal. D’autre part, il ressort de l’analyse d’impact que, au
cours de l’année 2014, des différences importantes de rémunération s’étaient fait jour, dans plusieurs États
membres d’accueil, entre les travailleurs employés par des entreprises établies dans ces États membres et
les travailleurs qui y étaient détachés.
En cinquième lieu, la Cour a examiné la prétendue méconnaissance du règlement Rome I par l’article 3,
paragraphe 1 bis, de la directive 96/71 modifiée, qui prévoit que, en cas de détachement de plus de douze
mois, la quasi-totalité des obligations découlant de la législation de l’État membre d’accueil s’appliquent
impérativement aux travailleurs détachés, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail. À cet égard,
la Cour a noté que l’article 8 du règlement Rome I établit, à son paragraphe 2, que, à défaut d’un choix des
parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le
travailleur accomplit habituellement son travail, ce pays n’étant pas réputé changer lorsque le travailleur
accomplit son travail temporairement dans un autre pays. Pour autant, le règlement Rome I prévoit, à son
article 23, qu’il puisse être dérogé aux règles de conflit de lois qu’il établit lorsque des dispositions du droit
de l’Union fixent des règles relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles dans certaines matières.
Or, par sa nature et son contenu, l’article 3, paragraphe 1 bis, de la directive 96/71 modifiée constitue une
règle spéciale de conflit de lois, au sens de l’article 23 du règlement Rome I.

5. Libre circulation des capitaux
Dans l’arrêt Commission/Hongrie (Transparence associative) (C‑78/18, EU:C:2020:476), prononcé le 18 juin
2020, la grande chambre de la Cour a accueilli le recours en manquement introduit par la Commission
européenne contre cet État membre. La Cour a constaté que, en imposant des obligations d’enregistrement,
de déclaration et de publicité à certaines catégories d’organisations de la société civile bénéficiant directement
ou indirectement d’une aide étrangère dépassant un certain seuil et en prévoyant la possibilité d’appliquer
des sanctions aux organisations ne respectant pas ces obligations, la Hongrie avait introduit des restrictions
discriminatoires et injustifiées à l’égard tant des organisations en cause que des personnes leur accordant
une telle aide. Ces restrictions se heurtent aux obligations qui incombent aux États membres au titre de la
liberté de circulation des capitaux énoncée à l’article 63 TFUE ainsi que des articles 7, 8 et 12 de la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), relatifs au droit au respect de la vie
privée et familiale, au droit à la protection des données à caractère personnel et au droit à la liberté
d’association.
En 2017, la Hongrie a adopté une loi présentée comme visant à assurer la transparence des organisations
civiles recevant des dons en provenance de l’étranger (ci-après la « loi sur la transparence ») 120. Aux termes
de cette loi, ces organisations doivent s’enregistrer auprès des juridictions hongroises en tant qu’« organisation
recevant de l’aide de l’étranger » dès lors que le montant des dons qu’elles ont reçus en provenance d’autres
États membres ou de pays tiers sur une année dépasse un seuil déterminé. Lors de l’enregistrement, elles

119| A rrêt de la Cour du 12 février 2015, Sähköalojen ammattiliitto (C‑396/13, EU:C:2015:86, points 38 à 70).
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doivent également indiquer, notamment, le nom des donateurs dont l’aide a atteint ou dépassé la somme
de 500 000 forints hongrois (environ 1 400 euros) et le montant exact de l’aide. Cette information est ensuite
publiée sur une plate-forme électronique publique accessible gratuitement. De plus, les organisations civiles
concernées doivent mentionner, sur leur page d’accueil Internet et dans toutes leurs publications, qu’elles
sont une « organisation recevant de l’aide de l’étranger ».
La Commission a introduit un recours en manquement devant la Cour à l’encontre de la Hongrie, en estimant
que ladite loi violait tant le traité FUE que la Charte.
Se prononçant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Hongrie, la Cour a rappelé que le fait que la
Commission soumette une procédure précontentieuse à des délais brefs n’est pas, en lui-même, susceptible
d’entraîner l’irrecevabilité du recours en manquement subséquent. En effet, une telle irrecevabilité ne
s’impose que dans le cas où le comportement de la Commission a rendu plus difficile la réfutation des griefs
de cette institution par l’État membre concerné et a violé, ainsi, les droits de la défense, ce qui n’a pas été
établi en l’espèce.
Quant au fond, la Cour a jugé, à titre liminaire, que la Hongrie n’était pas fondée à reprocher à la Commission
de n’avoir pas produit de preuves des effets pratiques, sur la liberté de circulation garantie à l’article 63 TFUE,
de la loi sur la transparence. En effet, l’existence d’un manquement peut être prouvée, dans le cas où celuici trouverait son origine dans l’adoption d’une mesure législative ou réglementaire dont l’existence et
l’application ne sont pas contestées, au moyen d’une analyse juridique des dispositions de cette mesure.
Examinant ensuite le bien-fondé des griefs de la Commission, la Cour a constaté, en premier lieu, que les
opérations couvertes par la loi sur la transparence relèvent de la notion de « mouvements de capitaux »
figurant à l’article 63, paragraphe 1, TFUE et que la loi en question constitue une mesure restrictive, de nature
discriminatoire. En effet, elle institue une différence de traitement entre les mouvements nationaux et
transfrontaliers de capitaux, qui ne s’explique par aucune différence objective entre les situations en cause
et qui est propre à dissuader les personnes physiques ou morales établies dans d’autres États membres ou
dans des pays tiers d’apporter une aide financière aux organisations concernées. En particulier, la loi sur la
transparence est applicable, de façon ciblée et exclusive, aux associations et aux fondations recevant des
aides financières en provenance d’autres États membres ou de pays tiers, qu’elle singularise en leur imposant
de se déclarer, de s’enregistrer et de se présenter systématiquement au public sous la dénomination
d’« organisation recevant de l’aide de l’étranger », sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à leur dissolution.
En outre, les mesures qu’elle prévoit sont de nature à créer un climat de méfiance à l’égard de ces associations
et fondations. La divulgation publique d’informations relatives aux personnes établies dans d’autres États
membres ou dans des pays tiers qui apportent des aides financières à ces mêmes associations et fondations
est, par ailleurs, de nature à les dissuader de fournir de telles aides. En conséquence, les obligations
d’enregistrement, de déclaration et de publicité ainsi que les sanctions prévues par la loi sur la transparence
constituent, prises ensemble, une restriction à la liberté de circulation des capitaux, interdite par l’article 63 TFUE.
S’agissant de la justification éventuelle de cette restriction, la Cour a souligné que l’objectif consistant à
accroître la transparence du financement associatif pouvait être considéré comme une raison impérieuse
d’intérêt général. En effet, certaines organisations de la société civile sont susceptibles, eu égard aux buts
qu’elles poursuivent et aux moyens dont elles disposent, d’avoir une influence importante sur la vie publique
et le débat public, justifiant que leur financement soit soumis à des mesures destinées à en assurer la
transparence, en particulier lorsqu’il est originaire de pays tiers à l’Union. Cependant, en l’espèce, la Hongrie
n’a pas démontré pourquoi l’objectif d’accroissement de la transparence du financement associatif qu’elle
invoque justifierait les mesures concrètement mises en place par la loi sur la transparence. En particulier,
celles-ci s’appliquent de façon indifférenciée à l’égard de toute aide financière étrangère dépassant un certain
seuil et à toutes les organisations relevant du champ d’application de cette loi, au lieu de cibler celles qui
sont réellement susceptibles d’avoir une influence importante sur la vie publique et le débat public.
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Quant aux raisons d’ordre public et de sécurité publique mentionnées à l’article 65, paragraphe 1, sous b),
TFUE, la Cour a rappelé que de telles raisons peuvent être invoquées dans un domaine donné pour autant
que le législateur de l’Union n’a pas procédé à l’harmonisation complète des mesures visant à en assurer la
protection, et qu’elles englobent notamment la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme et le crime organisé. Toutefois, ces raisons ne sont admissibles qu’en présence d’une menace
réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Or, en l’occurrence, la
Hongrie n’a présenté aucun argument de nature à établir, de façon concrète, une telle menace. La loi sur la
transparence est plutôt fondée sur une présomption de principe et indifférenciée selon laquelle tout
financement étranger des organisations civiles serait intrinsèquement suspect.
La Cour en a conclu que les restrictions découlant de la loi sur la transparence n’étaient pas justifiées et,
partant, que la Hongrie avait manqué à ses obligations au titre de l’article 63 TFUE.
En second lieu, la Cour a examiné si les dispositions de la loi sur la transparence étaient conformes aux
articles 7, 8 et 12 de la Charte, à laquelle une mesure nationale doit être conforme lorsque l’État membre
qui est l’auteur de cette mesure entend justifier la restriction qu’elle comporte par une raison impérieuse
d’intérêt général ou par une raison mentionnée par le traité TFUE.
Concernant, tout d’abord, le droit à la liberté d’association, consacré à l’article 12, paragraphe 1, de la Charte,
la Cour a souligné qu’il constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste,
en ce qu’il permet aux citoyens d’agir collectivement dans des domaines d’intérêt commun et de contribuer,
ce faisant, au bon fonctionnement de la vie publique. En l’occurrence, la Cour a constaté que les mesures
prévues par la loi sur la transparence limitaient ce droit, en ce qu’elles rendaient significativement plus
difficiles, à plusieurs égards, l’action et le fonctionnement des associations relevant de cette loi.
S’agissant, ensuite, du droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à l’article 7 de la Charte, la Cour
a rappelé qu’il faisait obligation aux pouvoirs publics de s’abstenir de toute ingérence injustifiée dans la vie
des personnes. En l’espèce, elle a relevé que les obligations de déclaration et de publicité prévues par la loi
sur la transparence limitaient ce droit. Quant au droit à la protection des données à caractère personnel
consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte, qui est lié, dans une certaine mesure, au droit au respect
de la vie privée et familiale, la Cour a rappelé qu’il s’opposait à ce que des informations relatives à des
personnes physiques identifiées ou identifiables soient diffusées à des tiers, qu’il s’agisse d’autorités publiques
ou du public en général, à moins que cette diffusion intervienne en vertu d’un traitement loyal répondant
aux exigences prescrites à l’article 8, paragraphe 2, de la Charte. En dehors de cette hypothèse, une telle
diffusion, qui constitue un traitement de données à caractère personnel, doit donc être considérée comme
limitant le droit à la protection des données à caractère personnel garanti à l’article 8, paragraphe 1, de la
Charte. Or, en l’occurrence, la loi sur la transparence prévoit la divulgation de données à caractère personnel
et la Hongrie n’a pas soutenu que celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’un traitement répondant aux exigences
susmentionnées.
Se tournant, enfin, vers la question de la justification éventuelle des limitations apportées aux droits
fondamentaux, la Cour a relevé que les dispositions de la loi sur la transparence ne pouvaient se justifier,
ainsi qu’il découlait de l’analyse déjà menée à l’aune du traité FUE, par aucun des objectifs d’intérêt général
invoqués par la Hongrie.
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VIII. Contrôles aux frontières, asile et immigration
1. Contrôles aux frontières
Par son arrêt du 5 février 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le
port de Rotterdam) (C‑341/18, EU:C:2020:76), la Cour a jugé que, lorsqu’un marin ayant la qualité de ressortissant
d’un pays tiers s’enrôle sur un navire amarré à long terme dans un port maritime d’un État faisant partie de
l’espace Schengen, en vue d’y effectuer un travail à bord, avant de quitter ce port sur ce navire, un cachet
de sortie doit, lorsque son apposition est prévue par le code frontières Schengen 121, être apposé sur les
documents de voyage de ce marin non pas au moment de l’enrôlement de celui-ci, mais lorsque le capitaine
dudit navire informe les autorités nationales compétentes du départ imminent de ce dernier.
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire
d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas) à plusieurs marins ressortissants de pays tiers, entrés dans
l’espace Schengen par l’aéroport international de Schiphol à Amsterdam, au sujet du refus, confirmé par le
secrétaire d’État, d’apposer un cachet de sortie de l’espace Schengen sur les passeports de ces marins au
moment de leur enrôlement sur des navires amarrés à long terme dans le port de Rotterdam. Ce refus était
motivé par le fait que la date à laquelle les navires concernés quitteraient effectivement le port n’était pas
précisée. Or, selon les marins, ce refus avait pour conséquence que leur durée de séjour autorisé dans l’espace
Schengen serait plus rapidement épuisée, ceux-ci n’étant autorisés, en principe, à rester dans cet espace
que pour une période maximale de 90 jours sur une période de 180 jours.
Dans ce contexte, la Cour a précisé, dans un premier temps, à quel moment ces marins devaient être considérés
comme étant sortis de l’espace Schengen. À cet égard, elle a tout d’abord indiqué qu’il ressort du code
frontières Schengen que le simple franchissement, par une personne, d’un « point de passage frontalier »
au sens dudit code, ne saurait être compris comme une sortie de l’espace Schengen par cette personne si
elle séjourne encore sur une partie du territoire d’un État faisant partie de cet espace. En outre, la Cour a
mis en exergue le fait que le code frontières Schengen repose sur la prémisse selon laquelle le contrôle des
ressortissants de pays tiers à un point de passage frontalier sera suivi à court terme, même si la personne
concernée demeure momentanément sur le territoire de l’État membre concerné, du franchissement effectif
de la frontière extérieure de l’espace Schengen. Dans cette perspective, la présentation d’une personne à
un point de passage frontalier d’un port maritime d’un État faisant partie de l’espace Schengen ne signifie
pas qu’elle quitte l’espace Schengen, mais reflète tout au plus son intention de quitter cet espace. Enfin, la
Cour a jugé que, sous peine de permettre à un ressortissant de pays tiers de demeurer dans l’espace Schengen
au-delà de la durée de séjour maximale autorisée, il ne saurait être considéré qu’un tel ressortissant est sorti
de l’espace Schengen lorsqu’il séjourne encore sur le territoire d’un État faisant partie de cet espace. Assimilant
ainsi la sortie de l’espace Schengen au franchissement d’une frontière extérieure de cet espace, la Cour en
a conclu qu’un marin s’enrôlant sur un navire amarré à long terme dans le port maritime d’un État faisant
partie de l’espace Schengen, en vue de séjourner dans ce port pendant tout ou partie de la période au cours
de laquelle il a été enrôlé pour effectuer son travail à bord, ne peut pas être considéré comme étant sorti
de cet espace au moment de son enrôlement.

121| R
 èglement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ( JO 2016, L 77, p. 1). Voir, notamment, l’article 11,
paragraphe 1, dudit règlement.
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Dans un second temps, la Cour a précisé le moment auquel, dans une situation telle que celle en cause au
principal, le cachet de sortie doit être apposé par les autorités nationales compétentes. À ce sujet, elle a
énoncé que, lorsqu’il apparaît que le contrôle des personnes concernées à un point de passage frontalier
ne sera pas suivi à court terme du franchissement d’une frontière extérieure de l’espace Schengen, il importe
que le cachet de sortie soit apposé sur leurs documents de voyage par les autorités nationales compétentes
à un moment proche de ce franchissement, afin d’assurer que ces autorités restent en mesure de contrôler
le respect effectif des limites du séjour de courte durée dans l’espace Schengen. La Cour a ensuite considéré
qu’un marin engagé pour travailler à bord d’un navire amarré à long terme dans un port maritime d’un État
faisant partie de l’espace Schengen, qui n’envisage pas, au moment de son enrôlement sur ce navire, de
quitter à bref délai cet espace, n’est dès lors pas en droit de voir apposer un cachet de sortie sur ses documents
de voyage au moment de cet enrôlement. Elle a jugé que ce n’est que lorsque le départ de ce navire d’un tel
port maritime vers un lieu situé en dehors de l’espace Schengen devient imminent que ce cachet de sortie
doit y être apposé. Or, d’après le code frontières Schengen, c’est le capitaine du navire qui doit informer les
autorités nationales compétentes de ce départ « en temps voulu », conformément aux dispositions en vigueur
dans le port concerné.

2. Politique d’asile
Dans le contexte de la crise migratoire qui sévit en Europe depuis plusieurs années et de l’arrivée corrélative
de nombreux demandeurs de protection internationale au sein de l’Union, la Cour continue de connaître de
nombreuses affaires en rapport avec la politique d’asile de l’Union. À cet égard, cinq arrêts méritent d’être
signalés. Ces arrêts concernent, en premier lieu, la problématique du placement des demandeurs de protection
internationale dans les zones de transit et leur relocalisation et, en second lieu, les procédures d’introduction
et de traitement de ces demandes de protection internationale.

2.1. Relocalisation des demandeurs d’asile

Dans l’arrêt Commission/Pologne, Hongrie et République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation
de demandeurs de protection internationale) (C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, EU:C:2020:257), prononcé le
2 avril 2020, la Cour a accueilli les recours en manquement introduits par la Commission contre ces trois
États membres et visant à faire constater que, en n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous
les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement
l’objet d’une relocalisation sur leur territoire respectif et en n’ayant, par conséquent, pas mis en œuvre les
obligations ultérieures de relocalisation leur incombant, ces États membres avaient manqué à leurs obligations
découlant du droit de l’Union. D’une part, elle a conclu à l’existence d’un manquement, pour les trois États
membres concernés, à une décision que le Conseil avait adoptée en vue de la relocalisation, sur une base
obligatoire, à partir de la Grèce et de l’Italie, de 120 000 demandeurs de protection internationale vers les
autres États membres de l’Union 122. D’autre part, la Cour a constaté que la Pologne et la République tchèque
avaient également manqué à leurs obligations découlant d’une décision antérieure que le Conseil avait

122| Décision (UE) 2015/1601 du Conseil, du 22 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale
au profit de l’Italie et de la Grèce ( JO 2015, L 248, p. 80). La validité de cette décision faisait l’objet des affaires jointes C‑643/15 et
C‑647/15, Slovaquie et Hongrie/Conseil.
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adoptée en vue de la relocalisation, sur une base volontaire, à partir de la Grèce et de l’Italie, de 40 000 demandeurs
de protection internationale vers les autres États membres de l’Union 123. La Hongrie, quant à elle, n’était
pas liée par les mesures de relocalisation prévues par cette dernière décision.
En septembre 2015, compte tenu de la situation d’urgence liée à l’arrivée des ressortissants de pays tiers en
Grèce et en Italie, le Conseil a adopté les décisions précitées (ci-après les « décisions de relocalisation »).
En application de ces décisions 124, en décembre 2015, la Pologne avait indiqué que 100 personnes pouvaient
faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire. Elle n’avait cependant pas procédé à ces
relocalisations et n’avait pris aucun engagement ultérieur de relocalisation. La Hongrie, quant à elle, n’a, à
aucun moment, indiqué un nombre de personnes pouvant faire l’objet d’une relocalisation sur son territoire
en application de la décision de relocalisation qui la liait et n’a procédé à aucune relocalisation. Enfin, en
février et en mai 2016, la République tchèque avait indiqué, en application des décisions de relocalisation 125,
un nombre de 50 personnes pouvant être relocalisées sur son territoire. Douze personnes avaient effectivement
été relocalisées depuis la Grèce, mais la République tchèque n’avait plus pris aucun engagement ultérieur
de relocalisation.
Par le présent arrêt, la Cour a, tout d’abord, rejeté l’argument invoqué par les trois États membres concernés
selon lequel les recours de la Commission sont irrecevables du fait que, à la suite de l’expiration de la période
d’application des décisions de relocalisation, survenue, respectivement, le 17 et le 26 septembre 2017, il ne
leur est plus possible de remédier aux manquements allégués. À cet égard, la Cour a rappelé qu’un recours
en manquement est recevable si la Commission se limite à demander de constater l’existence du manquement
allégué, notamment dans des situations, telles que celles en cause dans les présentes affaires, dans lesquelles
l’acte du droit de l’Union dont la violation est alléguée a définitivement cessé d’être applicable après la date
d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 23 août 2017. De plus, le constat d’un manquement
continue à comporter un intérêt matériel, notamment en vue d’établir la base d’une responsabilité qu’un
État membre peut encourir, en conséquence de son manquement, à l’égard d’autres États membres, de
l’Union ou de particuliers.
Sur le fond, la Pologne et la Hongrie soutenaient notamment qu’elles étaient en droit de laisser inappliquées
les décisions de relocalisation en vertu de l’article 72 TFUE, selon lequel les dispositions du traité FUE relatives
à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, dont fait notamment partie la politique d’asile, ne portent pas
atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public
et la sauvegarde de la sécurité intérieure. À ce sujet, la Cour a considéré que, dans la mesure où l’article 72 TFUE
constitue une disposition dérogatoire aux règles générales du droit de l’Union, il doit faire l’objet d’une
interprétation stricte. Ainsi, cet article ne confère pas aux États membres le pouvoir de déroger à des
dispositions du droit de l’Union par la seule invocation des intérêts liés au maintien de l’ordre public et à la
sauvegarde de la sécurité intérieure, mais leur impose de prouver la nécessité de recourir à la dérogation
prévue à cet article aux fins d’exercer leurs responsabilités dans ces matières.
Dans ce contexte, la Cour a relevé que, en vertu des décisions de relocalisation, il y avait lieu de prendre en
considération la sécurité nationale et l’ordre public tout au long de la procédure de relocalisation, jusqu’au
transfert effectif du demandeur de protection internationale. À cet égard, la Cour a estimé qu’une large
marge d’appréciation devait être reconnue aux autorités compétentes des États membres de relocalisation
lorsque celles-ci déterminent s’il existe des motifs raisonnables de considérer un ressortissant de pays tiers

123| Décision (UE) 2015/1523 du Conseil, du 14 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale
au profit de l’Italie et de la Grèce ( JO 2015, L 239, p. 146).
124| A rticle 5, paragraphe 2, de chacune de ces décisions.
125| A rticle 5, paragraphe 2, de chacune de ces décisions.
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appelé à être relocalisé comme constituant un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public sur leur
territoire. Sur ce point, la Cour a indiqué que la notion de « danger pour la sécurité nationale ou l’ordre
public », au sens des décisions de relocalisation 126, doit être interprétée comme couvrant les menaces tant
actuelles que potentielles à la sécurité nationale ou à l’ordre public. La Cour a cependant précisé que, pour
se prévaloir des motifs précités, lesdites autorités devaient s’appuyer, au terme d’un examen au cas par cas,
sur des éléments concordants, objectifs et précis, permettant de soupçonner que le demandeur en cause
représente un danger actuel ou potentiel. Par conséquent, elle a jugé que le dispositif prévu par ces décisions
s’opposait à ce que, dans le cadre de la procédure de relocalisation, un État membre invoque de manière
péremptoire, aux seules fins de prévention générale et sans établir de rapport direct avec un cas individuel,
l’article 72 TFUE pour justifier une suspension, voire un arrêt, de la mise en œuvre des obligations lui incombant
en vertu desdites décisions.
Se prononçant ensuite sur le moyen tiré, par la République tchèque, du dysfonctionnement du mécanisme
de relocalisation en cause, la Cour a énoncé qu’il ne saurait être admis, sauf à permettre qu’il soit porté
atteinte à l’objectif de solidarité inhérent aux décisions de relocalisation ainsi qu’au caractère obligatoire de
ces actes, qu’un État membre puisse se fonder sur son appréciation unilatérale du manque allégué d’efficacité,
voire du prétendu dysfonctionnement du mécanisme de relocalisation établi par lesdits actes, pour se
soustraire à toute obligation de relocalisation lui incombant en vertu de ces mêmes actes. Enfin, rappelant
le caractère obligatoire, dès leur adoption et pendant leur période d’application, des décisions de relocalisation
pour la République tchèque, la Cour a indiqué que cet État membre était tenu de se conformer aux obligations
de relocalisation imposées par ces décisions indépendamment de la fourniture d’autres types d’aides à la
République hellénique et à la République italienne.

2.2. Zones de transit

Par l’arrêt Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale (C‑808/18, EU:C:2020:1029),
prononcé le 17 décembre 2020, la Cour, réunie en grande chambre, a accueilli le recours en manquement
introduit par la Commission européenne contre cet État membre.
En réaction à la crise migratoire et à l’arrivée corrélative de nombreux demandeurs de protection internationale,
la Hongrie a adapté sa réglementation relative au droit d’asile et au retour des ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier. Ainsi, une loi de 2015 127 a notamment prévu la création de zones de transit, situées à la
frontière serbo-hongroise 128, dans lesquelles les procédures d’asile sont appliquées. Cette loi a également
introduit la notion de « situation de crise engendrée par une immigration massive », conduisant, lorsqu’une
telle situation est déclarée par le gouvernement, à l’application de règles dérogatoires en guise de règles
générales. En 2017, une nouvelle loi 129 a élargi les cas permettant de déclarer l’existence d’une telle situation
de crise et a modifié les dispositions permettant de déroger aux dispositions générales.

126| A rticle 5, paragraphes 4 et 7, de chacune de ces décisions.
127| E
 gyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról szóló 2015. évi CXL. törvény (loi no CXL de 2015
modifiant certaines lois dans un contexte de gestion de l’immigration massive) (Magyar Közlöny 2015/124).
128| Les zones de transit de Röszke et de Tompa.
129| H
 atárőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi XX. törvény
(loi no XX de 2017 modifiant certaines lois relatives au renforcement de la procédure appliquée dans la zone frontalière surveillée) (Magyar
Közlöny 2017/39).
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En 2015, la Commission avait déjà fait part à la Hongrie de ses doutes quant à la compatibilité de sa
réglementation en matière d’asile avec le droit de l’Union. La loi de 2017 a suscité des préoccupations
supplémentaires. La Commission reprochait notamment à la Hongrie d’avoir, au mépris des garanties
matérielles et procédurales prévues par les directives 2013/32 130 (ci-après la « directive procédures »),
2013/33 131 (ci-après la « directive accueil ») et 2008/115 132 (ci-après la « directive ”retour” »), limité l’accès à
la procédure de protection internationale, instauré un système de rétention généralisé des demandeurs de
cette protection et procédé à la reconduite forcée, sur une bande de terre frontalière, de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier, sans respecter les garanties prévues par la directive « retour ». Dans ce contexte,
elle a introduit un recours en manquement devant la Cour, en vue de faire constater qu’une partie substantielle
de la réglementation hongroise en la matière méconnaissait certaines dispositions de ces directives.
La Cour a accueilli l’essentiel du recours en manquement de la Commission.
À titre liminaire, la Cour a souligné qu’elle avait déjà tranché certaines des problématiques soulevées par ce
recours dans son arrêt Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 133, rendu
dans le cadre d’un renvoi préjudiciel soumis par une juridiction hongroise. Elle a également noté que, pour
se conformer à cet arrêt, la Hongrie avait, depuis, fermé ses deux zones de transit. La Cour a toutefois précisé
que cette fermeture était sans incidence sur le présent recours, la situation devant être appréciée à la date
qui avait été fixée par la Commission dans son avis motivé pour remédier aux lacunes constatées, à savoir
le 8 février 2018.
En premier lieu, la Cour a jugé que la Hongrie a manqué à son obligation d’assurer un accès effectif à la
procédure d’octroi de la protection internationale 134, les ressortissants de pays tiers souhaitant accéder, à
partir de la frontière serbo-hongroise, à cette procédure ayant été confrontés, dans les faits, à une quasiimpossibilité de présenter leur demande. Ce manquement résulte d’une combinaison de la réglementation
nationale, selon laquelle les demandes de protection internationale ne peuvent, en règle générale, être
présentées que dans l’une des deux zones de transit, et d’une pratique administrative constante et généralisée,
instaurée par les autorités hongroises, consistant à limiter drastiquement le nombre de demandeurs autorisés
à pénétrer quotidiennement dans ces zones. Pour la Cour, l’existence de cette pratique a été suffisamment
démontrée par la Commission, qui s’est appuyée sur plusieurs rapports internationaux. Dans ce contexte,
la Cour a rappelé que la présentation d’une demande de protection internationale, préalablement à son
enregistrement, à son introduction et à son examen, est une étape essentielle dans la procédure d’octroi de
cette protection et que les États membres ne sauraient la retarder de manière injustifiée. Au contraire, ces
derniers doivent garantir que les intéressés puissent être en mesure de présenter une demande, y compris
aux frontières, dès qu’ils en manifestent la volonté.

130| D
 irective 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et
le retrait de la protection internationale ( JO 2013, L 180, p. 60).
131| D
 irective 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 2013, L 180, p. 96).
132| D
 irective 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 2008, L 348, p. 98).
133| Arrêt de la Cour du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU,
EU:C:2020:367).
134| Cette obligation ressort de l’article 6 de la directive « procédures », lu en combinaison avec son article 3.
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En deuxième lieu, la Cour a confirmé, comme elle l’avait déjà jugé récemment dans l’arrêt Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, que l’obligation faite aux demandeurs de protection internationale
de demeurer dans l’une des zones de transit durant toute la procédure d’examen de leur demande constitue
une rétention, au sens de la directive « accueil » 135. Cette précision faite, la Cour a jugé que ce système de
rétention avait été instauré en dehors des cas prévus par le droit de l’Union et sans respect des garanties
qui doivent normalement l’encadrer.
En effet, d’une part, la Cour a rappelé que les cas de figure dans lesquels le placement en rétention d’un
demandeur de protection internationale est autorisé sont énumérés de manière exhaustive par la directive
« accueil » 136. Or, après avoir analysé chacun de ces cas, elle a conclu que le système hongrois ne relevait
d’aucun d’entre eux. La Cour a examiné, en particulier, l’hypothèse dans laquelle un État membre peut placer
un demandeur de protection internationale en rétention afin de statuer sur le droit d’entrée de celui-ci sur
son territoire, ce placement en rétention pouvant avoir lieu dans le cadre de procédures mises en œuvre à
la frontière, en vue de vérifier, avant d’accorder un droit d’entrée, si la demande n’est pas irrecevable ou si
elle n’est pas dépourvue de fondement pour certains motifs déterminés 137. Or, la Cour a considéré que les
conditions dans lesquelles le placement en rétention était autorisé dans le cadre de ces procédures à la
frontière n’étaient pas remplies en l’espèce.
D’autre part, la Cour a souligné que les directives « procédures » et « accueil » imposent, entre autres, qu’un
placement en rétention soit ordonné par écrit et motivé 138, que les besoins spécifiques des demandeurs
ayant été identifiés comme vulnérables et nécessitant des garanties procédurales spéciales soient pris en
compte, afin qu’ils bénéficient d’un « soutien adéquat » 139, ou encore que les mineurs ne soient placés en
rétention qu’en dernier ressort 140. Or, en raison, notamment, de son caractère généralisé et automatique,
le régime de rétention prévu par la réglementation hongroise dans les zones de transit, qui concerne tous
les demandeurs hormis les mineurs non accompagnés de moins de 14 ans, ne permet pas aux demandeurs
de bénéficier de ces garanties.
Par ailleurs, la Cour a rejeté l’argument de la Hongrie selon lequel la crise migratoire aurait justifié de déroger
à certaines règles des directives « procédures » et « accueil », en vue de maintenir l’ordre public et de
sauvegarder la sécurité intérieure, conformément à l’article 72 TFUE 141. À cet égard, elle a rappelé que cet
article devait faire l’objet d’une interprétation stricte et a estimé que la Hongrie n’avait pas suffisamment
démontré la nécessité qu’elle avait eu d’y recourir. En outre, la Cour a souligné que les directives « procédures »
et « accueil » tiennent déjà compte de la situation dans laquelle un État membre doit faire face à une
augmentation très significative du nombre de demandes de protection internationale, puisqu’elles prévoient,
par des dispositions spécifiques, la possibilité d’écarter certaines des règles imposées en temps normal.

135| A rticle 2, sous h) de cette directive.
136| A rticle 8, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive.
137| A rticle 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous c), de la directive « accueil » et article 43 de la directive « procédures ».
138| A rticle 9, paragraphe 2, de la directive « accueil ».
139| A rticle 24, paragraphe 3, de la directive « procédures ».
140| A rticle 11, paragraphe 2, de la directive « accueil ».
141| C
 et article prévoit que les dispositions qui figurent sous le titre V du traité FUE, relatif à l’espace de sécurité, de liberté et de justice,
dont font partie les règles relatives à la protection internationale, ne portent pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui
incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
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En troisième lieu, la Cour a jugé que la Hongrie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
la directive « retour », dans la mesure où la réglementation hongroise permettait d’éloigner les ressortissants
de pays tiers qui se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire sans respecter, au préalable, les procédures
et garanties prévues par cette directive 142. Sur ce point, la Cour a relevé que ces ressortissants étaient
escortés de force, par les autorités de police, de l’autre côté d’une clôture érigée à quelques mètres de la
frontière avec la Serbie, sur une bande de terre dépourvue de toute infrastructure. Selon la Cour, cette
reconduite forcée s’assimile à un éloignement, au sens de la directive « retour », les intéressés n’ayant, en
pratique, pas d’autre choix que de quitter ensuite le territoire hongrois pour se rendre en Serbie. Dans ce
contexte, la Cour a rappelé qu’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier relevant du champ
d’application de la directive « retour » doit faire l’objet d’une procédure de retour, dans le respect des garanties
matérielles et procédurales que cette directive instaure, avant qu’il soit procédé, le cas échéant, à son
éloignement, étant entendu que l’éloignement forcé n’intervient qu’en dernier recours. Par ailleurs, pour
des motifs analogues à ceux déjà exposés, la Cour a écarté l’argumentation de la Hongrie selon laquelle il
lui était permis, en application de l’article 72 TFUE, de déroger aux garanties matérielles et procédurales
instaurées par la directive « retour ».
En quatrième lieu, la Cour a considéré que la Hongrie n’avait pas respecté le droit, accordé, en principe, par
la directive « procédure » à tout demandeur de protection internationale, de rester sur le territoire de l’État
membre concerné après le rejet de sa demande, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour introduire un recours
contre ce rejet ou, si un recours avait été introduit, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci 143. En effet, la
Cour a relevé que, dans l’hypothèse où une « situation de crise engendrée par une immigration massive »
avait été déclarée, la réglementation hongroise subordonnait l’exercice de ce droit à des modalités ne
respectant pas le droit de l’Union, notamment l’obligation de rester dans les zones de transit, qui s’apparentait
à une rétention contraire aux directives « procédures » et « accueil ». D’autre part, dans l’hypothèse où une
telle situation n’avait pas été déclarée, l’exercice de ce droit était subordonné à des conditions qui, sans être
forcément contraires au droit de l’Union, n’étaient pas prévues de manière suffisamment claire et précise
pour permettre aux intéressés de connaître l’étendue exacte de leur droit et d’apprécier la compatibilité de
ces conditions avec les directives « procédures » et « accueil ».

2.3. Introduction et traitement des demandes d’asile

Dans l’arrêt Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU et
C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367), rendu le 14 mai 2020 dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence, la
grande chambre de la Cour s’est prononcée sur de nombreuses questions tenant à l’interprétation des
directives « retour », « procédures » et « accueil », en rapport avec la réglementation hongroise concernant
le droit d’asile ainsi que le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
En l’espèce, des ressortissants afghans (affaire C‑924/19 PPU) et iraniens (affaire C‑925/19 PPU), arrivés en
Hongrie par la Serbie, avaient introduit des demandes d’asile depuis la zone de transit de Röszke, située à la
frontière serbo-hongroise. En application du droit hongrois, ces demandes ont été rejetées comme irrecevables
et des décisions de retour vers la Serbie ont été adoptées. Toutefois, la Serbie a refusé la réadmission des
intéressés sur son territoire, au motif que les conditions prévues par l’accord de réadmission conclu avec

142| C
 es garanties sont notamment prévues aux article 5, 6, paragraphe 1, 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1, de la directive « retour ».
143| A rticle 46, paragraphe 5, de la directive « procédures ».
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l’Union 144 n’étaient pas réunies. À la suite de cette décision de la Serbie, les autorités hongroises n’ont pas
procédé à l’examen au fond des demandes précitées mais ont modifié le pays de destination mentionné
dans les décisions de retour initiales, en le remplaçant par le pays d’origine respectif des intéressés.
Ces derniers ont alors formé opposition contre les décisions modificatives, laquelle a été rejetée. Bien qu’un
tel recours ne soit pas prévu en droit hongrois, les intéressés ont saisi une juridiction hongroise en vue de
faire annuler les décisions rejetant leur opposition à l’encontre de ces décisions modificatives et d’enjoindre
à l’autorité chargée de l’asile de mener une nouvelle procédure d’asile. Ils ont également introduit des recours
en carence liés à leur placement et leur maintien dans la zone de transit de Röszke. En effet, ils ont d’abord
été tenus de séjourner dans le secteur de cette zone de transit réservé aux demandeurs d’asile, avant qu’il
ne leur soit imposé, quelques mois plus tard, de séjourner dans le secteur de cette même zone réservé aux
ressortissants de pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée, secteur où ils se trouvent actuellement.
En premier lieu, la Cour a examiné la situation des intéressés dans la zone de transit de Röszke, au regard
des règles encadrant tant la rétention des demandeurs de protection internationale (directives « procédures »
et « accueil ») que celle des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (directive « retour »). À cet
égard, la Cour a d’abord jugé que le placement des intéressés dans cette zone de transit devait être considéré
comme une mesure de rétention. Pour parvenir à cette conclusion, elle a précisé que la notion de « rétention »,
qui revêt la même signification dans le contexte des différentes directives précitées, vise une mesure coercitive
qui suppose une privation, et non une simple restriction, de la liberté de mouvement de l’intéressé et l’isole
du reste de la population, en lui imposant de demeurer en permanence dans un périmètre restreint et clos.
Or, pour la Cour, les conditions prévalant dans la zone de transit de Röszke s’apparentent à une privation de
liberté, notamment parce que les intéressés ne peuvent pas, légalement, quitter cette zone volontairement
en quelque direction que ce soit. En particulier, ils ne peuvent pas la quitter vers la Serbie dans la mesure
où une telle tentative, d’une part, serait considérée comme illégale par les autorités serbes et, de ce fait, les
exposerait à des sanctions et, d’autre part, risquerait de leur faire perdre toute chance d’obtenir le statut de
réfugié en Hongrie.
La Cour a ensuite examiné la conformité de cette rétention aux exigences imposées par le droit de l’Union.
En ce qui concerne les exigences liées au placement en rétention, la Cour a jugé que, en vertu, respectivement,
de l’article 8 de la directive « accueil » et de l’article 15 de la directive « retour », ni un demandeur de protection
internationale, ni un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour ne peut être placé en
rétention au seul motif qu’il ne peut pas subvenir à ses besoins. Elle a ajouté que les articles 8 et 9 de la
directive « accueil » et l’article 15 de la directive « retour » s’opposent, respectivement, à ce qu’un demandeur
de protection internationale ou un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour soit
placé en rétention sans l’adoption préalable d’une décision motivée ordonnant ce placement et sans qu’aient
été examinées la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure.
La Cour a également apporté des précisions sur les exigences liées au maintien en rétention et, plus
précisément, à la durée de celle-ci. S’agissant des demandeurs de protection internationale, elle a jugé que
l’article 9 de la directive « accueil » n’impose pas que les États membres fixent une durée maximale au
maintien en rétention. Toutefois, leur droit national doit garantir que la rétention ne dure que tant que le
motif qui la justifie demeure d’application et que les procédures administratives liées à ce motif soient
exécutées avec diligence. En revanche, s’agissant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision
de retour, il ressort de l’article 15 de la directive « retour » que leur rétention, même lorsqu’elle est prolongée,
ne peut excéder dix-huit mois et ne peut être maintenue que tant que le dispositif d’éloignement est en cours
et est exécuté avec toute la diligence requise.

144| A
 ccord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier,
annexé à la décision du Conseil du 8 novembre 2007 ( JO 2007, L 334, p. 45).
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Par ailleurs, s’agissant de la rétention des demandeurs de protection internationale dans le cadre particulier
d’une zone de transit, il est également nécessaire de tenir compte de l’article 43 de la directive « procédures ».
Il découle de cette disposition que les États membres peuvent imposer aux demandeurs de protection
internationale de demeurer à leurs frontières ou dans l’une de leurs zones de transit afin notamment
d’examiner, avant de statuer sur le droit d’entrée de ces demandeurs sur leur territoire, si la demande de
ces derniers n’est pas irrecevable. Une décision doit néanmoins être adoptée dans un délai de quatre semaines,
sans quoi l’État membre concerné doit accorder au demandeur le droit d’entrer sur son territoire et traiter
sa demande selon la procédure de droit commun. Dès lors, si les États membres peuvent, dans le cadre
d’une procédure visée à cet article 43, placer en rétention les demandeurs de protection internationale se
présentant à leurs frontières, cette rétention ne peut, en aucune circonstance, excéder quatre semaines à
compter de la date d’introduction de la demande.
Enfin, la Cour a jugé que la légalité d’une mesure de rétention, telle que la rétention d’une personne dans
une zone de transit, devait pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, en application, respectivement,
de l’article 9 de la directive « accueil » et de l’article 15 de la directive « retour ». Dès lors, en l’absence de
dispositions nationales prévoyant un tel contrôle, le principe de primauté du droit de l’Union et le droit à
une protection juridictionnelle effective imposent à la juridiction nationale saisie de se déclarer compétente
pour se prononcer à ce sujet. De plus, si, à l’issue de son contrôle, la juridiction nationale estime que la
mesure de rétention en cause est contraire au droit de l’Union, elle doit pouvoir substituer sa décision à celle
de l’autorité administrative l’ayant ordonnée et prononcer la libération immédiate des personnes concernées,
ou éventuellement une mesure alternative à la rétention.
Par ailleurs, le demandeur de protection internationale dont la rétention, jugée illégale, a pris fin doit pouvoir
se prévaloir des conditions matérielles d’accueil auxquelles il a droit pendant l’examen de sa demande.
En particulier, il ressort de l’article 17 de la directive « accueil » que, s’il ne dispose pas de moyens de
subsistance, il a le droit d’obtenir soit une allocation financière lui permettant de se loger, soit un hébergement
en nature. Dans cette optique, l’article 26 de la directive « accueil » impose qu’un tel demandeur puisse saisir
une juridiction d’un recours visant à lui garantir ce droit à l’hébergement, cette dernière disposant de la
possibilité d’accorder des mesures provisoires dans l’attente de sa décision définitive. Si aucune autre
juridiction n’est compétente en vertu du droit national, le principe de primauté du droit de l’Union et le droit
à une protection juridictionnelle effective imposent, ici encore, à la juridiction saisie de se déclarer compétente
pour connaître du recours visant à garantir ce droit à l’hébergement.
En deuxième lieu, la Cour s’est prononcée sur la compétence de la juridiction nationale pour connaître du
recours en annulation des intéressés contre les décisions rejetant leur opposition à la modification du pays
de retour. À cet égard, la Cour a indiqué qu’une décision modifiant le pays de destination mentionné dans
la décision de retour initiale est à ce point substantielle qu’elle doit être considérée comme une nouvelle
décision de retour. En vertu de l’article 13 de la directive « retour », les destinataires d’une telle décision
doivent alors disposer d’une voie de recours effective à son encontre, qui doit également être conforme au
droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Dans cette perspective, la Cour a rappelé que, si les États
membres peuvent prévoir que les décisions de retour sont contestées devant des autorités autres que
judiciaires, le destinataire d’une décision de retour adoptée par une autorité administrative doit toutefois,
à un certain stade de la procédure, pouvoir en contester la régularité devant au moins une instance
juridictionnelle. En l’espèce, la Cour a relevé que les intéressés ne pouvaient contester les décisions prises
par l’autorité de police migratoire et modifiant leur pays de retour qu’en formant une opposition devant
l ’autorité chargée de l ’asile et qu ’aucun contrôle juridic tionnel ultérieur n ’ét ait garanti.
Or, cette dernière autorité, qui est placée sous l’autorité du ministre chargé de la police, relève du pouvoir
exécutif, si bien qu’elle ne remplit pas la condition d’indépendance exigée d’une juridiction au sens de
l’article 47 de la Charte. Dans de telles circonstances, le principe de primauté du droit de l’Union, ainsi que
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le droit à une protection juridictionnelle effective, imposent à la juridiction nationale saisie de se déclarer
compétente pour connaître du recours visant à contester une décision de retour portant modification du
pays de destination initial, en laissant, au besoin, inappliquée toute disposition nationale qui le lui interdirait.
En troisième lieu, la Cour a examiné le motif d’irrecevabilité prévu par la réglementation hongroise et ayant
justifié le rejet des demandes d’asile. Cette réglementation permet un tel rejet lorsque le demandeur est
arrivé en Hongrie par un pays qualifié de « pays de transit sûr » dans lequel il n’est pas exposé à des
persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel est assuré un degré de protection adéquat.
En rappelant sa jurisprudence récente 145, la Cour a affirmé qu’un tel motif est contraire à l’article 33 de la
directive « procédures », avant d’en préciser les conséquences sur la procédure d’asile, dans la mesure où
le rejet des demandes d’asile des intéressés, fondé sur ce motif illégal, a déjà été confirmé par une décision
juridictionnelle définitive. Selon la Cour, dans un tel cas, il ressort de la directive « procédures », combinée
notamment avec l’article 18 de la Charte, qui garantit le droit d’asile, que l’autorité ayant rejeté les demandes
d’asile n’est pas tenue de les réexaminer d’office. Toutefois, les intéressés peuvent toujours déposer une
nouvelle demande, qui sera qualifiée de « demande ultérieure », au sens de la directive « procédures ». À cet
égard, si l’article 33 de cette directive prévoit qu’une demande ultérieure ne faisant état d’aucun élément ou
fait nouveau peut être considérée comme irrecevable, l’existence d’un arrêt de la Cour constatant qu’un
motif d’irrecevabilité prévu par une réglementation nationale est contraire au droit de l’Union doit être
considérée comme un élément nouveau. En outre, de manière plus générale, la Cour a jugé que le motif
d’irrecevabilité prévu à l’article 33 de cette directive n’est pas applicable lorsque l’autorité chargée de l’asile
constate que le rejet définitif de la première demande d’asile est intervenu en contrariété avec le droit de
l’Union. Ce constat s’impose nécessairement lorsque cette contrariété découle, comme en l’occurrence, d’un
arrêt de la Cour ou encore lorsqu’elle a été constatée, à titre incident, par une juridiction nationale.
Dans l’arrêt Ministerio Fiscal (Autorité susceptible de recevoir une demande de protection
internationale) (C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495), rendu le 25 juin 2020 dans le cadre de la procédure préjudicielle
d’urgence, la Cour a jugé qu’un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d’un
ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière relève de la notion d’« autres autorités », au sens de
l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa de la directive « procédures », qui sont susceptibles de recevoir
des demandes de protection internationale alors même qu’elles ne sont pas compétentes, en vertu du droit
national, pour les enregistrer. À ce titre, un tel juge d’instruction est tenu d’informer le demandeur sur les
modalités concrètes d’introduction d’une telle demande. La Cour a également dit pour droit que l’impossibilité
de trouver un hébergement dans un centre d’accueil humanitaire ne saurait justifier le placement en rétention
d’un demandeur de protection internationale.
Le 12 décembre 2019, une embarcation à bord de laquelle se trouvaient 45 ressortissants de pays tiers, dont
VL, qui est un ressortissant malien, a été interceptée par le sauvetage maritime espagnol près de l’île de
Grande Canarie (Espagne), où lesdits ressortissants ont été emmenés. Le lendemain, une autorité administrative
a ordonné l’éloignement de ces ressortissants et a formulé une demande de placement en centre de rétention
auprès du Juzgado de Instrucción no 3 de San Bartolomé de Tirajana (tribunal d’instruction no 3 de San
Bartolomé de Tirajana, Espagne). Après que ce juge l’a informé de ses droits, VL lui a fait part de son intention
de demander la protection internationale. Faute de disponibilités suffisantes en centre d’accueil humanitaire,
ce même juge a ordonné le placement de VL dans un centre de rétention pour les étrangers, au sein duquel
devait être traitée sa demande de protection internationale. VL a alors formé, devant ledit juge, un recours
à l’encontre de la décision de le placer en rétention, au motif que cette décision serait incompatible avec la
directive « procédures » ainsi qu’avec la directive « accueil ». Dans le cadre de ce recours, ce juge a saisi la
Cour d’un renvoi préjudiciel visant notamment à savoir s’il relève de la notion d’« autres autorités », au sens

145| A rrêt de la Cour du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa) (C‑564/18, EU:C:2020:218).
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de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive « procédures » et, partant, s’il est susceptible de
recevoir des demandes de protection internationale. Il a également interrogé la Cour sur la légalité du
placement en rétention de VL.
En premier lieu, la Cour a précisé que l’interprétation littérale de la notion d’« autres autorités qui sont
susceptibles de recevoir [des demandes de protection internationale] », au sens de cette disposition, et en
particulier le choix de l’adjectif « autres », témoigne de la volonté du législateur de l’Union de retenir une
conception large des autorités qui, sans être compétentes pour enregistrer de telles demandes, peuvent
néanmoins les recevoir. Cette expression peut, dès lors, recouvrir aussi bien des autorités administratives
que des autorités juridictionnelles. Ce constat est corroboré par une interprétation contextuelle de ladite
disposition. En effet, l’un des objectifs poursuivis par la directive « procédures » est de garantir un accès
effectif, à savoir un accès aussi facile que possible, à la procédure d’octroi de la protection internationale.
Or, interdire à une autorité juridictionnelle de recevoir des demandes de protection internationale entraverait
la réalisation de cet objectif, en particulier s’agissant de procédures très rapides, dans lesquelles l’audition
du demandeur par une juridiction peut représenter la première occasion de se prévaloir du droit de présenter
une telle demande. La Cour a, par conséquent, conclu qu’un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur
le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière en vue de son refoulement
figure au nombre des « autres autorités » qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection
internationale.
En deuxième lieu, la Cour s’est penchée sur les obligations qui s’imposent à un tel juge d’instruction en sa
qualité d’« autre autorité ». Elle a jugé qu’il découle de l’article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas,
de la directive « procédures », d’une part, que ce juge est tenu de fournir aux demandeurs de protection
internationale des informations quant aux modalités concrètes d’introduction d’une telle demande. Dès lors,
ce juge se conforme aux prescriptions de cette directive lorsqu’il prend l’initiative d’informer un ressortissant
d’un pays tiers du droit dont il dispose de demander une protection internationale. D’autre part, lorsqu’un
ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande devant un juge d’instruction, celui-ci
doit transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de ladite demande afin que
ce ressortissant puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus à l’article 17
de la directive « accueil ».
En troisième lieu, la Cour a examiné la compatibilité du placement en rétention de VL avec les directives
« procédures » et « accueil ». Elle a tout d’abord relevé qu’il découle de ces directives qu’il convient de retenir
une conception large de la notion de « demandeur de protection internationale », si bien qu’un ressortissant
d’un pays tiers acquiert cette qualité dès le moment où il présente une demande de protection internationale.
Elle a par ailleurs souligné que l’action de « présenter » une telle demande ne requiert aucune formalité
administrative. Dès lors, le fait, pour un tel ressortissant, de manifester sa volonté de demander la protection
internationale devant une « autre autorité », tel un juge d’instruction, suffit à lui conférer la qualité de
demandeur de protection internationale.
Par conséquent, à compter de la date à laquelle VL a présenté sa demande de protection internationale, les
conditions de rétention de celui-ci étaient régies par l’article 26, paragraphe 1, de la directive « procédures »
ainsi que par l’article 8, paragraphe 1, de la directive « accueil ». Il résulte d’une lecture combinée de ces
dispositions que les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est
un demandeur de protection internationale et que les motifs et les conditions de la rétention ainsi que les
garanties données aux demandeurs placés en rétention doivent être conformes à la directive « accueil ».
Or, dans la mesure où l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de cette dernière directive énumère de manière
exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et où l’impossibilité de
trouver un hébergement dans un centre d’accueil humanitaire pour un demandeur de protection internationale
ne correspond à aucun des six motifs de rétention mentionnés à cette disposition, le placement en rétention
de VL était, en l’occurrence, contraire aux prescriptions de la directive « accueil ».
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Dans l’arrêt Addis (C‑517/17, EU:C:2020:579), rendu le 16 juillet 2020, la Cour a jugé que les articles 14 et 34
de la directive « procédures » s’opposent à une réglementation en vertu de laquelle la violation de l’obligation
de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant
l’adoption d’une décision d’irrecevabilité au motif qu’une protection internationale avait déjà été accordée
par un autre État membre 146 n’emporte pas l’annulation de cette décision et le renvoi de l’affaire devant
l’autorité responsable de la détermination. Selon la Cour, il n’en va autrement que lorsque le demandeur,
dans le cadre de la procédure de recours contre une telle décision, a la possibilité d’exposer en personne
tous ses arguments contre ladite décision lors d’une audition respectant les conditions et les garanties
fondamentales applicables, énoncées à l’article 15 de ladite directive, et que ces arguments ne sont pas
susceptibles de modifier cette décision.
Au mois de septembre 2011, le requérant au principal, qui avait déclaré être ressortissant d’Érythrée, est
entré en Allemagne et a demandé à y bénéficier du statut de réfugié. Une identification sur la base des
empreintes digitales n’ayant pas abouti dans un premier temps, à cause de mutilations apportées à ses
doigts, ce n’est qu’en janvier 2013 qu’il est ressorti que le requérant au principal avait déjà obtenu auparavant
le statut de réfugié en Italie. Par une décision du 18 février 2013, le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(Office fédéral de la migration et des réfugiés, Allemagne, ci-après l’« Office »), d’une part, a rejeté comme
irrecevable la demande d’asile du requérant au principal et, d’autre part, a ordonné sa reconduite à la frontière
italienne. Le recours introduit contre cette décision a été rejeté en première instance. Toutefois, en appel,
la mesure de reconduite à la frontière italienne a été annulée, dans la mesure où il n’aurait pas été établi
que la République italienne était toujours disposée à reprendre en charge le requérant après l’expiration,
le 5 février 2015, de l’autorisation de séjour et du document de voyage que les autorités italiennes lui avaient
délivrés. L’appel a été rejeté pour le surplus. Le requérant au principal a formé un pourvoi contre ce jugement
en appel devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), en soutenant,
notamment, que l’Office ne pouvait se dispenser d’un entretien personnel avec lui avant d’adopter la décision
du 18 février 2013.
La Cour a précisé, tout d’abord, que la directive « procédures » énonce de manière non équivoque l’obligation
de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant
l’adoption d’une décision sur sa demande et que cette obligation vaut tant pour les décisions de recevabilité
que pour les décisions au fond.
La Cour a relevé que, lorsque l’autorité responsable de la détermination envisage de considérer comme
irrecevable une demande de protection internationale, au motif qu’une protection internationale a déjà été
accordée par un autre État membre, l’entretien personnel sur la recevabilité de la demande a surtout pour
objectif de donner au demandeur la possibilité d’exposer l’ensemble des éléments caractérisant sa situation
personnelle. Ceci permet à cette autorité d’évaluer la situation spécifique du demandeur ainsi que le degré
de vulnérabilité de celui-ci et d’exclure qu’il encoure, en cas de transfert vers cet autre État membre, un
risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.
La Cour a rappelé, dans ce contexte, que, lorsque les autorités d’un État membre disposent d’éléments
produits par le demandeur aux fins d’établir l’existence d’un tel risque dans l’État membre ayant déjà accordé
une protection internationale, ces autorités sont tenues d’apprécier, sur la base d’éléments objectifs, fiables,
précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le
droit de l’Union, la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes
de personnes. Par ailleurs, il ne saurait être entièrement exclu qu’un demandeur de protection internationale

146| A rticle 33, paragraphe 2, sous a), de la directive « procédures ».
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puisse démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles qui lui sont propres et qui impliqueraient
qu’un renvoi dans l’État membre lui ayant déjà accordé une protection internationale l’exposerait, en raison
de sa vulnérabilité particulière, à un risque de traitements contraires à l’article 4 de la Charte.
Ensuite, la Cour a relevé qu’une dérogation à la règle selon laquelle un entretien personnel est mené avec
le demandeur sur la recevabilité de sa demande de protection internationale ne peut être prévue que dans
l’hypothèse d’une demande ultérieure et que le présent cas de figure ne concerne pas cette hypothèse.
Enfin, en ce qui concerne les conséquences juridiques de la violation de l’obligation d’entretien personnel
en cause, la Cour a constaté que, la directive « procédures » ne réglementant pas expressément ces
conséquences juridiques, celles-ci relèvent du droit national, pour autant que les principes d’équivalence et
d’effectivité sont respectés. La Cour, ne disposant d’aucun élément permettant de douter de la conformité
au principe d’équivalence d’une réglementation telle que celle en cause au principal, a souligné, s’agissant
du principe d’effectivité, l’importance fondamentale accordée par le législateur de l’Union à l’entretien
personnel pour la procédure d’asile, et ce dès la procédure de première instance devant l’autorité responsable
de la détermination. Par ailleurs, elle a précisé que le législateur de l’Union attache une importance fondamentale
non seulement à la tenue même d’un tel entretien, mais également aux conditions dans lesquelles celui-ci
doit avoir lieu, afin d’assurer que tout demandeur bénéficie, en fonction de son sexe et de sa situation
spécifique, de garanties procédurales adéquates.
La Cour a jugé que, dans ces conditions, il serait incompatible avec l’effet utile de la directive « procédures »
que la juridiction saisie du recours puisse confirmer une décision qui a été adoptée par l’autorité responsable
de la détermination en violation de l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’avoir un entretien
personnel sur sa demande de protection internationale, sans procéder elle-même à l’audition du demandeur
dans le respect des conditions et des garanties fondamentales applicables au cas d’espèce. En effet, en
l’absence d’une telle audition, le droit du demandeur à un entretien personnel, dans des conditions garantissant
dûment la confidentialité et permettant au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande, ne
serait assuré à aucun stade de la procédure d’asile.
La Cour a précisé que l’absence d’audition ne peut être palliée ni par la possibilité dont dispose le demandeur
d’exposer par écrit, lors de son recours, les éléments mettant en cause la validité de la décision d’irrecevabilité
adoptée sur sa demande de protection internationale, ni par l’obligation de l’autorité responsable de la
détermination et de la juridiction saisie du recours d’instruire d’office tous les faits pertinents. Elle a indiqué
qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le cadre de la procédure au principal, la possibilité
a été ou peut encore être donnée au demandeur d’être auditionné dans le plein respect des conditions et
des garanties fondamentales applicables, afin de lui permettre d’exposer en personne, dans une langue qu’il
maîtrise, son point de vue.

3. Politique d’immigration : demandes de visa
Par l’arrêt Minister van Buitenlandse Zaken (affaires jointes C‑225/19 et C‑226/19, EU:C:2020:951), la Cour,
réunie en grande chambre, s’est prononcée, le 24 novembre 2020, dans une affaire dans laquelle un
ressortissant égyptien, résidant dans son pays d’origine (affaire C‑225/19), et une ressortissante syrienne,
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résidant en Arabie saoudite (affaire C‑226/19), avaient introduit des demandes de visa « Schengen » 147 auprès
du Minister van Buitenlandse Zaken (ministre des Affaires étrangères, Pays-Bas, ci-après le « ministre »), afin
de pouvoir rendre visite à des membres de leurs familles respectives, résidant aux Pays-Bas. Toutefois, leurs
demandes ont été rejetées et, conformément au code des visas, ce rejet leur a été communiqué au moyen
d’un formulaire type 148, lequel comporte onze cases à cocher selon le motif retenu. Dans ce cas-ci, la sixième
case avait été cochée et le refus de visa s’expliquait par le fait que les intéressés avaient été considérés
comme représentant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou pour les
relations internationales d’un État membre 149. Ce refus résultait d’objections émises par la Hongrie et
l’Allemagne, préalablement consultées par les autorités néerlandaises dans le cadre de la procédure prévue
par le code des visas 150. Toutefois, dans le formulaire, aucune précision n’a été apportée aux intéressés sur
l’identité de ces États membres, sur le motif de refus précis retenu parmi les quatre possibles (menace pour
l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou pour les relations internationales), ainsi que sur les
raisons pour lesquelles ils avaient été considérés comme constituant une telle menace.
Les intéressés ont introduit une réclamation auprès du ministre, laquelle a été rejetée. Ils ont alors formé
un recours 151 devant le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (tribunal de la Haye, siégeant à Haarlem,
Pays-Bas), en soutenant qu’ils ne bénéficiaient pas d’une protection juridictionnelle effective, dans la mesure
où il leur était impossible de contester ces décisions sur le fond. Cette juridiction a décidé d’interroger la
Cour, d’une part, sur la motivation dont doit être assortie une décision de refus de visa, lorsque ce refus est
justifié par une objection émise par un autre État membre, ainsi que, d’autre part, sur la possibilité de
soumettre ce motif de refus à un contrôle juridictionnel, dans le cadre d’un recours contre la décision de
refus de visa, et sur l’étendue d’un tel contrôle.
En premier lieu, la Cour a jugé que l’État membre qui a pris une décision de refus de visa, en raison de
l’objection émise par un autre État membre, doit indiquer, dans cette décision, l’identité de ce dernier État
membre, ainsi que le motif de refus spécifique basé sur cette objection, accompagné, le cas échéant, de la
substance des raisons de cette objection.
À cet égard, la Cour a souligné que les caractéristiques d’un recours contre une décision de refus de visa
doivent être déterminées en conformité avec l’article 47 de la Charte, qui garantit le droit à un recours effectif.
Or, en vertu de celui-ci, l’intéressé doit pouvoir connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise
à son encontre, soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite
à sa demande. Par ailleurs, la Cour a indiqué que, même si la motivation correspondant à la sixième case du
formulaire type est prédéfinie, l’autorité nationale compétente est tenue d’indiquer les informations nécessaires
dans la rubrique intitulée « Remarques ». En outre, elle a noté qu’il existe un nouveau formulaire type dans
lequel les différents motifs de refus possibles, auparavant visés de manière indistincte, sont désormais
distingués les uns des autres 152.

147| V
 isa pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de trois mois sur une période
de six mois. Ce visa est délivré par un État membre, conformément au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas, tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du
Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ( JO 2009, L 243, p. 1) (ci-après le « code des visas »).
148| F ormulaire figurant à l’annexe VI du code des visas et visé par l’article 32, paragraphe 2, de ce code.
149| Motif de refus prévu à l’article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du code des visas.
150| Procédure de consultation préalable prévue à l’article 22 du code des visas.
151| Recours prévu à l’article 32, paragraphe 3, du code des visas.
152| A nnexe III du règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, portant modification du règlement
no 810/2009 ( JO 2019, L 188, p. 25).
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En second lieu, la Cour a jugé que les juridictions de l’État membre qui a pris une décision de refus de visa,
en raison d’une objection émise par un autre État membre, ne peuvent pas examiner la légalité au fond de
cette objection. C’est pourquoi l’État membre ayant pris la décision de refus de visa doit également préciser,
dans cette décision, l’autorité à laquelle le demandeur peut s’adresser pour connaître les voies de recours
disponibles à cette fin dans l’État membre ayant émis une objection.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a d’abord souligné que, certes, le contrôle juridictionnel effectué
par les juridictions de l’État membre qui a pris la décision de refus de visa a pour objet l’examen de la légalité
de cette décision. Cependant, les autorités nationales compétentes bénéficient d’une large marge d’appréciation
pour l’examen des demandes de visa, en ce qui concerne les conditions d’application des motifs de refus
prévus par le code des visas et l’évaluation des faits pertinents. Le contrôle juridictionnel de cette marge
d’appréciation se limite dès lors à vérifier si la décision attaquée repose sur une base factuelle suffisamment
solide et à s’assurer qu’elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste. À cet égard, lorsque le refus de visa
est justifié par le fait qu’un autre État membre s’est opposé à sa délivrance, ces juridictions doivent avoir la
possibilité de s’assurer que la procédure de consultation préalable des autres États membres prévue par le
code des visas a été bien appliquée et, en particulier, de vérifier si le demandeur a été correctement identifié
comme étant visé par l’objection concernée. De plus, ces juridictions doivent pouvoir vérifier que les garanties
procédurales, telles que l’obligation de motivation, ont été respectées. En revanche, le contrôle du bien-fondé
de l’objection émise par un autre État membre incombe aux juridictions nationales de cet autre État membre.

IX. Coopération judiciaire en matière civile
1. Règlements no 44/2001 et no 1215/2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale
Dans l’arrêt Rina (C‑641/18, EU:C:2020:349), rendu le 7 mai 2020, la Cour a jugé, en premier lieu, qu’un recours
en indemnité, introduit contre des personnes morales de droit privé exerçant une activité de classification
et de certification de navires pour le compte et sur délégation d’un État tiers, relève de la notion de « matière
civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 153 (ci-après le « règlement
Bruxelles I ») et, par conséquent, du champ d’application de ce règlement, dès lors que cette activité n’est
pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union. En second lieu, elle
a relevé que le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à
l’exercice, par la juridiction nationale saisie, de la compétence juridictionnelle prévue par ledit règlement
dans un litige relatif à un tel recours, lorsque cette juridiction constate que de tels organismes n’ont pas eu
recours aux prérogatives de puissance publique au sens du droit international.
En 2006, le navire Al Salam Boccaccio’98, battant pavillon de la République du Panama, a fait naufrage en mer
Rouge, faisant plus de 1 000 victimes. Des membres des familles des victimes et des passagers ayant survécu
au naufrage ont saisi le Tribunale di Genova (tribunal de Gênes, Italie) d’un recours à l’encontre de Rina SpA

153| 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 2001, L 12, p. 1). Cette disposition prévoit, notamment, que ce règlement s’applique
en matière civile et commerciale.
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et d’Ente Registro Italiano Navale (ci-après, ensemble, les « sociétés Rina »), à savoir les sociétés ayant effectué
les opérations de classification et de certification du navire naufragé et dont le siège social se trouve à Gênes.
Les requérants réclamaient la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant de
l’éventuelle responsabilité civile des sociétés Rina, faisant valoir que lesdites opérations étaient à l’origine
du naufrage. Les sociétés Rina ont excipé de l’incompétence de la juridiction saisie en invoquant le principe
de l’immunité juridictionnelle, dès lors que les opérations de classification et de certification qu’elles ont
entreprises ont été effectuées par délégation de la République du Panama et, en conséquence, constituent
une manifestation des prérogatives souveraines de l’État déléguant. La juridiction saisie, s’interrogeant sur
la compétence des juridictions italiennes, a soulevé une question préjudicielle.
En premier lieu, la Cour s’est penchée sur l’interprétation de la notion de « matière civile et commerciale »,
au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, au regard des activités de classification et de
certification de navires exercées par les sociétés Rina sur délégation et pour le compte de la République du
Panama, afin d’établir si les juridictions italiennes sont compétentes en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de
ce règlement 154. La Cour a d’abord rappelé que, si certains litiges opposant une autorité publique à une
personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement Bruxelles I lorsque le recours
juridictionnel porte sur des actes accomplis sans engagement de la puissance publique (iure gestionis), il en
est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (iure imperii). À cet
égard, la Cour a relevé qu’il est sans pertinence que certaines activités ont été exercées par délégation d’un
État : en effet, le seul fait que certains pouvoirs soient délégués par un acte de puissance publique n’implique
pas que ces pouvoirs soient exercés iure imperii. Il en va de même du fait que les opérations en cause ont
été réalisées pour le compte et dans l’intérêt de la République du Panama, dès lors que le fait d’agir pour le
compte de l’État n’implique pas toujours l’exercice de la puissance publique. En outre, le fait que certaines
activités ont une finalité publique ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour qualifier ces activités
comme étant accomplies iure imperii. La Cour a ainsi souligné que, afin de déterminer si les opérations en
cause au principal ont été réalisées dans l’exercice de la puissance publique, le critère pertinent est le recours
aux pouvoirs exorbitants au regard des règles applicables dans les relations entre les particuliers.
À ce sujet, la Cour a relevé que les opérations de classification et de certification réalisées par les sociétés
Rina consistaient seulement à établir que le navire examiné satisfaisait aux exigences fixées par les dispositions
législatives applicables et, dans l’affirmative, à délivrer les certificats correspondants. L’interprétation et le
choix des exigences techniques applicables étaient, quant à eux, réservés aux autorités de la République du
Panama. Certes, la vérification du navire par une société de classification et de certification peut, le cas
échéant, conduire à la révocation du certificat en raison de sa non-conformité avec ces exigences. Toutefois,
une telle révocation ne découle pas du pouvoir décisionnel desdites sociétés, lesquelles agissent dans un
cadre réglementaire préalablement défini. Si, à la suite de la révocation d’un certificat, un navire ne peut
plus naviguer, c’est en raison de la sanction qui est imposée par la loi. Par conséquent, la Cour a conclu que,
sous réserve des vérifications qu’il appartenait à la juridiction de renvoi d’effectuer, les opérations de
classification et de certification réalisées par les sociétés Rina ne pouvaient pas être considérées comme
étant accomplies dans l’exercice de prérogatives de puissance publique au sens du droit de l’Union.
En second lieu, la Cour a examiné l’éventuelle incidence, aux fins de l’applicabilité du règlement Bruxelles I,
de l’exception tirée du principe de droit international coutumier concernant l’immunité juridictionnelle. La
Cour a relevé qu’elle a déjà jugé que, en l’état actuel de la pratique internationale, l’immunité de juridiction
des États n’a pas de valeur absolue, mais elle est généralement reconnue lorsque le litige concerne des actes
de souveraineté accomplis iure imperii. En revanche, elle peut être exclue si le recours juridictionnel porte

154| E
 n vertu de cette disposition, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont en principe attraites, quelle que
soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
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sur des actes qui ne relèvent pas de la puissance publique. L’immunité juridictionnelle des organismes de
droit privé, tels que les sociétés Rina, n’est pas généralement reconnue en ce qui concerne les opérations
de classification et de certification des navires, lorsque celles-ci n’ont pas été accomplies iure imperii au sens
du droit international. Dès lors, la Cour a conclu que ledit principe ne s’oppose pas à l’application du règlement
Bruxelles I dans un litige tel que celui au principal, lorsque la juridiction saisie constate que les organismes
de classification et de certification en cause n’ont pas eu recours aux prérogatives de la puissance publique,
au sens du droit international.
Par l’arrêt Wikingerhof (C‑59/19, EU:C:2020:950), du 24 novembre 2020, la Cour, réunie en grande chambre,
s’est prononcée dans une affaire dans laquelle l’exploitant un hôtel en Allemagne, avait conclu, en 2009, un
contrat avec Booking.com BV, une société de droit néerlandais ayant son siège aux Pays-Bas et exploitant
une plate-forme de réservations d’hébergement. Il s’agissait d’un contrat type fourni par Booking.com et
dans lequel il était notamment prévu ce qui suit : « L’hôtel déclare avoir reçu une copie de la version 0208
des conditions générales [...] de Booking.com. Celles-ci se trouvent en ligne sur le site de Booking.com [...].
L’hôtel confirme avoir lu les conditions, les avoir comprises et y souscrire. Les conditions font partie intégrante
de ce contrat [...] ». Par la suite, Booking.com a modifié plusieurs fois ses conditions générales, accessibles
sur l’Extranet de cette société.
Wikingerhof a contesté par écrit l’inclusion dans le contrat en cause d’une nouvelle version des conditions
générales que Booking.com avait portée à la connaissance de ses partenaires contractuels le 25 juin 2015.
Elle a estimé qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de conclure ce contrat et de subir l’effet des modifications
ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position dominante de cette dernière
sur le marché des services d’intermédiaires et des portails de réservations d’hébergement, même si certaines
pratiques de Booking.com sont inéquitables et donc contraires au droit de la concurrence.
Par la suite, Wikingerhof a introduit, devant le Landgericht Kiel (tribunal régional de Kiel, Allemagne), une
action judiciaire visant à ce qu’il soit interdit à Booking.com (i) d’apposer au prix indiqué par Wikingerhof,
sans le consentement de cette dernière, la mention « prix plus avantageux » ou « prix réduit » sur la plateforme de réservations d’hébergement, (ii) de la priver de l’accès aux données de contact que ses partenaires
contractuels fournissent sur cette plate-forme et (iii) de faire dépendre le positionnement de l’hôtel qu’elle
exploite, lorsque des demandes de recherches sont formulées, de l’octroi d’une commission excédant 15 %.
Le Landgericht Kiel (tribunal régional de Kiel) a conclu qu’il était dépourvu de compétence territoriale et
internationale, ce qui a été confirmé en appel par l’Oberlandesgericht Schleswig (tribunal régional supérieur
de Schleswig, Allemagne). Selon ce dernier, outre que la compétence générale des juridictions allemandes
en vertu du règlement no 1215/2012 155 (ci-après le « règlement Bruxelles I bis ») faisait défaut en raison du
fait que Booking.com a son siège aux Pays-Bas, ni la compétence spéciale au titre du lieu d’exécution de
l’obligation contractuelle, en vertu de l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis, ni celle au titre
du lieu du fait dommageable en matière délictuelle ou quasi délictuelle, en vertu de l’article 7, point 2, de ce
règlement, n’était établie en l’espèce.
Saisi par Wikingerhof d’un pourvoi en Revision alléguant que l’Oberlandesgericht Schleswig (tribunal régional
supérieur de Schleswig) a considéré à tort que l’action en cause ne relevait pas de sa compétence en matière
délictuelle ou quasi délictuelle, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a, à son tour, saisi
la Cour à titre préjudiciel.

155| R
 èglement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( JO 2012, L 351, p. 1).
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La Cour a donc été interrogée sur la question de savoir si l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis
s’applique à une action visant à faire cesser certains agissements mis en œuvre dans le cadre de la relation
contractuelle liant le demandeur au défendeur et fondée sur une allégation d’abus de position dominante
commis par ce dernier, en violation du droit de la concurrence.
En réponse à cette question, la Cour a relevé que l’applicabilité soit de l’article 7, point 1, sous a), du règlement
Bruxelles I bis, soit de l’article 7, point 2, de celui-ci dépend, notamment, de l’examen, par la juridiction saisie,
des conditions spécifiques prévues par ces dispositions. Ainsi, lorsqu’un demandeur se prévaut de l’une
desdites règles, il est nécessaire pour la juridiction saisie de vérifier si les prétentions du demandeur sont,
indépendamment de leur qualification en droit national, de nature contractuelle ou, au contraire, de nature
délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement. En particulier, afin de rattacher une demande
formulée entre parties contractantes à la « matière contractuelle » ou à la « matière délictuelle », au sens du
règlement Bruxelles I bis, la juridiction saisie doit examiner l’obligation « contractuelle » ou « délictuelle ou
quasi délictuelle » lui servant de cause.
Ainsi, une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement
Bruxelles I bis, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour
établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second.
En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou
quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable
d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du
comportement reproché à ce dernier, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle,
au sens de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis.
En l’occurrence, Wikingerhof se prévalait, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand,
qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout
contrat ou autre engagement volontaire. Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal était celle
de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence.
Or, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.
com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation
étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques.
La Cour a conclu que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, l’action de Wikingerhof, en
ce qu’elle était fondée sur l’obligation légale de s’abstenir de tout abus de position dominante, relève de la
matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis.

2. Règlement no 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en
matière d’obligations alimentaires
Par l’arrêt Landkreis Harburg (Subrogation d’un organisme public au créancier d’aliments) (C‑540/19,
EU:C:2020:732), du 17 septembre 2020, la Cour s’est prononcée dans une affaire dans laquelle WV, résidant
à Vienne (Autriche), était tenu, en vertu du droit civil allemand, de verser une pension alimentaire au profit
de sa mère, qui était hébergée dans un établissement de soins pour personnes âgées à Cologne (Allemagne).
La mère de WV percevait cependant régulièrement du Landkreis Harburg (arrondissement de Harburg,
Allemagne) (ci-après l’« organisme demandeur ») des prestations fournies à titre d’aliments, en application
de la réglementation allemande en matière de sécurité sociale. Cet organisme faisait valoir que, conformément
à cette réglementation, il était subrogé dans le droit de la mère de WV à l’égard de ce dernier, pour les
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prestations qu’il avait prises en charge au profit de celle-ci depuis le mois d’avril 2017. En vertu de la même
réglementation, les droits faisant l’objet d’une telle subrogation devaient être exercés devant les juridictions
civiles.
C’est ainsi que l’organisme demandeur a saisi les juridictions civiles allemandes d’une action récursoire
dirigée contre WV en matière d’aliments, en se fondant sur le règlement no 4/2009 156, qui régit notamment
la compétence internationale en matière d’obligations alimentaires, et plus particulièrement sur l’article 3,
sous b), de ce règlement, qui prévoit la compétence de la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence
habituelle. La juridiction de première instance a considéré que les juridictions allemandes n’étaient pas
internationalement compétentes pour statuer sur cette action, dans la mesure où la compétence fondée
sur la disposition précitée ne pourrait être invoquée que par la personne physique à laquelle des aliments
sont dus. En revanche, la juridiction d’appel a estimé que l’organisme demandeur pouvait également se
prévaloir de cette compétence en tant que cessionnaire des droits d’aliments. Saisi d’un pourvoi en Revision
introduit par WV contre cette décision, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a posé à
la Cour une question préjudicielle visant à savoir si l’organisme public en cause avait le droit, dans les
circonstances de l’espèce, d’introduire une action auprès de la juridiction du lieu où le créancier, à savoir la
mère de WV, a sa résidence habituelle.
Par son arrêt, la Cour a dit pour droit qu’un organisme public qui poursuit, par la voie d’une action récursoire,
le recouvrement de sommes versées à titre d’aliments à un créancier d’aliments, dans les droits duquel il
est subrogé à l’égard du débiteur d’aliments, est fondé à se prévaloir de la compétence de la juridiction du
lieu de la résidence habituelle dudit créancier. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a examiné l’article 3
du règlement no 4/2009, qui désigne les différentes juridictions compétentes pour statuer en matière
d’obligations alimentaires dans les États membres, à la lumière de son libellé, de ses objectifs ainsi que du
système au sein duquel il s’inscrit.
S’agissant de son libellé, la Cour a constaté que l’article 3 du règlement no 4/2009 ne spécifie pas, à ses points
a) et b), que les juridictions qu’il désigne doivent être saisies par le créancier d’aliments lui-même. Dès lors,
cet article n’interdit pas, sous réserve du respect des objectifs et du système de ce règlement, qu’une demande
relative à une obligation alimentaire puisse être introduite par un organisme public légalement subrogé dans
les droits dudit créancier devant l’une ou l’autre de ces juridictions. Or, ni les objectifs ni le système du
règlement no 4/2009 ne font obstacle à ce que la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle
soit compétente pour statuer sur une telle demande.
En effet, en premier lieu, admettre la compétence de ladite juridiction pour statuer sur cette demande est
conforme aux objectifs poursuivis par le règlement no 4/2009, au nombre desquels figurent tant la proximité
entre la juridiction compétente et le créancier d’aliments que l’objectif de faciliter le plus possible le recouvrement
des créances alimentaires internationales. En particulier, ce dernier objectif serait érodé si un organisme
public subrogé dans les droits du créancier d’aliments se voyait priver du droit de se prévaloir des critères
de compétence prévus, au profit du demandeur en matière d’obligations alimentaires, aux points a) et b) de
l’article 3 du règlement no 4/2009, tant lorsque le défendeur réside au sein de l’Union européenne que, le
cas échéant, en cas de résidence du défendeur sur le territoire d’un État tiers. De plus, admettre qu’un tel
organisme puisse valablement saisir la juridiction désignée à l’article 3, sous b), du règlement no 4/2009
n’altère aucunement l’objectif de bonne administration de la justice, également poursuivi par ce règlement.
Cet objectif doit être entendu, en particulier, au regard de l’intérêt des parties, qu’il s’agisse du demandeur
ou du défendeur à l’action judiciaire, lesquels doivent avoir la possibilité de bénéficier, notamment, d’un

156| Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution
des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ( JO 2009, L 7, p. 1).
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accès facilité à la justice et d’une prévisibilité des règles de compétence. Or, le transfert des droits du créancier
d’aliments au profit d’un tel organisme n’affecte ni les intérêts du débiteur d’aliments ni la prévisibilité des
règles de compétence applicables.
En second lieu, le fait que l’organisme public subrogé légalement dans les droits du créancier d’aliments soit
autorisé à saisir la juridiction du lieu de résidence habituelle de ce dernier est également cohérent avec le
système du règlement no 4/2009 ainsi qu’avec son économie. À cet égard, la Cour a rappelé que l’article 64
de ce règlement envisage précisément l’intervention d’un organisme public, en tant que demandeur, qui agit
à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou auquel est dû le remboursement de prestations
fournies à titre d’aliments. En particulier, l’article 64, paragraphe 3, sous a), précise que cet organisme public
est en droit de demander la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire ou de demander
l’exécution d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public, qui poursuit le
paiement de prestations fournies à titre d’aliments. Or, cette disposition implique qu’un tel organisme public
ait été préalablement mis en mesure de saisir la juridiction désignée conformément à l’article 3, sous b), du
règlement no 4/2009, afin que celle-ci puisse adopter une décision en matière d’obligations alimentaires.

X. Coopération judiciaire en matière pénale
En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, neuf arrêts méritent d’être signalés. Six arrêts
portent sur le mandat d’arrêt européen au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI 157 (ci-après la « décisioncadre 2002/584 »). Un septième arrêt porte sur les notions d’« autorité judiciaire » et d’« autorité d’émission »
en matière de décision d’enquête européenne en matière pénale. Un huitième arrêt traite de la confiscation
des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime. Un neuvième arrêt enfin concerne
l’indemnisation des victimes de la criminalité.

1. Mandat d’arrêt européen
1.1. Exécution des mandats d’arrêt européens et conditions de la remise

Dans l’arrêt X (Mandat d’arrêt européen – Double incrimination) (C‑717/18, EU:C:2020:142), rendu le 3 mars
2020, la grande chambre de la Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 exige
que, afin de vérifier si l’infraction pour laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis est punie dans l’État
membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins
trois ans telle qu’elle est définie par le droit de cet État membre, l’autorité judiciaire d’exécution prenne en
considération le droit dudit État membre dans sa version applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire dans
le cadre de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis, et non dans sa version en vigueur au moment
de l’émission de ce mandat d’arrêt. Cette vérification s’avère nécessaire dans la mesure où, aux termes de
cette disposition, l’exécution des mandats d’arrêt européens émis pour certaines infractions passibles d’une

157| D
 écision-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 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 ( JO 2009,
L 81, p. 24).
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peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans ne peut être
soumise au contrôle de la double incrimination du fait, c’est‑à‑dire à la condition que ces infractions soient
également punies par le droit de l’État membre d’exécution.
En 2017, l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne) a condamné X, notamment, pour des faits, commis
en 2012 et en 2013, constitutifs de l’infraction d’apologie du terrorisme et d’humiliation de ceux qui en sont
les victimes, prévue à l’article 578 du code pénal espagnol dans sa version en vigueur au moment de ces
faits. Elle lui a ainsi infligé la peine maximale d’emprisonnement de deux ans résultant de cette version de
la disposition pénale espagnole. Toutefois, en 2015, cette disposition a été modifiée et prévoit désormais
une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans.
X ayant quitté l’Espagne pour la Belgique, l’Audiencia Nacional (Cour centrale) a émis, en 2018, un mandat
d’arrêt européen à l’encontre de celui-ci pour l’infraction de « terrorisme », laquelle figure dans la liste des
infractions concernées par la suppression du contrôle de la double incrimination du fait. Le hof van beroep
te Gent (cour d’appel de Gand, Belgique), saisi en appel dans le cadre de la procédure d’exécution de ce
mandat d’arrêt, a décidé d’introduire un renvoi préjudiciel devant la Cour en raison des doutes qu’il nourrit
concernant la version de l’article 578 du code pénal espagnol à prendre en considération (celle applicable
aux faits au principal ou celle en vigueur à la date d’émission du mandat d’arrêt européen) afin de vérifier si
la condition relative au seuil d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans est remplie
en l’espèce.
La Cour a tout d’abord relevé que le libellé de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 ne
précise pas quelle version du droit de l’État membre d’émission doit être prise en considération lorsque ce
droit a connu des modifications entre la date des faits en cause et la date d’émission, voire d’exécution, du
mandat d’arrêt européen. En particulier, l’emploi du présent de l’indicatif dans ladite disposition ne permet
pas de conclure que la version à prendre en considération est celle en vigueur au moment de l’émission de
ce mandat d’arrêt.
Ensuite, s’agissant du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit, la Cour a fait observer que l’article 2,
paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 prévoit, notamment, qu’un mandat d’arrêt européen peut être
émis pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois. Or, ce seuil minimum ne
peut que faire référence à la peine concrètement prononcée dans la décision de condamnation conformément
au droit de l’État membre d’émission applicable aux faits ayant donné lieu à cette décision, et non pas à la
peine qui aurait pu être prononcée en vertu du droit de cet État membre applicable à la date d’émission de
ce mandat d’arrêt. Il ne saurait en aller autrement s’agissant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen
en application de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584. En effet, l’interprétation selon
laquelle l’autorité judiciaire d’exécution devrait prendre en considération le droit de l’État membre d’émission
applicable à une date différente, selon qu’elle vérifie si le mandat d’arrêt européen peut être émis conformément
à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ou si ce mandat d’arrêt doit être exécuté sans
contrôle de la double incrimination du fait en application de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre
2002/584, porterait atteinte à l’application cohérente de ces deux dispositions.
En outre, l’interprétation selon laquelle la version du droit de l’État membre d’émission à prendre en
considération est celle applicable aux faits concernés est confortée par l’article 8 de la décision-cadre
2002/584. Cette disposition prévoit notamment que le mandat d’arrêt européen contient les informations
concernant la peine prononcée ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre
d’émission, de telles informations devant être présentées conformément au formulaire figurant en annexe
à la décision-cadre 2002/584. Il ressort de ce formulaire que ces informations concernent la peine « infligée »,
si bien que cette peine est celle qui, selon le cas, est susceptible d’être infligée ou a été concrètement infligée
dans la décision de condamnation et, donc, celle résultant de la version du droit de l’État membre d’émission
qui est applicable aux faits concernés.
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La Cour a également relevé que cette interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584
est corroborée par la finalité de celle-ci, à savoir faciliter et accélérer la coopération judiciaire par l’instauration
d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées
d’avoir enfreint la loi pénale. Partant, l’autorité judiciaire d’exécution doit pouvoir se fonder sur les informations
relatives à la durée de la peine contenues dans le mandat d’arrêt européen lui-même. Exiger de cette autorité
qu’elle vérifie si le droit de l’État membre d’émission qui est applicable aux faits en cause n’a pas été modifié
postérieurement à la date de ces faits, d’une part, irait à l’encontre de la finalité de la décision-cadre 2002/584
et, d’autre part, serait contraire au principe de sécurité juridique, compte tenu des difficultés que cette
autorité pourrait rencontrer pour identifier les différentes versions éventuellement pertinentes de ce droit.
Enfin, la Cour a souligné que le fait que l’infraction en cause ne puisse pas donner lieu à remise sans contrôle
de la double incrimination du fait, en application de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584,
ne signifie pas pour autant que l’exécution du mandat d’arrêt européen doit être refusée. En effet, il incombe
à l’autorité judiciaire d’exécution d’examiner le critère de la double incrimination du fait énoncé à l’article 2,
paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 au regard de cette infraction.
Dans l’arrêt SF (Mandat d’arrêt européen - Garantie de renvoi dans l’État d’exécution) (C‑314/18, EU:C:2020:191),
prononcé le 11 mars 2020, la Cour a dit pour droit, d’une part, que, lorsque l’État membre d’exécution d’un
mandat d’arrêt européen subordonne la remise d’un de ses ressortissants ou résidents faisant l’objet d’un
tel mandat, aux fins de poursuites pénales, à la condition que cette personne lui soit renvoyée afin d’y subir
la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée à son égard dans l’État membre d’émission,
cet État membre doit en principe procéder audit renvoi dès que cette décision de condamnation est devenue
définitive. Il n’en va autrement que lorsque des motifs concrets ayant trait au respect des droits de la défense
de la personne concernée ou à la bonne administration de la justice rendent indispensable la présence de
celle-ci dans l’État membre d’émission, jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement lors d’autres étapes
procédurales s’inscrivant dans le cadre de la procédure pénale concernant l’infraction à la base du mandat
d’arrêt européen. D’autre part, la Cour a jugé que l’État membre d’exécution, pour exécuter cette peine ou
cette mesure de sûreté privatives de liberté, ne peut adapter la durée de cette condamnation que dans les
conditions strictes prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 158.
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt
européen émis par un magistrat britannique aux fins de l’exercice de poursuites pénales contre un ressortissant
néerlandais. Aux Pays-Bas, le ministère public avait demandé à l’autorité judiciaire d’émission de fournir la
garantie, prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, consistant en l’engagement pris, avant
sa remise, de renvoyer, en cas de condamnation, la personne concernée dans l’État membre d’exécution afin
qu’elle y subisse la peine ou la mesure privatives de liberté éventuellement prononcée à son égard 159.
En réponse, le ministère de l’Intérieur britannique avait indiqué que, si l’intéressé devait être condamné à
une peine privative de liberté au Royaume-Uni, il serait renvoyé aux Pays-Bas dès la fin de la procédure

158| D
 écision-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 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299. Plus particulièrement, aux termes
de l’article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, « [s]i la durée de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État
d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution ne peut décider d’adapter cette condamnation que lorsqu’elle est supérieure
à la peine maximale prévue par son droit national pour des infractions de même nature. La durée de la condamnation adaptée ne
peut pas être inférieure à celle de la peine maximale prévue par le droit de l’État d’exécution pour des infractions de même nature ».
159| En vertu de cette disposition, « lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante
ou résidente de l’État membre d’exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue,
soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée
à son encontre dans l’État membre d’émission ».
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pénale et de toute autre procédure concernant l’infraction à la base du mandat d’arrêt européen. La même
autorité avait en outre précisé qu’une remise au titre de la décision-cadre 2002/584 n’autorisait pas les PaysBas, selon elle, à modifier la durée de la peine éventuellement prononcée au Royaume-Uni.
En premier lieu, s’agissant du moment auquel la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, dont
l’exécution est soumise à la fourniture d’une garantie au sens de l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584,
doit être renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives
de liberté prononcée à son égard dans l’État membre d’émission, la Cour a tout d’abord relevé que ledit
moment n’était pas précisé par cette disposition. Cela étant, elle a souligné l’importance accordée par le
législateur de l’Union, tant dans cette disposition que dans la décision-cadre 2008/909, aux chances de
réinsertion sociale du ressortissant ou du résident de l’État membre d’exécution, se manifestant dans le fait
qu’il peut subir, sur le territoire de celui-ci, la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait
prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission à la suite de sa remise, en exécution d’un mandat
d’arrêt européen. La Cour a souligné l’importance que revêt, dans une telle situation, le fait que l’État membre
d’émission procède audit renvoi dès que la décision de condamnation en cause est devenue définitive.
La Cour a néanmoins précisé qu’à ce même moment, s’il s’avérait que la présence de la personne concernée
dans l’État membre d’émission y est requise en raison d’autres étapes procédurales s’inscrivant dans le cadre
de la procédure pénale concernant l’infraction à la base du mandat d’arrêt européen, l’objectif consistant à
faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée devrait être mis en balance avec tant l’effectivité
des poursuites pénales que le respect des droits de la défense de la personne concernée.
En second lieu, s’agissant de la faculté pour l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, prévue à
l’article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, d’adapter la condamnation prononcée dans l’État
membre d’émission, la Cour a rappelé qu’elle était encadrée strictement par cette disposition, précisant que
ledit article 8 prévoit les seules exceptions à l’obligation de principe de reconnaître le jugement transmis et
d’exécuter la condamnation dont la durée et la nature correspondent à celles prévues dans le jugement
rendu dans l’État membre d’émission. La Cour a ainsi rejeté l’interprétation de l’article 25 de la décision-cadre
2008/909 160 selon laquelle serait autorisée, dans le cas de figure d’une personne remise à l’État membre
d’émission moyennant une garantie de renvoi, une adaptation de la peine par l’État membre d’exécution en
dehors des hypothèses prévues par l’article 8 de ladite décision-cadre.
Par l’arrêt Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749), la Cour s’est
prononcée, le 24 septembre 2020, dans une affaire dans laquelle XC avait été poursuivi en Allemagne dans
trois procédures pénales distinctes.
Premièrement, le 6 octobre 2011, il a été condamné par un tribunal de district à une peine d’emprisonnement
globale d’un an et neuf mois. L’exécution de cette peine a été suspendue sous conditions.
Deuxièmement, au cours de l’année 2016, une procédure pénale a été ouverte en Allemagne contre XC pour
des faits commis au Portugal. Dès lors que XC se trouvait au Portugal, la Staatsanwaltschaft Hannover
(parquet de Hanovre, Allemagne) a émis un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exercice de poursuites
pénales pour ces faits. L’autorité d’exécution portugaise a autorisé la remise de XC aux autorités judiciaires

160| S
 elon cette disposition, « [s]ans préjudice de la décision-cadre 2002/584/JAI, les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent,
mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des
condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6), de ladite
décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition
le renvoi de la personne dans l’État membre concerné afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la personne
concernée ».
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allemandes. Ce dernier a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois. Pendant
l’exécution de cette peine, la suspension sous conditions de l’exécution de la peine prononcée en 2011 a été
révoquée.
Le 22 août 2018, la Staatsanwaltschaft Flensburg (parquet de Flensbourg, Allemagne) a demandé à l’autorité
d’exécution portugaise de renoncer à l’application de la règle de la spécialité et de consentir à l’exécution de
la peine prononcée en 2011. En effet, selon cette règle, énoncée à l’article 27, paragraphe 2, de la décisioncadre 2002/584, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté
pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise. Toutefois, le paragraphe 3,
sous g), du même article prévoit que la règle de la spécialité ne s’applique pas lorsque l’autorité judiciaire
d’exécution qui a remis la personne donne son consentement.
Le 31 août 2018, faute de réponse de l’autorité judiciaire d’exécution portugaise, XC a été remis en liberté.
Le 18 septembre 2018, il s’est rendu aux Pays-Bas, puis en Italie. Le jour suivant, un nouveau mandat d’arrêt
européen a été émis à son encontre par la Staatsanwaltschaft Flensburg (parquet de Flensbourg) aux fins
de l’exécution du jugement du 6 octobre 2011. XC a été arrêté en Italie sur le fondement de ce dernier mandat
d’arrêt européen. L’autorité d’exécution italienne a donné son accord à la remise de celui-ci aux autorités
allemandes.
Troisièmement, le 5 novembre 2018, un mandat d’arrêt a été émis par l’Amtsgericht Braunschweig (tribunal
de district de Brunswick, Allemagne) aux fins de l’instruction d’une troisième affaire impliquant XC et portant
sur des faits ayant été commis au Portugal au cours de l’année 2005 (ci-après le « mandat d’arrêt du 5 novembre
2018 »). En décembre 2018, la Staatsanwaltschaft Braunschweig (parquet de Brunswick, Allemagne) a demandé
à l’autorité judiciaire d’exécution italienne de donner son accord également à ce que XC soit poursuivi pour
ces faits. Ladite autorité a consenti à cette demande.
XC a été placé en détention provisoire en Allemagne du 23 juillet 2019 au 11 février 2020 au titre du mandat
d’arrêt national. Pendant cette période, par jugement du 16 décembre 2019, XC a été condamné, pour les
faits commis au Portugal au cours de l’année 2005, à une peine d’emprisonnement globale de sept ans qui
tient compte du jugement du 6 octobre 2011.
XC a formé un pourvoi en Revision contre le jugement du 16 décembre 2019 devant la juridiction de renvoi,
à savoir le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), en invoquant notamment la règle de la
spécialité prévue par la décision-cadre 2002/584. Il soutenait, en substance, que, dans la mesure où l’autorité
d’exécution portugaise n’avait pas donné son accord aux poursuites pour les faits commis au Portugal au
cours de l’année 2005, les autorités allemandes n’auraient pas été en droit de le poursuivre. Eu égard à cet
argument, la juridiction de renvoi s’est interrogée sur la question de savoir si le mandat d’arrêt du 5 novembre
2018 pouvait être maintenu ou devait être annulé.
Dans son arrêt, rendu dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence, la Cour a dit pour droit que
l’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 devait être interprété en ce sens que la règle
de la spécialité énoncée au paragraphe 2 de cet article ne s’oppose pas à une mesure restrictive de liberté
prise contre une personne visée par un premier mandat d’arrêt européen en raison de faits autres que ceux
qui ont constitué le motif de sa remise en exécution de ce mandat et antérieurs à ces faits, lorsque cette
personne a quitté volontairement le territoire de l’État membre d’émission du premier mandat d’arrêt
européen et y a été remise, en exécution d’un second mandat d’arrêt européen émis postérieurement à ce
départ aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, pour autant que, au titre du second mandat
d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution de celui-ci a donné son accord aux fins de l’extension des
poursuites aux faits ayant donné lieu à cette mesure restrictive de liberté.
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À cet égard, la Cour a noté qu’il ressort de l’interprétation littérale de l’article 27, paragraphe 2, de la décisioncadre 2002/584 que la règle de la spécialité qu’il énonce est étroitement liée à la remise résultant de l’exécution
d’un mandat d’arrêt européen spécifique, dans la mesure où le libellé de cette disposition fait référence à la
« remise » au singulier. Une telle interprétation se trouve corroborée par l’interprétation contextuelle de
ladite disposition, dès lors que d’autres dispositions de la décision-cadre 2002/584 161 indiquent également
que la règle de la spécialité est liée à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen spécifique. Dans ces conditions,
exiger qu’un consentement, au sens de l’article 27, paragraphe 3, sous g), de la décision-cadre 2002/584, soit
fourni tant par l’autorité judiciaire d’exécution d’un premier mandat d’arrêt européen que par l’autorité
judiciaire d’exécution d’un second mandat d’arrêt européen empêcherait l’effectivité de la procédure de
remise, mettant ainsi en péril l’objectif poursuivi par la décision-cadre 2002/584, consistant à faciliter et à
accélérer les remises entre les autorités judiciaires des États membres.
Partant, dès lors que, en l’occurrence, XC a quitté volontairement le territoire allemand après avoir purgé
dans cet État membre la peine à laquelle il avait été condamné pour les faits visés par le premier mandat
d’arrêt européen, il n’est plus en droit d’invoquer la règle de la spécialité afférente à ce premier mandat
d’arrêt européen. Dans la mesure où, en l’espèce, la seule remise pertinente pour apprécier le respect de la
règle de la spécialité est celle effectuée sur la base du second mandat d’arrêt européen, le consentement
requis à l’article 27, paragraphe 3, sous g), de la décision-cadre 2002/584 doit être donné uniquement par
l’autorité judiciaire d’exécution de l’État membre ayant remis la personne poursuivie sur la base dudit mandat
d’arrêt européen
Dans l’arrêt Generalstaatsanwaltschaft Hamburg (C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042), la Cour s’est prononcée,
le 17 décembre 2020, dans une affaire dans laquelle des poursuites pénales avaient été engagées en Roumanie
à l’encontre de TR, un ressortissant roumain, dans le cadre de deux procédures distinctes. L’intéressé ayant
pris la fuite en Allemagne, les procédures le concernant, en première instance comme en appel, s’étaient
déroulées en son absence. Il avait toutefois connaissance d’au moins une de ces procédures et y avait été
représenté, par des avocats de son choix en première instance et par des avocats commis d’office en appel.
Les procès avaient abouti à deux condamnations à des peines privatives de liberté. Aux fins de leur exécution,
les autorités roumaines avaient émis des mandats d’arrêt européens.TR, qui se trouvait à Hambourg
(Allemagne), était privé de liberté depuis le 31 mars 2020.
Le 28 mai 2020, le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg,
Allemagne) a décidé de donner suite aux mandats d’arrêt européens. TR s’y est opposé, en invoquant le fait
que les autorités roumaines refusaient de garantir la réouverture des procédures pénales en cause, ce qui
était, selon lui, incompatible avec le droit des personnes poursuivies d’assister à leur procès 162, et, en cas
d’absence, avec leur droit à un nouveau procès 163. Ainsi, la juridiction allemande était appelée à se prononcer
sur la licéité de la remise de TR, sur la base des dispositions nationales mettant en œuvre l’article 4 bis de la
décision-cadre 2002/584 relative au mandat d’arrêt européen. En vertu de cet article, l’autorité judiciaire
d’exécution dispose de la faculté d’écarter un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une
peine privative de liberté prononcée en l’absence de l’intéressé, sauf dans des cas de figure limitativement

161| N otamment l’article 1er, paragraphe 1, qui définit le mandat d’arrêt européen au regard de l’objectif spécifique poursuivi par
celui-ci, et l’article 8, paragraphe 1, qui exige que tout mandat d’arrêt européen soit précis quant à la nature et à la qualification
légale des infractions qu’il vise et décrive les circonstances de la commission de celles-ci.
162| Ce droit est prévu par l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant
renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures
pénales ( JO 2016, L 65, p. 1). Les États membres peuvent toutefois prévoir, sous certaines conditions, qu’un procès peut se tenir en
l’absence de l’intéressé.
163| Ce droit est prévu par article 9 de la directive 2016/343.
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énoncés. Dans ce contexte, cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur l’éventuelle incidence du nonrespect, dans l’État membre d’émission, des exigences concernant le droit à un nouveau procès, étant entendu
que cette circonstance n’est pas rattachable à l’un des cas de figure prévus à l’article 4 bis.
Dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence, la Cour a jugé que, en vertu de l’article 4 bis de la
décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution ne pouvait pas refuser l’exécution d’un mandat
d’arrêt européen au seul motif qu’elle ne disposait pas de l’assurance que, en cas de remise à l’État membre
d’émission, le droit à un nouveau procès 164 de la personne concernée serait respecté, alors que celle-ci avait
fui vers l’État membre d’exécution, empêchant ainsi sa citation en personne, et n’avait pas comparu au
procès.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a rappelé que les cas dans lesquels les États membres peuvent
refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen sont prévus limitativement 165 et que l’autorité judiciaire
d’exécution ne peut pas subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à d’autres conditions.
Cette précision faite, la Cour a, en premier lieu, relevé que l’absence de l’intéressé au procès qui avait mené
à sa condamnation, sur la base de laquelle un mandat d’arrêt européen avait ensuite été émis à son encontre,
constitue un motif de non-exécution facultative de ce mandat d’arrêt européen. Toutefois, depuis une
modification de la décision-cadre 2002/584 166, la portée de ce motif est plus limitée, l’article 4 bis énumérant,
de manière exhaustive, les cas de figure dans lesquels l’exécution d’un tel mandat d’arrêt européen doit être
considérée comme ne portant pas atteinte aux droits de la défense. Dans de tels cas, l’autorité judiciaire
d’exécution est tenue de procéder à l’exécution du mandat d’arrêt européen. Il en va notamment ainsi lorsque
l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, désigné soit par luimême soit par l’État, et a été effectivement défendu par celui-ci 167.
En deuxième lieu, la Cour a considéré que le fait que l’État membre d’émission ne respecte pas les dispositions
du droit de l’Union garantissant le droit à un nouveau procès ne saurait faire obstacle à l’exécution d’un
mandat d’arrêt européen sans contourner le système mis en place par la décision-cadre 2002/584. Cependant,
la Cour a souligné que cela n’affecte en rien l’obligation de l’État membre d’émission de respecter ces
dispositions. Aussi, si cet État membre s’est réellement abstenu de les transposer dans les délais ou en a fait
une transposition incorrecte, l’intéressé pourra, en cas de remise, invoquer les dispositions dotées d’un effet
direct devant les juridictions cet État membre.
En troisième lieu, la Cour a insisté sur le fait que le motif examiné était un motif de non-exécution facultative.
Ainsi, dans l’hypothèse où l’autorité judiciaire d’exécution considérerait qu’elle n’est pas en présence de l’un
des cas de figure excluant la faculté de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de
l’exécution d’une condamnation rendue par défaut, elle peut 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.
Le cas échant, elle pourra alors procéder à la remise de celui-ci. À cet égard, la Cour a indiqué que l’autorité
judiciaire d’exécution peut tenir compte du comportement de l’intéressé, notamment le fait qu’il ait cherché
à échapper à la signification de l’information concernant les procédures pénales ou encore le fait qu’il ait
évité tout contact avec les avocats nommés d’office.

164| Tel que défini par les articles 8 et 9 de la directive 2016/343.
165| L
 a décision-cadre 2002/584 distingue les cas de non-exécution obligatoire, énumérés à l’article 3, et les cas de non-exécution
facultative, énumérés aux articles 4 et 4 bis.
166| D
 ans sa version initiale, ce motif était prévu à l’article 5, point 1. Cette disposition a été abrogée par la décision-cadre 2009/299 et
remplacée, dans la décision-cadre 2002/584, par l’article 4 bis.
167| A rticle 4 bis, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2002/584.
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Dans l’arrêt Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (affaires jointes C‑354/20 PPU
et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), prononcé le 17 décembre 2020, la Cour a jugé que l’existence d’éléments
témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance de la justice en Pologne
ou de l’aggravation de celles-ci ne justifie pas, à elle seule, que les autorités judiciaires des autres États
membres refusent d’exécuter, sur ce seul fondement, tout mandat d’arrêt européen émis par une autorité
judiciaire polonaise.
En août 2015 et en février 2019, des mandats d’arrêt européens avaient été émis par des juridictions polonaises
à l’encontre de deux ressortissants polonais, aux fins, respectivement, de l’exercice de poursuites pénales
et de l’exécution d’une peine privative de liberté. Les intéressés se trouvant aux Pays-Bas, l’officier van justitie
(représentant du ministère public, Pays-Bas) avait, conformément au droit néerlandais, saisi le rechtbank
Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) de demandes d’exécution de ces mandats d’arrêt européens.
Toutefois, cette juridiction doutait de devoir faire droit à ces demandes. Plus précisément, elle s’interrogeait
sur la portée de l’arrêt Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) 168, rendu dans le
contexte des réformes du système judiciaire polonais. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que, à titre exceptionnel,
l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée s’il est établi que la personne concernée risque
de subir, en cas de remise à l’État membre ayant émis le mandat d’arrêt européen, une violation de son droit
à un tribunal indépendant, composante essentielle du droit à un procès équitable 169. Néanmoins, un tel
refus n’est possible qu’au terme d’un examen en deux étapes : après avoir évalué, d’une manière générale,
s’il existe des éléments objectifs tendant à démontrer l’existence d’un risque de violation de ce droit, en
raison de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État
membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit ensuite vérifier dans quelle mesure de telles
défaillances sont susceptibles d’avoir une incidence concrète sur la situation de la personne concernée en
cas de remise de celle-ci aux autorités judiciaires de cet État membre.
En raison de développements récents 170, dont certains étaient survenus après l’émission des mandats d’arrêt
européens en cause, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a estimé que les défaillances du
système judiciaire polonais étaient telles que l’indépendance de l’ensemble des juridictions polonaises et,
par conséquent, le droit à un tribunal indépendant de l’ensemble des justiciables polonais n’étaient plus
assurés. Dans ce contexte, il s’est demandé si cette constatation suffisait, à elle seule, pour justifier un refus
d’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par une juridiction polonaise, sans qu’il soit encore nécessaire
d’examiner l’incidence de ces défaillances dans les circonstances de l’espèce.
Dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence, la Cour, réunie en grande chambre, a répondu par la
négative en confirmant sa jurisprudence établie dans l’arrêt Minister for Justice and Equality (Défaillances du
système judiciaire).

168| A
 rrêt de la Cour du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586).
169| Ce droit est garanti à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
170| P
 armi d’autres éléments, la juridiction de renvoi mentionne notamment la jurisprudence récente de la Cour en la matière [arrêts
du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18,
EU:C:2019:982), ainsi que du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234)], ainsi
que le recours en manquement introduit par la Commission européenne contre la Pologne (affaire C‑791/19).
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En premier lieu, la Cour a jugé que des défaillances systémiques ou généralisées affectant l’indépendance
du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, aussi graves soient-elles, ne suffisent pas, à elles seules,
pour permettre à une autorité judiciaire d’exécution de considérer que l’ensemble des juridictions de cet
État membre ne relèvent pas de la notion d’« autorité judiciaire d’émission » d’un mandat d’arrêt européen 171,
notion qui implique, en principe, que l’autorité concernée agisse de manière indépendante.
À cet égard, tout d’abord, la Cour a relevé que de telles défaillances n’ont pas nécessairement une incidence
sur chaque décision que ces juridictions peuvent être amenées à adopter. Ensuite, elle a indiqué que, si des
limitations peuvent être apportées, dans des circonstances exceptionnelles, aux principes de confiance et
de reconnaissance mutuelles qui sous-tendent le fonctionnement du mécanisme du mandat d’arrêt européen,
le fait de dénier la qualité d’« autorité judiciaire d’émission » à l’ensemble des juridictions de l’État membre
concerné par ces défaillances conduirait à une exclusion généralisée de l’application de ces principes dans
le cadre des mandats d’arrêt européens émis par ces juridictions. En outre, une telle solution aurait d’autres
conséquences très importantes puisqu’elle impliquerait, notamment, que les juridictions de cet État membre
ne pourraient plus saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel 172. Enfin, la Cour a considéré que sa jurisprudence
récente, selon laquelle les parquets de certains États membres ne présentent pas, au regard de leur rapport
de subordination à l’égard du pouvoir exécutif, des garanties d’indépendance suffisantes pour être considérés
comme des « autorités judiciaires d’émission » 173, n’est pas transposable aux juridictions des États membres.
En effet, dans une Union de droit, l’exigence d’indépendance des juridictions exclut, par nature, tout rapport
de ce type à l’égard de ce pouvoir.
En second lieu, la Cour a considéré que l’existence ou l’aggravation de défaillances systémiques ou généralisées
concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, qui témoignent d’un risque
de violation du droit à un procès équitable, ne permet pas pour autant de présumer 174 que la personne
faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen courra véritablement un tel risque en cas de remise. Ainsi, la
Cour a maintenu l’exigence de l’examen en deux étapes énoncée dans l’arrêt Minister for Justice and Equality
(Défaillances du système judiciaire) et a indiqué que la constatation de ces défaillances doit, certes, inciter
l’autorité judiciaire d’exécution à la vigilance mais ne saurait la dispenser de procéder, conformément à la
seconde étape de cet examen, à une appréciation concrète et précise du risque en cause. Cette appréciation
doit tenir compte de la situation de la personne recherchée, de la nature de l’infraction en cause et du
contexte factuel à la base du mandat d’arrêt européen, tel que des déclarations d’autorités publiques
susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver au cas individuel. La Cour a rappelé, à cet égard, qu’une
suspension générale du mécanisme du mandat d’arrêt européen à l’égard d’un État membre, qui autoriserait
à s’abstenir d’une telle appréciation et à refuser automatiquement l’exécution des mandats d’arrêt européens
émis par celui-ci, n’est possible que dans l’hypothèse où le Conseil européen constate formellement que cet
État membre ne respecte pas les principes sur lesquels est fondée l’Union 175.
Par ailleurs, la Cour a précisé que, lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis à des fins de poursuites
pénales, l’autorité judiciaire d’exécution doit, le cas échéant, tenir compte de défaillances systémiques ou
généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission qui seraient

171| Au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.
172| E
 n effet, cette solution signifierait que plus aucune juridiction de l’État membre d’émission ne serait considérée comme satisfaisant
à l’exigence d’indépendance inhérente à la notion de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE.
173| Voir, en particulier, arrêt de la Cour du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU,
EU:C:2019:456).
174| Au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584.
175| Cette procédure est prévue à l’article 7, paragraphe 2, TUE.
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survenues après l’émission du mandat d’arrêt européen concerné et évaluer dans quelle mesure ces
défaillances sont susceptibles d’avoir une incidence au niveau des juridictions de cet État membre qui seront
compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne concernée. Dans l’hypothèse
d’un mandat d’arrêt européen émis en vue de la remise d’une personne recherchée pour l’exécution d’une
peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, l’autorité judiciaire d’exécution doit examiner dans
quelle mesure les défaillances systémiques ou généralisées qui existaient dans l’État membre d’émission au
moment de l’émission du mandat d’arrêt européen ont, dans les circonstances de l’espèce, affecté l’indépendance
de la juridiction de cet État membre qui a prononcé la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté dont
l’exécution fait l’objet de ce mandat d’arrêt européen.
Enfin, il convient de signaler que, dans l’arrêt Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262) 176, rendu le
2 avril 2020, et l’arrêt Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine) (C‑398/19, EU:C:2020:1032) 177,
rendu le 17 décembre 2020, la Cour s’est prononcée dans deux affaires relatives à des questions d’extradition
dans le contexte de l’interdiction des entraves à la libre circulation des citoyens de l’Union, et aux développements
contenus notamment à cet égard en matière de mandat d’arrêt européen dans la jurisprudence Petruhhin 178.

1.2. Notion d’autorité judiciaire d’exécution

Par l’arrêt Openbaar Ministerie (Faux en écritures), (C‑510/19, EU:C:2020:953), rendu le 24 novembre 2020,
la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée dans une affaire dans laquelle un mandat d’arrêt européen
avait été émis, en septembre 2017, par un juge d’instruction belge à l’encontre d’AZ, un ressortissant belge,
à qui il était reproché des faits de faux en écritures, d’usage de faux et d’escroquerie. En décembre 2017,
AZ avait été arrêté aux Pays-Bas et remis aux autorités belges en vertu d’une décision du rechtbank Amsterdam
(tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas). En janvier 2018, le juge d’instruction à l’origine du mandat d’arrêt européen
avait émis un mandat d’arrêt européen complémentaire pour d’autres faits que ceux ayant motivé la remise
d’AZ, demandant ainsi aux autorités néerlandaises compétentes de renoncer à l’application de la règle de la
spécialité prévue par la décision-cadre 2002/584. En effet, selon cette règle, une personne qui a été remise
à l’État membre d’émission en exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être poursuivie, condamnée
ou privée de liberté par les autorités judiciaires de cet État membre pour une infraction commise avant sa
remise, autre que celle qui a motivé cette remise, sauf si l’autorité judiciaire d’exécution a donné son
consentement 179. En février 2018, l’officier van justitie (procureur) du parquet d’Amsterdam a donné son
consentement pour élargir le champ des poursuites conformément au mandat d’arrêt européen complémentaire.
AZ a alors été poursuivi en Belgique pour les faits visés dans les mandats d’arrêt européens initial et
complémentaire et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans.

176| C
 et arrêt est présenté sous la rubrique XX.3. « Demande d’extradition d’un ressortissant d’un État membre de l’Espace économique
européen ».
177| Cet arrêt est présenté sous la rubrique II. « Citoyenneté de l’Union ».
178| A rrêt de la Cour du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630).
179| A rticle 27, paragraphes 2, 3, sous g), et 4, de la décision-cadre 2002/584.
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C’est dans ce contexte que le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique), saisi d’un appel
interjeté par AZ à l’encontre de sa condamnation pénale, s’est demandé si le procureur du parquet d’Amsterdam
pouvait être considéré comme une « autorité judiciaire d’exécution », au sens de la décision-cadre 2002/584 180,
ayant, par conséquent, le pouvoir de donner le consentement prévu par cette décision-cadre.
Il convient de noter que, récemment, la Cour s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la notion d’« autorité
judiciaire », dans le contexte de la décision-cadre 2002/584, et, plus précisément, sur la question de savoir
si des procureurs des États membres pouvaient être considérés comme relevant de cette notion. Elle a ainsi
pu constater que tel était le cas des parquets lituanien, français, suédois et belge 181, mais pas du parquet
allemand 182. Si l’ensemble de ces affaires portaient sur la notion d’« autorité judiciaire d’émission » d’un
mandat d’arrêt européen 183, et non sur celle d’« autorité judiciaire d’exécution », dans le présent arrêt la
Cour a estimé que sa jurisprudence en la matière est transposable.
En premier lieu, la Cour a considéré que, à l’instar de la notion d’« autorité judiciaire d’émission », la notion
d’« autorité judiciaire d’exécution » est une notion autonome du droit de l’Union et qu’elle ne se limite pas à
désigner les seuls juges ou juridictions. En effet, cette notion englobe aussi les autorités judiciaires qui
participent à l’administration de la justice pénale de cet État membre et agissent de manière indépendante
dans l’exercice des fonctions inhérentes à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, notamment par rapport
au pouvoir exécutif, et exercent leurs fonctions dans le cadre d’une procédure qui respecte les exigences
découlant d’une protection juridictionnelle effective.
Ainsi, pour déterminer le contenu de la notion d’« autorité judiciaire d’exécution », la Cour a retenu les mêmes
critères que ceux développés dans sa jurisprudence relative aux « autorités judiciaires d’émission », ce qu’elle
a justifié par le fait que le statut et la nature de ces deux autorités judiciaires sont les mêmes, bien qu’elles
exercent des fonctions distinctes. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a relevé plusieurs éléments. Elle
a souligné que la décision relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen comme celle relative à son
émission doivent être prises par une autorité judiciaire qui satisfait aux exigences inhérentes à une protection
juridictionnelle effective, dont la garantie d’indépendance. En outre, la Cour a considéré que, tout autant
que l’émission d’un mandat d’arrêt européen, l’exécution d’un tel mandat est de nature à porter atteinte à
la liberté de la personne recherchée, dans la mesure où cette exécution conduira à son arrestation en vue
de sa remise. Par ailleurs, la Cour a ajouté que, contrairement à la procédure d’émission d’un mandat d’arrêt
européen pour laquelle il existe une protection des droits fondamentaux à deux niveaux, au stade de
l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’intervention de l’autorité judiciaire d’exécution constitue le seul
niveau de protection prévu par la décision-cadre 2002/584 permettant que la personne recherchée bénéfice
de toutes les garanties propres à l’adoption des décisions judiciaires.
En second lieu, la Cour a jugé que, indépendamment de la question de savoir si l’autorité judiciaire qui donne
son consentement aux fins d’écarter la règle de la spécialité doit être la même que celle qui a exécuté le
mandat d’arrêt européen, ce consentement ne saurait être donné par un procureur d’un État membre qui,
tout en participant à l’administration de la justice, peut recevoir, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir

180| L a notion d’« autorité judiciaire d’exécution » est définie à l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584.
181| Voir, respectivement, arrêts de la Cour du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C‑509/18, EU:C:2019:457) ; du 12 décembre
2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (affaires jointes
C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077) ; du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (C‑625/19 PPU,
EU:C:2019:1078) ; et du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Procureur du Roi de Bruxelles) (C‑627/19 PPU, EU:C:2019:1079).
182| Voir arrêt de la Cour du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456).
183| L a notion d’« autorité judiciaire d’émission » est définie à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.
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décisionnel, une instruction individuelle de la part du pouvoir exécutif. En effet, un tel procureur ne répond
pas aux conditions nécessaires pour être qualifié d’« autorité judiciaire d’exécution ». Or, selon la Cour, pour
donner le consentement et ainsi renoncer à l’application de la règle de la spécialité, l’intervention d’une
autorité satisfaisant à ces conditions est requise. En effet, cette décision est distincte de celle relative à
l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et a, pour la personne concernée, des effets distincts de ceux de
cette dernière décision. La Cour a souligné en particulier que, même si la personne a déjà été remise à
l’autorité judiciaire d’émission, dans la mesure où le consentement sollicité concerne une autre infraction
que celle ayant justifié la remise, il est susceptible de porter atteinte à la liberté de cette personne, puisqu’il
peut conduire à une condamnation plus lourde.
En l’espèce, la Cour a relevé que, en vertu du droit néerlandais, si la décision d’exécuter le mandat d’arrêt
européen revient, en définitive, à un tribunal, en revanche, la décision d’accorder le consentement est
exclusivement prise par le procureur. Or, ce dernier étant susceptible d’être soumis à des instructions
individuelles de la part du ministre de la Justice néerlandais, il ne constitue pas une « autorité judiciaire
d’exécution ».

2. Décision d’enquête européenne en matière pénale
Par l’arrêt Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés) (C‑584/19, EU:C:2020:1002), la Cour, réunie
en grande chambre, s’est prononcée, le 8 décembre 2020, dans une affaire dans laquelle une enquête pénale
pour fraude avait été ouverte contre A. et plusieurs personnes inconnues par la Staatsanwaltschaft Hamburg
(parquet de Hambourg, Allemagne). Ces personnes étaient toutes soupçonnées d’avoir, en juillet 2018, falsifié
13 ordres de virement bancaire en utilisant des données obtenues illégalement, permettant ainsi le transfert
probable d’environ 9 800 euros sur un compte bancaire ouvert au nom de A. auprès d’une banque autrichienne.
En mai 2019, dans le cadre de l’instruction de cette affaire, le parquet de Hambourg avait émis une décision
d’enquête européenne 184, qu’il avait transmise à la Staatsanwaltschaft Wien (parquet de Vienne, Autriche),
et par laquelle il avait demandé à cette dernière la communication de copies des relevés du compte bancaire
en cause pour la période concernée. Or, conformément au code autrichien de procédure pénale, le parquet
autrichien ne pouvait pas ordonner une telle mesure d’enquête sans autorisation judiciaire préalable. Ainsi,
fin mai 2019, le parquet de Vienne avait demandé au Landesgericht für Strafsachen Wien (tribunal régional
en matière pénale de Vienne, Autriche) d’autoriser ladite mesure d’enquête.
Constatant notamment que, en application du droit judiciaire allemand, le parquet de Hambourg peut recevoir
des instructions, y compris dans des cas individuels, du Justizsenator von Hamburg (sénateur pour la justice
de Hambourg, Allemagne), cette juridiction s’est demandé si cette décision d’enquête européenne devait
être exécutée par les autorités autrichiennes. Ses interrogations tenaient, plus précisément, à l’applicabilité,
dans le contexte de la directive sur la décision d’enquête européenne, de la jurisprudence récente de la Cour
relative à la notion d’« autorité judiciaire d’émission » d’un mandat d’arrêt européen 185, au sens de la décisioncadre 2002/584 . En conséquence, ladite juridiction a décidé d’interroger la Cour sur le point de savoir si le

184| C
 ette décision d’enquête européenne a été émise conformément à la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ( JO 2014, L 130, p. 1, ci-après la « directive sur la
décision d’enquête européenne »).
185| A
 rrêts de la Cour du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 90),
et du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C‑509/18, EU:C:2019:457, point 57). Au point 90 de l’arrêt du 27 mai 2019,
OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), relatif aux procureurs allemands, la Cour a
en effet jugé que la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de la décision-cadre 2002/584, n’inclut pas les parquets d’un
État membre qui sont exposés au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels
de la part du pouvoir exécutif, dans le cadre de l’adoption d’une décision relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen.
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parquet d’un État membre pouvait être considéré comme une « autorité judiciaire » compétente pour émettre
une décision d’enquête européenne, au sens de cette directive, en dépit du fait qu’il soit exposé à un risque
d’être soumis à des instructions ou à des ordres individuels de la part du pouvoir exécutif dans le cadre de
l’adoption d’une telle décision.
La Cour a jugé que les notions d’« autorité judiciaire » et d’« autorité d’émission », au sens de la directive sur
la décision d’enquête européenne, englobent le procureur d’un État membre ou, plus généralement, le
parquet d’un État membre, et ce, quand bien même ceux-ci seraient dans un rapport de subordination légale
à l’égard du pouvoir exécutif de cet État membre, rapport qui les exposerait au risque d’être soumis,
directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels émanant dudit pouvoir lors de
l’adoption d’une décision d’enquête européenne.
À cet égard, la Cour a relevé, à titre liminaire, que, d’après cette directive, une décision d’enquête européenne
ne peut être exécutée que si l’autorité qui l’a émise est une « autorité d’émission » 186, et que, lorsqu’une telle
décision est prise par une autorité d’émission autre qu’un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un
procureur compétent(e) dans l’affaire concernée, elle doit être validée par une « autorité judiciaire » avant
d’être transmise aux fins de son exécution dans un autre État membre.
Cette précision étant faite, la Cour a noté, tout d’abord, que, à la différence de ce qui est prévu dans la
décision-cadre 2002/584, qui se réfère à l’« autorité judiciaire d’émission » sans préciser l’identité des autorités
couvertes par cette notion, le procureur figure expressément, dans la directive sur la décision d’enquête
européenne , parmi les autorités relevant, comme le juge, la juridiction ou le juge d’instruction, de la notion
d’« autorité d’émission » 187. En outre, la Cour a indiqué que, dans cette directive, le procureur figure également
parmi les « autorités judiciaires » habilitées à valider une décision d’enquête européenne avant sa transmission
à l’autorité d’exécution, dans les cas où cette décision a été émise par une autorité d’émission autre qu’un
juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur compétent(e) dans l’affaire concernée 188. Elle a
constaté que, dans ladite directive, la qualification du procureur en tant qu’« autorité d’émission » ou « autorité
judiciaire » n’est pas subordonnée à l’absence de rapport de subordination légale de celui-ci à l’égard du
pouvoir exécutif de l’État membre dont il relève.
Ensuite, la Cour a souligné que l’émission ou la validation d’une décision d’enquête européenne est soumise
à une procédure et à des garanties distinctes de celles qui encadrent l’émission d’un mandat d’arrêt européen.
En particulier, elle a relevé que, en vertu de la directive sur la décision d’enquête européenne, le procureur
qui émet ou valide une telle décision doit prendre en compte le principe de proportionnalité et les droits
fondamentaux de la personne concernée, et que sa décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours effectif
au moins équivalent à celui ouvert dans le cadre d’une procédure nationale similaire. La Cour a, en outre,
souligné la possibilité offerte par cette directive à l’autorité d’exécution et, plus largement, à l’État d’exécution,
de veiller, par différents mécanismes, au respect de ce principe et des droits fondamentaux de la personne
concernée. La Cour en a conclu que, tant au stade de l’émission ou de la validation que de l’exécution de la
décision d’enquête européenne, la directive sur la décision d’enquête européenne contient un ensemble de
garanties permettant d’assurer la protection des droits fondamentaux de la personne concernée.
Enfin, la Cour a relevé que l’objectif poursuivi par une décision d’enquête européenne se distingue de celui
poursuivi par un mandat d’arrêt européen. En effet, tandis qu’un mandat d’arrêt européen vise l’arrestation
et la remise d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une

186| Au sens de l’article 2, sous c), de la directive sur la décision d’enquête européenne.
187| C ’est ce que prévoit l’article 2, sous c), i), de la directive sur la décision d’enquête européenne.
188| C ’est ce qui est énoncé à l’article 2, sous c), ii), de la directive sur la décision d’enquête européenne.
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peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, une décision d’enquête européenne vise, quant à elle,
à faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête spécifique(s) en vue d’obtenir des preuves. Ainsi, même
si certaines de ces mesures d’enquête peuvent être intrusives, une décision d’enquête européenne n’est
toutefois pas, à la différence d’un mandat d’arrêt européen, de nature à porter atteinte au droit à la liberté
de la personne concernée.
Eu égard à l’ensemble de ces différences entre la décision-cadre 2002/584 et la directive sur la décision
d’enquête européenne, la Cour a jugé que l’interprétation retenue dans ses arrêts récents 189, selon laquelle
la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de cette décision-cadre, ne couvre pas les parquets d’un
État membre qui sont exposés au risque d’être soumis à des instructions individuelles provenant du pouvoir
exécutif, n’est pas applicable dans le contexte de la directive sur la décision d’enquête européenne.

3. Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport
avec le crime
Dans l’arrêt « Agro In 2001 » (C‑234/18, EU:C:2020:221), prononcé le 19 mars 2020, la Cour a jugé que la
décision-cadre 2005/212, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport
avec le crime 190, ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que la confiscation de
biens acquis illégalement est ordonnée par une juridiction nationale au terme d’une procédure qui n’est
subordonnée ni au constat d’une infraction pénale ni, a fortiori, à la condamnation des auteurs présumés
d’une telle infraction.
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant la commission chargée, en Bulgarie, de la lutte contre la
corruption et de la confiscation de biens acquis de manière illégale (ci-après la « commission chargée de la
confiscation des biens ») à BP, une personne privée, ainsi qu’à plusieurs personnes physiques et morales
liées ou contrôlées par BP, au sujet d’une demande de confiscation de biens acquis de manière illégale par
BP et ces personnes. Des poursuites pénales avaient été engagées à l’encontre de BP, en sa qualité de
président du conseil de surveillance d’une banque bulgare, pour avoir incité d’autres personnes à des
détournements de fonds de cette banque entre 2011 et 2014. Au moment du renvoi à titre préjudiciel, ces
poursuites n’avaient cependant donné lieu à aucune condamnation définitive. Au terme d’une enquête visant
notamment BP, dont il est ressorti que ce dernier avait acquis des biens en les finançant par des moyens
illégaux, la commission chargée de la confiscation des biens a engagé une procédure civile devant la juridiction
de renvoi, en vue notamment de faire ordonner la confiscation des biens de BP et de membres de sa famille.
Or, selon BP et les autres personnes concernées, une confiscation de biens ne pourrait intervenir que sur le
fondement d’une condamnation définitive de nature pénale.
La Cour a rejeté cette ligne de raisonnement. Elle a indiqué que, compte tenu, en particulier, des objectifs et
du libellé des dispositions de la décision-cadre 2005/212, il y a lieu de considérer cette décision-cadre comme
un acte visant à obliger les États membres à mettre en place des règles minimales communes de confiscation
des instruments et produits en rapport avec des infractions pénales, en vue de faciliter la reconnaissance
mutuelle des décisions judiciaires de confiscation adoptées dans le cadre de procédures pénales.
Par conséquent, la Cour a jugé que la décision-cadre 2005/212 ne régit pas la confiscation d’instruments et

189| A
 rrêts de la Cour du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), et du
27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C‑509/18, EU:C:2019:457).
190| D
 écision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en
rapport avec le crime ( JO 2005, L 68, p. 49).
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de produits provenant d’activités illégales ordonnée par une juridiction d’un État membre dans le cadre
d’une procédure ne portant pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales. Estimant que
la décision que la juridiction de renvoi est appelée à adopter dans l’affaire au principal ne s’inscrit pas dans
le cadre d’une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, mais dans le cadre d’une procédure
de nature civile portant sur des biens dont il est allégué qu’ils ont été acquis illégalement et menée
indépendamment d’une telle procédure pénale, la Cour a indiqué que cette décision ne relève pas du champ
d’application de la décision-cadre 2005/212.

4. Indemnisation des victimes de la criminalité
Dans l’arrêt Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑129/19, EU:C:2020:566), rendu le 16 juillet 2020, la Cour,
réunie en grande chambre, a jugé, en premier lieu, que le régime de la responsabilité extracontractuelle d’un
État membre pour le dommage causé par la violation du droit de l’Union a vocation à s’appliquer, au motif
que cet État membre n’a pas transposé en temps utile l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 191,
à l’égard de victimes résidant dans ledit État membre, sur le territoire duquel l’acte de criminalité intentionnelle
violente a été commis. En second lieu, la Cour a dit pour droit qu’une indemnité forfaitaire accordée aux
victimes d’une agression sexuelle au titre d’un régime national d’indemnisation des victimes de la criminalité
intentionnelle violente ne peut pas être qualifiée de « juste et appropriée », au sens de cette même disposition,
si elle est fixée sans tenir compte de la gravité des conséquences, pour les victimes, de l’infraction commise
et ne représente donc pas une contribution adéquate à la réparation du préjudice matériel et moral subi.
En l’espèce, en octobre 2005, BV, une citoyenne italienne résidant en Italie, a été victime d’agressions sexuelles
commises sur le territoire de cet État membre. Les 50 000 euros que les auteurs de ces agressions avaient
été condamnés à lui payer à titre de dommages et intérêts n’ont toutefois pas pu lui être versés en raison
de leur fuite. En février 2009, BV a assigné en justice la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du
Conseil des ministres, Italie), en réparation du dommage qu’elle prétendait avoir subi du fait de la
non‑transposition en temps utile, par la République italienne, de la directive 2004/80 192. Au cours de cette
procédure, la présidence du Conseil des ministres a été condamnée, en première instance, à verser à BV la
somme de 90 000 euros, le montant ayant été réduit en appel à 50 000 euros.
Saisie d’un pourvoi formé par la présidence du Conseil des ministres, la juridiction de renvoi s’interrogeait,
d’une part, sur la possible application du régime de la responsabilité extracontractuelle d’un État membre,
du fait de sa transposition tardive de la directive 2004/80, à l’égard de victimes de la criminalité intentionnelle
violente ne se trouvant pas dans une situation transfrontalière. D’autre part, elle éprouvait un doute quant
au caractère « juste et approprié », au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80, de la somme
forfaitaire de 4 800 euros prévue par la réglementation italienne 193 pour l’indemnisation des victimes d’une
agression sexuelle.

191| Directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité ( JO 2004, L 261, p. 15).
192| A
 ux termes de l’article 12, paragraphe 2, de la directive, « [t]ous les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales
prévoient l’existence d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires
respectifs qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes ».
193| I l convient de noter que, postérieurement à l’introduction de la présente action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre
la République italienne, cet État membre a institué un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente
commise sur le territoire italien, que celles-ci résident en Italie ou n’y résident pas. Ce régime couvre également, de manière
rétroactive, les actes relevant de ce type de criminalité commis à partir du 1er juillet 2005.
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S’agissant de la première de ces questions, la Cour a tout d’abord rappelé les conditions permettant d’établir
la responsabilité des États membres pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit
de l’Union, à savoir l’existence d’une règle de droit de l’Union violée conférant des droits aux particuliers,
une violation suffisamment caractérisée de cette règle et un lien de causalité entre cette violation et le
dommage subi par les particuliers. En l’occurrence, tenant compte des termes de l’article 12, paragraphe 2,
de la directive 2004/80, de son contexte et de ses objectifs, la Cour a notamment relevé que, par cette
disposition, le législateur de l’Union avait opté non pas pour l’établissement, par chaque État membre, d’un
régime d’indemnisation spécifique, limité aux seules victimes de la criminalité intentionnelle violente se
trouvant dans une situation transfrontalière, mais pour l’application, en faveur de ces victimes, des régimes
nationaux d’indemnisation des victimes de cette criminalité commise sur les territoires respectifs des États
membres. Au terme de son analyse, elle a considéré que la directive 2004/80 impose à chaque État membre
l’obligation de se doter d’un régime d’indemnisation couvrant toutes les victimes de la criminalité intentionnelle
violente commise sur son territoire, et non pas seulement les victimes qui se trouvent dans une situation
transfrontalière. La Cour a déduit de ce qui précède que la directive 2004/80 confère le droit d’obtenir une
indemnisation juste et appropriée non seulement aux victimes de cette criminalité qui se trouvent dans une
telle situation, mais aussi aux victimes qui résident habituellement sur le territoire de l’État membre dans
lequel a été commise l’infraction. En conséquence, sous réserve que les deux autres conditions précitées
soient remplies, un particulier a un droit à réparation pour les dommages que lui a causés la violation, par
un État membre, de son obligation découlant de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80, et ce
indépendamment du point de savoir si ce particulier se trouvait ou non dans une situation transfrontalière
au moment où il a été la victime de l’infraction en cause.
S’agissant de la seconde question, la Cour a constaté que, en l’absence, dans l’article 12, paragraphe 2, de la
directive 2004/80, d’une quelconque indication quant au montant de l’indemnité censé correspondre à une
indemnisation « juste et appropriée », cette disposition reconnaît aux États membres une marge d’appréciation
à cet effet. Cependant, si cette indemnisation ne doit pas forcément assurer une réparation complète du
dommage matériel et moral subi par les victimes de la criminalité intentionnelle violente, elle ne peut toutefois
pas avoir un caractère purement symbolique ou manifestement insuffisant au regard de la gravité des
conséquences, pour ces victimes, de l’infraction commise. Selon la Cour, l’indemnisation octroyée à de telles
victimes au titre de cette disposition doit, en effet, compenser, dans une mesure adéquate, les souffrances
auxquelles elles ont été exposées. À cet égard, la Cour a également précisé qu’une indemnisation forfaitaire
de telles victimes peut être qualifiée de « juste et appropriée », pour autant que le barème des indemnités
soit suffisamment détaillé, de manière à éviter que l’indemnisation forfaitaire prévue pour un type de violence
déterminé puisse s’avérer, au regard des circonstances d’un cas particulier, manifestement insuffisante.
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XI. Transports
Dans l’arrêt Transportes Aéreos Portugueses (C‑74/19, EU:C:2020:460), rendu le 11 juin 2020, la Cour a précisé
les notions de « circonstances extraordinaires » et de « mesures raisonnables » au sens du règlement
no 261/2004 194 (ci-après le « règlement sur les droits des passagers aériens »). Ainsi, elle a jugé que, sous
certaines conditions, le comportement perturbateur d’un passager ayant entraîné un déroutement de
l’aéronef, à l’origine du retard du vol, constitue une « circonstance extraordinaire », et qu’un transporteur
aérien effectif peut se prévaloir de cette « circonstance extraordinaire » ayant affecté non pas le vol annulé
ou retardé mais un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef. La Cour a également
considéré que le réacheminement d’un passager par le transporteur aérien au moyen du vol suivant opéré
par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue une
« mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation que si certaines conditions
sont remplies.
Le litige au principal opposait un passager au transporteur aérien Transportes Aéreos Portugueses (TAP),
au sujet du refus de ce dernier d’indemniser ce passager pour le préjudice qu’il avait subi du fait que le vol
en correspondance avait subi un retard important à l’arrivée à sa destination finale. Le transporteur aérien
avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation au motif que le retard du vol concerné trouvait son
origine dans le comportement perturbateur d’un passager intervenu sur un vol précédent opéré au moyen
du même aéronef et ayant entraîné un déroutement de ce dernier, et que cette circonstance devait être
qualifiée d’« extraordinaire » au sens du règlement sur les droits des passagers aériens 195, qui l’exonérait
de son obligation d’indemnisation prévue par ce même règlement 196.
La juridiction nationale, saisie de l’affaire, avait des doutes sur la qualification juridique de la circonstance à
l’origine de ce retard, sur le point de savoir si un transporteur aérien peut se prévaloir d’une telle circonstance
lorsque celle-ci a affecté l’aéronef ayant effectué le vol concerné, mais à l’occasion d’un vol préalable à ce
dernier, ainsi que sur le caractère raisonnable des mesures mises en œuvre par ce transporteur.
À cet égard, la Cour a rappelé que le transporteur aérien n’est pas obligé d’indemniser les passagers s’il est
en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû
à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures
raisonnables avaient été prises et, en cas de survenance de telles circonstances, qu’il a adopté les mesures
adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens
financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation ou au retard important du vol
concerné, sans pour autant que des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise
puissent lui être imposés.

194| R
 èglement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière
d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol,
et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 ( JO 2004, L 46, p. 1).
195| A rticle 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004.
196| A rticle 5, paragraphe 1, sous c), et article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004.
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En premier lieu, la Cour a rappelé que peuvent être qualifiés de « circonstances extraordinaires », au sens
du règlement sur les droits des passagers aériens, les événements qui, par leur nature ou par leur origine,
ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la
maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives. De telles circonstances peuvent se
produire, en particulier, en cas de risques liés à la sécurité.
Après avoir relevé que le comportement perturbateur d’un passager ayant entraîné un déroutement de
l’aéronef mettait effectivement en cause la sécurité du vol concerné, la Cour a estimé, d’une part, que le
comportement en cause n’était pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. D’autre
part, un tel comportement n’était, en principe, pas maîtrisable par ce dernier, dès lors que, premièrement,
le comportement d’un passager et ses réactions aux demandes de l’équipage ne sont pas prévisibles, et que,
deuxièmement, à bord d’un aéronef, le commandant comme l’équipage ne disposent que de moyens limités
pour maîtriser un tel comportement.
Toutefois, la Cour a précisé que le comportement en cause ne saurait être considéré comme échappant à la
maîtrise effective du transporteur aérien effectif concerné, et partant qualifié de « circonstance extraordinaire »,
s’il apparaît que le transporteur a contribué à la survenance du comportement ou s’il avait été en mesure
de l’anticiper et de prendre les mesures appropriées à un moment où il pouvait le faire sans conséquences
importantes sur le déroulement du vol concerné, en se fondant sur des signes avant-coureurs d’un tel
comportement. Tel peut notamment être le cas si le transporteur aérien a procédé à l’embarquement d’un
passager qui présentait déjà des troubles du comportement avant, voire pendant l’embarquement.
En deuxième lieu, la Cour a précisé qu’un transporteur aérien doit pouvoir, en vue de s’exonérer de son
obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, se prévaloir
d’une « circonstance extraordinaire » ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même
aéronef, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance ayant
affecté un vol précédent et le retard ou l’annulation d’un vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction
nationale d’apprécier au regard des éléments de fait à sa disposition et en tenant notamment compte des
modalités d’exploitation de l’aéronef concerné.
En troisième lieu, la Cour a considéré que, en cas de survenance d’une « circonstance extraordinaire », le
transporteur aérien, qui entend s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, doit mettre
œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans
les meilleurs délais, au nombre desquels figure la recherche d’autres vols directs ou indirects opérés
éventuellement par d’autres transporteurs aériens appartenant ou non à la même alliance aérienne et
arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné.
Par conséquent, le transporteur aérien ne saurait être considéré comme ayant mis en œuvre tous les moyens
dont il disposait en se limitant à offrir au passager concerné un réacheminement vers sa destination finale
par le vol suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour
son arrivée, sauf s’il n’existait aucun siège disponible sur un autre vol direct ou indirect permettant à ce
passager d’atteindre sa destination finale à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien
concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement constitue pour ce transporteur aérien un sacrifice
insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
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XII. Concurrence
1. Règles applicables aux entreprises

1.1. Ententes

En matière d’ententes, trois arrêts sont à signaler. Le premier arrêt porte sur l’applicabilité des règles de
concurrence aux accords de règlement amiable de litiges en matière de brevets. Le deuxième arrêt concerne
les critères applicables pour déterminer si les accords interbancaires uniformisant le niveau des commissions
d’interchange portent atteinte à la concurrence. Enfin, le troisième arrêt concerne les effets d’engagements
offerts par une entreprise à une autorité de concurrence sur les droits contractuels de ses cocontractants.
Dans l’arrêt Generics (UK) e.a. (C‑307/18, EU:C:2020:52), prononcé le 30 janvier 2020, la Cour a précisé les
critères applicables à la qualification d’accords de règlement amiable de litiges opposant le titulaire de brevets
pharmaceutiques à des fabricants de médicaments génériques au regard de l’interdiction des pratiques ou
accords ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (article 101 TFUE) et de celle des abus
de position dominante (article 102 TFUE).
Le Competition Appeal Tribunal (tribunal de la concurrence, Royaume-Uni) a saisi la Cour d’une demande de
décision préjudicielle dans le cadre d’une affaire portant sur l’examen de la légalité d’une décision adoptée
par la Competition and Markets Authority (Autorité de la concurrence et des marchés, Royaume-Uni) à
l’encontre de différents fabricants de médicaments génériques et du groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline
(ci-après « GSK ») au sujet d’accords de règlement amiable de litiges en matière de brevet (ci-après la « décision
attaquée »). GSK était titulaire d’un brevet sur l’ingrédient pharmaceutique actif du médicament antidépresseur
paroxétine et de brevets secondaires protégeant certains procédés de fabrication de cet ingrédient. Lorsque
le brevet principal de GSK est arrivé à expiration en 1999, plusieurs fabricants de génériques ont envisagé
d’introduire de la paroxétine générique sur le marché britannique. GSK a toutefois engagé des actions en
contrefaçon à l’encontre de ces fabricants de génériques, qui ont à leur tour contesté la validité d’un des
brevets secondaires de GSK. GSK et les fabricants de génériques ont par la suite conclu des accords de
règlement amiable de ces litiges, dans le cadre desquels ces derniers acceptaient de renoncer, durant une
période convenue, à entrer sur le marché avec leurs propres médicaments génériques en contrepartie de
paiements de la part de GSK (ci-après les « accords en cause »). Par la décision attaquée, la Competition and
Markets Authority avait estimé que les accords en cause violaient l’interdiction de conclure des accords
restrictifs de la concurrence et constituaient, de la part de GSK, un abus de sa position dominante sur le
marché pertinent. Cette autorité avait, en conséquence, infligé des sanctions pécuniaires aux parties à ces
accords.
La Cour a, tout d’abord, souligné qu’un accord entre entreprises ne relève de l’interdiction prévue à l’article 101,
paragraphe 1, TFUE qu’à condition d’affecter défavorablement et de manière sensible le jeu de la concurrence
à l’intérieur du marché intérieur, ce qui suppose que ces entreprises se trouvent à tout le moins dans un
rapport de concurrence potentielle. S’agissant de fabricants de génériques n’étant pas encore entrés sur le
marché à la date de la conclusion de tels accords, elle a indiqué que le rapport de concurrence potentielle
requis suppose la démonstration de l’existence de possibilités réelles et concrètes d’accès au marché. À cet
effet, la Cour a jugé qu’il convient d’apprécier, pour chaque fabricant de génériques concerné, l’existence
d’une détermination ferme et d’une capacité propre d’accès au marché, eu égard aux démarches préparatoires

B Jurisprudence de la Cour de justice en 2020

119

engagées par celui-ci, ainsi qu’une absence de barrières à l’entrée présentant un caractère insurmontable.
D’éventuels droits de brevet n’établissent pas, en eux-mêmes, de telles barrières, selon la Cour, dès lors que
leur validité peut être contestée.
En ce qui concerne la notion de « restriction de concurrence par objet », la Cour a rappelé qu’une telle
qualification est subordonnée à la constatation d’un degré suffisant de nocivité des accords en cause pour
la concurrence, eu égard à leur teneur, leurs objectifs et leur contexte économique et juridique. Selon la
Cour, compte tenu de la diminution sensible du prix de vente des médicaments concernés à la suite de
l’entrée sur le marché de leur version générique, une telle nocivité peut être admise lorsque les transferts
de valeur prévus par un accord tel que les accords en cause ne peuvent, en raison de leur importance, trouver
d’autre explication que celle tenant à l’intérêt commercial des parties à l’accord à ne pas se livrer une
concurrence par les mérites et, de ce fait, incitent les fabricants de génériques à renoncer à entrer sur le
marché concerné. Aux fins de la qualification de « restriction de concurrence par objet », la Cour a également
requis la prise en considération des éventuels effets proconcurrentiels attachés aux accords en cause, pour
autant qu’ils soient avérés. Elle a toutefois précisé qu’une telle prise en considération participe de la seule
analyse de la nocivité suffisante de l’accord considéré. La Cour en a déduit qu’il revient au juge national
d’apprécier, pour chaque accord considéré, si les effets proconcurrentiels avérés sont suffisants pour permettre
de douter raisonnablement de son caractère suffisamment nocif à l’égard de la concurrence.
S’agissant du point de savoir si un accord de règlement amiable tel que ceux en cause peut être qualifié de
« restriction de concurrence par effet », la Cour a indiqué que, pour apprécier l’existence d’effets potentiels
ou réels d’un tel accord sur la concurrence, il convient de déterminer le jeu probable du marché et sa structure
en l’absence de la pratique collusoire, sans qu’il soit nécessaire d’établir la probabilité de voir le fabricant de
génériques concerné obtenir gain de cause ou celle de la conclusion d’un accord de règlement amiable moins
restrictif de la concurrence.
En réponse aux questions relatives à la notion d’« abus de position dominante », la Cour a jugé, en premier
lieu, que le marché de produits doit être déterminé en tenant compte également des versions génériques
du médicament dont le procédé de fabrication demeure protégé par un brevet, à condition qu’il puisse être
établi que leurs fabricants sont en mesure d’entrer sur le marché avec une force suffisante pour pouvoir
exercer un contrepoids sérieux au fabricant de médicaments princeps déjà présent sur ce marché. En second
lieu, la Cour a indiqué que le constat d’un abus de position dominante suppose une atteinte à la structure
concurrentielle du marché dépassant les seuls effets propres à chacun des accords concernés et sanctionnés
au titre de l’article 101 TFUE. Plus particulièrement, elle a relevé que, compte tenu notamment des possibles
effets restrictifs de concurrence cumulatifs des différents accords, la conclusion de ceux-ci, en ce qu’elle
s’inscrit dans une stratégie contractuelle d’ensemble, est susceptible de produire un effet d’éviction significatif
sur le marché, en privant le consommateur des bénéfices de l’entrée sur ce marché de concurrents potentiels
fabriquant leur propre médicament et, partant, en réservant directement ou indirectement ledit marché au
fabricant du médicament princeps concerné. La Cour a rappelé, en dernier lieu, qu’un tel comportement
peut être justifié si son auteur prouve que ses effets anticoncurrentiels peuvent être contrebalancés, voire
surpassés, par des avantages en termes d’efficacité qui profitent également aux consommateurs. Aux fins
de cette mise en balance, les effets favorables pour la concurrence du comportement en cause doivent être
pris en considération sans égard aux objectifs poursuivis par son auteur.
Dans l’arrêt Budapest Bank e.a. (C‑228/18, EU:C:2020:265), prononcé le 2 avril 2020, la Cour a précisé les
critères applicables pour déterminer si des accords conclus entre établissements financiers au sujet des
commissions appliquées sur les opérations de paiement par carte constituent des pratiques ou accords
ayant pour objet de restreindre la concurrence, prohibés par l’article 101 TFUE.
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La Kúria (Cour suprême, Hongrie) a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle dans le cadre d’un
litige opposant la Gazdasági Versenyhivatal (autorité de la concurrence, Hongrie) à deux fournisseurs de
services de paiement par carte, Visa et MasterCard, ainsi que six établissements de crédit au sujet d’une
décision adoptée en 2009 par ladite autorité de la concurrence. Par cette décision, l’autorité de la concurrence
a constaté, notamment, l’existence d’un accord anticoncurrentiel portant sur les commissions dites
« d’interchange » et, en conséquence, infligé à sept des établissements financiers parties à l’accord ainsi qu’à
Visa et MasterCard des amendes de montants divers.
Selon les éléments exposés par la juridiction nationale, les commissions d’interchange sont des montants
à acquitter par les établissements financiers fournissant aux opérateurs économiques des terminaux de
paiement (ci-après les « banques d’acquisition ») aux établissements financiers émetteurs des cartes de
paiement (ci-après les « banques d’émission »), en tant que membres du système de paiement proposé par
Visa ou MasterCard, lorsqu’une opération de paiement par carte est effectuée. Sept établissements financiers
représentant une partie prépondérante des marchés nationaux pertinents se sont accordés, en avril 1996,
pour déterminer, par catégorie d’opérateurs, le niveau minimal de la commission de service à acquitter par
ces derniers. En octobre 1996 est intervenu un second accord (ci-après l’« accord CMI »), négocié pour le
compte de Visa et MasterCard, visant à uniformiser le montant des commissions d’interchange dues dans
le cadre de ces deux systèmes de paiement. À l’issue de l’examen de l’accord CMI, l’autorité de la concurrence
a retenu, pour la période débutant à la date d’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, l’existence d’une
infraction à l’article 101 TFUE dans le chef de l’ensemble des établissements financiers ayant successivement
adhéré à l’accord CMI ainsi que dans celui de Visa et MasterCard. Selon elle, la définition d’un niveau et d’une
structure uniformes de la commission d’interchange applicable et, s’agissant de Visa et MasterCard, la fixation
d’un cadre à cette fin dans leur règlement interne respectif, constitueraient un accord relevant de l’interdiction
établie à l’article 101 TFUE, en ce qu’il aurait non seulement pour objet de restreindre la concurrence, mais
qu’il induirait de surcroît un effet restrictif de la concurrence.
La Cour a, tout d’abord, jugé que l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’oppose pas à ce qu’un comportement
anticoncurrentiel soit considéré comme ayant à la fois pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la
concurrence, au sens de cette disposition. Appelée à préciser la relation entre ces deux catégories de
restrictions de concurrence, la Cour a rappelé qu’une coordination entre entreprises comporte une restriction
de concurrence « par objet » lorsqu’elle présente, en elle-même, un degré suffisant de nocivité, sans qu’il y
ait lieu d’en examiner les effets sur le jeu de la concurrence. Toutefois, lorsqu’un seul et même comportement
est considéré comme ayant tant pour objet que pour effet de restreindre la concurrence, il incombe à l’autorité
ou la juridiction compétente d’étayer ses constatations à ces fins par les preuves nécessaires et de préciser
dans quelle mesure lesdites preuves se rapportent à l’un ou à l’autre type de restriction ainsi constatée.
La Cour a ensuite abordé la question de la qualification susceptible d’être donnée à l’accord en cause au
regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, non sans avoir rappelé au préalable que l’appréciation finale sur
ce point revenait à la juridiction nationale.
La Cour a relevé d’emblée, au regard de la teneur de l’accord CMI, que celui-ci avait uniformisé le montant
des commissions d’interchange payables par les banques d’acquisition aux banques d’émission au titre des
opérations de paiement réalisées par carte d’un des systèmes de paiement, affectant ainsi un élément de
concurrence tant entre les deux systèmes de paiement considérés qu’entre les banques d’acquisition. Or, la
Cour a observé que, bien que l’accord en cause n’ait pas déterminé directement les commissions de service,
une restriction « par objet » pourrait néanmoins être admise si un tel accord devait s’analyser en une fixation
indirecte de prix au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE ou un comportement d’une nocivité
équivalente à l’égard du jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.
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Ayant toutefois constaté que la nocivité exigée aux fins de la qualification de restriction « par objet » ne
ressortait pas nécessairement des éléments soumis à la Cour quant à la teneur de l’accord, la Cour a examiné
les éléments à sa disposition au sujet des objectifs poursuivis par l’accord CMI. Au regard de ces éléments,
la Cour a considéré qu’il ne pouvait être exclu que l’objectif poursuivi par l’accord CMI ne consistait pas à
assurer un seuil plancher pour les commissions, mais à instaurer un certain équilibre entre les activités
d’« émission » et d’« acquisition » au sein de chacun des systèmes de paiement par carte concernés en
l’occurrence. À cet égard, la Cour a jugé pertinente la circonstance selon laquelle les parties à l’accord
comprenaient aussi bien les banques d’émission que les banques d’acquisition. Or, s’il ressortait des
vérifications à réaliser sur ce point par la juridiction nationale que l’accord CMI avait eu pour conséquence,
en neutralisant la concurrence entre les deux systèmes de paiement par carte concernés à l’égard des
commissions d’interchange, d’intensifier la concurrence en ce qui concerne d’autres caractéristiques de ces
systèmes, cela impliquerait, selon la Cour, de procéder à une appréciation du jeu de la concurrence qui aurait
existé sur le marché considéré en l’absence de l’accord CMI et, partant, d’analyser les effets de cet accord.
La Cour a, en conséquence, considéré, que n’avaient pas été produits devant elle des éléments suffisants
pour lui permettre de déterminer si la neutralisation de la concurrence à l’égard des commissions d’interchange
révélait, en soi, un degré suffisant de nocivité de l’accord CMI pour ne pas exiger l’examen de ses effets, et
ce tant à l’égard de la concurrence entre les deux systèmes de paiement par carte qu’à l’égard de la concurrence
sur le marché de l’acquisition. La Cour a souligné qu’une limitation par l’accord CMI de la pression à la hausse
des commissions d’interchange qui se serait produite en l’absence d’accord était néanmoins pertinente aux
fins de l’examen de l’existence d’une restriction résultant de cet accord.
La Cour a donc interprété l’article 101, paragraphe 1, TFUE en ce sens qu’un accord interbancaire qui fixe à
un même montant la commission d’interchange revenant, lors d’une opération de paiement par carte, aux
banques d’émission de cette carte ne saurait être qualifié d’accord ayant « pour objet » d’empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de cette disposition, à moins que cet accord, eu
égard à ses termes, à ses objectifs et à son contexte, ne puisse être considéré comme présentant le degré
de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence pour être ainsi qualifié, ce qu’il incombe à la juridiction de
renvoi de vérifier.
Dans l’arrêt Groupe Canal +/Commission (C‑132/19 P, EU:C:2020:1007), prononcé le 9 décembre 2020, la Cour
a annulé une décision de la Commission européenne rendant obligatoires, au titre de l’article 9 du règlement
no 1/2003197, des engagements offerts par une entreprise, telle que Paramount Pictures International Ltd et
sa société mère, Viacom Inc., (ci‑après, dénommées ensemble, « Paramount »). Paramount avait conclu avec
les principaux télédiffuseurs de contenu payant de l’Union européenne, parmi lesquels figurent Sky UK Ltd
et Sky plc (ci‑après, dénommées ensemble, « Sky ») ainsi que Groupe Canal + SA (ci-après « Groupe Canal + »),
des accords de licence sur des contenus audiovisuels.
Le 13 janvier 2014, la Commission avait ouvert une enquête sur de possibles restrictions portant atteinte à
la fourniture de services de télévision payante dans le cadre des accords de licence en question, en vue
d’apprécier leur compatibilité avec l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique
européen (ci-après l’« accord EEE »). Cette enquête l’avait amenée, le 23 juillet 2015, à adresser à Paramount
une communication de griefs concernant certaines clauses figurant dans les accords de licence qu’elle avait
conclus avec Sky. En l’occurrence, il s’agissait de deux clauses connexes dont la première visait à exclure ou
limiter la possibilité pour Sky de répondre positivement à des demandes non sollicitées émanant de
consommateurs résidant dans l’EEE, mais en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande, en vue de la fourniture

197| R
 èglement (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 TFUE] ( JO 2003, L 1, p. 1).
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de services de distribution télévisuelle, tandis que la seconde imposait à Paramount d’insérer une clause
dans les accords qu’elle concluait avec les télédiffuseurs établis dans l’EEE, mais en dehors du Royaume-Uni,
comportant une interdiction analogue pour ces télédiffuseurs au sujet de telles demandes émanant de
consommateurs résidant au Royaume-Uni ou en Irlande. À cet égard, la Commission avait considéré que les
accords, aboutissant, par de telles clauses, à une exclusivité territoriale absolue, étaient susceptibles de
constituer une restriction de concurrence « par objet », au sens de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de
l’accord EEE, dans la mesure où ils reconstituaient les cloisonnements de marchés nationaux et contrariaient
l’objectif du traité visant à établir un marché unique. Par lettre du 4 décembre 2015, la Commission avait
communiqué cette appréciation, ainsi qu’une conclusion préliminaire, à Groupe Canal +, en sa qualité de
tiers intéressé.
Pour sa part, Paramount avait offert des engagements afin de répondre aux préoccupations exposées par
la Commission. À cet égard, elle s’était déclarée prête, notamment, à ne plus respecter ni agir afin de faire
respecter les clauses aboutissant à une protection territoriale absolue des télédiffuseurs, qui figuraient dans
les accords de licence conclus entre Paramount et ceux-ci.
Après avoir recueilli des observations de la part d’autres tiers intéressés, dont Groupe Canal +, la Commission,
par décision du 26 juillet 2016 198 (ci-après la « décision litigieuse »), avait accepté et rendu obligatoires les
engagements ainsi offerts, comme le prévoit l’article 9 du règlement no 1/2003. Paramount avait alors notifié
à Groupe Canal + la teneur des engagements ainsi rendus obligatoires et leurs implications, en l’occurrence
son intention de ne plus veiller au respect de l’exclusivité territoriale absolue accordée à celui-ci sur le marché
français. Considérant que de tels engagements, pris dans le cadre d’une procédure impliquant seulement la
Commission et Paramount, ne sauraient lui être opposés, Groupe Canal + avait saisi le Tribunal d’un recours
tendant à l’annulation de la décision litigieuse, qui avait été rejeté par arrêt du 12 décembre 2018 199 (ci-après
l’« arrêt attaqué »).
Dans son arrêt du 9 décembre 2020, la Cour, saisie sur pourvoi par Groupe Canal +, a constaté que l’appréciation
effectuée par le Tribunal du caractère proportionné de l’atteinte aux intérêts des tiers résultant de la décision
litigieuse était entachée d’erreurs de droit. En conséquence, elle a annulé l’arrêt attaqué, et, statuant
définitivement sur le litige, a annulé également la décision litigieuse. Dans ce contexte, la Cour a apporté de
nouvelles précisions sur l’articulation des prérogatives respectives de la Commission et des juridictions
nationales dans la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union.
En premier lieu, la Cour a jugé que c’est à bon droit que le Tribunal avait rejeté le moyen tiré d’un détournement
de pouvoir, qui visait, en substance, à démontrer que la Commission avait éludé, en adoptant la décision
litigieuse, le processus législatif portant sur la question du blocage géographique. À cet égard, la Cour a
notamment approuvé l’analyse du Tribunal par laquelle celui-ci a relevé que, tant que le processus législatif
portant sur la question du blocage géographique n’a pas abouti à l’adoption d’un texte législatif, ce processus
est sans préjudice des pouvoirs dont la Commission est investie en vertu de l’article 101 TFUE et du règlement
no 1/2003. Or, en l’espèce, il était constant que la décision litigieuse avait été adoptée en vertu de tels pouvoirs,
antérieurement à l’aboutissement du processus législatif en question.
En deuxième lieu, la Cour a jugé que c’est également par des motifs suffisants et exempts de toute erreur
de droit que le Tribunal avait rejeté les arguments de Groupe Canal + visant à démontrer la licéité des clauses
pertinentes au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, partant, l’absence de fondement des préoccupations

198| D écision de la Commission européenne, du 26 juillet 2016, concernant une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de
l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40023 – Accès transfrontalier à la télévision payante).
199| A rrêt du Tribunal du 12 décembre 2018, Groupe Canal +/Commission (T‑873/16, EU:T:2018:904).
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à l’origine de la décision litigieuse. En effet, dans la mesure où les accords de licence en question comportaient
des clauses qui visaient à éliminer la prestation transfrontalière des services de radiodiffusion du contenu
audiovisuel concerné et conféraient, à cette fin, aux télédiffuseurs une protection territoriale absolue garantie
par des obligations réciproques, le Tribunal avait pu valablement constater que de telles clauses étaient,
sans préjudice d’une éventuelle décision constatant définitivement l’existence ou l’absence d’une infraction
à l’article 101, paragraphe 1, TFUE à la suite d’un examen approfondi, de nature à susciter, pour la Commission,
des préoccupations en matière de concurrence. Dans cette même perspective, la Cour a souligné le caractère
préliminaire propre à l’évaluation de la nature anticoncurrentielle du comportement en cause dans le cadre
d’une décision adoptée en vertu de l’article 9 du règlement no 1/2003. En conséquence, c’est c’était également
à juste titre que le Tribunal avait retenu que l’article 101, paragraphe 3, TFUE ne trouve à s’appliquer que si
une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE a été constatée au préalable, de sorte qu’il ne lui incombait
pas, dans le cadre du contrôle de légalité d’une décision adoptée en vertu de l’article 9 du règlement no 1/2003,
de se prononcer sur des griefs tirés des conditions d’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.
En troisième lieu, la Cour a approuvé le fait pour le Tribunal d’avoir considéré que les clauses pertinentes
pouvaient valablement susciter pour la Commission des préoccupations en matière de concurrence concernant
l’ensemble de l’EEE, sans être soumise à l’obligation d’analyser un par un les marchés nationaux concernés.
En effet, dans la mesure où les clauses pertinentes visaient à cloisonner les marchés nationaux, le Tribunal
a rappelé à juste titre que de tels accords pourraient être de nature à mettre en péril le bon fonctionnement
du marché unique, contrecarrant ainsi l’un des principaux objectifs de l’Union, indépendamment de la
situation prévalant dans les marchés nationaux.
En quatrième et dernier lieu, la Cour a examiné le grief tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait
commise, en particulier au regard du principe de proportionnalité, dans son appréciation de l’incidence de
la décision litigieuse sur les droits contractuels des tiers, tels que Groupe Canal +. La Cour a rappelé à cet
égard, d’emblée, que, dans le cadre de l’article 9 du règlement no 1/2003, la Commission est appelée à vérifier
les engagements offerts non seulement sous l’angle de leur adéquation en vue de répondre à ses préoccupations
en matière de concurrence, mais également au regard de leur incidence sur les intérêts des tiers, de manière
à ce que les droits de ces derniers ne soient pas vidés de leur substance. Or, ainsi que le Tribunal l’a pourtant
lui-même observé, le fait pour la Commission de rendre obligatoire l’engagement d’un opérateur consistant
à ne pas appliquer certaines clauses contractuelles à l’égard de son cocontractant, tel que Groupe Canal +,
qui n’avait que la qualité de tiers intéressé, alors que ce cocontractant n’y a pas consenti, constituait une
ingérence dans la liberté contractuelle dudit cocontractant allant au-delà des prévisions de l’article 9 du
règlement no 1/2003.
Dans ce contexte, la Cour a considéré que le Tribunal ne pouvait renvoyer de tels cocontractants aux juridictions
nationales en vue de faire respecter leurs droits contractuels sans méconnaître les dispositions de l’article 16
du règlement no 1/2003, interdisant à ces juridictions d’adopter des décisions qui iraient à l’encontre d’une
décision antérieure de la Commission en la matière. En effet, une décision d’une juridiction nationale qui
obligerait un opérateur à contrevenir à ses engagements rendus obligatoires par décision de la Commission
irait manifestement à l’encontre de cette dernière. En outre, étant donné que l’article 16, paragraphe 1,
deuxième phrase, du règlement no 1/2003 appelle les juridictions nationales à éviter de prendre des décisions
qui vont à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission pour l’application, notamment, de
l’article 101 TFUE, le Tribunal avait également commis une erreur de droit en jugeant qu’une juridiction
nationale pourrait déclarer les clauses pertinentes conformes à l’article 101 TFUE, alors même que la
Commission pourrait encore, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, rouvrir la procédure
et, comme elle l’avait envisagé initialement, adopter une décision comportant une constatation formelle de
l’infraction.
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En conséquence, la Cour a conclu que l’arrêt attaqué était entaché d’une erreur de droit quant à l’appréciation
du caractère proportionné de la décision litigieuse au regard de l’atteinte aux intérêts des tiers, de sorte qu’il
y avait lieu de l’annuler.
Considérant que le litige était en état d’être jugé, la Cour a examiné, enfin, le moyen d’annulation tiré d’une
méconnaissance du principe de proportionnalité. Tirant les conséquences des motifs justifiant l’annulation
de l’arrêt attaqué, la Cour a relevé le caractère essentiel, dans l’économie des accords de licence en question,
des obligations visant à assurer l’exclusivité territoriale accordée aux télédiffuseurs, qui étaient affectées
par les engagements rendus obligatoires par la décision litigieuse. Or, la Cour est parvenue à la conclusion
que, en adoptant la décision litigieuse, la Commission avait vidé de leur substance les droits contractuels
des tiers, dont ceux de Groupe Canal +, à l’égard de Paramount, et avait ainsi méconnu le principe de
proportionnalité, de sorte qu’il y avait lieu d’annuler la décision litigieuse.

1.2. Abus de position dominante (article 102 TFUE)

Par son arrêt SABAM (C‑372/19, EU:C:2020:959), prononcé le 25 novembre 2020, la Cour a apporté des
précisions sur la notion d’« abus de position dominante » dans le cadre des redevances demandées par une
société de gestion collective des droits d’auteurs aux utilisateurs des œuvres protégées. L’affaire au principal
concerne la SABAM, une société commerciale à but lucratif qui est l’unique organisme de gestion collective
des droits d’auteur en Belgique. En tant que tel, elle assurait, notamment, la perception et la répartition des
droits d’auteur au titre de la reproduction et de la communication au public des œuvres musicales provenant
de son répertoire. Weareone.World et Wecandance sont, pour leur part, les organisateurs respectifs des
festivals annuels Tomorrowland et Wecandance (ci-après les « organisateurs de festivals »). Au cours de
diverses éditions de ces événements, il a été fait usage d’œuvres musicales provenant du répertoire de la
SABAM. Afin d’obtenir le paiement des redevances qu’elle entendait réclamer à ce titre aux organisateurs
de festivals, la SABAM a déterminé leur montant en application d’un des deux barèmes tarifaires laissés à
son libre choix, en l’occurrence celui du « tarif de base ».
Ce tarif de base est calculé sur le fondement des recettes brutes tirées de la vente des billets, après déduction
des frais de réservation et des taxes dues, ou, alternativement, sur celui du budget artistique, lorsque son
montant est supérieur à celui des recettes brutes. En outre, le tarif de base prévoit un système forfaitaire,
par tranches, qui permet à un organisateur de festival d’obtenir des réductions, en fonction du nombre
d’œuvres musicales provenant du répertoire de la SABAM effectivement exécutées lors de l’évènement 200,
pour autant qu’il en ait communiqué la liste dans un délai déterminé.
Considérant que les redevances ainsi calculées ne correspondaient pas à la valeur économique des services
fournis par la SABAM, méconnaissant ainsi l’interdiction de l’abus de position dominante visée à l’article 102 TFUE,
les organisateurs de festivals ont contesté les sommes réclamées. La SABAM a alors saisi l’ondernemingsrechtbank
Antwerpen (tribunal de l’entreprise d’Anvers, Belgique) de demandes visant à obtenir la condamnation de
ces organisateurs au paiement des sommes réclamées. Ces organisateurs s’y sont opposés en excipant de
l’illégalité, au regard de l’article 102 TFUE, du barème tarifaire retenu par la SABAM.

200| E
 n l’occurrence, ce système forfaitaire prévoit de porter en compte, respectivement, un tiers ou deux tiers du tarif de base lorsque
moins d’un tiers ou de deux tiers des œuvres musicales exécutées proviennent du répertoire de la SABAM.
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C’est dans ce contexte que la juridiction belge saisie a décidé de demander à la Cour des précisions sur la
notion d’« abus de position dominante » qu’elle jugeait nécessaires afin de pouvoir se prononcer sur les deux
volets litigieux du barème tarifaire en question.
Une société de gestion collective, telle la SABAM, qui dispose d’un monopole pour la gestion sur le territoire
d’un État membre des droits d’auteur relatifs à une catégorie d’œuvres protégées, relève de l’interdiction de
l’abus de position dominante visée à l’article 102 TFUE. Cela étant, la Cour a souligné d’emblée que c’est au
juge national qu’il incombe de constater l’existence d’un tel abus au vu de toutes les circonstances de l’espèce.
S’agissant des redevances exigées par une société de gestion collective, la Cour a rappelé qu’un abus, par
imposition de conditions de transaction non équitables 201, est susceptible de résulter du caractère excessif
du prix pratiqué, dès lors que ce dernier apparaît sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la
prestation fournie par une telle société, à savoir la mise à disposition des utilisateurs de l’intégralité du
répertoire d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur qu’elle gère. À cet égard, il importe en particulier
de rechercher un équilibre adéquat entre le droit des auteurs à une rémunération appropriée et les intérêts
légitimes des utilisateurs, à travers la prise en compte non seulement de la valeur économique du service
de gestion collective pris en tant que tel, mais également de la nature et l’ampleur de l’utilisation des œuvres,
ainsi que de la valeur économique ainsi générée 202. Ainsi, lorsque l’écart entre le coût effectivement supporté
et le prix effectivement réclamé apparaît excessif, le caractère inéquitable du niveau des redevances en
cause doit procéder d’une comparaison avec des éléments pertinents, tels les prix pratiqués dans le passé
par l’entreprise dominante sur le même marché pertinent, les prix pratiqués par une telle entreprise pour
d’autres services ou à l’égard de différentes catégories de clients, ou encore les prix pratiqués par d’autres
entreprises pour le même service ou pour des services comparables dans d’autres États membres, pour
autant que cette comparaison soit faite sur une base homogène.
C’est à la lumière de ces considérations que la Cour a examiné alors les deux volets litigieux du barème
tarifaire en cause.
En ce qui concerne, en premier lieu, l’admissibilité de redevances calculées sur la base d’un tarif appliqué
aux recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée, la Cour a rappelé, tout d’abord, qu’un barème de
redevances d’une société de gestion collective fondé sur un pourcentage des recettes réalisées par un
événement musical doit être considéré comme constituant une exploitation normale du droit d’auteur et
présente, en principe, un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie par cette
société. Cela vaut également pour un barème de redevances, tel que celui en cause au principal, qui ne
permet pas de déduire des recettes prises en compte la totalité des charges afférentes à l’organisation du
festival qui ne présentent pas de rapport avec les œuvres musicales qui y sont exécutées. La Cour a jugé,
par conséquent, que l’imposition, par une société de gestion collective, d’un tel barème ne constitue pas, en
principe, un comportement abusif. À cet égard, elle a souligné qu’il peut s’avérer non seulement particulièrement
difficile de déterminer et quantifier, de manière objective, les charges dépourvues de lien avec les œuvres
musicales exécutées, mais également onéreux, dans la mesure où les vérifications requises seraient susceptibles
d’entraîner une augmentation disproportionnée des frais de gestion. Selon la Cour, il ne peut en aller
différemment que si les vérifications incombant au juge national révélaient que les redevances effectivement
imposées en application du barème en question présentent un caractère excessif au regard de l’ensemble
des circonstances de l’espèce, en ce compris le taux de redevance fixé et l’assiette à laquelle ce taux s’applique.

201| Au sens de l’article 102, premier alinéa, sous a), TFUE.
202| Voir également article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014,
concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des
œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ( JO 2014, L 84, p. 72).
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En ce qui concerne, en second lieu, la prise en compte, dans le calcul des redevances imposées, de la part
des œuvres tirées du répertoire de la société de gestion en question parmi les œuvres exécutées, la Cour a
rappelé la nécessité d’une prise en compte, par tout barème de redevances, de la quantité d’œuvres musicales
protégées par le droit d’auteur réellement utilisée. En l’occurrence, un système forfaitaire par tranches, tel
que celui en cause, tient certes compte, dans une certaine mesure, quoique de manière imprécise, de cet
ordre de grandeur. Le caractère abusif d’un tel système ne saurait toutefois être exclu, s’il existe une méthode
alternative permettant d’identifier et de quantifier de manière plus précise l’utilisation de ces œuvres sans
entraîner une augmentation disproportionnée des frais de gestion. Dans ces conditions, la Cour a jugé
admissible le recours à un tel système forfaitaire par tranches, pourvu que le juge national se soit assuré
qu’une détermination plus précise de la part des œuvres exécutées provenant du répertoire de la SABAM
se heurte à des obstacles techniques ou économiques avérés.
En matière de position dominante, il convient de signaler également l’arrêt de la Cour du 30 janvier 2020,
Generics (UK) e.a. (C‑307/18, EU:C:2020:52), concernant l’applicabilité des règles de concurrence au sens des
articles 101 et 102 TFUE aux accords de règlement amiable de litiges en matière de brevets 203.

1.3. Procédures de mise en œuvre des règles de concurrence

Par son arrêt Nexans France et Nexans/Commission (C‑606/18 P, EU:C:2020:571), du 16 juillet 2020, la Cour
a rejeté le pourvoi introduit par Nexans France SAS et sa société mère Nexans SA (ci-après les « requérantes »)
contre l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2018 dans l’affaire T‑449/14 204. Le pourvoi soulevait notamment la
question de l’interprétation, par le Tribunal, de l’étendue des pouvoirs conférés à la Commission, dans le
cadre d’une inspection en matière d’ententes, par l’article 20 du règlement no 1/2003 205.
Les requérantes, actives dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains
et sous-marins, ont fait l’objet d’une décision de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE
dans ce secteur (ci-après la « décision litigieuse ») 206. Selon la décision litigieuse, les requérantes ont été
impliquées dans une entente visant, d’une part, l’attribution de territoires et de clients entre les producteurs
européens, japonais et sud-coréens (ci-après la « configuration A/R ») et, d’autre part, l’attribution de territoires
et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser à l’intérieur du territoire européen
ou attribués à des producteurs européens (ci-après la « configuration européenne »). Par conséquent, la
Commission a infligé aux requérantes des amendes d’un montant de plus de 70 000 000 euros.
L’enquête menée par la Commission qui a abouti à l’imposition de cette amende comprenait une inspection
dans les locaux des requérantes. Les inspecteurs de la Commission y ont examiné, notamment, les ordinateurs
de certains employés. Ils ont fait une copie-image des disques durs de ces ordinateurs et, sur cette base, ont
procédé à une recherche par mots clés dans les données contenues dans ces ordinateurs, en utilisant un
logiciel d’investigation informatique. Les inspecteurs ont par la suite décidé de réaliser une copie de données
choisies et de les placer sur des supports informatiques d’enregistrement de données (SIED). Ils ont également

203| Cet arrêt est présenté sous la rubrique XII.1.1 « Ententes ».
204| A rrêt du Tribunal du 12 juillet 2018, Nexans France et Nexans/Commission (T‑449/14, EU:T:2018:456).
205| 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 TFUE] ( JO 2003, L 1, p. 1).
206| D
 écision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de
l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques).
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fait trois copies-images d’un disque dur enregistrées sur trois SIED distincts. Les SIED ont été mis dans des
enveloppes scellées et rapportés dans les bureaux de la Commission à Bruxelles où les enveloppes ont été
ouvertes et les SIED examinés en présence des représentants des requérantes.
Le recours en annulation de la décision litigieuse introduit par les requérantes devant le Tribunal a été rejeté
dans son intégralité par l’arrêt du 12 juillet 2018, Nexans France et Nexans/Commission. Au soutien de leur
pourvoi contre cet arrêt, les requérantes ont invoqué cinq moyens, visant, d’une part, le rejet par le Tribunal
de leurs arguments concernant le déroulement de l’inspection en cause et, d’autre part, le rejet par le Tribunal
d’une réduction des amendes qui leur ont été infligées.
Tout d’abord, dans le cadre du premier moyen, la Cour a examiné si la Commission, lors de l’inspection
effectuée auprès des requérantes, avait le droit de réaliser la copie-image d’un disque dur et des copies
d’ensembles de courriers électroniques, sans avoir procédé au préalable à un examen sérieux de ces pièces.
En rappelant que le législateur de l’Union a accordé une certaine marge d’appréciation à la Commission en
ce qui concerne les modalités concrètes du contrôle auquel elle peut procéder, la Cour a confirmé le droit
de celle-ci de décider, selon les circonstances, d’effectuer le contrôle des données contenues sur le support
de données numériques de l’entreprise qui fait l’objet de l’inspection sur la base d’une copie de ces données.
La Cour a précisé que ce droit de la Commission, qui relève de l’article 20, paragraphe 2, sous b), du règlement
no 1/2003, n’affecte ni les garanties procédurales ni les autres droits de l’entreprise qui fait l’objet de l’inspection,
à condition que la Commission, après avoir complété son examen, ne verse au dossier que des documents
qui sont pertinents au regard de l’objet de l’inspection. À l’instar du Tribunal, la Cour a estimé que tel était
le cas en l’espèce. Elle a ajouté, eu égard au fait que le temps nécessaire pour le traitement de données
électroniques peut s’avérer considérable, qu’il est également dans l’intérêt de l’entreprise concernée que la
Commission se fonde, pour effectuer son contrôle, sur une copie de ces données, permettant ainsi à cette
entreprise de continuer d’utiliser les données originales ainsi que les supports sur lesquels elles se trouvent
dès que cette copie a été réalisée, réduisant ainsi l’ingérence dans le fonctionnement de cette entreprise
causée par l’inspection effectuée par la Commission.
Ensuite, dans le cadre des deuxième et troisième moyens, la Cour a examiné la question de savoir si la
Commission avait le droit de continuer l’inspection en cause dans ses locaux à Bruxelles. Elle a rappelé que
contraindre la Commission à effectuer le traitement de telles données exclusivement sur les lieux de l’entreprise
faisant l’objet de l’inspection, lorsqu’il s’agit de données particulièrement volumineuses, pourrait avoir pour
conséquence de prolonger la durée de la présence des inspecteurs sur les lieux de cette entreprise de manière
considérable, ce qui pourrait nuire à l’efficacité de l’inspection et augmenter inutilement l’ingérence dans le
fonctionnement de ladite entreprise en raison de l’inspection. Cela étant, la Cour a précisé que la Commission
ne peut user de ladite possibilité de poursuivre, dans ses locaux à Bruxelles, son contrôle des documents
professionnels de l’entreprise concernée, que lorsqu’elle peut légitimement considérer qu’il est justifié de
le faire dans l’intérêt de l’efficacité de l’inspection ou pour éviter une ingérence excessive dans le fonctionnement
de l’entreprise concernée. En outre, la Cour a souligné que cette possibilité est subordonnée au constat
qu’une telle continuation n’entraîne aucune violation des droits de la défense et ne constitue pas une atteinte
supplémentaire aux droits des entreprises concernées. Une telle atteinte devrait être constatée si la poursuite
de ce contrôle dans les locaux de la Commission à Bruxelles entraînait pour l’entreprise concernée des coûts
supplémentaires nés du seul fait de cette poursuite. Par conséquent, lorsque cette dernière est susceptible
de donner lieu à de tels coûts supplémentaires, la Commission ne peut y procéder qu’à condition qu’elle
accepte de rembourser ces coûts lorsqu’une demande dûment motivée lui est présentée en ce sens par
l’entreprise concernée.
Par la suite, la Cour a examiné le quatrième moyen et le point de savoir si le Tribunal a commis une erreur
de droit quant à son appréciation de la détermination du montant des amendes. Après avoir constaté que
le Tribunal n’avait pas méconnu le principe de la compétence de pleine juridiction qui l’habilite, au-delà du
contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence,
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à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée, la Cour a jugé que le Tribunal avait pu
arriver à la conclusion que la prétendue absence d’effets de l’infraction en cause, invoquée par les requérantes,
n’était pas susceptible, en raison des autres éléments pris en compte par le Tribunal, de l’amener à réduire
les amendes qui avaient été infligées à ces dernières.
La Cour, enfin, s’est prononcée sur le cinquième moyen visant la considération du Tribunal selon laquelle,
en raison de la participation des requérantes à la configuration européenne de l’entente qui avait renforcé
l’atteinte à la concurrence causée par la configuration A/R de ladite entente, la Commission était en droit
d’augmenter de 2 % le coefficient de gravité utilisé pour calculer le montant des amendes qui leur ont été
infligées. À cet égard, la Cour a relevé que le lien étroit qui existait entre les deux configurations ne changeait
rien au fait que la configuration européenne de l’entente constituait, par sa nature même, un engagement
distinct de répartition de projets qui n’était pas inhérent à la configuration A/R de l’entente. De ce fait, la
considération selon laquelle cette atteinte supplémentaire à la concurrence pouvait légitimement être
sanctionnée par une amende majorée n’était pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Aucun des moyens avancés par les requérantes à l’appui de leur pourvoi n’étant susceptible de prospérer,
la Cour a rejeté celui-ci dans son intégralité.

2. Aides d’État
Quatre arrêts méritent d’être signalés dans ce domaine. Les deux premiers arrêts concernent l’applicabilité
des règles en matière d’aides d’État. Les deux suivants concernent les procédures de contrôle et notamment,
pour le premier arrêt, le respect des droits procéduraux des parties intéressées dans les procédures de
contrôle des aides d’État et, pour le second, l’obligation de notification préalable à la Commission des mesures
d’aide.

2.1 Applicabilité des règles en matière d’aides d’État

Par son arrêt du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poistʼovňa (C‑262/18 P
et C‑271/18 P, EU:C:2020:450), la grande chambre de la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 5 février 2018,
Dôvera zdravotná poistʼovňa/Commission 207 et, en statuant définitivement sur le litige, rejeté le recours en
annulation introduit par l’organisme d’assurance maladie slovaque Dôvera zdravotná poistʼovňa a.s. (ci-après
« Dôvera ») contre la décision de la Commission du 15 octobre 2014 au sujet d’aides d’État prétendument
octroyées par la République slovaque à deux autres organismes d’assurance maladie slovaque (ci-après la
« décision litigieuse ») 208. Ce faisant, la Cour a confirmé sa jurisprudence au sujet de l’inapplicabilité des
règles en matière d’aides d’État aux organismes d’assurance maladie opérant sous le contrôle de l’État dans
le cadre d’un régime de sécurité sociale qui poursuit un objectif social et met en œuvre le principe de solidarité.
Au cours de l’année 1994, le régime slovaque d’assurance maladie est passé d’un système unitaire, avec un
seul organisme d’assurance maladie public, à un modèle mixte, dans lequel peuvent coexister des organismes
publics et privés. Conformément à une législation slovaque entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ces organismes,

207| A rrêt du Tribunal du 5 février 2018, Dôvera zdravotná poistʼovňa/Commission (T‑216/15, non publié, EU:T:2018:64).
208| D
 écision (UE) 2015/248 de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant les mesures SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) accordées
par la République slovaque à Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s (SZP), et à Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s (VšZP)
( JO 2015, L 41, p. 25).
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qu’ils soient publics ou privés, doivent revêtir la forme juridique de société anonyme de droit privé à but
lucratif. Au cours de la période allant de 2005 à 2014, les résidents slovaques avaient le choix entre plusieurs
organismes d’assurance maladie, parmi lesquels figuraient Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (ci-après
« VšZP ») et Spoločná zdravotná poisťovňa a.s. (ci-après « SZP »), qui ont fusionné le 1er janvier 2010 et dont
l’actionnaire unique est l’État slovaque, ainsi que Dôvera et Union zdravotná poist’ovňa a.s., dont les
actionnaires sont des entités du secteur privé.
À la suite d’une plainte déposée le 2 avril 2007 par Dôvera au sujet d’aides d’État prétendument octroyées
par la République slovaque à SZP et à VšZP, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen. Dans
la décision litigieuse, la Commission a, toutefois, considéré que l’activité exercée par SZP et VšZP n’était pas
de nature économique et que ces organismes n’étaient, par conséquent, pas des entreprises au sens de
l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de sorte que les mesures visées par la plainte ne pouvaient pas constituer
des aides d’État. Le recours en annulation introduit par Dôvera contre cette décision avait été accueilli par
le Tribunal, notamment au motif que la Commission n’aurait pas correctement appliqué à VšZP et SZP les
notions d’« entreprise », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et d’« activité économique ».
Saisie de deux pourvois introduits par la Commission et par la République slovaque contre cet arrêt du
Tribunal, la Cour a rappelé que l’interdiction des aides d’État énoncée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE vise
uniquement les activités des entreprises, la notion d’« entreprise » comprenant toute entité exerçant une
activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement.
Or, en affirmant que l’activité exercée par VšZP et SZP dans le cadre du régime d’assurance maladie obligatoire
slovaque, dont les caractéristiques correspondent à celles d’un régime de sécurité sociale qui poursuit un
objectif social et met en œuvre le principe de solidarité sous le contrôle de l’État, présente un caractère
économique, le Tribunal avait commis plusieurs erreurs de droit.
À cet égard, la Cour a précisé que, aux fins d’évaluer si une activité exercée dans le cadre d’un régime de
sécurité sociale est dépourvue de caractère économique, il importe de vérifier, en particulier, si et dans quelle
mesure le régime en cause peut être considéré comme mettant en œuvre le principe de solidarité et si
l’activité des organismes d’assurance gérant un tel régime est soumise à un contrôle de l’État.
Sur le fondement de ces considérations, la Cour a relevé que, contrairement à ce que le Tribunal avait
considéré, l’existence d’une certaine concurrence sur la qualité et l’étendue de l’offre dans le régime d’assurance
maladie obligatoire slovaque, telle que la possibilité pour les organismes d’assurance d’offrir aux assurés
des prestations complémentaires à titre gratuit et la liberté des assurés de choisir leur organisme d’assurance
et d’en changer une fois par an, n’est pas de nature à remettre en cause la nature sociale et solidaire de
l’activité exercée par les organismes d’assurance dans le cadre d’un régime mettant en œuvre le principe de
solidarité sous le contrôle de l’État. S’agissant de l’existence d’une certaine concurrence entre ces organismes
au niveau de leur approvisionnement, la Cour a ajouté que, aux fins d’apprécier la nature de l’activité d’une
entité, il n’y a pas lieu de dissocier l’activité d’achat de biens ou de services de l’utilisation ultérieure qui est
faite de ceux-ci, le caractère de l’activité de l’entité concernée étant déterminé par le caractère économique
ou non de cette utilisation ultérieure.
Le Tribunal ayant considéré à tort que les éléments de concurrence précités étaient de nature à infirmer la
nature sociale et solidaire de l’activité exercée par VšZP et SZP, la Cour a accueilli les pourvois de la Commission
et de la République slovaque et annulé l’arrêt attaqué. Estimant, en outre, que le litige était en état d’être
jugé et qu’il y avait lieu de statuer définitivement sur celui-ci, la Cour a ensuite elle-même examiné le recours
en annulation introduit par Dôvera contre la décision litigieuse.
À cet égard, la Cour a relevé que l’affiliation au régime d’assurance maladie slovaque est obligatoire pour
tous les résidents slovaques, que le montant des cotisations est fixé par la loi en proportion des revenus des
assurés et non du risque qu’ils représentent en raison de leur âge ou de leur état de santé, et que tous ces
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assurés ont droit à un même niveau de prestations fixé par la loi, de sorte qu’il n’existe aucun lien direct
entre le montant des cotisations versées par l’assuré et celui des prestations qui lui sont fournies. En outre,
les organismes d’assurance sont tenus d’assurer la couverture du risque maladie de tout résident slovaque
qui en fait la demande, indépendamment de l’aléa résultant de son âge ou de son état de santé, et ledit
régime prévoit également un mécanisme de péréquation des coûts et des risques. Ainsi, ce régime d’assurance
présente, selon la Cour, l’ensemble des caractéristiques du principe de solidarité.
Après avoir constaté que le régime d’assurance maladie obligatoire slovaque est également soumis au
contrôle de l’État, la Cour a, en outre, relevé que la présence d’éléments concurrentiels dans le cadre de ce
régime revêt, par rapport aux éléments sociaux, solidaires et réglementaires de celui-ci, un aspect secondaire
et que la possibilité pour les organismes d’assurance de rechercher, d’utiliser et de distribuer des bénéfices
est fortement encadrée par des obligations légales qui ont pour objectif de préserver la viabilité et la continuité
de l’assurance maladie obligatoire.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la Cour a considéré que la Commission était fondée à conclure,
dans la décision litigieuse, que le régime d’assurance maladie obligatoire slovaque poursuit un objectif social
et met en œuvre le principe de solidarité sous le contrôle de l’État. C’est, dès lors, également à bon droit que
la Commission a considéré que l’activité de VšZP et SZP au sein de ce régime n’était pas de nature économique
et, par suite, que ces organismes ne sauraient être qualifiés d’entreprises au sens de l’article 107,
paragraphe 1, TFUE.
Dans l’arrêt Autriche/Commission (C‑594/18 P, EU:C:2020:742), prononcé le 22 septembre 2020, la Cour, réunie
en grande chambre, a confirmé la décision de la Commission, du 8 octobre 2014 209, par laquelle cette dernière
avait approuvé les aides que le Royaume-Uni envisageait d’octroyer à l’unité C de la centrale nucléaire de
Hinkley Point, située dans le Somerset, sur le littoral du Royaume-Uni (ci-après « Hinkley Point C »), dans le
but de promouvoir la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. La mise en service
de cette unité est prévue pour l’année 2023, pour une durée d’exploitation de soixante ans. Les aides, qui
se divisent en trois volets, sont prévues en faveur du futur exploitant de l’unité C, la société NNB Generation
Company Limited (ci-après « NNB Generation », filiale d’EDF Energy plc.
La première des mesures en cause est un « contrat d’écart compensatoire » 210, qui vise à garantir une stabilité
des prix pour les ventes d’électricité durant la phase opérationnelle de Hinkley Point C. La deuxième est un
accord entre les investisseurs de NNB Generation et le secrétaire d’État à l’énergie et au changement climatique
du Royaume-Uni, garantissant une indemnisation en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire
pour des raisons politiques. La troisième consiste dans une garantie de crédit du Royaume-Uni sur les
obligations à émettre par NNB Generation et vise à assurer le paiement en temps utile du principal et des
intérêts de la dette admissible.
Dans sa décision, la Commission a qualifié ces trois mesures d’aides d’État compatibles avec le marché
intérieur, en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En vertu de cette disposition, les aides
destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent
être considérées comme compatibles avec le marché intérieur, pour autant qu’elles n’altèrent pas les conditions
des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

209| D
 écision (UE) 2015/658 de la Commission, du 8 octobre 2014, concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le
Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point
( JO 2015, L 109, p. 44).
210| L
 es parties à ce contrat sont NNB Generation et la société Low Carbon Contracts Ltd, une entité qui sera financée par une obligation
statutaire liant solidairement tous les fournisseurs d’électricité agréés.
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L’Autriche a demandé l’annulation de cette décision devant le Tribunal, qui a néanmoins rejeté ce recours
par un arrêt du 12 juillet 2018 211.
Saisie d’un pourvoi par l’Autriche 212, la Cour était, pour l’essentiel, appelée à répondre à la question, inédite,
de savoir si la construction d’une centrale nucléaire peut bénéficier d’une aide d’État approuvée par la
Commission en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En rejetant le pourvoi, la Cour a
apporté une réponse affirmative à cette question.
La Cour a, tout d’abord, rappelé que, pour pouvoir être déclarée compatible avec le marché intérieur
conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, une aide d’État doit remplir deux conditions, la
première étant qu’elle doit être destinée à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines
régions économiques, la seconde étant qu’elle ne doit pas altérer les conditions des échanges dans une
mesure contraire à l’intérêt commun. Cette disposition n’exige pas, en revanche, que l’aide envisagée poursuive
un objectif d’intérêt commun. Dès lors, la Cour a rejeté comme non fondés les différents arguments de
l’Autriche tirés du fait que la construction d’une nouvelle centrale nucléaire ne constituerait pas un objectif
d’intérêt commun.
La Cour a, en outre, confirmé que, en l’absence de règles spécifiques dans le traité Euratom, les règles du
traité FUE en matière d’aides d’État ont vocation à s’appliquer dans le secteur de l’énergie nucléaire.
Contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal, le traité Euratom ne s’oppose pas non plus à l’application dans
ce secteur des règles du droit de l’Union en matière d’environnement, de sorte qu’une aide d’État en faveur
d’une activité économique appartenant au secteur de l’énergie nucléaire, dont l’examen révèlerait qu’elle
viole des règles environnementales, ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur. L’erreur
de droit ainsi commise par le Tribunal est, toutefois, restée sans incidence sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué,
dans la mesure où les principes de protection de l’environnement, de précaution, du pollueur-payeur et de
durabilité invoqués par l’Autriche au soutien de son recours en annulation ne peuvent être considérés comme
s’opposant, en toute hypothèse, à ce que des aides d’État en faveur de la construction ou de l’exploitation
d’une centrale nucléaire soient octroyées. En effet, une telle approche ne serait pas compatible avec l’article 194,
paragraphe 2, second alinéa, TFUE, dont il découle qu’un État membre est libre de déterminer les conditions
d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure
générale de son approvisionnement énergétique, sans exclure que ce choix puisse porter sur l’énergie
nucléaire.
Ensuite, la Cour a rejeté l’argument de l’Autriche selon lequel le Tribunal aurait mal défini l’activité économique
pertinente, au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. À cet égard, la Cour a jugé que la production
d’énergie nucléaire, que les mesures en cause visent à développer, constitue bien une activité économique
au sens de cette disposition. La Cour a, en outre, rappelé que l’identification du marché de produits dans
lequel s’inscrit l’activité visée par l’aide est pertinente pour vérifier que cette dernière n’altère pas les conditions
des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, qui constitue la seconde condition à laquelle
est subordonnée la compatibilité d’une aide au titre de cette disposition. Or, en l’espèce, la Commission avait
identifié le marché libéralisé de la production et de la fourniture d’électricité comme étant le marché affecté
par les mesures envisagées.

211| A rrêt du Tribunal du 12 juillet 2018, Autriche/Commission (T‑356/15, EU:T:2018:439).
212| T
 out comme devant le Tribunal, le Luxembourg est intervenu au soutien de l’Autriche dans la procédure devant la Cour, tandis que
la République tchèque, la France, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont intervenus au soutien de la Commission.
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Le Tribunal n’a, par ailleurs, pas non plus commis d’erreur de droit en considérant que, si l’existence d’une
défaillance du marché concerné par l’aide envisagée peut constituer un élément pertinent pour la déclarer
compatible avec le marché intérieur, l’absence d’une telle défaillance ne conduit pas nécessairement à son
incompatibilité avec le marché intérieur.
En ce qui concerne le contrôle de la proportionnalité de l’aide envisagée en faveur de Hinkley Point C, la Cour
a, tout d’abord, rappelé que le Tribunal avait examiné la proportionnalité des mesures en cause au regard
des besoins d’approvisionnement en électricité du Royaume-Uni, tout en confirmant, à bon droit, que ce
dernier était libre de déterminer la composition de son bouquet énergétique. Lors de l’examen de la condition
que l’aide envisagée n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun,
la Commission n’avait, par ailleurs, pas à tenir compte de l’effet négatif que les mesures en cause peuvent
avoir sur la réalisation des principes de protection de l’environnement, de précaution, du pollueur-payeur
et de durabilité invoqués par l’Autriche. En effet, sans préjudice de la vérification que l’activité soutenue ne
méconnaît pas les règles du droit de l’Union en matière d’environnement, l’examen de cette condition n’exige
pas que la Commission prenne en considération d’éventuels effets négatifs autres que ceux de l’aide sur la
concurrence et les échanges entre les États membres.
Enfin, la Cour a confirmé que, pour vérifier la compatibilité des mesures en cause avec le marché intérieur,
ni la Commission, ni le Tribunal n’étaient tenus de les qualifier formellement d’« aides à l’investissement »,
qui peuvent satisfaire aux conditions d’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, ou d’« aides
au fonctionnement », dont l’autorisation au titre de cette disposition est, en principe, exclue.

2.2 Procédures de contrôle

Dans l’arrêt Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192),
du 11 mars 2020, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 17 novembre 2017, Gmina Miasto Gdynia et Port
Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission 213; qui avait partiellement annulé une décision de la Commission en
matière d’aides d’État 214 (ci-après la « décision litigieuse ») pour méconnaissance des droits procéduraux
des parties intéressées.
Cette affaire trouve son origine dans des apports en capital réalisés en 2007 par la Gmina Masto Gdynia
(commune de Gdynia, Pologne) et la Gmina Kosakowo (commune de Kosakowo, Pologne) en faveur de la
société Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., qui avait été créée dans le but de reconvertir, à des fins
civiles, l’aéroport militaire de Gdynia-Oksywie (Pologne). Ces apports étaient destinés à couvrir aussi bien
les coûts d’investissement que les coûts d’exploitation ultérieurs. La République de Pologne a notifié à la
Commission cette mesure de financement en 2012. À l’issue d’une procédure formelle d’examen ouverte en
2013, la Commission avait adopté, le 11 février 2014, une première décision 215 dans laquelle elle avait constaté
que ladite mesure constituait une aide d’État et avait ordonné en conséquence sa récupération. Par la décision
litigieuse, la Commission avait procédé au retrait de cette première décision et à son remplacement.

213| Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2017, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission (T‑263/15, EU:T:2017:820).
214| D
 écision (UE) 2015/1586 de la Commission, du 26 février 2015, concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) – Pologne –
Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo ( JO 2015, L 250, p. 165).
215| D
 écision 2014/883/UE, relative à la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) – Pologne – Création de l’aéroport de GdyniaKosakowo ( JO 2014, L 357, p. 51).
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Après avoir observé que le volet « aide au fonctionnement » de la mesure de financement en cause avait été
examiné au regard de lignes directrices et de dérogations différentes dans les deux décisions successives,
le Tribunal avait considéré, dans son arrêt du 17 novembre 2017, que les parties intéressées en l’occurrence
n’avaient pas été mises en mesure de présenter utilement leurs observations à ce sujet, de sorte que leurs
droits procéduraux auraient été méconnus. Jugeant que le respect des droits procéduraux des parties
intéressées constituait une formalité substantielle au sens de l’article 263 TFUE, le Tribunal avait annulé la
décision litigieuse, dans la mesure où elle qualifiait la mesure de financement en cause d’aide d’État et
ordonnait sa récupération.
Saisie d’un pourvoi formé par la Commission, la Cour a jugé, en premier lieu, que le Tribunal avait commis
une erreur de droit en qualifiant le respect des droits procéduraux des parties intéressées en l’occurrence
de formalité substantielle dont la violation entraînerait, à elle seule, l’annulation de la décision attaquée,
sans qu’il soit nécessaire d’établir l’incidence éventuelle de cette violation sur le contenu de la décision
litigieuse. La Cour a rappelé, à cet égard, que les droits procéduraux reconnus aux parties intéressées dans
les procédures de contrôle des aides d’État sont distincts des droits de la défense dont les États membres
sont titulaires en tant que parties à de telles procédures. Il s’ensuit, selon la Cour, que les parties intéressées
doivent être mises en mesure de présenter leurs observations dès lors que la Commission entend fonder
sa décision sur des principes nouveaux, introduits par un nouveau régime juridique. La Cour a toutefois
souligné qu’une irrégularité de procédure, telle que la méconnaissance des droits procéduraux des parties
intéressées, n’entraîne l’annulation de la décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, la
décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent. La Cour en a déduit que le Tribunal avait commis une
erreur de droit en fondant l’annulation de la décision attaquée sur la seule méconnaissance des droits
procéduraux des parties intéressées, sans examiner, comme l’y invitait la Commission, si la décision litigieuse
se fondait sur une base juridique autonome qui n’avait pas été affectée par le changement de régime juridique.
La Cour a exclu, en second lieu, que les principes nouveaux appliqués dans la décision litigieuse aient pu
avoir une incidence sur le sens de cette décision. En effet, la Cour a rappelé que le Tribunal ne pouvait se
borner à constater les modifications du régime juridique appliqué, mais aurait dû rechercher l’incidence
éventuelle de ces modifications sur le sens de la décision. Or, la Cour a relevé que le constat d’incompatibilité
de l’aide au fonctionnement avec le marché intérieur avait été fondé, dans la décision litigieuse, sur
l’incompatibilité de l’aide à l’investissement avec le marché intérieur. Après avoir examiné la motivation de
la décision litigieuse, la Cour a constaté qu’une telle conclusion était fondée sur les dispositions mêmes du
traité et non sur une application de lignes directrices, si bien que la modification de ces dernières ne pouvait
avoir exercé une incidence sur le sens de la décision litigieuse.
La Cour a ainsi conclu que la méconnaissance des droits procéduraux des parties intéressées en l’occurrence
n’aurait pas été susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de la décision litigieuse, de sorte qu’il y avait
lieu d’annuler l’arrêt du Tribunal. La Cour a renvoyé l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur les éléments du
recours non encore examinés.
Par son arrêt Viasat Broadcasting UK (C‑445/19, EU:C:2020:952), rendu le 24 novembre 2020, la Cour, réunie
en grande chambre, s’est prononcée sur l’obligation, incombant aux juridictions nationales, de condamner
au paiement d’intérêts le bénéficiaire d’une aide d’État mise à exécution sans notification préalable à la
Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Cette affaire concernait TV2, une société de
radiodiffusion danoise chargée d’une mission de service public consistant à produire et à diffuser des
programmes de télévision nationaux et régionaux. Pour assurer cette mission, TV2 avait bénéficié de
financements provenant de redevances ainsi que de recettes publicitaires versées par l’intermédiaire du
Fonds TV2, contrôlé par les pouvoirs publics. Ces mesures n’avaient pas été notifiées à la Commission par
le Royaume de Danemark et avaient été mises à exécution avant qu’il n’ait été définitivement constaté qu’elles
constituaient des aides compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 106, paragraphe 2,
TFUE, dès lors qu’elles étaient nécessaires à l’accomplissement de la mission de service public confiée à TV2.
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S’appuyant sur l’absence de notification de ces aides et de leur mise à exécution anticipée en violation de
l’article 108, paragraphe 3, TFUE, Viasat, une société concurrente de TV2, avait saisi la juridiction de renvoi,
l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), d’une demande tendant au paiement par TV2 des
intérêts au titre de la période d’illégalité des aides concernées, à savoir la période allant de leur mise à
exécution en 1995 jusqu’au 20 avril 2011, date de l’adoption de la décision finale de la Commission constatant
l’octroi d’aides illégales mais compatibles 216. Selon Viasat, en l’absence des aides illégales, TV2 aurait dû
payer ces intérêts si elle avait emprunté le montant de ces aides sur le marché dans l’attente de l’adoption
de la décision finale de la Commission.
C’est dans ces conditions que la Cour a été interrogée sur le point de savoir si l’obligation pour les juridictions
nationales de condamner le bénéficiaire d’une aide mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3,
TFUE au paiement d’intérêts pour la période d’illégalité s’applique également lorsque la Commission a conclu
à la compatibilité des aides illégales sur le fondement de l’article 106, paragraphe 2, TFUE. La juridiction de
renvoi avait également demandé si cette obligation s’applique aux aides que TV2 avait transférées à des
entreprises qui lui sont liées et à celles qui lui avaient été versées par une entreprise contrôlée par l’État.
En premier lieu, s’agissant de l’articulation entre l’article 108, paragraphe 3, TFUE et l’article 106, paragraphe 2,
TFUE, la Cour a rappelé, tout d’abord, que lorsque la Commission adopte une décision concluant à la
compatibilité d’une aide illégale, si le juge national n’est pas tenu d’en ordonner la récupération, il lui revient
toutefois, en application du droit de l’Union, d’ordonner à son bénéficiaire le paiement d’intérêts au titre de
la période d’illégalité de cette aide. En effet, la mise à exécution d’une aide en violation de l’article 108,
paragraphe 3, TFUE procure au bénéficiaire de celle-ci un avantage indu consistant, d’une part, dans le nonversement des intérêts qu’il aurait acquittés sur le montant en cause de l’aide compatible, s’il avait dû
emprunter ce montant sur le marché dans l’attente de l’adoption de la décision finale de la Commission, et,
d’autre part, dans l’amélioration de sa position concurrentielle face aux autres opérateurs du marché pendant
la période d’illégalité de l’aide concernée.
Ensuite, la Cour a souligné que la question de savoir si une mesure doit être qualifiée d’aide d’État intervient
en amont de celle consistant à vérifier, le cas échéant, si une aide incompatible au sens de l’article 107 TFUE
est néanmoins nécessaire à l’accomplissement de la mission impartie au bénéficiaire de la mesure en cause,
au titre de l’article 106, paragraphe 2, TFUE. Par conséquent, la Commission doit, avant d’examiner éventuellement
une mesure au regard de cette disposition, pouvoir contrôler si cette mesure constitue une aide d’État, ce
qui requiert la notification préalable de la mesure projetée à cette institution de l’Union, conformément à
l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE.
Par ailleurs, la Cour a précisé que toute exception à cette obligation de notification doit être expressément
prévue et que l’accomplissement des missions d’une entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt
économique général ne saurait, en tant que tel, justifier une dérogation à ladite obligation.
Par conséquent, les mesures d’aide en faveur d’une telle entreprise restent, en l’absence d’une dérogation
expresse, soumises à l’obligation de notification préalable, prévue à l’article 108, paragraphe 3, première
phrase, TFUE, si bien que les États membres ont l’obligation de ne pas les mettre en œuvre aussi longtemps
que la Commission n’a pas pris de décision finale les concernant. Le non-respect de ces obligations implique
l’illégalité des aides concernées, de telle sorte que leur bénéficiaire ne peut avoir une confiance légitime ni
dans la régularité de l’octroi de ces aides, ni dans celle de l’avantage qu’il tire du non-versement des intérêts
dus au titre de la période d’illégalité de celles-ci.

216| D
 écision 2011/839/UE de la Commission concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l’égard de TV2/Danmark
( JO 2011, L 340, p. 1). La Cour a rejeté le recours tendant à l’annulation de cette décision par son arrêt du 9 novembre 2017,
Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (C‑657/15 P, EU:C:2017:837).
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Ainsi, selon la Cour, afin d’assurer l’effet utile de cette obligation de notification ainsi que l’examen approprié
et complet des aides d’État par la Commission, les juridictions nationales sont tenues de tirer toutes les
conséquences d’une violation de ladite obligation et d’adopter les mesures propres à y remédier, ce qui inclut
l’obligation, pour le bénéficiaire d’une aide illégale, de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité de
cette aide, même si ce bénéficiaire est une entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique
général au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.
En second lieu, s’agissant du montant à prendre en compte pour le calcul des intérêts, la Cour a rappelé que
les juridictions de l’Union ont confirmé la validité de la décision de la Commission et jugé définitivement que
les ressources tirées de la redevance versées à TV2, puis transférées à ses stations régionales 217, ainsi que
les recettes publicitaires transférées à TV2 par l’intermédiaire du Fonds TV2 218, constituaient des aides d’État
au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Par conséquent, les montants de ces ressources et de ces recettes,
dont TV2 a bénéficié et qui font partie des aides mises à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3,
TFUE, doivent également donner lieu au paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité de ces aides.

XIII. Dispositions fiscales
En matière fiscale, quatre arrêts, qui portent sur la fiscalité indirecte et concernent, notamment, l’interprétation
de la directive 2006/112 219 (ci-après la « directive TVA »), méritent d’être signalés 220. Le premier arrêt concerne
le lieu des opérations imposables dans le contexte d’une livraison de biens avec transport. Le deuxième
arrêt concerne la base d’imposition. Le troisième arrêt traite des cas d’exonération à l’exportation. Le
quatrième arrêt a trait aux modalités d’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

1. Lieu des opérations imposables – Livraisons de biens avec transport
Dans l’arrêt KrakVet Marek Batko (C‑276/18, EU:C:2020:485), rendu le 18 juin 2020, la Cour a interprété, pour
la première fois, l’article 33 de la directive TVA et la notion de biens « expédiés ou transportés, par le
fournisseur ou pour son compte », au sens de cette disposition, dans le contexte d’une double imposition

217| Par son arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission (C‑649/15 P, EU:C:2017:835), la Cour a rejeté le pourvoi de TV2 contre
l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T‑674/11, EU:T:2015:684), et a ainsi confirmé la régularité du
contrôle exercé par le Tribunal en ce que celui-ci a jugé que lesdites ressources constituaient des aides d’État octroyées à TV2.
218| P
 ar ses arrêts du 9 novembre 2017, Commission/TV2/Danmark (C‑656/15 P, EU:C:2017:836), et du 9 novembre 2017, Viasat Broadcasting
UK/TV2/Danmark (C‑657/15 P, EU:C:2017:837), la Cour annulé l’arrêt du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T‑674/11,
EU:T:2015:684), en tant qu’il avait annulé la décision 2011/839 dans la mesure où la Commission avait considéré dans celle-ci que
les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2 par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’État.
219| Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
220| À ce sujet, il y a lieu de signaler également les arrêts du 3 mars 2020, Vodafone Magyarország (C‑75/18, EU:C:2020:139) et
Tesco-Global Áruházak (C‑323/18, EU:C:2020:140), présentés dans la rubrique VII.3. « Liberté d’établissement », ainsi que l’arrêt du
6 octobre 2020 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) (affaires jointes
C‑245/19 et C‑246/19, EU:C:2020:795), lequel porte sur une procédure d’échange de renseignements sur demande en matière de
fiscalité directe, et qui est présenté sous la rubrique I.2. « Droit à un recours effectif et droit à accéder à un tribunal impartial ».
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due au traitement différent, par deux États membres, d’une même opération de livraison de biens impliquant
une expédition ou un transport transfrontaliers. Cette qualification a une incidence sur la détermination du
lieu de l’opération imposable et de l’État membre compétent aux fins de la perception de la TVA.
La Cour était également interrogée sur l’étendue de l’obligation de coopération entre les autorités fiscales
des États membres quant à la détermination du lieu de livraison des biens en cause, en vertu du règlement
no 904/2010 221, et devait se prononcer sur la possibilité pour l’administration fiscale de l’État où les biens se
trouvent au moment de l’arrivée du transport de parvenir, pour une même opération, à une conclusion
différente de celle de l’autorité fiscale de l’État dans lequel est établi le fournisseur, avec pour résultat une
double imposition de l’assujetti.
En l’espèce, KrakVet, société de droit polonais commercialisant des produits pour animaux, offrait à ses
clients résidant en Hongrie, au moyen de son site Internet, la possibilité de confier l’acheminement des
produits à un transporteur polonais qui travaillait en collaboration avec elle, les clients demeurant toutefois
libres de choisir un autre transporteur. Si l’acheteur choisissait de faire appel au transporteur recommandé,
il concluait un contrat avec ce transporteur, qui assurait la livraison des produits aux entrepôts de deux
sociétés de messagerie établies en Hongrie, à partir desquels les produits étaient livrés par un transporteur
hongrois aux consommateurs finals. Le règlement du prix des produits se faisait à la livraison auprès du
service de messagerie ou par versement anticipé sur un compte bancaire.
L’administration fiscale polonaise ayant considéré que le lieu d’imposition des activités commerciales de
Krakvet était situé en Pologne, KrakVet s’était acquittée de la TVA dans ce pays. Toutefois, l’administration
fiscale hongroise a effectué un contrôle a posteriori des déclarations de TVA et ouvert une procédure fiscale
administrative contre KrakVet, dans le cadre de laquelle elle a consulté l’administration fiscale polonaise. Au
terme de cette procédure, l’administration fiscale hongroise a estimé que la TVA sur les biens transportés
en Hongrie devait être acquittée en Hongrie et a mis à la charge de KrakVet le paiement d’une différence
d’imposition au titre de la TVA, d’une amende et d’intérêts de retard ainsi que d’une amende pour non-respect
de ses obligations d’enregistrement auprès de l’administration fiscale hongroise.
KrakVet a contesté devant la juridiction de renvoi la décision rendue par l’autorité fiscale hongroise, qui la
conduisait à devoir payer deux fois la TVA, ce qui serait contraire au droit de l’Union.
La Cour a d’abord jugé que la directive TVA ainsi que les dispositions pertinentes du règlement no 904/2010
ne s’opposent pas à ce que les autorités fiscales d’un État membre puissent, unilatéralement, soumettre des
opérations à un traitement fiscal en matière de TVA différent de celui en vertu duquel elles ont déjà été
imposées dans un autre État membre. Elle a ainsi souligné que ledit règlement se limite à permettre une
coopération administrative pour échanger des informations pouvant être nécessaires aux autorités fiscales
des États membres et ne régit donc pas la compétence de ces autorités pour procéder à la qualification des
opérations concernées au regard de la directive TVA. Ce règlement n’impose pas aux autorités fiscales de
deux États membres de coopérer afin de parvenir à une solution commune quant au traitement d’une
opération aux fins de la TVA et ne prévoit pas que les autorités fiscales d’un État membre seraient liées par
la qualification donnée à cette opération par les autorités fiscales d’un autre État membre. L’application
correcte de la directive TVA doit toutefois permettre d’éviter la double imposition et d’assurer la neutralité
fiscale. En cas de divergence entre les États membres dans le traitement fiscal d’une opération, il appartient
par conséquent aux juridictions nationales de saisir la Cour aux fins de l’interprétation des dispositions du
droit de l’Union. S’il s’avère que la TVA a déjà été indûment versée dans un État membre, le droit d’obtenir
le remboursement de taxes perçues dans cet État membre en violation des règles du droit de l’Union est la

221| R
 èglement (UE) no 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude
dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ( JO 2010, L 268, p. 1).
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conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union
telles qu’interprétées par la Cour. L’État membre concerné est donc tenu, en principe, de rembourser les
taxes perçues en violation du droit de l’Union.
Ensuite, la Cour a examiné les règles posées par la directive TVA en ce qui concerne la détermination du lieu
des opérations imposables en cas de livraison de biens avec transport. Elle a rappelé que, conformément à
l’article 32 de ladite directive, lorsque le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par
l’acquéreur, soit par un tiers, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où le bien se trouve au
moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. De manière dérogatoire,
toutefois, l’article 33 de la même directive prévoit que le lieu d’une livraison de biens expédiés ou transportés,
par le fournisseur ou pour son compte, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition
ou du transport est réputé, sous certaines conditions, se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment
de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.
La prise en compte de la réalité économique et commerciale constituant un critère fondamental pour
l’application du système commun de TVA, la Cour a considéré que, lorsque, comme en l’espèce, les biens
vendus par un fournisseur établi dans un État membre à des acquéreurs résidant dans un autre État membre
sont acheminés vers ces derniers par un transporteur recommandé par ce fournisseur, mais avec lequel les
acquéreurs sont libres de contracter aux fins de cet acheminement, ces biens doivent être considérés comme
expédiés ou transportés « par le fournisseur ou pour son compte » et la livraison doit être considérée comme
relevant de l’article 33 de la directive TVA dès lors que le rôle du fournisseur est prépondérant en ce qui
concerne l’initiative ainsi que l’organisation des étapes essentielles de l’expédition ou du transport desdits
biens.
Enfin, la juridiction de renvoi estimait que la situation en cause au principal soulevait la question de savoir
s’il était possible de tenir la pratique de KrakVet comme étant abusive au motif que celle-ci avait bénéficié
du taux moins élevé de TVA de l’État membre où elle était établie, en ne s’étant pas vu appliquer les dispositions
prévues à l’article 33 de la directive TVA. À cet égard, la Cour a jugé qu’il n’y a pas lieu de considérer comme
étant constitutives d’un abus de droit des opérations par lesquelles les biens vendus par un fournisseur sont
acheminés vers les acquéreurs par une société que ce fournisseur recommande, alors que, d’une part, ledit
fournisseur et cette société sont liés et que, d’autre part, ces acquéreurs restent, toutefois, libres de recourir
à une autre société ou de prendre personnellement livraison des biens, dès lors que ces circonstances ne
sont pas susceptibles d’affecter le constat selon lequel le fournisseur et la société de transport qu’il recommande
sont des sociétés indépendantes qui mènent, pour leur propre compte, des activités économiques réelles.

2. Base d’imposition de la TVA
Par l’arrêt E. (TVA - réduction de la base d’imposition) (C‑335/19, EU:C:2020:829), la Cour s’est prononcée,
le 15 octobre 2020, dans une affaire dans laquelle E., une société établie en Pologne et assujettie à la TVA,
exerçait une activité de conseil fiscal et soumettait les prestations de services fournies en Pologne au taux
normal de la TVA. E. avait adressé à l’un de ses clients, enregistré en tant qu’assujetti à la TVA, une facture
incluant la TVA au titre de services imposables sur le territoire polonais. Ce client avait été placé en liquidation
après l’expiration du délai de paiement, tout en restant enregistré en tant qu’assujetti à la TVA. La facture
n’ayant pas été réglée, E. a adressé au ministre des Finances une demande de rescrit fiscal afin de savoir si,
malgré la mise en liquidation de son client postérieurement à l’exécution de la prestation de services
concernée, elle pouvait bénéficier, en raison du fait que les autres conditions imposées par la législation
nationale sur la TVA étaient remplies, de la réduction de la base d’imposition à la TVA pour non-paiement
de la créance résultant de la facture.
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Par rescrit fiscal, le ministre des Finances a répondu par la négative à cette demande. Il a indiqué que
l’article 90 de la directive TVA ne conférait aux assujettis le droit de réduire la base d’imposition à la TVA que
dans les conditions déterminées par chaque État membre. Celles-ci sont prévues par la législation nationale
sur la TVA. Selon le ministre, si l’une de ces conditions, telle que l’exigence selon laquelle le débiteur ne doit
pas faire l’objet d’une procédure de liquidation, n’est pas remplie, l’assujetti ne peut pas se prévaloir du droit
à réduction en tirant ce dernier directement du droit de l’Union.
Après avoir contesté, en vain, le rescrit fiscal devant la juridiction polonaise compétente en première instance,
E. s’est pourvue en cassation devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne),
considérant que la juridiction de première instance avait jugé, à tort, que les dispositions contestées de la
législation nationale sur la TVA ne portent pas atteinte aux exigences résultant du droit de l’Union.
Les dispositions pertinentes de la législation nationale subordonnent le droit pour l’assujetti de réduire la
base d’imposition à la TVA en cas de créance vraisemblablement irrécouvrable, à la condition que, au jour
de la livraison du bien ou de la prestation de services ainsi qu’au jour qui précède celui du dépôt de la
régularisation de la déclaration fiscale tendant au bénéfice de cette réduction, le débiteur soit enregistré en
tant qu’assujetti à la TVA et ne fasse pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation et que, au
jour qui précède celui du dépôt de la régularisation de la déclaration fiscale, le créancier soit lui-même
toujours enregistré en tant qu’assujetti à la TVA. L’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA, qui vise
notamment les cas de non-paiement total ou partiel du prix après le moment où s’effectue l’opération qui
a donné lieu au paiement de la taxe, oblige les États membres à réduire, dans les conditions qu’ils fixent, la
base d’imposition et, partant, le montant de la TVA due par l’assujetti chaque fois que, postérieurement à
la conclusion d’une transaction, une partie ou la totalité de la contrepartie n’est pas perçue par l’assujetti.
L’article 90, paragraphe 2, de la directive TVA permet aux États membres de déroger, en cas de non-paiement
total ou partiel du prix de l’opération, à la règle visée à l’article 90, paragraphe 1, de cette directive.
Nourrissant des doutes quant à la marge d’appréciation accordée aux États membres pour déterminer, dans
leur droit national, les conditions d’application des dispositions de l’article 90 de la directive TVA, la juridiction
de renvoi a saisi la Cour de questions préjudicielles concernant l’interprétation de cette disposition.
La Cour a dit pour droit que l’article 90 de la directive TVA s’oppose à une législation nationale telle que celle
en cause au principal.
Pour parvenir à cette conclusion, elle a examiné si la restriction que comportent les conditions prévues par
cette législation nationale pour des assujettis tels que E. était justifiée par la nécessité de prendre en compte
l’incertitude quant au caractère définitif du non-paiement.
La Cour a jugé que ne sauraient être justifiées par cette nécessité les conditions qui subordonnent la réduction
de la base d’imposition à la TVA à l’enregistrement du débiteur en qualité d’assujetti à la TVA au jour de la
livraison du bien ou de la prestation de services et au maintien de la qualité d’assujetti du créancier et du
débiteur au jour qui précède celui du dépôt de la régularisation de la déclaration fiscale. Elle a en outre précisé
que, s’il est vrai que le droit d’un assujetti de réduire la base d’imposition postérieurement à la conclusion d’une
transaction implique l’obligation pour l’autre partie à cette transaction de régulariser, de son côté, le montant
de la TVA déductible, la garantie d’une réduction symétrique de la base d’imposition à la TVA due et du montant
de la TVA déductible ne dépend pas de l’assujettissement des deux parties à la TVA. Par ailleurs, elle a jugé
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que l’exigence relative à l’assujettissement du créancier et du débiteur à la TVA ne saurait être justifiée ni
par la prévention des irrégularités ou des abus ni au regard des dispositions de l’article 273 de la directive
TVA 222.
En ce qui concerne la condition qui subordonne la réduction de la base d’imposition à la circonstance que
le débiteur ne fasse pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation au jour de la livraison du
bien ou de la prestation de services et au jour qui précède celui du dépôt de la régularisation de la déclaration
fiscale, la Cour a estimé que, en privant le créancier de son droit à réduction en raison du fait que le caractère
définitivement irrécouvrable de la créance ne peut pas être établi avant l’issue de la procédure d’insolvabilité
ou de liquidation, cette condition prend en compte l’incertitude inhérente au caractère définitif du nonpaiement. Toutefois, une telle incertitude pourrait également être prise en compte en accordant la réduction
de la base d’imposition à la TVA lorsque le créancier fait état, avant l’issue de la procédure d’insolvabilité ou
de liquidation, d’une probabilité raisonnable que la dette ne sera pas honorée, quitte à réévaluer cette base
d’imposition à la hausse si le paiement intervenait néanmoins. Une telle modalité serait aussi efficace pour
atteindre l’objectif visé tout en étant moins contraignante pour le créancier.
La Cour a enfin relevé que, l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA étant d’effet direct, un assujetti tel
que E., qui ne remplit pas les seules conditions nationales non conformes à cette disposition, peut invoquer
ladite disposition devant les juridictions nationales contre l’État pour obtenir la réduction de sa base
d’imposition, à charge pour la juridiction nationale saisie d’écarter ces conditions non conformes en application
du principe de primauté du droit de l’Union.

3. Exonérations à l’exportation
Par l’arrêt BAKATI PLUS (C‑656/19, EU:C:2020:1045), la Cour s’est prononcée, le 17 décembre 2020, dans une
affaire relative aux exonérations à l’exportation prévues par la loi hongroise sur la TVA. La requérante au
principal, BAKATI PLUS (ci-après « Bakati »), est une entreprise de droit hongrois dont le chiffre d’affaires
annuel, à compter de l’année 2015, est passé de 50 millions de forints hongrois (HUF) (environ 140 000 euros)
à un milliard de HUF (environ 2 784 000 euros). Au cours de l’année 2016, son activité a essentiellement
consisté en des livraisons à vingt particuliers de grandes quantités de produits alimentaires, de cosmétiques
et de produits d’entretien.
Les acquéreurs des biens les transportaient en Serbie, par voiture individuelle, en tant que bagages personnels
à partir d’un entrepôt qu’ils avaient loué en Hongrie à proximité de la frontière avec la Serbie, dans lequel
les factures et les formulaires de demande de remboursement de la TVA pour les voyageurs étrangers, établis
par Bakati, leur étaient remis avec les biens concernés, en contrepartie du prix d’achat.
En vertu de la loi hongroise sur la TVA, les livraisons de biens expédiés ou transportés au départ de Hongrie
vers un pays tiers hors de l’Union européenne sont exonérées de cette taxe, sous certaines conditions. Les
livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs étrangers sont spécifiquement
exonérées par cette loi.

222| L’article 273 stipule que « [l]es États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte
perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des
opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les
échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.
La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles
fixées au chapitre 3. ».
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Les acquéreurs bénéficiaient de cette dernière exonération en renvoyant à Bakati le formulaire de demande
de remboursement de la TVA visé par l’autorité douanière de sortie, indiquant que les produits avaient quitté
le territoire de l’Union européenne. À la réception de ce formulaire, Bakati leur remboursait la TVA qu’ils
avaient payée lors de l’achat. Dans ses déclarations de TVA pour l’année 2016, Bakati avait fait figurer comme
montant à déduire de la taxe à payer la TVA remboursée aux mêmes acquéreurs, pour un montant total de
339 788 000 HUF (environ 946 000 euros).
Lors d’un contrôle, l’autorité fiscale a constaté que les acquisitions en cause dépassaient les besoins individuels
et familiaux des acquéreurs et qu’elles avaient été effectuées en vue de la revente des biens acquis, ce qui
excluait que ces biens puissent constituer des bagages personnels au sens de la loi hongroise sur la TVA.
Cette dernière a, par ailleurs, estimé que Bakati ne pouvait pas bénéficier de l’exonération à un autre titre
en vertu de cette loi, puisqu’elle n’avait pas effectué les formalités douanières et ne disposait pas des
documents nécessaires à cette fin. Elle a, par conséquent, exigé de Bakati, par une décision du 27 juin 2018,
le paiement de la différence de TVA, assortie d’une amende fiscale et d’intérêts de retard.
Cette décision ayant été confirmée par une décision de la direction des recours de l’administration fiscale,
Bakati a saisi le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szeged,
Hongrie) d’un recours tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Aux fins de l’application de la loi hongroise sur la TVA, dont les dispositions relatives aux exonérations à
l’exportation correspondent en substance aux articles 146 et 147 de la directive TVA, la juridiction de renvoi
a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles portant sur l’interprétation de ces dernières dispositions.
En premier lieu, la Cour a examiné le point de savoir si les biens qu’un particulier qui n’est pas établi dans
l’Union emporte avec lui en dehors de l’Union à des fins commerciales, en vue de leur revente dans un État
tiers, relèvent de l’exonération prévue par l’article 147 de la directive TVA en faveur des « biens à emporter
dans les bagages personnels de voyageurs ».
À cet égard, tout en rappelant que les exonérations prévues par la directive TVA constituent des notions
autonomes du droit de l’Union, la Cour a constaté que les termes précités, dans leur sens habituel, visent
les biens, généralement de petite taille ou en petite quantité, qu’une personne emporte avec elle ou acquiert
au cours d’un déplacement, dont elle a besoin au cours de celui-ci et qui servent à son usage privé ou à celui
de sa famille.
Examinant le contexte dans lequel ces termes sont utilisés, la Cour a déduit des conditions d’application de
l’exonération prévue à l’article 147 de la directive TVA que cette exonération a pour bénéficiaire potentiel
une personne physique, n’agissant pas en qualité d’opérateur économique, ce qui tend à exclure son
applicabilité à des exportations de nature commerciale. Les exonérations de la TVA devant être interprétées
strictement, et compte tenu, en outre, de l’objectif spécifique de promotion du tourisme poursuivi par cet
article et de l’évolution législative de la disposition qui figure désormais audit article, la Cour a conclu que
l’exonération prévue en faveur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs n’est pas
applicable à des biens qu’un particulier qui n’est pas établi dans l’Union emporte avec lui en dehors de l’Union
à des fins commerciales, en vue de leur revente dans un État tiers.
En second lieu, la Cour a dit pour droit que l’article 146, paragraphe 1, sous b), et l’article 147 de la directive
TVA ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale qui, lorsque les conditions d’exonération de la TVA
prévue pour les biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs ne sont pas remplies, mais que
les biens concernés ont effectivement été transportés en dehors de l’Union par l’acquéreur, oblige l’administration
fiscale à examiner si l’exonération de la TVA prévue à cet article 146, paragraphe 1, sous b), s’applique à la
livraison en cause, alors même que les formalités douanières applicables n’ont pas été effectuées et que,
lors de l’achat, l’acquéreur n’avait pas l’intention de voir appliquée cette dernière exonération.
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En effet, une opération telle que celle en cause au principal constitue une livraison de biens, au sens de
l’article 146, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, dès lors qu’elle satisfait aux critères objectifs définissant
une telle livraison, à savoir que le droit de disposer de ce bien comme un propriétaire a été transmis à
l’acquéreur, que le fournisseur établit que ce bien a été expédié ou transporté en dehors de l’Union et que,
à la suite de cette expédition ou de ce transport, il a physiquement quitté le territoire de l’Union. Le respect
des formalités douanières applicables à l’exportation ou le fait que l’intention de l’acquéreur, lors de l’achat,
était de voir appliquée non pas l’exonération prévue à cette disposition, mais celle prévue à l’article 147 de
la directive TVA, sont sans incidence sur la qualification de livraison à l’exportation.
En dernier lieu, la Cour a examiné si les dispositions précitées de la directive TVA ainsi que les principes de
neutralité fiscale et de proportionnalité s’opposaient à ce que l’administration fiscale refuse automatiquement
à un assujetti le bénéfice de l’exonération de la TVA prévue par ces dispositions lorsqu’elle constate que cet
assujetti a, de mauvaise foi, émis le formulaire sur la base duquel l’acquéreur s’est prévalu de l’exonération
prévue à l’article 147, alors qu’il est établi que les biens concernés ont quitté le territoire de l’Union.
La Cour a relevé que le non-respect d’une exigence formelle ne peut entraîner la perte du droit à l’exonération
de la TVA que dans deux situations : 1) lorsque la violation d’une exigence formelle empêche d’apporter la
preuve certaine que les exigences de fond conditionnant l’application de cette exonération ont été satisfaites,
ou 2) lorsqu’il est établi que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération en cause était impliquée
dans une fraude mettant en péril le fonctionnement du système commun de TVA.
En l’occurrence, le non-respect des formalités douanières ne pouvait entraîner la perte du droit à l’exonération
de la TVA prévue à l’article 146, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA. En effet, d’une part, il était constant
que les biens avaient effectivement été exportés, ce qui était attesté par un visa apposé par l’autorité
douanière de sortie sur les formulaires présentés, même si ces formulaires étaient destinés à l’application
de l’exonération prévue à l’article 147, et que la livraison répondait donc, par ses caractéristiques objectives,
aux conditions de l’exonération prévue à l’article 146, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA.
D’autre part, le fait que Bakati ait participé à la violation de l’article 147, paragraphe 1, de la directive TVA
n’entraînait pas une perte de recettes fiscales pour l’Union et ne pouvait pas être considéré comme mettant
en péril le fonctionnement du système commun de TVA. Une telle violation ne pouvait donc être sanctionnée
par le refus du bénéfice de l’exonération de la TVA pour les exportations effectivement réalisées, sans que
cela exclue qu’elle puisse être soumise à des sanctions administratives proportionnées en vertu du droit
national.

4. Modalités d’exercice du droit à déduction de la TVA
Dans l’arrêt Agrobet CZ (C‑446/18, EU:C:2020:369), prononcé le 14 mai 2020, la Cour a jugé que les articles 179,
183 et 273 de la directive TVA 223, lus à la lumière du principe de neutralité fiscale, ne s’opposent pas à une
réglementation nationale qui ne prévoit pas la possibilité, pour l’administration fiscale, d’accorder, avant
l’issue d’une procédure de contrôle fiscal relative à une déclaration de TVA indiquant un excédent pour une
période imposable déterminée, le remboursement de la partie de l’excédent se rapportant aux opérations
qui ne sont pas visées par cette procédure au moment de son ouverture, pour autant qu’il ne soit pas possible

223| L
 es articles 179, 183 et 273 de ladite directive portent sur le droit à déduction de la TVA et sur le remboursement du montant des
déductions dépassant celui de la TVA due pour une période imposable.
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de déterminer de manière claire, précise et non équivoque qu’un excédent de TVA, dont le montant peut
être éventuellement inférieur à celui se rapportant aux opérations non visées par ladite procédure, subsistera
quelle que soit l’issue de celle-ci.
En l’occurrence, une société tchèque avait déposé deux déclarations de TVA pour les périodes d’imposition
correspondant aux mois de décembre 2015 et de janvier 2016 en indiquant à chaque fois des excédents de
TVA. L’administration fiscale tchèque avait alors initié des procédures de contrôle fiscal circonscrites à
certaines opérations visées par ces deux déclarations, à savoir celles portant sur de l’huile de colza originaire
de Pologne. En effet, cette huile de colza ayant été commercialisée en République tchèque sous une forme
non modifiée avant d’être à nouveau livrée en Pologne par la société concernée, l’administration fiscale
tchèque s’était interrogée sur le respect des conditions nécessaires pour que la société puisse bénéficier de
l’exonération de la TVA sur les livraisons d’huile de colza et puisse déduire la TVA payée en amont sur les
achats y afférents. Dans des réclamations introduites à l’encontre de l’ouverture de ces procédures, la société
tchèque avait fait valoir que, les doutes de l’administration fiscale ne concernant qu’une faible partie de
l’excédent de TVA déclaré, la retenue de l’intégralité de cet excédent était incompatible avec le droit de l’Union.
De son côté, l’administration fiscale avait soutenu, ainsi que la juridiction de renvoi l’a confirmé, que, puisque
le code de procédure fiscale tchèque ne prévoit pas expressément la possibilité d’établir un avis d’imposition
partiel, elle ne pouvait pas s’approprier un tel pouvoir en l’absence de fondement juridique et que, étant
donné que l’excédent de TVA se rapporte à l’ensemble de la période d’imposition, il ne pouvait naître qu’en
un tout indivisible.
Dans son arrêt, la Cour a tout d’abord rappelé que, en vertu de la directive TVA, la déduction est opérée
globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du
montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé au cours de la même
période. Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, il
existe un excédent qui peut être soit reporté sur la période suivante soit remboursé, le droit tchèque ayant
opté pour un remboursement. La Cour a jugé que, s’il est vrai qu’un tel excédent de TVA ne peut apparaître,
dans la déclaration de TVA, que sous la forme d’un résultat unique, cela n’implique cependant pas que
l’excédent doit être considéré comme constituant un tout indissociable qu’il serait impossible de diviser en
une partie litigieuse et une partie incontestée, afférentes à des opérations précises respectivement visées
ou non par une procédure de contrôle fiscal. En effet, la directive TVA ne s’oppose pas à un report ou à un
remboursement partiels ou fractionnés de l’excédent de TVA et opère une distinction nette entre les exigences
de fond du droit à déduction de la TVA et les exigences formelles de ce droit. Ainsi, l’obligation de se conformer
aux modalités d’exercice du droit à déduction de la TVA lors de la soumission de la déclaration de TVA
n’empêche pas l’assujetti, en l’absence de dispositions contraires dans cette directive, de faire valoir par la
suite, de manière partielle, les droits et les prétentions matériels qu’il tire, pour chaque opération, des
exigences de fond du droit à déduction.
La Cour a également rappelé que ces modalités ne peuvent pas porter atteinte au principe de neutralité
fiscale. Or, des modalités qui ne permettraient pas à un assujetti de pouvoir cibler une partie de l’excédent
de TVA, qu’il considère comme étant non litigieuse, reviendraient à l’empêcher de faire valoir l’existence
d’une telle partie non litigieuse et de pouvoir prétendre au bénéfice du remboursement de cette partie en
le contraignant ainsi à supporter, en partie, le poids de la taxe au mépris du principe de neutralité fiscale.
La Cour en a déduit que, lue à la lumière du principe de neutralité fiscale, la directive TVA ne saurait être
interprétée en ce sens qu’elle exclurait, par principe, la possibilité d’identifier, pour une période imposable,
une partie incontestée de l’excédent de TVA indiqué sur une déclaration de TVA susceptible de donner lieu
à un report ou à un remboursement partiels de cet excédent.
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S’agissant, ensuite, de la question de savoir dans quelles conditions il peut être considéré que la partie d’un
excédent de TVA n’est effectivement pas litigieuse dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal, la Cour
a relevé qu’il n’est possible de parler d’une partie non litigieuse de cet excédent que si le montant de la taxe
due et le montant de la taxe déductible afférents à ces opérations sont eux-mêmes non litigieux.
La Cour a précisé à cet égard que l’administration fiscale doit s’assurer non seulement que, à l’issue de cette
procédure, les montants de la taxe due et de la taxe déductible correspondant aux opérations non visées
par ladite procédure ne seront pas susceptibles de varier par rapport aux montants déclarés par l’assujetti,
mais également que les éléments ayant contribué au calcul de la partie prétendument non litigieuse de
l’excédent ne pourront plus être remis en cause avant l’issue de la procédure et qu’elle ne sera ainsi pas
amenée à élargir la portée de celle-ci pour y inclure tout ou partie des opérations originellement non
contrôlées.
Enfin, la Cour a considéré que la possibilité pour l’assujetti de faire valoir l’existence d’une partie non litigieuse
de l’excédent de TVA pour une période imposable de manière à en obtenir le remboursement avant l’issue
de la procédure de contrôle fiscal n’implique pas automatiquement l’obligation pour l’administration fiscale
de rembourser ou de reporter cette partie de manière anticipée, y compris lorsqu’elle reconnaît le caractère
non litigieux de ladite partie. En effet, une telle obligation est conditionnée par l’existence d’un excédent de
TVA relatif à l’ensemble de la période imposable en cause. Ainsi, cette obligation, du fait qu’elle se rapporte
à une période imposable déterminée, doit exister non pas au regard des seuls montants de la taxe due et
de la taxe déductible correspondant aux opérations non visées par cette procédure, identifiés comme étant
non litigieux par l’administration fiscale, mais au regard de la partie de l’excédent de TVA qui subsistera
indépendamment du sort de la procédure de contrôle fiscal et qui, seule, peut être regardée, in fine, comme
étant non litigieuse. À cet égard, la Cour a indiqué que cette partie non litigieuse de l’excédent de TVA peut,
le cas échéant, être inférieure à la partie de l’excédent réclamée par l’assujetti et se rapportant auxdits
montants.
Par ailleurs, la Cour a jugé qu’une réglementation nationale, telle que la réglementation tchèque, qui, dans
le cadre des mesures adoptées par un État membre au titre de l’article 273 de la directive TVA, n’autoriserait
pas un assujetti à apporter des éléments de preuve attestant de l’existence d’une partie non litigieuse de
l’excédent de TVA ni l’administration fiscale à prendre une décision à cet égard irait à l’encontre du principe
de bonne administration et ne serait, par conséquent, pas compatible avec la directive TVA.

XIV. Rapprochement des législations
1. Droit d’auteur
En matière de droit d’auteur, trois arrêts méritent d’être signalés. Le premier arrêt porte sur l’interprétation
de la notion d’« adresse » des personnes ayant porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Dans le
deuxième arrêt, la Cour s’est prononcée, dans le cadre de l’utilisation de phonogrammes dans l’Union, sur
la limitation du droit à une rémunération équitable et unique applicable aux artistes ressortissants des États
tiers à l’Espace économique européen (EEE). Le troisième arrêt porte sur l’interprétation des notions de
« phonogramme » et de « reproduction d’un phonogramme » ainsi que sur le droit à une rémunération
équitable et unique en présence d’une communication au public d’une œuvre audiovisuelle incorporant un
phonogramme ou une reproduction d’un phonogramme.
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Dans l’arrêt Constantin Film Verleih (C‑264/19, EU:C:2020:542), prononcé le 9 juillet 2020, la Cour a jugé que,
dans le cadre du téléversement d’un film sur une plateforme vidéo en ligne sans l’accord du titulaire du droit
d’auteur, la directive 2004/48 224 n’oblige pas les autorités judiciaires à ordonner à l’exploitant de la plateforme
vidéo de fournir l’adresse courriel, l’adresse IP ou le numéro de téléphone de l’utilisateur ayant téléversé le
film litigieux. La directive, qui prévoit la fourniture des « adresses » des personnes ayant porté atteinte à un
droit de propriété intellectuelle, vise uniquement l’adresse postale.
En 2013 et 2014, les films « Parker » et « Scary Movie 5 » ont été téléversés sur la plateforme vidéo YouTube,
sans l’accord de Constantin Film Verleih, titulaire des droits d’exploitation exclusifs sur ces œuvres en
Allemagne. Ils y ont été visionnés plusieurs dizaines de milliers de fois. Constantin Film Verleih a alors exigé,
de la part de YouTube et de Google, cette dernière étant la société mère de la première auprès de laquelle
les utilisateurs doivent d’abord s’enregistrer au moyen d’un compte utilisateur, qu’elles lui fournissent un
ensemble d’informations relatives à chacun des utilisateurs ayant procédé au téléversement. Les deux
sociétés ont refusé de fournir à Constantin Film Verleih les informations relatives à ces utilisateurs, en
particulier, leurs adresses courriel et numéros de téléphone ainsi que les adresses IP utilisées par ceux-ci
tant au moment du téléversement des fichiers concernés qu’au moment du dernier accès à leur compte
Google/YouTube.
Le litige au principal dépendait du point de savoir si de telles informations relevaient de la notion d’« adresses »,
au sens de la directive 2004/48. Cette directive prévoit que les autorités judiciaires peuvent ordonner la
fourniture des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui
portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Parmi ces informations figurent notamment les
« adresses » des producteurs, distributeurs et fournisseurs des marchandises ou des services contrefaisants.
La Cour a constaté, en premier lieu, que, s’agissant du sens habituel du terme « adresse », celui-ci ne vise
que l’adresse postale, c’est-à-dire le lieu du domicile ou de la résidence d’une personne déterminée. Il s’ensuit
que ce terme, lorsqu’il est utilisé sans autre précision, comme dans la directive 2004/48, ne vise pas l’adresse
courriel, le numéro de téléphone ou l’adresse IP. En deuxième lieu, les travaux préparatoires 225 ayant conduit
à l’adoption de la directive 2004/48 ne comportent aucun indice de nature à suggérer que le terme « adresse »
devrait être compris comme visant non seulement l’adresse postale, mais également l’adresse courriel, le
numéro de téléphone ou l’adresse IP des personnes visées. En troisième lieu, l’examen d’autres actes de
droit de l’Union visant l’adresse courriel ou l’adresse IP fait apparaître qu’aucun de ceux-ci n’utilise le terme
« adresse », sans autre précision, pour désigner le numéro de téléphone, l’adresse IP ou l’adresse courriel.
Cette interprétation est, selon la Cour, conforme à la finalité poursuivie par la disposition de la directive 2004/48
portant sur le droit d’information. En effet, eu égard à l’harmonisation minimale concernant le respect des
droits de propriété intellectuelle en général, cette harmonisation est limitée, selon ladite disposition, à des
éléments d’information bien circonscrits. Par ailleurs, cette disposition vise à concilier le respect de différents
droits, notamment le droit d’information des titulaires et le droit à la protection des données à caractère
personnel des utilisateurs.

224| A
 rticle 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect
des droits de propriété intellectuelle ( JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).
225| P
 roposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des
droits de propriété intellectuelle, du 30 janvier 2003 [COM(2003) 46 final], avis du Comité économique et social européen du
29 octobre 2003 (JO 2004, C 32, p. 15), et rapport du Parlement européen du 5 décembre 2003 (A 5-0468/2003) sur cette proposition.
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Dans ces conditions, la Cour a conclu que la notion d’« adresses » figurant dans la directive 2004/48 ne vise
pas, en ce qui concerne un utilisateur ayant téléversé des fichiers portant atteinte à un droit de propriété
intellectuelle, son adresse courriel, son numéro de téléphone ainsi que l’adresse IP utilisée pour téléverser
ces fichiers ou l’adresse IP utilisée lors de son dernier accès au compte utilisateur.
La Cour a néanmoins précisé que les États membres ont la faculté d’accorder aux titulaires de droits de
propriété intellectuelle le droit de recevoir une information plus étendue, sous réserve, toutefois, que soit
assuré un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en présence et du respect des autres
principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité.
Dans son arrêt Recorded Artists Actors Performers (C‑265/19, EU:C:2020:677), rendu le 8 septembre 2020,
la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée dans une affaire concernant Recorded Artists Actors
Performers Ltd (RAAP), une entreprise de gestion collective des droits d’artistes interprètes ou exécutants,
et Phonographic Performance (Ireland) Ltd (PPI), une entreprise de gestion collective des droits de producteurs
de phonogrammes. Ces entreprises avaient conclu un contrat stipulant les modalités selon lesquelles les
droits exigibles, en Irlande, pour la diffusion en public, dans les bars et autres lieux accessibles au public, ou
pour la radiodiffusion de musique enregistrée doivent, après avoir été payés par les utilisateurs à PPI, être
partagés avec les artistes interprètes ou exécutants et, à cette fin, être partiellement reversés par PPI à RAAP.
Les parties étaient en désaccord sur la portée de ce contrat concernant les droits payés à PPI en rapport
avec de la musique interprétée ou exécutée par un artiste qui n’est ni ressortissant ni résident d’un État
membre de l’EEE. À cet égard, RAAP estimait que tous les droits exigibles devaient être partagés sans prendre
en considération la nationalité et le lieu de résidence de l’artiste. Si la position de RAAP était suivie, les artistes
interprètes ou exécutants des États tiers seraient rémunérés en Irlande en toute hypothèse, alors que, selon
PPI, qui se fondait à cet égard sur le droit irlandais, tel ne saurait être le cas dès lors que les artistes interprètes
ou exécutants irlandais ne reçoivent pas de rémunération équitable dans des États tiers.
La Cour a jugé que, dans le cadre de l’utilisation de phonogrammes dans l’Union, la directive 2006/115 226
s’oppose à ce qu’un État membre exclue des artistes ayant droit à une rémunération équitable et unique les
artistes ressortissants des États tiers à l’EEE. En outre, elle a précisé que les réserves notifiées par des États
tiers en vertu du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations
et exécutions et les phonogrammes (ci-après le « TIEP ») 227 ne limitent pas en tant que telles le droit de ces
artistes des États tiers à une rémunération équitable et unique dans l’Union 228. Bien que de telles limitations
puissent être introduites par le législateur de l’Union, pourvu qu’elles soient conformes au droit de la propriété
intellectuelle protégé par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(ci-après la « Charte »), la directive 2006/115 ne contient pas une telle limite et s’oppose dès lors à ce qu’un
État membre limite ledit droit à l’égard des artistes interprètes ou exécutants et producteurs ressortissants
des États tiers. Par ailleurs, la Cour a souligné que ladite directive s’oppose également à ce que seul le
producteur du phonogramme concerné perçoive une rémunération, sans la partager avec l’artiste interprète
ou exécutant qui a contribué à ce phonogramme.

226| 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 2006, L 376, p. 28).
227| T
 raité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes
(WPPT) ( JO 2000, L 89, p. 15), adopté à Genève le 20 décembre 1996 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la
décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 ( JO 2000, L 89, p. 6).
228| Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du TIEP.
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La Cour a indiqué, en premier lieu, que le droit à une rémunération équitable et unique assure, dans le droit
de l’Union, l’application de l’article 15, paragraphe 1, du TIEP 229, et ne peut être réservé, par le législateur
national, aux seuls ressortissants des États membres de l’EEE.
À cet égard, la Cour a constaté que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, qui confère, dans le
cadre des droits voisins du droit d’auteur, un droit à caractère compensatoire, prévoit une obligation d’assurer
une rémunération qui est équitable et partagée entre le producteur du phonogramme et l’artiste interprète
ou exécutant. Cette obligation s’applique lorsque l’utilisation du phonogramme ou d’une reproduction de
celui-ci a lieu dans l’Union. Or, la directive n’établit aucune condition selon laquelle l’artiste interprète ou
exécutant ou le producteur du phonogramme devrait avoir la nationalité d’un État membre de l’EEE ou une
autre condition de rattachement à ce territoire, telle que le domicile, le lieu de résidence ou le lieu de réalisation
du travail créateur ou artistique.
Au contraire, selon la Cour, il résulte du contexte et des objectifs de la directive 2006/115 ainsi que de la
primauté des accords internationaux conclus par l’Union que l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive doit
être interprété, dans la mesure du possible, d’une manière conforme au TIEP. La Cour a souligné à cet égard
que cet accord international, qui fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, oblige, en principe,
l’Union et ses États membres à accorder le droit à une rémunération équitable et unique également aux
ressortissants d’autres parties contractantes au TIEP. Cette obligation découle de l’article 15, paragraphe 1,
du TIEP, ainsi que du traitement national garanti par l’article 4 du TIEP et l’article 4 de la convention de
Rome 230.
En deuxième lieu, la Cour a précisé que les réserves notifiées par les États tiers en vertu de l’article 15,
paragraphe 3, du TIEP ne conduisent pas en tant que telles, dans l’Union, à des limitations du droit à une
rémunération équitable et unique à l’égard des ressortissants de ces États tiers. La Cour a certes constaté
que, eu égard au principe de réciprocité consacré par la convention de Vienne 231, l’Union et ses États membres
ne sont pas tenus d’accorder le droit à une rémunération équitable et unique sans limitation. Selon la Cour,
la nécessité de préserver des conditions équitables de participation de la musique enregistrée est susceptible
de justifier une limitation du droit à une telle rémunération.
Toutefois, ce droit voisin du droit d’auteur constitue un droit de la propriété intellectuelle protégé par
l’article 17, paragraphe 2, de la Charte. Par conséquent, toute limitation de l’exercice de ce droit doit être
prévue par la loi d’une manière claire et précise, conformément à l’article 52 de la Charte. Selon la Cour, la
simple existence d’une réserve selon le TIEP ne remplit pas cette exigence. Dès lors, il appartient au seul
législateur de l’Union, lequel dispose de la compétence externe exclusive en cette matière, de décider d’une
telle limitation.
En troisième lieu, la Cour a jugé qu’il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115
que tant les artistes interprètes ou exécutants que les producteurs de phonogrammes ont droit à une
rémunération équitable et unique, cette rémunération étant « partagée » entre eux. Partant, cette disposition
s’oppose à ce que le droit d’un État membre exclue l’artiste interprète ou exécutant d’une rémunération
équitable et unique.

229| L’article 15, paragraphe 1, du TIEP dispose que les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit
à une rémunération équitable et unique lors de la radiodiffusion ou d’une communication quelconque au public de phonogrammes
publiés à des fins de commerce.
230| C
 onvention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961.
231| 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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Dans son arrêt Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación (C‑147/19, EU:C:2020:935), prononcé le
18 novembre 2020, la Cour a jugé que la rémunération équitable et unique ne doit pas être versée lors de la
communication au public d’une œuvre audiovisuelle dans laquelle un phonogramme ou une reproduction
de ce phonogramme a été incorporé.
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA (ci-après « Atresmedia ») est une entreprise qui
détient plusieurs chaînes de télévision et diffuse, sur ces chaînes, des œuvres audiovisuelles incorporant
des phonogrammes. L’Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales et l’Artistas Intérpretes o Ejecutantes,
Sociedad de Gestión de España sont des entités qui gèrent les droits de propriété intellectuelle, respectivement,
de producteurs de phonogrammes et d’artistes interprètes ou exécutants. Le 29 juillet 2010, ces entités ont
intenté une action contre Atresmedia afin que cette dernière soit condamnée à leur verser une indemnité
au titre d’actes de communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce, ou de
reproductions de ceux-ci. Elles estimaient que la communication au public d’œuvres audiovisuelles par
Atresmedia ouvrait le droit à la rémunération équitable et unique prévue par les directives relatives à certains
droits voisins du droit d’auteur 232.
D’après l’article 8, paragraphe 2, de ces directives, une rémunération équitable et unique doit être versée
par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce
phonogramme, est communiqué au public. Cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes
ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.
La Cour a été amenée à déterminer si un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre
audiovisuelle devait être qualifié de « phonogramme » ou de « reproduction de ce phonogramme » au sens
des directives relatives à certains droits voisins du droit d’auteur.
S’agissant de la notion de « phonogramme », la Cour a relevé que, en l’absence de définition dans les directives
précitées ou dans les autres directives de l’Union relevant du domaine du droit d’auteur, elle doit être
interprétée à la lumière de la convention de Rome et du TIEP. Or, la convention de Rome 233 et le TIEP 234
excluent qu’une fixation de sons incorporée dans une œuvre audiovisuelle relève de la notion de « phonogramme ».
Par conséquent, la Cour a indiqué qu’un phonogramme incorporé dans une œuvre audiovisuelle perdait sa
qualité de « phonogramme » en tant qu’il faisait partie de cette œuvre. Elle a toutefois précisé que cette
circonstance n’avait pas d’incidence quant aux droits sur ce phonogramme en cas d’utilisation de celui-ci
indépendamment de l’œuvre audiovisuelle. En l’espèce, la Cour a constaté que l’incorporation des phonogrammes
dans des œuvres audiovisuelles avait été effectuée avec l’autorisation des titulaires des droits concernés et
en contrepartie d’une rémunération versée conformément à des arrangements contractuels. En outre, il n’a
pas été allégué que ces phonogrammes avaient été réutilisés de façon indépendante de l’œuvre audiovisuelle
dans laquelle ils avaient été incorporés. Dans ces conditions, la Cour a jugé qu’un enregistrement audiovisuel
contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle ne saurait être qualifié de « phonogramme ».

232| D
 irective 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, 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 1992, L 346, p. 61), et 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 2006, L 376, p. 28).
233| L
 ’article 3, sous b), de la convention de Rome définit la notion de « phonogramme » comme toute fixation « exclusivement sonore »
des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons.
234| Aux termes de l’article 2, sous b), du TIEP, on entend par « phonogramme » la « fixation des sons provenant d’une interprétation ou
exécution d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre
cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ».
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S’agissant de la notion de « reproduction d’un phonogramme », la Cour a relevé que la définition de la
« reproduction » dans la convention de Rome vise l’acte consistant en la réalisation d’une reproduction d’une
fixation 235. Or, l’élément déclencheur du droit à la rémunération équitable et unique n’est pas l’acte consistant
dans la réalisation d’une reproduction. Cet élément est, en effet, la communication au public d’une œuvre
fixée sur un phonogramme ou sur une reproduction de celui-ci, une telle reproduction devant être comprise,
dans le contexte des dispositions en cause, comme un exemplaire du phonogramme issu d’un tel acte de
reproduction. Étant donné qu’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle
ne saurait être qualifié de « phonogramme », la Cour a souligné qu’un tel enregistrement ne saurait davantage
constituer une reproduction d’un phonogramme.
Partant, la Cour a jugé que la communication au public d’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation
d’une œuvre audiovisuelle n’ouvre pas le droit à une rémunération équitable et unique.
Cette conclusion ne prive toutefois pas les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de
phonogrammes de la possibilité de percevoir une rémunération au titre de la diffusion d’un phonogramme.
En effet, la rémunération des droits voisins sur les phonogrammes sera réalisée, à l’occasion de l’incorporation
des phonogrammes ou de reproductions de ceux-ci dans les œuvres audiovisuelles concernées, au moyen
d’arrangements contractuels conclus entre les titulaires des droits sur les phonogrammes et les producteurs
de telles œuvres.

2. Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de propriété industrielle, quatre arrêts sont à signaler. Les trois premiers portent sur le droit des
marques de l’Union européenne et le quatrième porte sur le droit de brevet. Le premier arrêt porte sur
l’interprétation de la notion de « mauvaise foi » ainsi que sur la question de savoir si une marque peut être
annulée au motif d’un manque de clarté et de précision dans l’identification des produits ou services qu’elle
concerne. Dans le deuxième arrêt, la Cour a précisé les critères d’appréciation du risque de confusion, en
présence d’une marque collective de l’Union européenne. Le troisième arrêt vise l’absence de consentement
du titulaire d’une marque à l’enregistrement demandé par un agent ou un représentant en son propre nom.
Le quatrième et dernier arrêt concerne l’interprétation des notions de « produit » et de « première autorisation
de mise sur le marché, en tant que médicament », en présence d’une demande de certificat complémentaire
de protection.
Dans l’arrêt Sky e.a. (C‑371/18, EU:C:2020:45), rendu le 29 janvier 2020, la Cour a tout d’abord jugé qu’une
marque communautaire ou nationale, relevant du champ d’application du règlement no 40/94 236 ou de la
première directive 89/104 237, ne peut pas être déclarée nulle au motif que des termes employés pour désigner

235| L’article 3, sous e), de la convention de Rome définit la « reproduction » comme « la réalisation d’un exemplaire ou de plusieurs
exemplaires d’une fixation ».
236| R
 èglement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ( JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par
le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006 ( JO 2006, L 386, p. 14), abrogé et remplacé par le règlement (CE)
no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne ( JO 2009, L 78, p. 1), puis par le règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne ( JO 2017, L 154, p. 1).
237| P
 remière 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), abrogée et remplacée par la 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, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86), puis par
la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États
membres sur les marques ( JO 2015, L 336, p. 1).
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les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.
Ensuite, elle a précisé dans quelles conditions une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser
pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi. Enfin, elle a
jugé que la première directive 89/104 ne s’opposait pas à une disposition de droit national obligeant le
demandeur de marque à déclarer qu’il a l’intention d’utiliser cette dernière pour les produits et les services
visés par la demande.
En l’espèce, les sociétés Sky, titulaires de plusieurs marques communautaires et d’une marque du Royaume‑Uni
qui comprennent le mot « Sky », avaient intenté une action en contrefaçon contre les sociétés SkyKick. Dans
le cadre de cette procédure, les sociétés SkyKick avaient introduit une demande reconventionnelle en nullité
des marques en cause au principal. Au soutien de cette demande, elles faisaient valoir que ces marques
avaient été enregistrées pour des produits et des services qui n’étaient pas spécifiés avec suffisamment de
clarté et de précision. Saisie du litige, la High Court of Justice (England and Wales) [Haute Cour de justice
(Angleterre et pays de Galles)] a interrogé la Cour sur le point de savoir si un tel défaut de clarté et de précision
constituait un motif de nullité d’une marque enregistrée. Par ailleurs, les sociétés SkyKick soutenaient que
les marques en cause avaient été enregistrées de mauvaise foi car les sociétés Sky n’avaient pas l’intention
de les utiliser pour tous les produits et les services visés par l’enregistrement. La juridiction de renvoi a alors
interrogé la Cour sur la portée de la notion de « mauvaise foi ». Elle a également demandé si l’obligation faite
au titulaire de déclarer qu’il a l’intention d’utiliser la marque demandée, prévue par le droit du RoyaumeUni 238, était compatible avec le droit de l’Union.
Premièrement, après avoir constaté que les marques en cause relevaient, ratione temporis, du champ
d’application du règlement no 40/94 et de celui de la première directive 89/104, la Cour a observé que les
articles 7, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, dudit règlement et l’article 3 de ladite directive énuméraient de
façon exhaustive les causes de nullité absolue d’une marque communautaire et d’une marque nationale.
Or, le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts
par l’enregistrement de la marque ne figure pas parmi ces causes. Par conséquent, la Cour a jugé qu’un tel
défaut ne saurait être considéré comme un motif ou une cause de nullité partielle ou totale, au sens des
dispositions précitées. Elle a ajouté que l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys 239 ne saurait être interprété
comme reconnaissant un motif ou une cause de nullité additionnels, non mentionnés par le règlement
no 40/94 et la première directive 89/104. En effet, à l’occasion d’arrêts prononcés ultérieurement 240, la Cour
a indiqué que l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys précité ne s’appliquait pas aux marques déjà
enregistrées à la date du prononcé de l’arrêt et n’apportait des précisions qu’à propos des exigences relatives
aux nouvelles demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne.
Par ailleurs, la Cour a jugé que le défaut de clarté ou de précision des termes désignant les produits ou les
services visés par l’enregistrement d’une marque ne saurait être considéré comme étant contraire à l’ordre
public 241. En effet, la notion d’« ordre public » ne saurait être comprise comme se rapportant à des
caractéristiques relatives à la demande d’enregistrement elle-même, indépendamment des caractéristiques
du signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé.

238| A rticle 32, paragraphe 3, de la loi de 1994 sur les marques.
239| A rrêt de la Cour du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361).
240| A
 rrêts de la Cour du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122, points 29 et 30), et du
11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750, point 38).
241| A
 u sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 40/94 et de l’article 3, paragraphe 1, sous f), de la première directive 89/104.
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S’agissant, deuxièmement, de la question de savoir si une demande d’enregistrement de marque sans
intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise
foi 242, la Cour a jugé qu’une telle demande constitue pareil acte si le demandeur de cette marque avait
l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes,
soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant
des fonctions d’une marque. En outre, la Cour a précisé que, lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque
conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés
par la demande de marque, la demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise
ces produits ou services. Par ailleurs, une telle mauvaise foi ne saurait être présumée et n’est caractérisée
que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants qui militent en ce sens.
Troisièmement, la Cour a conclu que la première directive 89/104 doit être interprétée comme ne s’opposant
pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que
cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a,
de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue
pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.
Par l’arrêt Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO
(C‑766/18 P, EU:C:2020:170), rendu le 5 mars 2020, la Cour, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, s’est
prononcée dans une affaire concernant la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus
named Halloumi, titulaire de la marque collective de l’Union européenne HALLOUMI, enregistrée pour des
fromages.
Une marque collective de l’Union européenne est un type de marque de l’Union européenne spécifique,
désignée collective lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des membres de
l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises.
Se fondant sur cette marque collective, son titulaire avait formé opposition à l’enregistrement en tant que
marque de l’Union européenne du signe figuratif comportant l’élément verbal « BBQLOUMI », demandé par
une société bulgare, notamment, pour des fromages. L’Office de l’Union européenne pour la propriété
intellectuelle (EUIPO), chargé d’examiner les demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne,
avait rejeté cette opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion quant à l’origine des produits
entre la marque demandée « BBQLOUMI » et la marque collective antérieure HALLOUMI. Le titulaire de la
marque collective en cause avait alors attaqué cette décision de l’EUIPO devant le Tribunal, qui, après avoir
constaté que cette marque avait un caractère distinctif faible car le terme « halloumi » désigne un type de
fromage, a également conclu à l’absence de risque de confusion 243.
La Cour s’est tout d’abord prononcée sur l’applicabilité aux affaires concernant une marque antérieure
collective de la jurisprudence établissant, pour les marques individuelles de l’Union européenne, les critères
au regard desquels le risque de confusion doit être apprécié, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du
règlement sur la marque de l’Union européenne 244.

242| A
 u sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104.
243| A rrêt du Tribunal du 25 septembre 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/
EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T‑328/17, non publié, EU:T:2018:594).
244| Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne ( JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié
[remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne
( JO 2017, L 154, p. 1)].
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À cet égard, la Cour a jugé que, dans le cas où la marque antérieure est une marque collective, dont la fonction
essentielle est de distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire
de ceux d’autres entreprises 245, le risque de confusion doit être entendu comme étant le risque que le public
puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque
demandée proviennent tous de membres de l’association qui est le titulaire de la marque antérieure ou, le
cas échéant, d’entreprises économiquement liées à ces membres ou à cette association. S’il y a lieu de tenir
compte de la fonction essentielle des marques collectives en cas d’opposition fondée sur une telle marque,
afin d’appréhender ce qu’il convient d’entendre par « risque de confusion », il n’en demeure pas moins que
la jurisprudence établissant, pour les marques individuelles de l’Union européenne, les critères au regard
desquels il doit concrètement être apprécié si un tel risque existe est transposable aux affaires concernant
une marque antérieure collective. En effet, aucune des caractéristiques que présentent les marques collectives
de l’Union européenne ne justifie qu’il soit dérogé, en cas d’opposition fondée sur une telle marque, aux
critères d’appréciation du risque de confusion qui ressortent de cette jurisprudence.
Ensuite, le titulaire de la marque collective en cause faisait valoir que le caractère distinctif de la marque
antérieure devrait être apprécié différemment lorsque cette marque est une marque collective de l’Union
européenne.
La Cour a rejeté cet argument en relevant que l’exigence de caractère distinctif 246 s’applique également aux
marques collectives de l’Union européenne. En effet, les articles 67 à 74 du règlement sur la marque de
l’Union européenne, relatifs aux marques collectives de l’Union européenne, ne prévoient aucune disposition
en sens contraire. Par conséquent, ces dernières doivent en tout état de cause, que ce soit intrinsèquement
ou par l’usage, posséder un caractère distinctif.
En outre, la Cour a précisé que l’article 66, paragraphe 2, de ce règlement ne constitue pas une exception à
cette exigence de caractère distinctif. Si cette disposition autorise, par dérogation à l’article 7, paragraphe 1,
sous c), dudit règlement 247, l’enregistrement en tant que marques collectives de l’Union européenne de
signes pouvant servir à désigner la provenance géographique de produits ou de services, elle ne permet en
revanche pas que les signes ainsi enregistrés soient dépourvus de caractère distinctif. Lorsqu’une association
demande l’enregistrement, en tant que marque collective de l’Union européenne, d’un signe pouvant désigner
une provenance géographique, elle doit s’assurer que ce signe est pourvu d’éléments qui permettent au
consommateur de distinguer les produits ou les services de ses membres de ceux d’autres entreprises.
Enfin, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la Cour a rappelé que l’existence d’un tel risque
doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Or, l’arrêt attaqué faisait apparaître que le Tribunal s’était fondé sur la prémisse selon laquelle, en cas de
caractère distinctif faible de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion doit être exclue dès
l’instant où il s’avère que la similitude des marques en conflit ne permet pas, à elle seule, d’établir un tel
risque. La Cour a jugé qu’une telle prémisse était erronée, puisque la circonstance que le caractère distinctif
d’une marque antérieure est faible n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion. Ainsi, il était nécessaire

245| Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.
246| L
 ’exigence de caractère distinctif est prévue à l’article 7, paragraphes 1, sous b), et 3, du règlement no 207/2009, en vertu desquels
les marques dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement, à moins que la marque ait acquis pour les produits
ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
247| L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 prévoit que les marques qui sont composées exclusivement de signes
ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la
provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de
ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
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d’examiner si le faible degré de similitude des marques en conflit est compensé par le degré plus élevé de
similitude, voire l’identité, des produits désignés par ces marques. La Cour a considéré que, l’appréciation à
laquelle s’est livré le Tribunal ne satisfaisant pas à l’exigence d’une appréciation globale qui tienne compte
de l’interdépendance des facteurs pertinents, le Tribunal avait commis une erreur de droit.
Par conséquent, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal et a renvoyé l’affaire devant celui-ci afin qu’il procède à
un nouvel examen de l’existence d’un risque de confusion.
Par l’arrêt EUIPO/John Mills (C‑809/18 P, EU:C:2020:902), prononcé le 11 novembre 2020, la Cour, saisie d’un
pourvoi de l’EUIPO, a annulé l’arrêt du Tribunal et a jugé que l’application de l’article 8, paragraphe 3, du
règlement no 207/2009 ne se limite pas à la seule circonstance d’une identité entre la marque antérieure et
celle demandée à l’enregistrement par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure.
Jerome Alexander Consulting Corp. est titulaire de la marque verbale américaine « MAGIC MINERALS BY
JEROME ALEXANDER », désignant les produits « Poudre pour le visage contenant des minéraux ». John Mills
Ltd est chargée, en vertu d’un contrat de distribution, de distribuer les produits de Jerome Alexander Consulting
au sein de l’Union et à travers le monde. Le 18 septembre 2013, John Mills a demandé, en son propre nom,
l’enregistrement du signe verbal « MINERAL MAGIC », en tant que marque de l’Union européenne pour des
produits cosmétiques. Jerome Alexander Consulting a alors formé une opposition, en invoquant l’article 8,
paragraphe 3, du règlement no 207/2009, selon lequel « une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle
est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le
consentement du titulaire ».
L’opposition a été rejetée. Toutefois, la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété
intellectuelle (EUIPO) a annulé la décision de la division d’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque
MINERAL MAGIC. À cet égard, la chambre de recours a conclu que cette marque avait été demandée par John
Mills en tant qu’« agent » et sans le consentement du titulaire. Elle a également relevé que les produits visés
par les marques en conflit étaient identiques ou similaires et que les signes étaient similaires.
Saisi d’un recours de John Mills, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours au motif que
l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 ne trouve à s’appliquer qu’en présence de marques
identiques.
En premier lieu, la Cour a constaté que la disposition de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009
ne précise pas explicitement si elle ne trouve à s’appliquer que lorsque la marque demandée par l’agent ou
le représentant est identique à la marque antérieure.
En deuxième lieu, l’examen par la Cour des travaux préparatoires a révélé qu’il ne peut être déduit de ceuxci que le champ d’application de ladite disposition est limité aux seuls cas d’identité entre les marques en
conflit. Il ressort, en revanche, des travaux préparatoires que l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009
traduit le choix du législateur de l’Union de reproduire, en substance, l’article 6 septies, paragraphe 1, de la
convention de Paris 248. Or, le Tribunal aurait dû tenir compte des travaux préparatoires de cette convention 249,
desquels il ressort qu’est également susceptible de relever de la convention de Paris une marque demandée
par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure lorsque celle-ci est similaire à ladite marque
antérieure.

248| C
 onvention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm
le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305).
249| A
 ctes de la conférence de Lisbonne, tenue du 6 au 31 octobre 1958 aux fins de la révision de la convention de Paris et au cours de
laquelle l’article 6 septies a été introduit.
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En troisième lieu, la Cour a indiqué qu’une autre interprétation aurait pour effet de remettre en cause
l’économie générale du règlement no 207/2009, car elle empêcherait le titulaire d’une marque de s’opposer
à l’enregistrement d’une marque similaire par son agent ou représentant, alors que ce dernier pourrait
s’opposer à la demande d’enregistrement ultérieure de la marque initiale par ce titulaire, en raison de sa
similitude avec la marque enregistrée par l’agent ou le représentant dudit titulaire.
En quatrième lieu, la Cour a relevé que l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 a pour objectif
d’éviter le détournement de la marque antérieure par l’agent ou le représentant du titulaire de celle-ci, ces
derniers pouvant tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que le titulaire aurait fournis. Un
tel détournement est également susceptible de se produire dans le cas où les marques en conflit sont
similaires.
Enfin, la Cour a estimé que le recours de John Mills était en état d’être jugé et elle a statué définitivement
sur celui-ci.
John Mills reprochait à la chambre de recours d’avoir considéré qu’elle était un « agent » de Jerome Alexander
Consulting. Selon la Cour, les notions d’« agent » et de « représentant » doivent être interprétées largement,
de façon à couvrir toutes les formes de relations fondées sur un accord contractuel qui établit entre les
parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au
demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté eu égard
aux intérêts du titulaire de la marque antérieure. À cet égard, la Cour a constaté que John Mills était un
distributeur privilégié des produits de Jerome Alexander Consulting, qu’il existait une clause de non-concurrence
et des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle à l’égard de ces produits. Par conséquent,
c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré John Mills comme étant un « agent » de Jerome
Alexander Consulting.
S’agissant de l’appréciation de la similitude entre les marques en conflit, la Cour a souligné que, aux fins de
l’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, la similitude ne s’apprécie pas en fonction
de l’existence d’un risque de confusion. En ce qui concerne les produits, la Cour a rappelé que la fonction
essentielle d’une marque est d’indiquer l’origine commerciale des produits ou services visés. Dès lors,
l’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 ne saurait être exclue lorsque les produits
ou services visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure sont similaires.
En l’occurrence, la Cour a constaté que les signes en cause étaient similaires et que les produits étaient en
partie identiques et en partie similaires. Partant, le recours de John Mills a été rejeté dans son intégralité.
Par l’arrêt Santen (C‑673/18, EU:C:2020:531), rendu le 9 juillet 2020, la Cour, réunie en grande chambre, s’est
prononcée sur la question de savoir si, une autorisation de mise sur le marché (AMM) peut être considérée
comme étant la première AMM du produit, en tant que médicament, au sens de l’article 3, sous d), du
règlement no 469/2009 250 (ci-après le « règlement concernant le CCP pour les médicaments »), lorsque cette
AMM porte sur une nouvelle application thérapeutique d’un principe actif, ou d’une combinaison de principes
actifs, qui a déjà fait l’objet d’une AMM pour une autre application thérapeutique.

250| R
 èglement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de
protection pour les médicaments ( JO 2009, L 152, p. 1). L’article 3, sous d), de ce règlement prévoit qu’un CCP est délivré si, dans
l’État membre où est présentée la demande de CCP et à la date de cette demande, l’AMM obtenue par un produit, en tant que
médicament, est la première AMM de ce produit, en tant que médicament.
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Santen, laboratoire pharmaceutique spécialisé en ophtalmologie, est titulaire d’un brevet européen, déposé
le 10 octobre 2005 (ci-après le « brevet de base en cause »), qui protège une émulsion ophtalmique dans
laquelle le principe actif est la ciclosporine, un agent immunosuppresseur. Ce laboratoire a également obtenu,
le 19 mars 2015, une AMM délivrée par l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour le médicament
commercialisé sous le nom d’« Ikervis », dont le principe actif est également la ciclosporine.
Sur le fondement du brevet de base en cause et de cette AMM, Santen a déposé, le 3 juin 2015, une demande
de certificat complémentaire de protection (CCP) portant sur un produit dénommé « Ciclosporine », en vue
de son utilisation dans le traitement de la kératite. Par décision du 6 octobre 2017, le directeur général de
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI, France) a rejeté cette demande de CCP en considérant
que ladite AMM n’était pas la première AMM pour la ciclosporine.
Saisie d’un recours en annulation introduit par Santen contre cette décision, la cour d’appel de Paris a interrogé
la Cour au sujet de l’interprétation de la notion de « première AMM, en tant que médicament », au sens de
l’article 3, sous d), du règlement concernant le CCP pour les médicaments. Cette juridiction a notamment
demandé à la Cour qu’elle précise la portée des notions d’« application thérapeutique différente » et
d’« application thérapeutique entrant dans le champ de protection conférée par le brevet de base », figurant
dans l’arrêt Neurim Pharmaceuticals (1991) 251. En effet, dans cet arrêt, la Cour a jugé que la seule existence
d’une AMM antérieure obtenue pour un médicament à usage vétérinaire ne s’oppose pas à ce que soit délivré
un CCP pour une application thérapeutique différente du même produit pour laquelle a été délivrée une
AMM, pourvu que cette application entre dans le champ de la protection conférée par le brevet de base
invoqué à l’appui de la demande de CCP 252.
En premier lieu, la Cour s’est, dans son arrêt du 9 juillet 2020, penchée sur la question de savoir si la notion
de « produit » 253 dépend de l’application thérapeutique du principe actif. La Cour a relevé à cet égard que,
aux fins de l’application du règlement concernant le CCP pour les médicaments, cette notion vise le principe
actif ou la composition de principes actifs d’un médicament. En outre, elle a précisé que la portée de ladite
notion ne doit pas être limitée, en l’absence de toute définition de la notion de « principe actif » dans ce
règlement, à une seule des applications thérapeutiques auxquelles un tel principe actif, ou une telle combinaison
de principes actifs, peut donner lieu. En effet, la Cour a souligné que, si la protection conférée à un produit
par un CCP ne s’étend qu’au seul produit couvert par une AMM, elle vaut pour toute utilisation de ce produit,
en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du CCP 254. Dans ces conditions, la Cour a
conclu que le fait qu’un principe actif, ou une combinaison de principes actifs, soit utilisé aux fins d’une
nouvelle application thérapeutique ne lui confère pas la qualité de produit distinct dès lors que le même
principe actif, ou la même combinaison de principes actifs, a été utilisé aux fins d’une autre application
thérapeutique déjà connue.
En second lieu, la Cour a précisé la notion de « première AMM du produit, en tant que médicament », visée
à l’article 3, sous d), du règlement concernant le CCP pour les médicaments. Ainsi, elle a noté que, pour définir
cette notion, le champ de protection du brevet de base ne doit pas être pris en compte. En effet, le législateur
de l’Union a entendu, en instituant le régime du CCP, favoriser la protection de la recherche pharmaceutique
qui conduit à la première mise sur le marché d’un principe actif ou d’une combinaison de principes actifs en
tant que médicament et non celle de toute recherche donnant lieu à la délivrance d’un brevet et à la

251| A rrêt de la Cour du 19 juillet 2012, Neurim Pharmaceuticals (1991) (C‑130/11, EU:C:2012:489).
252| A rrêt Neurim Pharmaceuticals (1991), point 1 du dispositif.
253| Telle que prévue à l’article 1er, sous b), du règlement no 469/2009.
254| A rticle 4 du règlement no 469/2009.
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commercialisation d’un nouveau médicament. Ainsi, la Cour a conclu qu’une AMM ne peut pas être considérée
comme étant la première AMM, au sens dudit article 3, sous d), lorsque celle-ci porte sur une nouvelle
application thérapeutique d’un principe actif, ou d’une combinaison de principes actifs, qui a déjà fait l’objet
d’une AMM pour une autre application thérapeutique.

3. Marchés publics
Dans l’arrêt Hungeod e.a. (affaires jointes C‑496/18 et C‑497/18, EU:C:2020:240), rendu le 26 mars 2020, la
Cour a jugé que les directives sur les marchés publics 255 autorisent les États membres à adopter une
réglementation nationale permettant à une autorité de contrôle d’enclencher, pour des motifs de protection
des intérêts financiers de l’Union, une procédure de recours d’office afin de contrôler les infractions à la
réglementation en matière de marchés publics. À cet égard, la Cour a précisé que, lorsqu’une telle procédure
est prévue, elle relève du champ d’application du droit de l’Union dans la mesure où les marchés publics qui
font l’objet d’un tel recours relèvent du champ d’application matériel des directives sur les marchés publics.
Partant, la Cour a considéré que ces procédures de recours d’office doivent respecter les principes généraux
du droit de l’Union et, notamment, le principe général de sécurité juridique.
La Cour a, en outre, jugé que ce principe s’oppose à ce que, dans le cadre d’une telle procédure de recours
d’office, une nouvelle réglementation nationale prévoie, afin de contrôler la légalité de modifications de
contrats de marchés publics, d’enclencher une telle procédure dans le délai de forclusion qu’elle fixe, alors
même que le délai pour engager la procédure, tel qu’il était prévu par la réglementation antérieure, applicable
à la date de ces modifications, a expiré.
En l’espèce, Budapesti Közlekedési, une société de transport en commun, avait publié, respectivement,
le 30 septembre 2005 et le 3 janvier 2009, deux appels d’offres au Journal Officiel de l’Union européenne en
vue de l’attribution de deux marchés publics distincts en lien avec la construction de la ligne de métro no 4
à Budapest en Hongrie. La valeur estimée de ces deux marchés publics dépassait les seuils communautaires
et bénéficiait d’un concours financier de l’Union. Le marché relatif au premier appel d’offre avait été attribué
aux entreprises Hungeod et Sixense. Le contrat avait été signé le 1er mars 2006. Le 5 octobre 2009, les parties
contractantes avaient décidé de modifier le contrat en invoquant des circonstances imprévisibles. Cette
modification avait fait l’objet d’un communiqué publié au Közbeszerzési Értesítő (Bulletin des marchés publics)
le 18 novembre 2009.
Concernant le second appel d’offre, le marché avait été attribué à l’entreprise Matrics Consults Ltd et le
contrat y afférent avait été signé le 14 mai 2009. Il avait été résilié le 16 novembre 2011 par Budapesti
Közlekedési avec effet au 31 décembre 2011.

255| D irective 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 1989, L 395, p. 33) ; directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés
des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications ( JO 1992, L 76, p. 14) ;
directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE
du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics
( JO 2007, L 335, p. 31) ; directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés
publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ( JO 2014, L 94, p. 65) ; directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du
26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports
et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ( JO 2014, L 94, p. 243).
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En août 2017, la commission arbitrale hongroise de l’autorité des marchés publics (ci-après « la commission
arbitrale »), sur saisines du président de l’autorité des marchés publics, a condamné Budapesti Közlekedési
et les titulaires des deux marchés publics au paiement d’une amende pour violation des dispositions législatives
en vigueur en matière de modifications contractuelles des marchés publics. Ces condamnations ont été
prononcées en application de la loi nationale sur les marchés publics, entrée en vigueur le 1er novembre
2015. Cette nouvelle réglementation autorise, pour un marché public conclu avant son entrée en vigueur,
l’autorité de contrôle à ouvrir d’office, indépendamment des délais de forclusion prévus par la réglementation
nationale antérieure, une enquête sur les infractions en matière de marchés publics commises avant son
entrée en vigueur, afin de faire établir d’éventuelles infractions et de faire prononcer une sanction par la
commission arbitrale.
Saisie des recours formés par Budapesti Közlekedési et les titulaires des deux marchés publics contre la
décision de la commission arbitrale, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) a, par
deux demandes de décision préjudicielle, interrogé la Cour sur la compatibilité avec le droit de l’Union, et
notamment avec le principe de sécurité juridique, de la faculté prévue par la loi de 2015 sur les marchés
publics de contrôler les modifications apportées, avant son entrée en vigueur, à des contrats de marchés
publics, alors même que le délai de forclusion fixé par la réglementation nationale antérieure pour le contrôle
de ces modifications avait déjà expiré.
En premier lieu, la Cour a souligné que, si les directives 89/665 et 92/13 imposent l’existence de voies de
recours à la disposition des entreprises intéressées, dans le but de garantir l’application effective des règles
de l’Union en matière de passation de marchés publics, ces voies de recours ne peuvent toutefois pas être
considérées comme envisageant l’ensemble des recours possibles en matière de marchés publics. En outre,
concernant ces deux directives, la Cour a constaté que les dispositions 256 qui prévoient que les États membres
veillent à ce qu’un marché soit déclaré dépourvu d’effets par une autorité indépendante de l’autorité
adjudicatrice ne font que renforcer les effets des recours que ces directives imposent aux États membres
de mettre en œuvre et doivent donc être interprétées comme n’imposant ni n’interdisant aux États membres
de prévoir l’existence de recours en faveur d’autorités nationales de contrôle.
En outre, la Cour a considéré que les dispositions des directives 2014/24 et 2014/25 257 imposant aux États
membres de veiller à ce que l’application des règles relatives à la passation des marchés publics soit contrôlée
par une ou plusieurs autorités, organismes ou structures contiennent des exigences minimales. Dès lors, la
Cour a conclu que ces dispositions n’interdisent pas aux États membres de prévoir l’existence de procédures
de recours d’office en faveur d’autorités nationales de contrôle, permettant à celles-ci de faire constater des
infractions à la réglementation en matière de marchés publics. En revanche, la Cour a souligné que, lorsqu’une
telle procédure de recours d’office est prévue, elle relève du champ d’application du droit de l’Union dans la
mesure où les marchés publics faisant l’objet d’un tel recours relèvent du champ d’application matériel des
directives sur les marchés publics. Par conséquent, ladite procédure doit respecter le droit de l’Union, y
compris les principes généraux de ce droit, dont fait partie le principe de sécurité juridique.
À ce dernier égard, la Cour a rappelé, en second lieu, que le principe de sécurité juridique exige que les règles
de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur
les individus et les entreprises des conséquences défavorables. De plus, ce principe s’oppose à ce qu’une
réglementation soit appliquée rétroactivement, indépendamment des effets favorables ou défavorables
qu’une telle application pourrait avoir pour l’intéressé. En effet, il impose que toute situation de fait soit
appréciée à la lumière des règles de droit qui en sont contemporaines, la réglementation nouvelle ne valant

256| A rticles 2 quinquies des directives 89/665 et 92/13, insérés par la directive 2007/66.
257| A rticle 83, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24 et article 99, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/25.
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ainsi que pour l’avenir et s’appliquant également, sauf dérogation, aux effets futurs de situations nées sous
l’empire de la loi ancienne. En outre, la Cour a rappelé que, s’agissant spécifiquement des délais de forclusion,
il ressort de sa jurisprudence que, pour remplir leur fonction de garants de la sécurité juridique, ceux-ci
doivent être fixés à l’avance et être suffisamment prévisibles.
En l’espèce, la Cour a retenu que, en permettant l’engagement, à l’égard de modifications apportées à des
contrats de marchés publics, de procédures d’office qui étaient forcloses au regard des dispositions pertinentes
de la loi de 2003 sur les marchés publics applicables à ces modifications, la disposition concernée de la loi
de 2015 sur les marchés publics ne vise pas à appréhender des situations juridiques en cours, mais constitue
une disposition à caractère rétroactif. Certes, le droit de l’Union admet, par exception, qu’un acte puisse se
voir reconnaître un effet rétroactif, lorsque le but à atteindre l’exige et que la confiance légitime des intéressés
est dûment respectée. Toutefois, la Cour a considéré que le principe de protection de la confiance légitime
s’oppose à ce que des modifications apportées à une réglementation nationale permettent à une autorité
nationale de contrôle d’enclencher une procédure de recours alors même que le délai de forclusion prévu
par la réglementation antérieure, applicable à la date de ces modifications, a expiré.

4. Denrées alimentaires
Dans l’arrêt Dr. Willmar Schwabe (C‑524/18, EU:C:2020:60), prononcé le 30 janvier 2020, la Cour a précisé,
d’une part, la portée de la notion d’« accompagnement » d’une référence aux effets bénéfiques généraux,
non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur la santé, au sens de l’article 10, paragraphe 3,
du règlement no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé 258, que la Cour a qualifiée
d’allégation de santé « générale », et, d’autre part, celle de l’obligation de produire des preuves scientifiques
à l’appui d’une telle allégation de santé « générale ».
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant une société commercialisant un complément alimentaire
à une autre société produisant et commercialisant des produits concurrents au sujet du caractère prétendument
trompeur de l’emballage dudit complément alimentaire. En effet, l’emballage de ce produit faisait apparaître,
à son recto, une allégation de santé « générale », alors que l’allégation de santé spécifique ne figurait qu’au
verso de cet emballage et qu’il n’existait aucun renvoi explicite, tel un astérisque, entre les deux.
La Cour s’est penchée, dans un premier temps, sur l’interprétation de l’exigence d’« accompagnement », au
sens de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, disposition dont il ressort, en substance, que
toute allégation de santé « générale » doit être accompagnée d’une allégation de santé spécifique 259. La Cour
a tout d’abord relevé que cette exigence doit faire l’objet d’une interprétation stricte, eu égard au fait que
cette disposition instaure une dérogation à l’interdiction de principe des allégations de santé figurant à
l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006. Ensuite, la Cour a mis en exergue que, au titre de la
décision d’exécution 2013/63 de la Commission européenne 260, l’allégation de santé spécifique accompagnant
l’allégation de santé « générale » doit figurer « à proximité de » ou « après » cette dernière. Au vu de ces
éléments, la Cour a conclu que la notion d’« accompagnement » requiert non seulement que l’allégation de

258| 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 2006, L 404, p. 9).
259| F igurant sur les listes visées à l’article 13 ou à l’article 14 du règlement no 1924/2006.
260| D
 écision d’exécution 2013/63/UE de la Commission, du 24 janvier 2013, portant adoption d’orientations aux fins de l’application
des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement
européen et du Conseil ( JO 2013, L 22, p. 25), point 3 de l’annexe.
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santé spécifique vienne préciser le contenu de l’allégation de santé « générale », mais également que
l’emplacement de ces deux allégations sur l’emballage du produit permette à un consommateur moyen
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre le lien entre lesdites allégations.
Ainsi, selon la Cour, cette notion comporte tant une dimension matérielle que visuelle. S’agissant, d’une part,
de sa dimension matérielle, la Cour a précisé que ladite notion requiert une correspondance de contenu
entre l’allégation de santé « générale » et l’allégation de santé spécifique, impliquant, en substance, que la
première soit pleinement étayée par la seconde. À cet égard, elle a jugé que les exploitants du secteur
alimentaire doivent présenter, de manière claire et exacte, les allégations de santé spécifiques étayant les
allégations de santé « générales » qu’ils emploient. En ce qui concerne, d’autre part, la dimension visuelle de
la notion d’« accompagnement », la Cour a dit pour droit que cette dimension renvoie à la perception immédiate,
par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, d’un lien visuel direct entre
l’allégation de santé « générale » et l’allégation de santé spécifique, ce qui requiert, en principe, une proximité
spatiale ou un voisinage immédiat entre celles-ci. Toutefois, la Cour a souligné que, lorsque les allégations
de santé spécifiques ne peuvent figurer dans leur intégralité sur le même côté de l’emballage que celui où
est apposée l’allégation de santé « générale » qu’elles sont destinées à étayer, en raison de leur nombre
important ou de leur longueur, l’exigence d’un lien visuel pourrait être satisfaite, de manière exceptionnelle,
au moyen d’un renvoi explicite, tel un astérisque, lorsque celui-ci assure, de manière claire et parfaitement
compréhensible pour le consommateur, la correspondance de contenu, sur le plan spatial, entre l’allégation
de santé « générale » et les allégations de santé spécifiques qui l’étayent.
Dans un second temps, la Cour a dit pour droit qu’une allégation de santé « générale », au sens de l’article 10,
paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, doit satisfaire aux exigences de preuves scientifiques requises
par ce règlement 261. À cet égard, selon la Cour, il suffit que les allégations de santé « générales » soient
accompagnées d’allégations de santé spécifiques, lesquelles sont étayées par des preuves scientifiques
généralement admises qui ont été vérifiées et autorisées, dès lors que ces dernières allégations figurent sur
les listes visées à l’article 13 ou à l’article 14 dudit règlement.

5. Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Dans l’arrêt Commission/Italie (Directive lutte contre le retard de paiement) (C‑122/18, EU:C:2020:41),
prononcé le 28 janvier 2020, la Cour, réunie en grande chambre, a constaté une violation par l’Italie de la
directive 2011/7, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 262, en
ce que cet État membre n’a pas veillé à ce que ses pouvoirs publics, lorsqu’ils sont débiteurs dans le cadre
de telles transactions, respectent de manière effective des délais de paiement n’excédant pas 30 ou 60 jours
civils, tels qu’établis à l’article 4, paragraphes 3 et 4, de ladite directive.
La Commission, saisie de plusieurs plaintes déposées par des opérateurs économiques et des associations
d’opérateurs économiques italiens qui dénonçaient les délais excessivement longs dans lesquels les pouvoirs
publics italiens règlent systématiquement leurs factures afférentes à des transactions commerciales avec
des opérateurs privés, a introduit contre l’Italie un recours en manquement devant la Cour.

261| Considérants 14, 17 et 23, et articles 5 et 6 du règlement (CE) no 1924/2006.
262| D
 irective 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans
les transactions commerciales ( JO 2011, L 48, p. 1).
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L’Italie a fait valoir, en défense, que la directive 2011/7 impose uniquement aux États membres de garantir,
dans leur législation transposant ladite directive et dans les contrats portant sur des transactions commerciales
dans lesquelles le débiteur est l’un de leurs pouvoirs publics, des délais maximaux de paiement conformes
à l’article 4, paragraphes 3 et 4 de ladite directive ainsi que de prévoir le droit des créanciers, en cas de nonrespect de ces délais, à des intérêts pour retard de paiement et à une indemnisation des frais de recouvrement.
Selon cet État membre, lesdites dispositions n’exigent, en revanche, pas des États membres qu’ils garantissent
le respect effectif, en toutes circonstances, desdits délais par leurs pouvoirs publics.
La Cour a, tout d’abord, rejeté cette argumentation en considérant que l’article 4, paragraphes 3 et 4, de la
directive 2011/7 impose également aux États membres de veiller au respect effectif, par leurs pouvoirs
publics, des délais de paiement qu’il prévoit. Elle a, notamment, relevé que, eu égard au grand nombre de
transactions commerciales dans lesquelles les pouvoirs publics sont les débiteurs d’entreprises, ainsi qu’aux
coûts et aux difficultés engendrés pour ces dernières par des retards de paiement de la part de ces pouvoirs,
le législateur de l’Union a entendu imposer aux États membres des obligations renforcées en ce qui concerne
les transactions entre entreprises et pouvoirs publics.
Ensuite, la Cour a rejeté l’argument de l’Italie selon lequel les pouvoirs publics ne sauraient engager la
responsabilité de l’État membre dont ils relèvent lorsqu’ils agissent dans le cadre d’une transaction commerciale
(jure privatorum), en dehors de leurs prérogatives de puissance publique. En effet, une telle interprétation
reviendrait à priver d’effet utile la directive 2011/7, en particulier son article 4, paragraphes 3 et 4, qui fait
précisément peser sur les États membres l’obligation de veiller au respect effectif des délais de paiement
qu’il prévoit dans les transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public.
Enfin, la Cour a souligné que la circonstance, à la supposer établie, que la situation relative aux retards de
paiement des pouvoirs publics dans les transactions commerciales couvertes par la directive 2011/7 soit en
voie d’amélioration ces dernières années ne saurait faire obstacle à ce que la Cour constate que l’Italie a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union. En effet, conformément à une
jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de
l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir, en l’occurrence,
le 16 avril 2017.
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XV. Internet et commerce électronique
Trois arrêts particulièrement importants ont été rendus par la Cour en matière de protection des données
à caractère personnel. Ces arrêts, qui soulèvent des questions relatives au respect des droits fondamentaux,
sont présentés sous la rubrique I.4 « Protection des données à caractère personnel » 263. Un arrêt relatif à
l’accès à un Internet ouvert doit également être signalé sous cette rubrique 264.
Dans l’arrêt du 15 septembre 2020, Telenor Magyarország (affaires jointes C‑807/18 et C‑39/19, EU:C:2020:708),
la Cour, statuant en grande chambre, a interprété pour la première fois le règlement 2015/2120 265, qui
consacre le principe essentiel d’ouverture d’Internet (plus familièrement dénommé « neutralité du Net »).
La société Telenor, établie en Hongrie, fournit notamment des services d’accès à Internet. Parmi les services
proposés à ses clients figurent deux offres groupées d’accès préférentiel (dites à « tarif nul ») ayant pour
particularité que le trafic de données généré par certains services et applications spécifiques n’est pas
décompté dans la consommation du volume de données acheté par les clients. En outre, ces derniers peuvent,
une fois épuisé ce volume de données, continuer à utiliser sans restrictions ces applications et ces services
spécifiques, pendant que des mesures de blocage ou de ralentissement du trafic sont appliquées aux autres
applications et services disponibles.
Après avoir ouvert deux procédures visant à contrôler la conformité de ces deux offres groupées avec le
règlement 2015/2120 établissant des mesures relatives à l’accès à un Internet ouvert, l’autorité hongroise
des communications et des médias a adopté deux décisions par lesquelles elle a considéré que celles-ci ne
respectaient pas l’obligation générale de traitement égal et non discriminatoire du trafic énoncée à l’article 3,
paragraphe 3, de ce règlement et que Telenor devait y mettre fin.

263| L
 e premier arrêt, rendu le 16 juillet 2020 dans l’affaire Facebook Ireland et Schrems (C‑311/18, EU:C:2020:559), vise le transfert des
données à caractère personnel depuis l’Union européenne vers les États-Unis. Deux autres arrêts, rendus le 6 octobre 2020 dans
les affaires Privacy International (C‑623/17, EU:C:2020:790) et La Quadrature du Net e.a. (affaires jointes C‑511/18, C‑512/18 et
C‑520/18, EU:C:2020:791), portent, par ailleurs, sur les limites imposées à la conservation et à l’accès aux données à caractère
personnel dans le domaine des communications électroniques, dans le contexte de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la
lutte contre la criminalité grave et le terrorisme Ces arrêts sont présentés sous la rubrique I.4. « Protection des données à caractère
personnel ». A cet égard, il convient également de signaler l’arrêt J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:1011), rendu le 10 décembre
2020, dans lequel la Cour s’est déclarée incompétente pour répondre à des questions préjudicielles portant sur l’interprétation du
règlement général relatif à la protection des données , au motif que l’affaire concernait des données relatives à des personnes
morales. Ce dernier arrêt est présenté sous la rubrique V.4. « Renvoi préjudiciel ».
264| I l convient également de signaler, sous cette rubrique, l’arrêt Google Ireland (C‑482/18, EU:C:2020:141), prononcé le 3 mars 2020,
dans lequel la Cour a jugé que la libre prestation des services garantie à l’article 56 TFUE ne s’oppose pas une réglementation
nationale soumettant les prestataires de services publicitaires établis dans un autre État membre à une obligation de déclaration
aux fins de leur assujettissement à une taxe sur la publicité, et qui est présenté sous la rubrique VII.4. « Libre prestation de services
et détachement de travailleurs », l’arrêt Constantin Film Verleih (C‑264/19, EU:C:2020:542), prononcé le 9 juillet 2020, dans lequel
la Cour a été amenée à interpréter la directive 2004/48 dans le contexte du téléversement d’un film sur une plateforme vidéo en
ligne sans l’accord du titulaire du droit d’auteur, et qui est présenté sous la rubrique XIV. « Droit d’auteur », ainsi que l’arrêt Wikingerhof
(C‑59/19, EU:C:2020:950), rendu le 24 novembre 2020, dans lequel la Cour s’est prononcée dans une affaire dans laquelle une société
de droits allemand exploitant un hôtel en Allemagne avait conclu un contrat avec une société de droit néerlandais exploitant une
plate-forme de réservations d’hébergement par Internet, et qui est présenté sous la rubrique IX.1. « Règlements no 44/2001 et
no 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ».
265| R
 èglement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, établissant des mesures relatives à l’accès
à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux
publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ( JO 2015, L 310, p. 1, et rectificatif JO 2016, L 27, p. 14).
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Saisie de deux recours par cette dernière, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) a
décidé d’interroger la Cour à titre préjudiciel afin de savoir comment devaient être interprétés et appliqués
les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du règlement 2015/2120, qui garantissent un certain nombre de droits 266
aux utilisateurs finals de services d’accès à Internet et qui interdisent aux fournisseurs de tels services de
mettre en place des accords ou des pratiques commerciales limitant l’exercice de ces droits, ainsi que le
paragraphe 3 de cet article 3, qui énonce une obligation générale de traitement égal et non discriminatoire
du trafic.
S’agissant, en premier lieu, de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2015/2120, lu
conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, la Cour a observé que la seconde de ces
dispositions prévoit que les droits qu’elle garantit aux utilisateurs finals de services d’accès à Internet ont
vocation à être exercés « par l’intermédiaire de leur service d’accès à Internet », et que la première disposition
exige qu’un tel service n’implique pas de limitation de l’exercice de ces droits. Par ailleurs, il découle de
l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement que les services d’un fournisseur d’accès à Internet donné doivent
être évalués au regard de cette exigence, par les autorités réglementaires nationales 267 et sous le contrôle
des juridictions nationales compétentes, en prenant en considération tant les accords conclus par ce
fournisseur avec les utilisateurs finals que les pratiques commerciales mises en œuvre par ledit fournisseur.
Dans ce contexte, la Cour, après avoir apporté un ensemble de précisions générales sur le sens des notions
d’« accords », de « pratiques commerciales » et d’« utilisateurs finals » 268 figurant dans le règlement 2015/2120,
a estimé que la conclusion d’accords par lesquels des clients donnés souscrivent à des offres groupées
combinant un « tarif nul » et des mesures de blocage ou de ralentissement du trafic lié à l’utilisation de
services et d’applications autres que les services et applications spécifiques relevant de ce « tarif nul » est
susceptible de limiter l’exercice des droits des utilisateurs finals, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de ce
règlement, sur une partie significative du marché. En effet, de telles offres groupées sont de nature à amplifier
l’utilisation des applications et des services privilégiés et, corrélativement, à raréfier l’utilisation des autres
applications et des autres services disponibles, compte tenu des mesures par lesquelles le fournisseur de
services d’accès à Internet rend cette dernière utilisation techniquement plus difficile, voire impossible. En
outre, plus le nombre de clients qui concluent de tels accords est important, plus l’incidence cumulée de ces
accords est susceptible, compte tenu de son ampleur, d’engendrer une limitation importante de l’exercice
des droits des utilisateurs finals, voire de porter atteinte à l’essence même de ces droits.
En second lieu, s’agissant de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120, la Cour a
relevé que, pour constater une incompatibilité avec cette disposition, aucune évaluation de l’incidence de
mesures de blocage ou de ralentissement du trafic sur l’exercice des droits des utilisateurs finals n’est requise.
En effet, cette disposition ne prévoit pas une telle exigence pour apprécier le respect de l’obligation générale
de traitement égal et non discriminatoire du trafic y figurant. En outre, la Cour a jugé que, dès lors que des
mesures de ralentissement ou de blocage du trafic sont fondées non pas sur des différences objectives entre
les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic, mais
sur des considérations d’ordre commercial, ces mesures sont à considérer, en tant que telles, comme étant
incompatibles avec ladite disposition.

266| D
 roit pour les utilisateurs finals d’accéder aux applications, aux contenus et aux services ainsi que de les utiliser, mais également
droit de fournir des applications, des contenus et des services ainsi que d’utiliser les terminaux de leur choix.
267| Sur le fondement de l’article 5 du règlement 2015/2120.
268| C
 ette dernière notion englobe toutes les personnes physiques ou morales qui utilisent ou qui demandent un service de communication
électronique accessible au public. Par ailleurs, elle inclut aussi bien les personnes physiques ou morales qui utilisent ou qui
demandent des services d’accès à Internet en vue d’accéder à des contenus, à des applications et à des services que celles qui
s’appuient sur l’accès à Internet pour fournir des contenus, des applications et des services.
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En conséquence, des offres groupées telles que celles soumises au contrôle de la juridiction de renvoi sont,
de manière générale, susceptibles de violer tant le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement 2015/2120 que
le paragraphe 3 de cet article, étant précisé que les autorités et les juridictions nationales compétentes
peuvent les examiner d’emblée au regard de la seconde de ces dispositions.

XVI. Politique économique et monétaire
L’arrêt Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (affaires jointes C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P et C‑604/18 P,
EU:C:2020:1028), rendu par la Cour, statuant en grande chambre, le 16 décembre 2020, concerne l’assistance
financière accordée à la République de Chypre et conditionnée à la restructuration de son secteur bancaire.
Au cours des premiers mois de l’année 2012, plusieurs banques établies à Chypre, dont la Cyprus Popular
Bank (ci-après la « Laïki ») et la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (Bank of Cyprus, ci-après la « BoC »), avaient
rencontré des difficultés financières. Le 25 juin 2012, la République de Chypre avait présenté une demande
d’assistance financière au président de l’Eurogroupe, qui avait indiqué que cette assistance serait fournie
soit par le Fonds européen de stabilité financière, soit par le mécanisme européen de stabilité (MES) dans
le cadre d’un programme d’ajustement macroéconomique qui devait se concrétiser dans un protocole
d’accord. La négociation de ce protocole avait été menée, d’une part, par la Commission européenne
conjointement avec la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI) et, d’autre
part, par les autorités chypriotes. Le 26 avril 2013, un protocole d’accord avait ainsi été signé par la Commission,
au nom du MES, le ministre des Finances de la République de Chypre et le gouverneur de la Banque centrale
de Chypre, ce qui avait permis l’octroi par le MES d’une assistance financière à cet État membre.
Plusieurs particuliers et sociétés, titulaires de dépôts auprès de la Laïki et de la BoC, actionnaires ou créanciers
obligataires de celles-ci, avaient estimé que le Conseil de l’Union européenne, la Commission, la BCE ainsi
que l’Eurogroupe avaient, dans le cadre de ce protocole d’accord, exigé des autorités chypriotes l’adoption,
le maintien ou la mise en œuvre continue de mesures ayant provoqué une réduction substantielle de la
valeur de leurs dépôts, de leurs actions ou de leurs créances obligataires. Ils avaient dès lors introduit des
recours en responsabilité non contractuelle devant le Tribunal de l’Union européenne pour être indemnisés
des pertes qu’ils prétendaient avoir subies du fait de ces mesures.
Par deux arrêts du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a. ainsi que Bourdouvali e.a./Conseil
e.a. 269 (ci-après les « arrêts attaqués »), le Tribunal avait, tout d’abord, rejeté les exceptions d’irrecevabilité
soulevées par le Conseil concernant les recours en indemnité introduits par les particuliers et les sociétés
concernés à l’encontre de l’Eurogroupe. Ensuite, s’agissant de la première condition d’engagement de la
responsabilité non contractuelle de l’Union, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, qui tient à
l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union et qui exige d’établir l’existence d’une violation
suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, il
avait jugé que les particuliers et les sociétés ayant introduit ces recours n’étaient pas parvenus à démontrer
l’existence d’une violation de leur droit de propriété, du principe de protection de la confiance légitime ou
du principe d’égalité de traitement. La première condition de mise en cause de la responsabilité non
contractuelle de l’Union n’étant pas satisfaite en l’espèce, le Tribunal avait rejeté lesdits recours.

269| A
 rrêts du Tribunal des 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a. (T‑680/13, EU:T:2018:486) et Bourdouvali e.a./
Conseil e.a. (T‑786/14, non publié, EU:T:2018:487).
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Saisie de pourvois formés par le Conseil (affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P) et par les particuliers et les sociétés
concernés (affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P), ainsi que de pourvois incidents formés par le Conseil (dans les
affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P), la Cour a annulé les arrêts attaqués du Tribunal en ce qu’ils rejetaient les
exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil dans la mesure où ces exceptions visaient les recours de
ces particuliers et sociétés dirigés contre l’Eurogroupe et l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la
décision 2013/236 270. En revanche, elle a rejeté les pourvois desdits particuliers et sociétés.
S’agissant, en premier lieu, des pourvois formés par le Conseil dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P, la
Cour a rappelé que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au titre de l’article 340,
deuxième alinéa, TFUE, présuppose qu’un comportement illégal puisse être reproché à une « institution de
l’Union », notion qui englobe non seulement les institutions de l’Union énumérées à l’article 13, paragraphe 1,
TUE, mais aussi tous les organes et organismes de l’Union institués par les traités, ou en vertu de ceux-ci, et
destinés à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union.
À cet égard, la Cour a relevé, premièrement, que l’Eurogroupe constitue un organe intergouvernemental de
coordination des politiques économiques des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les « EMME »).
Deuxièmement, l’Eurogroupe ne saurait être assimilé à une formation du Conseil et se caractérise par sa
nature informelle. Troisièmement, il ne dispose d’aucune compétence propre ni du pouvoir de sanctionner
le non-respect des accords politiques conclus en son sein. La Cour en a conclu que c’est à tort que le Tribunal
avait considéré que l’Eurogroupe était une entité « de l’Union » instituée par les traités, dont les agissements
seraient susceptibles d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
Elle a ajouté que, dans la mesure où les accords politiques conclus au sein de l’Eurogroupe se concrétisent
et sont mis en œuvre, notamment, au moyen d’actes et d’agissements d’institutions de l’Union, notamment,
du Conseil et de la BCE, les justiciables ne sont pas privés de leur droit à une protection juridictionnelle
effective, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union (ci-après la « Charte »), étant
donné que, ainsi qu’ils l’ont d’ailleurs fait en l’occurrence, ils peuvent introduire un recours en responsabilité
non contractuelle de l’Union contre ces institutions au titre des actes ou des comportements que ces dernières
adoptent à la suite de tels accords politiques. Elle a souligné, en particulier, qu’il appartient à la Commission,
en sa qualité de gardienne des traités, de veiller à la conformité desdits accords au droit de l’Union et qu’une
éventuelle passivité de la Commission à cet égard est susceptible de conduire à une mise en cause de la
responsabilité non contractuelle de l’Union.
En ce qui concerne, en deuxième lieu, les pourvois incidents du Conseil dans les affaires C‑603/18 P et
C‑604/18 P, ceux-ci visaient à contester l’appréciation du Tribunal selon laquelle, d’une part, le Conseil aurait,
au moyen de l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236, exigé des autorités chypriotes le
maintien ou la mise en œuvre continue de la conversion en actions des dépôts non assurés de la BoC et,
d’autre part, lesdites autorités ne disposaient d’aucune marge d’appréciation à cet effet.
À cet égard, la Cour a observé que l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236 ne fixe pas de
modalités particulières pour la mise en œuvre de ladite conversion, de sorte que les autorités chypriotes
disposaient d’une importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier pour déterminer le nombre
et la valeur des actions à attribuer aux déposants de la BoC en échange de leurs dépôts non assurés auprès

270| Décision 2013/236/UE du Conseil, du 25 avril 2013, adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité
financière et une croissance durable ( JO 2013, L 141, p. 32). Cette décision prévoit une série de mesures et de résultats en vue de
corriger le déficit budgétaire de la République de Chypre et de rétablir la solidité du système financier de cet État membre. Les
pourvois incidents formés par le Conseil visaient spécifiquement l’article 2, paragraphe 6, sous b), de cette décision, qui énonce
que le programme d’ajustement macroéconomique pour la République de Chypre prévoit d’« établir une valorisation indépendante
des actifs de la BoC et de la Laïki et de procéder rapidement à l’intégration des activités de la Laïki au sein de la BoC. Cette valorisation
est effectuée rapidement pour permettre la conversion des dépôts en actions au sein de la BoC ».
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de cette banque. Par conséquent, elle a considéré que le Tribunal avait commis une erreur de droit en estimant
que la République de Chypre n’avait aucune marge d’appréciation, en vertu de cette disposition, aux fins de
définir les modalités particulières de cette conversion.
En ce qui concerne, en troisième lieu, les pourvois formés par les particuliers et les sociétés concernés dans
les affaires C‑603/18 et C‑604/18 P, ceux-ci estimaient qu’une violation suffisamment caractérisée de leur
droit de propriété, du principe de confiance légitime et du principe d’égalité de traitement était imputable
aux actes et aux comportements des institutions de l’Union, de sorte que la première condition d’engagement
de la responsabilité non contractuelle de l’Union était satisfaite.
À cet égard, la Cour a rappelé, tout d’abord, que le droit de propriété 271 n’est pas une prérogative absolue
et qu’il peut faire l’objet de limitations 272. Elle a estimé, notamment, que, ainsi qu’elle l’a déjà jugé dans son
arrêt Ledra Advertising e.a./Commission et BCE 273, les mesures mentionnées dans le protocole d’accord du
26 avril 2013 ne peuvent pas être considérées comme constituant une intervention démesurée et intolérable
qui porte atteinte au droit de propriété des particuliers et des sociétés concernés.
Ensuite, la Cour a considéré que la circonstance que, lors des phases antérieures de la crise financière
internationale, l’octroi d’une assistance financière à d’autres EMME n’avait pas été subordonné à l’adoption
de mesures spécifiques ne saurait être considérée comme une assurance susceptible d’avoir fait naître la
confiance légitime des actionnaires, des créanciers obligataires et des déposants de la Laïki et la BoC que
tel serait également le cas dans le cadre de l’octroi de l’assistance financière à la République de Chypre.
Enfin, après avoir rappelé que le principe général d’égalité de traitement impose que des situations comparables
ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière
égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, la Cour a rejeté l’existence d’une violation
de ce principe. En effet, elle a constaté que les sociétés et les particuliers concernés ne se trouvaient pas
dans une situation comparable à celle de la Banque centrale de Chypre, dont l’action est exclusivement
guidée par des objectifs d’intérêt public, à celle des titulaires de dépôts constitués auprès des succursales
grecques de la Laïki et de la BoC, à celle des déposants de ces deux banques dont les dépôts n’excédaient
pas 100 000 euros, à celle des déposants et des actionnaires des banques des autres EMME ayant bénéficié
d’une assistance financière avant la République de Chypre ou encore à celle des sociétaires du secteur
bancaire coopératif chypriote.
En conclusion, la Cour a rejeté dans leur intégralité les pourvois formés par les sociétés et les particuliers
concernés (affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P), annulé les arrêts attaqués du Tribunal en ce qu’ils rejetaient
les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil dans la mesure où ces exceptions visaient les recours
dirigés contre l’Eurogroupe et contre l’article 2, paragraphe 6, sous b, de la décision 2013/236, et, statuant
définitivement sur ces exceptions 274, les a accueillies.

271| A rticle 17 de la Charte.
272| A rticle 52 de la Charte.
273| A rrêt de la Cour du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE (C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701).
274| En vertu de l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
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XVII. Politique sociale
Dans le domaine de la politique sociale, plusieurs arrêts méritent d’être signalés. Ils concernent aussi bien
le principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de sécurité sociale que la protection des travailleurs
à durée déterminée, l’aménagement du temps de travail, la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité
de l’employeur, le détachement des travailleurs ou encore la coordination des systèmes de sécurité sociale 275.

1. Égalité de traitement en matière d’emploi et de sécurité sociale
Dans l’arrêt Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289), rendu le 23 avril 2020, la
Cour, réunie en grande chambre, a jugé que des déclarations effectuées par une personne au cours d’une
émission audiovisuelle, selon lesquelles jamais elle ne recruterait ni ne ferait travailler de personnes d’une
certaine orientation sexuelle dans son entreprise, relèvent du champ d’application matériel de la
directive 2000/78 276 (ci-après la « directive antidiscrimination »), et plus particulièrement de la notion de
« conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive,
et ce même si aucune procédure de recrutement n’était en cours ou programmée lorsque ces déclarations
ont été effectuées, à condition, toutefois, que le lien entre lesdites déclarations et les conditions d’accès à
l’emploi ou au travail au sein de l’entreprise ne soit pas hypothétique.
En l’espèce, un avocat avait déclaré, lors d’un entretien réalisé au cours d’une émission radiophonique, ne
pas vouloir recruter ni faire travailler de personnes homosexuelles dans son cabinet. Considérant que cet
avocat avait tenu des propos constituant une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle des travailleurs,
une association d’avocats défendant en justice les droits des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles,
transgenres ou intersexuées (LGBTI) l’avait attrait en justice en vue d’obtenir réparation. Le recours ayant
été accueilli en première instance et le jugement ayant été confirmé en appel, l’avocat s’était pourvu en
cassation, contre l’arrêt rendu en appel, devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie).
Cette dernière avait interrogé la Cour à titre préjudiciel quant à, notamment, l’interprétation de la notion de
« conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail », au sens de la directive « antidiscrimination ».
Après avoir rappelé que cette notion requiert une interprétation autonome et uniforme et ne saurait faire
l’objet d’une interprétation restrictive, la Cour a interprété ladite notion en faisant référence à son arrêt
Asociația Accept 277.

275| Il y a lieu également de signaler l’arrêt du 6 octobre 2020, Jobcenter Krefeld (C‑181/19, EU:C:2020:794), présenté dans la rubrique VII.2.
« Libre circulation des travailleurs », les arrêts du 8 décembre 2020, Hongrie/Parlement et Conseil (C‑620/18, EU:C:2020:1001)
Pologne/Parlement et Conseil (C‑626/18, EU:C:2020:1000), présentés dans la rubrique VII.4. « Libre prestation de services et
détachement de travailleurs », ainsi que l’arrêt du 29 octobre 2020, Veselības ministrija (C‑243/19, EU:C:2020:872), présenté dans
la rubrique I.1. « Liberté de religion ».
276| D
 irective 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 2000, L 303, p. 16). Cette directive concrétise, dans le domaine qu’elle couvre, le principe général
de non-discrimination désormais consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
277| A rrêt de la Cour du 25 avril 2013, Asociația Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275).
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Ainsi, la Cour a entre autres souligné que des déclarations suggérant l’existence d’une politique de recrutement
homophobe relèvent de la notion de « conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail », même si elles émanent
d’une personne qui n’est pas juridiquement capable d’embaucher, pourvu qu’il existe un lien non hypothétique
entre ces déclarations et la politique de recrutement de l’employeur.
L’existence d’un tel lien doit être appréciée par les juridictions nationales sur la base de l’ensemble des
circonstances caractérisant lesdites déclarations. Sont notamment pertinents, à cet égard, le statut de l’auteur
des déclarations et la qualité dans laquelle il s’est exprimé, qui doivent établir qu’il a ou peut être perçu
comme ayant une influence déterminante sur la politique de recrutement de l’employeur. Les juridictions
nationales doivent également prendre en compte la nature et le contenu des déclarations concernées, ainsi
que le contexte dans lequel ces déclarations ont été effectuées, en particulier leur caractère public ou privé.
Selon la Cour, le fait que cette interprétation de la notion de « conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail »
puisse entraîner une éventuelle limitation à l’exercice de la liberté d’expression ne remet pas en cause cette
interprétation. La Cour a rappelé, à cet égard, que la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et que
son exercice peut comporter des limitations, à condition qu’elles soient prévues par la loi et qu’elles respectent
le contenu essentiel de ce droit ainsi que le principe de proportionnalité. Ce principe implique de vérifier si
ces limitations sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par
l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. En l’espèce, ces conditions étaient remplies,
étant donné que les limitations résultaient directement de la directive « antidiscrimination » et s’appliquaient
uniquement afin d’atteindre les objectifs de celle-ci, à savoir garantir le principe de l’égalité de traitement
en matière d’emploi et de travail et la réalisation d’un niveau d’emploi et de protection sociale élevé. En outre,
l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression n’a pas été au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser
les objectifs de ladite directive, en interdisant uniquement les déclarations qui constituent une discrimination
en matière d’emploi ou de travail. De plus, les limitations découlant de la directive « antidiscrimination » sont
nécessaires pour garantir les droits en matière d’emploi et de travail dont disposent les personnes visées
par cette directive. En effet, l’essence même de la protection accordée par ladite directive en matière d’emploi
et de travail pourrait devenir illusoire si des déclarations relevant de la notion de « conditions d’accès à
l’emploi [...] ou au travail », au sens de la même directive échappaient au champ d’application de celle-ci au
motif qu’elles ont été effectuées dans le cadre d’une émission audiovisuelle de divertissement ou qu’elles
constituent l’expression d’une opinion personnelle de leur auteur.
Enfin, la Cour a jugé que la directive « antidiscrimination » ne s’oppose pas à la réglementation italienne qui
reconnaît automatiquement la qualité pour agir en justice en vue de faire respecter les obligations découlant
de la directive et, le cas échéant, obtenir réparation, à une association d’avocats dont l’objet statutaire
consiste à défendre en justice les personnes ayant une certaine orientation sexuelle et à promouvoir la
culture et le respect des droits de cette catégorie de personnes, du fait de cet objet et indépendamment de
son but lucratif éventuel, lorsque se produisent des faits susceptibles de constituer une discrimination, au
sens de ladite directive, à l’encontre de ladite catégorie de personnes et qu’une personne lésée n’est pas
identifiable.
La Cour a précisé, à cet égard, que même si la directive n’impose pas la reconnaissance d’une telle qualité à
une association telle que celle en cause au principal lorsqu’aucune personne lésée n’est identifiable, elle
prévoit la possibilité pour les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à
la protection du principe de l’égalité de traitement que celles qu’elle contient. Il appartient dès lors aux États
membres ayant opéré ce choix de décider à quelles conditions une association peut engager une procédure
juridictionnelle visant à faire constater l’existence d’une discrimination et à sanctionner celle-ci. Il leur incombe
notamment de déterminer si le but lucratif ou non de l’association doit exercer une influence sur l’appréciation
de sa qualité pour agir en ce sens et de préciser la portée d’une telle action, en particulier les sanctions
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susceptibles d’être prononcées à l’issue de cette dernière, de telles sanctions devant, conformément à
l’article 17 de la directive « antidiscrimination », être effectives, proportionnées et dissuasives, y compris
lorsqu’aucune personne lésée n’est identifiable.

2. Protection des travailleurs à durée déterminée
Dans l’arrêt Sánchez Ruiz e.a. (affaires jointes C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219), rendu le 19 mars 2020,
la Cour a jugé que les États membres et/ou les partenaires sociaux ne sauraient exclure de la notion de
« contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs », prévue à la clause 5 de l’accord-cadre
sur le travail à durée déterminée 278 (ci-après l’« accord-cadre »), une situation dans laquelle un travailleur
engagé sur la base d’une relation de travail à durée déterminée, à savoir jusqu’à ce que le poste vacant dans
lequel il est engagé soit pourvu de manière définitive, a occupé, dans le cadre de plusieurs nominations, le
même poste de travail de manière ininterrompue pendant plusieurs années et a exercé, de façon constante
et continue, les mêmes fonctions. Le maintien pérenne de ce travailleur dans ce poste vacant constitue en
effet la conséquence du non-respect par l’employeur de son obligation légale d’organiser dans le délai imparti
une procédure de sélection visant à pourvoir ledit poste vacant de manière définitive, si bien que sa relation
de travail a été implicitement prorogée d’année en année. Or, en cas de recours abusif, par un employeur
public, à des relations de travail à durée déterminée successives, le fait que le travailleur concerné a consenti
à l’établissement et/ou au renouvellement de ces relations de travail n’est pas de nature à ôter, de ce point
de vue, tout caractère abusif au comportement de cet employeur, de sorte que cet accord-cadre ne serait
pas applicable à la situation de ce travailleur.
En l’espèce, plusieurs personnes étaient employées, de longue date, dans le cadre de relations de travail à
durée déterminée, au sein du service de santé de la communauté de Madrid (Espagne). Ces travailleurs
avaient demandé la reconnaissance de leur qualité de membres du personnel statutaire fixe ou, à titre
subsidiaire, d’agents publics bénéficiant d’un statut similaire, ce que la communauté de Madrid leur avait
refusé. Saisis des recours formés par lesdits travailleurs contre les décisions de refus de cette communauté,
le Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (tribunal administratif no 8 de Madrid) et le Juzgado
Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid (tribunal administratif no 14 de Madrid) avaient posé à la Cour
plusieurs questions préjudicielles portant sur l’interprétation, notamment, de la clause 5 de l’accord-cadre.
Pour parvenir à la conclusion précitée, la Cour a rappelé, tout d’abord, que l’un des objectifs poursuivis par
l’accord-cadre est d’encadrer le recours successif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée,
considéré comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs, et qu’il appartient aux États
membres et/ou aux partenaires sociaux de déterminer, dans le respect de l’objet, de la finalité ainsi que de
l’effet utile de cet accord-cadre, sous quelles conditions ces contrats ou relations de travail sont considérés
comme « successifs ». Ensuite, elle a considéré que l’interprétation inverse permettrait d’employer des
travailleurs de façon précaire pendant des années et risquerait d’avoir pour effet non seulement d’exclure,
dans les faits, un grand nombre de relations de travail à durée déterminée du bénéfice de la protection
recherchée par la directive 1999/70 et par ledit accord-cadre, en vidant l’objectif poursuivi par ceux-ci d’une
grande partie de leur substance, mais également de permettre l’utilisation abusive de telles relations par
les employeurs pour satisfaire des besoins permanents et durables en matière de personnel.
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 ccord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil,
du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ( JO 1999, L 175, p. 43).
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Par ailleurs, la Cour a jugé que la clause 5 de l’accord-cadre s’oppose à une législation et à une jurisprudence
nationales en vertu desquelles le renouvellement successif de relations de travail à durée déterminée est
considéré comme étant justifié par des « raisons objectives », au seul motif que ce renouvellement répond
aux motifs de recrutement visés par cette législation, à savoir des raisons de nécessité, d’urgence ou le
développement de programmes de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, dans la mesure où
de telles législation et jurisprudence nationales n’empêchent pas l’employeur concerné de répondre, en
pratique, par de tels renouvellements, à des besoins permanents et durables en personnel. À cet égard, la
Cour a relevé que les législation et jurisprudence nationales en cause n’édictent pas une autorisation générale
et abstraite de recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs, mais limitent la conclusion
de tels contrats ou relations aux fins de satisfaire, en substance, des besoins provisoires. En pratique, toutefois,
les nominations successives des travailleurs concernés ne répondaient pas à de simples besoins provisoires
de la communauté de Madrid, mais visaient à satisfaire des besoins permanents et durables en matière de
personnel au sein du service de santé de cette communauté. À cet égard, la Cour a indiqué qu’il existe, selon
les juridictions de renvoi, un problème structurel dans le secteur public de la santé espagnol, se traduisant
par un pourcentage élevé de travailleurs temporaires et par la méconnaissance de l’obligation légale de
pourvoir de manière permanente les postes temporairement couverts par ce personnel.
La Cour a ensuite dit pour droit qu’il incombe aux juridictions nationales d’apprécier si certaines mesures,
telles que l’organisation de procédures de sélection visant à pourvoir de manière définitive les postes occupés
provisoirement par des travailleurs employés dans le cadre de relations de travail à durée déterminée, la
transformation du statut de ces travailleurs en « personnel à durée indéterminée non permanent » et l’octroi
auxdits travailleurs d’une indemnité équivalente à celle versée en cas de licenciement abusif, constituent
des mesures adéquates pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner les abus résultant de l’utilisation de
contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ou des mesures légales équivalentes. La
Cour a néanmoins apporté des précisions visant à guider lesdites juridictions dans leur appréciation.
En outre, la Cour a jugé que, en cas de recours abusif, par un employeur public, à des relations de travail à
durée déterminée successives, le fait que le travailleur concerné a consenti à l’établissement et/ou au
renouvellement de ces relations de travail n’est pas de nature à ôter, de ce point de vue, tout caractère abusif
au comportement de cet employeur, de sorte que l’accord-cadre ne serait pas applicable à la situation de ce
travailleur. À cet égard, la Cour a considéré que l’objectif de l’accord-cadre visant à encadrer le recours
successif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée est fondé implicitement mais
nécessairement sur la prémisse selon laquelle le travailleur, en raison de sa position de faiblesse par rapport
à l’employeur, est susceptible d’être la victime d’un recours abusif, par l’employeur, à des relations de travail
à durée déterminée successives, quand bien même l’établissement et le renouvellement de ces relations de
travail seraient librement consenties, et peut, pour cette même raison, être dissuadé de faire valoir explicitement
ses droits à l’égard de son employeur. La Cour a ainsi estimé que la clause 5 de cet accord-cadre serait dénuée
de tout effet utile si les travailleurs à durée déterminée étaient privés de la protection qu’elle leur garantit
au seul motif qu’ils ont consenti librement à la conclusion de relations de travail à durée déterminée successives.
La Cour a considéré, enfin, que le droit de l’Union européenne n’impose pas à une juridiction nationale, saisie
d’un litige entre un travailleur et son employeur public, de laisser inappliquée une réglementation nationale
qui n’est pas conforme à la clause 5, point 1, de l’accord-cadre dès lors que, cette clause étant dépourvue
d’effet direct, elle ne peut être invoquée, en tant que telle, dans le cadre d’un litige relevant du droit de
l’Union, afin d’écarter l’application d’une disposition de droit national qui y serait contraire.
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3. Aménagement du temps de travail
Dans l’arrêt Fetico e.a. (C‑588/18, EU:C:2020:420), rendu le 4 juin 2020, la grande chambre de la Cour a jugé
que les articles 5 et 7 de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de
travail 279, ne s’appliquent pas à une réglementation nationale qui ne permet pas aux travailleurs de faire
valoir certains congés spéciaux rémunérés permettant de s’absenter du travail pour répondre à des besoins
et obligations déterminés dans la mesure où ces besoins et obligations surviennent lors de périodes de repos
hebdomadaire ou de congé annuel payé garanties par lesdits articles.
Cette affaire trouvait son origine dans des conflits collectifs du travail relatifs aux conditions d’application
des congés spéciaux rémunérés prévus par une convention collective d’un groupe d’entreprises espagnoles
qui mettait en œuvre les prescriptions minimales de la loi espagnole relative au statut des travailleurs.
Ces jours de congés spéciaux permettent aux travailleurs de répondre à des besoins ou obligations déterminés,
tels que le mariage, la naissance d’un enfant, l’hospitalisation, l’opération chirurgicale ou le décès d’un parent
proche ainsi que l’accomplissement de fonctions de représentation syndicale. Afin de permettre à leurs
affiliés de bénéficier utilement de ces congés spéciaux, plusieurs organisations syndicales entendaient faire
reconnaître en justice le droit des travailleurs, de faire valoir ces congés même dans la mesure où les besoins
et obligations auxquels ces derniers visent à répondre surviennent lors de périodes où lesdits travailleurs
ne doivent pas travailler pour cause de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé. Selon elles, une
approche différente était de nature à porter atteinte aux périodes minimales de repos hebdomadaire et de
congé annuel payé garanties par les articles 5 et 7 de la directive 2003/88.
La juridiction de renvoi doutait qu’un refus d’octroyer au travailleur le droit de prendre un congé spécial
lorsque le fait générateur du congé survient au cours des périodes de repos hebdomadaire ou de congé
annuel payé soit conforme à la directive 2003/88. Par conséquent, elle a interrogé la Cour sur l’articulation
entre les périodes de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé prévues aux articles 5 et 7 de ladite
directive et les congés spéciaux régis par le droit espagnol. Dans ce contexte, elle s’est notamment référée
à la jurisprudence de la Cour relative au chevauchement des droits au congé annuel et des droits de congé
octroyés en cas de maladie.
Tout d’abord, la Cour a constaté que les congés spéciaux en cause ne relèvent pas du champ d’application
de la directive 2003/88 mais bien de l’exercice, par un État membre, de ses compétences propres. Toutefois,
l’exercice de telles compétences propres ne saurait avoir pour effet de porter atteinte au bénéfice effectif
des périodes minimales de repos hebdomadaire et de congé annuel payé garanties par cette directive.
Dans ce contexte, la Cour a rappelé sa jurisprudence concernant la coïncidence entre des congés annuels
payés et un congé de maladie. Selon cette jurisprudence, ces deux types de congés ayant des finalités
divergentes, un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable
a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre
celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie.
Toutefois, les congés spéciaux rémunérés en cause ne sont pas assimilables au congé de maladie, qui vise
à permettre au travailleur de se rétablir d’une maladie. En effet, le bénéfice de ces congés spéciaux dépend
de deux conditions cumulatives, à savoir la survenance d’un des événements visés par la réglementation
qui les institue, d’une part, et le fait que les besoins ou obligations justifiant l’octroi du congé surviennent
lors d’une période de travail, d’autre part. Ces congés sont donc indissociablement liés au temps de travail
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 irective 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement
du temps de travail ( JO 2003, L 299, p. 9).
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en tant que tel, si bien que les travailleurs ne sont pas susceptibles de s’en prévaloir lors des périodes de
repos hebdomadaire ou de congé annuel payé. La Cour a ajouté que les articles 5 et 7 de la directive 2003/88
n’imposent pas à un État membre d’octroyer de tels congés spéciaux du seul fait de la survenance d’un des
événements concernés lors d’une période de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé et en écartant,
dès lors, les autres conditions d’obtention et d’octroi prévues par la réglementation nationale. En effet, une
telle obligation reviendrait à méconnaître que ces congés spéciaux se situent en dehors du régime établi par
la directive 2003/88.
Par ailleurs, la Cour a relevé que certains congés spéciaux en cause, notamment ceux pour cause d’accident,
de maladie grave, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale d’un membre de la famille, relèvent, pour
partie, du champ d’application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental figurant à l’annexe de la
directive 2010/18 280, et notamment de sa clause 7 281. À cet égard, la Cour a rappelé qu’il découle certes d’une
jurisprudence constante qu’un congé garanti par le droit de l’Union ne peut pas affecter le droit de prendre
un autre congé garanti par ce droit et poursuivant une finalité distincte du premier. Toutefois, les droits
minimaux prévus à cette clause 7 consistent uniquement à prévoir que les travailleurs sont autorisés à
s’absenter du travail pour cause de force majeure liée à des raisons familiales en cas de maladie ou d’accident
rendant indispensable la présence immédiate du travailleur, de sorte que lesdits droits ne sauraient être
assimilés à un congé garanti par le droit de l’Union.

4. Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur
Dans l’arrêt du 9 septembre 2020, TMD Friction EsCO (affaires jointes C‑674/18 et C‑675/18, EU:C:2020:682),
la Cour s’est prononcée sur des droits accumulés en vue des pensions de retraite au titre du régime
complémentaire de prévoyance professionnel, dans le cadre du transfert des entreprises soumises à une
procédure d’insolvabilité, à la lumière des articles 3 et 5 de la directive 2001/23 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements 282 ainsi que de l’article 8 de
la directive 2008/94 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur 283.
Dans les affaires pendantes devant la juridiction de renvoi, deux ressortissants allemands étaient employés
auprès d’une société de droit allemand depuis, respectivement, 1996 et 1968. Cette société accordait à ses
travailleurs une retraite au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel. Lors de la cession
des activités de ladite société, les contrats de travail des requérants au principal avaient été transférés à une
autre société, TMD Friction. Une procédure d’insolvabilité portant sur les actifs de cette société avait été
ouverte, mais son activité a été maintenue. Par la suite, l’administrateur judiciaire avait cédé certaines activités
de TMD Friction à une entité qui avait été ultérieurement elle-même renommée TMD Friction, d’autres
activités ayant été cédées à une autre société, TMD Friction EsCo.
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Pensions-Sicherungs-Verein (organisme de garantie des pensions professionnelles), organisme de droit privé
qui assure le paiement des retraites professionnelles en cas d’insolvabilité d’un employeur en Allemagne,
avait informé un des requérants au principal que, en raison de son âge, à savoir 29 ans au moment de
l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, il n’avait encore acquis aucun droit définitif à des prestations de
vieillesse. Dès lors, celui-ci avait introduit une action contre TMD Friction, en vue d’obtenir la condamnation
de cette dernière à ce que, à l’avenir, lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite ouvrant droit à des prestations,
celle-ci lui verse une pension de vieillesse dont le montant prendra en considération les périodes d’emploi
accomplies avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Le deuxième requérant au principal, quant à
lui, percevait, depuis le 1er août 2015, une pension de retraite de 145,03 euros par mois à charge de TMD
Friction EsCo au titre du régime complémentaire de prévoyance professionnel. Il avait introduit une action
contre celle-ci, tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser une pension de retraite professionnelle
plus élevée. Les deux sociétés cessionnaires avaient opposé l’argument selon lequel, en cas de transfert
d’entreprise après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité portant sur les actifs du cédant, le cessionnaire
ne répond que de la partie de pension de vieillesse fondée sur les périodes accomplies après l’ouverture de
la procédure d’insolvabilité. Les actions ayant été rejetées, tant en première instance qu’en appel, les
requérants au principal avaient saisi la juridiction de renvoi, le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail,
Allemagne), de recours en Revision.
La Cour a, en premier lieu, rappelé que la directive 2001/23 vise à protéger les travailleurs en assurant le
maintien de leurs droits en cas de changement de chef d’entreprise et à garantir, autant que possible, la
continuation des contrats ou des relations de travail, sans modification, avec le cessionnaire, sans toutefois
prévoir une harmonisation complète des législations nationales en la matière. La Cour a précisé, en outre,
que cette directive vise également à assurer un juste équilibre entre les intérêts des travailleurs, d’une part,
et ceux du cessionnaire, d’autre part. Pour ce qui est des dispositions de ladite directive spécifiquement
relatives aux cas de transfert d’une entreprise après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, la Cour a
constaté que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 n’est pas applicable aux procédures en cause
dans les affaires au principal, qui avaient pour objectif le maintien des activités du cédant suivi du transfert
de celles-ci et ne constituaient donc pas une procédure ouverte aux fins de la liquidation des biens dudit
cédant. Pour ce qui est de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de cette directive, la Cour a jugé que la réglementation
nationale en cause au principal ne relève pas de cette disposition étant donné qu’il ne saurait être considéré
que cette réglementation nationale porte sur des obligations dues par le cédant avant la date du transfert
ou avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. En effet, si les droits à une pension de retraite au titre
d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel étaient déjà en cours d’acquisition avant l’ouverture
de la procédure d’insolvabilité, le bénéfice de la pension de retraite n’adviendra que lors de la survenance,
postérieurement à l’ouverture de cette procédure, de l’événement ouvrant droit à prestation.
La Cour a mis toutefois en évidence que les États membres, en cas de transfert d’entreprise après l’ouverture
d’une procédure d’insolvabilité, peuvent toujours se prévaloir des dérogations prévues à l’article 3, paragraphe 4,
de la directive. La Cour a précisé que cette disposition n’interdit pas d’établir un transfert partiel au cessionnaire
de l’obligation de s’acquitter des droits des travailleurs à une pension de retraite au titre d’un régime
complémentaire de prévoyance professionnel. La protection des travailleurs en ce qui concerne leurs droits
acquis ou en cours d’acquisition doit en tout état de cause être d’un niveau au moins équivalent au niveau
de protection requis par l’article 8 de la directive 2008/94.
Dès lors, la Cour a dit pour droit que la directive 2001/23, notamment eu égard à son article 3, paragraphe 4,
sous a) et b), ne s’oppose pas, en cas de transfert d’une entreprise soumise à une procédure d’insolvabilité,
à une réglementation nationale selon laquelle, lors de la survenance, postérieurement à l’ouverture de cette
procédure, de l’événement ouvrant droit à une pension de retraite au titre d’un régime complémentaire de
prévoyance professionnel, le cessionnaire ne répond pas des droits en cours d’acquisition d’un travailleur à
cette pension de retraite accumulés au titre des périodes d’emploi antérieures à l’ouverture de ladite
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procédure. Cette conclusion est toutefois soumise à la condition que, en ce qui concerne la partie du montant
dont ne répond pas le cessionnaire, les mesures adoptées pour protéger les intérêts des travailleurs sont
d’un niveau au moins équivalent au niveau de protection requis en vertu de l’article 8 de la directive 2008/94.
La Cour a, en deuxième lieu, examiné la portée de l’obligation de l’organisme de garantie contre l’insolvabilité
par rapport au caractère définitif ou non des droits en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse au
moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ainsi que la base du calcul du montant relatif à la
partie des prestations dont la responsabilité revient audit organisme. À cet égard, la Cour a, tout d’abord,
rappelé, à l’égard de la protection minimale requise par l’article 8 de la directive 2008/94, que celle-ci nécessite
qu’un ancien travailleur salarié perçoive, en cas d’insolvabilité de son employeur, au moins la moitié des
prestations de vieillesse découlant des droits à pension accumulés dans le cadre d’un régime complémentaire
de prévoyance professionnel et que cette disposition impose aux États membres de garantir, dans ce cas, à
chaque ancien travailleur salarié une indemnité correspondant au moins à la moitié de la valeur de ses droits
acquis au titre d’un tel régime. De même, cette protection minimale fait obstacle à une réduction manifestement
disproportionnée des prestations de vieillesse professionnelles d’un travailleur salarié qui affecte gravement
la capacité de l’intéressé à subvenir à ses besoins. Tel serait le cas d’une réduction des prestations de vieillesse
subie par un ancien travailleur salarié qui vit déjà ou devrait vivre du fait de cette réduction en dessous du
seuil de risque de pauvreté déterminé pour l’État membre concerné par l’Office statistique de l’Union
européenne (Eurostat). Ainsi, ladite protection minimale exige qu’un État membre garantisse, à un ancien
travailleur exposé à une telle réduction de ses prestations de vieillesse, une indemnité d’un montant qui,
sans qu’il couvre nécessairement la totalité des pertes subies, soit à même de remédier à leur caractère
manifestement disproportionné. La Cour a également rappelé que l’article 8 de la directive 2008/94 vise à
garantir une protection des intérêts des travailleurs salariés à long terme.
Ensuite, la Cour en a déduit qu’il découle de cet article que le montant de la prestation, dont au moins 50 %
doit être reconnu à l’ancien travailleur, doit être calculé en tenant dûment compte des périodes d’emploi
accomplies auprès du cédant durant lesquelles les droits à des prestations de vieillesse ont été accumulés
et de la rémunération brute du travailleur au moment de l’ouverture de tels droits. Par ailleurs, la Cour a
constaté que toute autre interprétation ne permettrait pas de déterminer s’il y a lieu de remédier aux
conséquences d’une réduction de ces prestations, subie par un ancien travailleur qui vit déjà ou devrait vivre,
du fait de cette réduction, en dessous du seuil de risque de pauvreté déterminé pour l’État membre concerné.
La Cour a conclu que l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2001/23, lu en combinaison avec l’article 8
de la directive 2008/94, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui
prévoit, lors de la survenance d’un événement ouvrant droit à des prestations de vieillesse au titre d’un
régime complémentaire de prévoyance professionnel postérieurement à l’ouverture de la procédure
d’insolvabilité au cours de laquelle le transfert de l’entreprise a été effectué et pour ce qui est de la partie
de ces prestations qui n’incombe pas au cessionnaire, que l’organisme de garantie contre l’insolvabilité
déterminé conformément au droit national n’est pas tenu d’intervenir lorsque les droits en cours d’acquisition
à des prestations de vieillesse n’étaient pas déjà définitifs au moment de l’ouverture de cette procédure
d’insolvabilité, s’il en résulte que les travailleurs se voient privés de la protection minimale garantie par cette
disposition. Dans le même contexte, il s’oppose à une réglementation qui prévoit que, aux fins de la
détermination du montant relatif à la partie de ces prestations dont la responsabilité revient audit organisme,
ce montant est calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute du travailleur concerné au moment
de l’ouverture de ladite procédure.
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En troisième lieu, en ce qui concerne l’effet direct de l’article 8 de la directive 2008/94, la Cour a rappelé sa
jurisprudence récente 284 et a conclu que cet article est susceptible d’avoir un tel effet et peut être invoqué
à l’encontre d’un organisme de droit privé, désigné par l’État membre concerné comme étant l’organisme
de garantie contre le risque d’insolvabilité des employeurs en matière de retraite professionnelle. Cet effet
est toutefois subordonné à la condition, d’une part, que, eu égard à la mission de garantie dont cet organisme
est investi et aux conditions dans lesquelles il accomplit celle-ci, ledit organisme puisse être assimilé à l’État
et, d’autre part, que cette mission s’étende effectivement aux types de prestations de vieillesse pour lesquelles
la protection minimale prévue à cet article 8 est demandée. La Cour a ajouté qu’il appartient à la juridiction
de renvoi de déterminer si tel était le cas dans les affaires au principal.

5. Détachement des travailleurs
Dans son arrêt CRPNPAC et Vueling Airlines (affaires jointes C‑370/17 et C‑37/18, EU:C:2020:260), prononcé
le 2 avril 2020, la Cour, réunie en grande chambre, a été amenée à interpréter le règlement no 574/72 285 dans
le cadre d’une fraude alléguée entachant la délivrance, au titre du règlement no 1408/71 286, de certificats
de sécurité sociale E 101 (certificats attestant le détachement de travailleurs). Elle a jugé que les juridictions
nationales de l’État membre dans lequel des travailleurs sont détachés, lorsqu’elles sont en possession
d’indices d’une telle fraude, ne peuvent constater définitivement l’existence de cette fraude et écarter ces
certificats que lorsque certaines conditions bien déterminées sont remplies. Par ailleurs, une juridiction
civile de cet État membre ne peut mettre des dommages-intérêts à la charge d’un employeur qui a été
condamné au pénal, en méconnaissance du droit de l’Union, en raison de l’utilisation de tels certificats, du
seul fait de cette condamnation pénale.
Les litiges au principal concernaient des certificats E 101 utilisés par la compagnie aérienne Vueling Airlines
SA (ci-après « Vueling »), ayant son siège social à Barcelone (Espagne), pour son personnel navigant exerçant
ses activités à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle (France). En 2014, Vueling avait été condamnée pénalement
pour avoir employé ce personnel sans l’avoir affilié à la sécurité sociale française. Ce personnel avait été
affilié à la sécurité sociale espagnole et placé sous le régime du détachement de travailleurs. Les juridictions
pénales françaises avaient écarté les certificats E 101 obtenus de l’institution compétente espagnole au motif
que ces certificats, délivrés sur le fondement de l’article 14, point 1, sous a), du règlement no 1408/71, relatif

284| A rrêt de la Cour du 19 décembre 2019, Pensions-Sicherungs-Verein (C‑168/18, EU:C:2019:1128).
285| R
 èglement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n o 118/97, du
2 décembre 1996 ( JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du
13 avril 2005 ( JO 2005, L 117, p. 1).
286| R
 èglement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version
modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 ( JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le
règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 ( JO 2004, L 100, p. 1).
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au détachement de travailleurs 287, auraient dû, à leur avis, être émis au titre de l’article 14, point 2, sous a), i),
dudit règlement 288, si bien que le personnel en cause aurait dû être soumis à la législation française en
matière de sécurité sociale. Selon ces juridictions, Vueling s’était rendue coupable de fraude sociale.
En l’espèce, les juridictions de renvoi avaient été saisies dans le cadre de procédures civiles introduites à
l’encontre de Vueling et portant sur les mêmes faits. D’une part, la Caisse de retraite du personnel navigant
professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) et, d’autre part, un ancien pilote de Vueling, alléguaient
avoir subi un préjudice du fait de ce défaut d’affiliation en France. Dans ces circonstances, les juridictions de
renvoi s’étaient interrogées sur la compétence des juridictions pénales pour constater l’existence d’une
fraude et écarter les certificats E 101, ainsi que sur les effets de cette condamnation pénale sur les demandes
en réparation.
Premièrement, en ce qui concerne la compétence d’une juridiction de l’État membre d’accueil pour constater
l’existence d’une fraude et écarter des certificats E 101, la Cour a, tout d’abord, souligné que, en l’espèce, les
institutions de sécurité sociale et les juridictions françaises avaient raisonnablement pu considérer qu’elles
disposaient d’indices concrets donnant à penser que les certificats E 101 en cause avaient été obtenus ou
invoqués de manière frauduleuse, dès lors que le personnel navigant concerné relevait, en réalité, de
l’article 14, point 2, sous a), i), du règlement no 1408/71 et aurait donc dû être soumis au régime de sécurité
sociale français. La Cour a toutefois précisé que ces indices ne sauraient suffire à justifier que les institutions
ou les juridictions de l’État membre d’accueil constatent de manière définitive l’existence d’une fraude et
écartent les certificats. En effet, le certificat E 101 s’impose, en principe, aussi longtemps qu’il n’est pas retiré
ou déclaré invalide par l’institution émettrice. Si elle a des doutes concernant la régularité de la délivrance
d’un certificat, l’institution compétente de l’État membre d’accueil doit s’adresser à l’institution de l’État
membre d’émission dans le cadre de la procédure de dialogue prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du
règlement no 1408/71. L’institution émettrice doit alors reconsidérer le bien-fondé de cette délivrance et,
le cas échéant, retirer le certificat.
La Cour a souligné que, précisément dans le contexte d’une suspicion de fraude, la mise en œuvre de cette
procédure de dialogue revêt une importance particulière. Dès lors, la présence d’indices concrets de fraude
doit amener l’institution compétente de l’État membre d’accueil non pas à constater unilatéralement l’existence
d’une telle fraude, mais à enclencher promptement la procédure de dialogue. Les juridictions de l’État membre
d’accueil, quant à elles, ne peuvent pas non plus ignorer l’existence de cette procédure. Elles ne peuvent
constater l’existence d’une fraude et écarter des certificats E 101 qu’après s’être assurées, d’une part, que
la procédure de dialogue a été promptement enclenchée, et, d’autre part, que l’institution émettrice s’est
abstenue de procéder à un réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur les éléments
présentés par l’institution compétente de l’État membre d’accueil, le cas échéant, en annulant ou retirant
les certificats. Si la juridiction concernée constate que la procédure de dialogue n’a pas été enclenchée, elle
doit mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition afin d’assurer que l’institution compétente
de l’État membre d’accueil l’enclenche.
Deuxièmement, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si une constatation de fraude par une
juridiction pénale qui n’a pas, en méconnaissance du droit de l’Union, vérifié l’enclenchement de la procédure
de dialogue peut produire des effets contraignants pour une juridiction civile qui est, en principe, tenue par

287| E
 n vertu de cette disposition, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une
entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y
effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure en principe soumise à la législation du premier État membre.
288| Cette disposition concerne les travailleurs qui, en tant que membres du personnel navigant d’une entreprise effectuant des
transports internationaux de passagers, exercent leurs activités sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres et sont
occupés par une succursale que cette entreprise a établie sur le territoire d’un État membre autre que celui de son siège principal.
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le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Tout en reconnaissant l’importance du principe
de l’autorité de la chose jugée, la Cour a considéré que le principe d’effectivité du droit de l’Union s’oppose
à ce que le juge civil soit tenu par les constatations de fait ainsi que les qualifications et interprétations
juridiques retenues par le juge pénal et effectuées en méconnaissance de ce droit. Partant, si la condamnation
prononcée par les juridictions pénales à l’encontre de l’employeur ne saurait être remise en cause en dépit
de son incompatibilité avec le droit de l’Union, ni cette condamnation ni le constat définitif de fraude et les
interprétations juridiques, opérés en méconnaissance de ce droit, ne sauraient, en revanche, permettre aux
juridictions civiles de faire droit à des demandes de dommages-intérêts introduites par les victimes des
agissements de cet employeur.
Enfin, il y a lieu également de signaler sous cette rubrique les arrêts du 8 décembre 2020, Hongrie/Parlement
et Conseil (C‑620/18, EU:C:2020:1001) et Pologne/Parlement et Conseil (C‑626/18, EU:C:2020:1000) 289, dans
lesquels la Cour s’est prononcée au sujet du détachement de travailleurs au regard de la directive 96/71,
telle que modifiée par la directive 2018/957 290.

6. Coordination des systèmes de sécurité sociale
Dans son arrêt AFMB (C‑610/18, EU:C:2020:565), prononcé le 16 juillet 2020, la grande chambre de la Cour a
jugé que l’employeur d’un chauffeur routier international, au sens des règlements no 1408/71 et no 883/2004 291,
est l’entreprise qui exerce l’autorité effective sur ce chauffeur routier, supporte, en fait, la charge salariale
correspondante et dispose du pouvoir effectif de le licencier, et non l’entreprise avec laquelle ce chauffeur
routier a conclu un contrat de travail et qui est formellement présentée dans ce contrat comme étant son
employeur.
Dans le litige au principal, AFMB Ltd, une société établie à Chypre, avait conclu avec des entreprises de
transport établies aux Pays-Bas des conventions en vertu desquelles elle s’engageait, contre le versement
d’une commission, à pourvoir à la gestion des véhicules poids lourds de ces entreprises, pour le compte et
aux risques de ces entreprises. Elle avait également conclu des contrats de travail avec des chauffeurs routiers
internationaux résidant aux Pays-Bas, aux termes desquels elle était désignée comme étant leur employeur.
Les chauffeurs routiers concernés exerçaient, pour le compte des entreprises de transport, leur activité dans
deux ou plusieurs États membres, voire également dans un ou plusieurs États de l’Association européenne
de libre‑échange (AELE).
AFMB et les chauffeurs contestaient des décisions du Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
(conseil d’administration de la banque des assurances sociales, Pays-Bas) (ci-après la « Svb ») en vertu
desquelles la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale était déclarée applicable à ces chauffeurs.
En effet, pour la Svb, seules les entreprises de transport établies aux Pays-Bas devaient être qualifiées
d’employeurs de ces chauffeurs, de sorte que la législation néerlandaise était applicable, tandis qu’AFMB et
les chauffeurs considéraient qu’AFMB devait être qualifiée d’employeur et que, dans la mesure où son siège
social se trouve à Chypre, la législation chypriote était applicable.

289| Ces arrêts sont présentées dans la rubrique VII.4. « Libre prestation de services et détachement de travailleurs ».
290| Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué
dans le cadre d’une prestation de services ( JO 1997, L 18, p. 1).
291| R
 èglement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale ( JO 2004, L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai
2012 ( JO 2012, L 149, p. 4), et notamment son article 13, paragraphe 1, sous b).
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Dans ce contexte, la juridiction de renvoi, soulignant l’importance décisive de cette question pour la
détermination de la législation nationale de sécurité sociale applicable, avait demandé à la Cour d’apporter
des clarifications quant au point de savoir qui, des entreprises de transport ou d’AFMB, devait être considéré
comme étant l’« employeur » des chauffeurs concernés. En effet, en vertu des règlements no 1408/71 et
no 883/2004, des personnes, telles que les chauffeurs en cause, qui exercent leurs activités dans deux ou
plusieurs États membres sans être occupées de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre
où elles résident, sont soumises, en matière de sécurité sociale, à la législation de l’État membre dans lequel
l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation.
La Cour a tout d’abord observé que les règlements no 1408/71 et no 883/2004 ne procèdent, aux fins de
déterminer la signification des notions d’« employeur » et de « personnel », à aucun renvoi aux législations
ou aux pratiques nationales. Dès lors, une interprétation autonome et uniforme de ces notions s’impose,
qui tienne compte non seulement des termes de celles-ci, mais également du contexte des dispositions
pertinentes et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.
S’agissant des termes utilisés et du contexte, la Cour a relevé, d’une part, que la relation entre un « employeur »
et son « personnel » implique l’existence d’un lien de subordination entre ceux-ci. D’autre part, elle a souligné
qu’il y a lieu de tenir compte de la situation objective dans laquelle se trouve le travailleur salarié concerné
et de l’ensemble des circonstances de son occupation. À cet égard, si la conclusion d’un contrat de travail
peut être un indicateur de l’existence d’un lien de subordination, cette circonstance ne saurait, à elle seule,
permettre de conclure de manière décisive à l’existence d’un tel lien. En effet, encore convient-il d’avoir égard
non pas seulement aux informations formellement contenues dans le contrat de travail mais également à
la manière dont les obligations incombant tant au travailleur qu’à l’entreprise en question sont exécutées
en pratique. Ainsi, quel que soit le libellé des documents contractuels, il y a lieu d’identifier l’entité sous
l’autorité effective de laquelle est placé le travailleur, à laquelle incombe, dans les faits, la charge salariale
correspondante et qui dispose du pouvoir effectif de licencier ce travailleur.
Selon la Cour, une interprétation qui serait fondée uniquement sur des considérations formelles, telles que
la conclusion d’un contrat de travail, reviendrait à permettre aux entreprises de déplacer le lieu devant être
retenu comme pertinent aux fins de la détermination de la législation nationale de sécurité sociale applicable,
sans qu’un tel déplacement s’inscrive, en réalité, dans l’objectif, poursuivi par les règlements nos 1408/71 et
883/2004, consistant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des travailleurs. Relevant que le
système mis en place par ces règlements vise, certes, uniquement à favoriser la coordination des législations
nationales en matière de sécurité sociale, la Cour a toutefois estimé que l’objectif qu’ils poursuivent risquerait
d’être compromis si l’interprétation retenue revenait à faciliter la possibilité pour les entreprises de faire
usage de montages purement artificiels afin d’utiliser la réglementation de l’Union dans le seul but de tirer
avantage des différences existant entre les régimes nationaux.
En l’espèce, la Cour a constaté que les chauffeurs semblaient avoir fait partie, au cours des périodes en cause,
du personnel des entreprises de transport et avoir eu ces entreprises comme employeurs, si bien que la
législation néerlandaise de sécurité sociale semblait leur être applicable, ce qu’il appartenait néanmoins à
la juridiction de renvoi de vérifier. En effet, ces chauffeurs, avant la conclusion des contrats de travail avec
AFMB, avaient été choisis par les entreprises de transport elles-mêmes et ont exercé, après la conclusion
desdits contrats, leur activité pour le compte et au risque de ces entreprises. En outre, la charge effective
de leurs salaires était assumée, par le biais de la commission versée à AFMB, par les entreprises de transport.
Enfin, les entreprises de transport semblaient disposer du pouvoir effectif de licenciement et une partie des
chauffeurs étaient, antérieurement à la conclusion des contrats de travail avec AFMB, déjà salariés de ces
entreprises.
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XVIII. Protection des consommateurs
Trois arrêts méritent d’être signalés en matière de protection des consommateurs. Ces arrêts visent
l’interprétation de la directive 93/13 292 (ci-après la « directive sur les clauses abusives »). Le premier arrêt
porte sur l’interprétation de l’exclusion prévue pour les clauses contractuelles reflétant des dispositions
législatives ou réglementaires impératives ainsi que sur les pouvoirs du juge national lors du contrôle de
transparence et du constat de l’éventuel caractère abusif d’une clause contractuelle. Le deuxième vise la
portée de l’examen d’office par le juge national du caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle
ainsi que l’obligation de ce juge d’adopter des mesures d’instruction lors de la mise en œuvre de cet examen.
Le troisième arrêt concerne l’interprétation de la notion de « consommateur » 293.
Dans l’arrêt Gómez del Moral Guasch (C‑125/18, EU:C:2020:138), prononcé le 3 mars 2020, la Cour, réunie en
grande chambre, a jugé que la clause d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un consommateur et
un professionnel, en vertu de laquelle le taux d’intérêt à payer par le consommateur varie en fonction de
l’indice de référence fondé sur les prêts hypothécaires des caisses d’épargne espagnoles (ci-après l’« indice
de référence »), cet indice étant prévu par le droit espagnol, relève du champ d’application de la directive
sur les clauses abusives. En effet, cette clause ne reflète pas des dispositions législatives ou réglementaires
impératives au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive. La Cour a également précisé que les
juridictions espagnoles devaient vérifier le caractère clair et compréhensible d’une telle clause, et ce
indépendamment du point de savoir si le droit espagnol avait mis en œuvre la faculté offerte aux États
membres, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur les clauses abusives, de prévoir que
l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne porte notamment pas sur la définition de l’objet principal
du contrat. Enfin, si ces juridictions avaient conclu au caractère abusif de cette clause, elles auraient pu, pour
protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables susceptibles de résulter d’une
nullité du contrat de prêt, substituer à cet indice un indice supplétif prévu par la législation espagnole.
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle adressée par le Juzgado de Primera
Instancia no 38 de Barcelona (tribunal de première instance no 38 de Barcelone, Espagne). M. Marc Gómez
del Moral Guasch avait formé un recours devant cette juridiction au sujet du caractère prétendument abusif
d’une clause relative au taux d’intérêt variable et rémunératoire figurant dans le contrat de prêt hypothécaire
qu’il avait conclu avec l’établissement bancaire Bankia SA. En vertu de cette clause, le taux d’intérêt à payer
par le consommateur varie en fonction de l’indice de référence. Cet indice de référence était prévu par la
réglementation nationale et était susceptible d’être appliqué par les établissements de crédit aux prêts
hypothécaires. Toutefois, la juridiction espagnole avait relevé que l’indexation des intérêts variables calculée
sur la base de l’indice de référence était moins favorable que celle calculée sur la base du taux moyen du
marché interbancaire européen (Euribor), qui serait utilisé dans 90 % des prêts hypothécaires souscrits en
Espagne, avec un coût supplémentaire de l’ordre de 18 000 à 21 000 euros par prêt.

292| D
 irective 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).
293| I l y a également lieu de signaler, sous cette rubrique, l’arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses (C‑74/19, EU:C:2020:460),
qui concerne l’exonération de l’obligation du transporteur aérien d’indemniser les passagers en cas de survenance d’une circonstance
extraordinaire, et notamment la notion de « mesures raisonnables », adoptées par celui-ci, lui permettant de se libérer de cette
obligation. Cet arrêt est présenté dans la rubrique XI. « Transports ».
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En premier lieu, la Cour a rappelé que les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires
impératives sont exclues du champ d’application de la directive 294. Toutefois, la Cour a noté que, sous réserve
de vérification par la juridiction espagnole, la réglementation nationale applicable en l’espèce n’imposait
pas, pour les prêts à taux d’intérêt variable, l’utilisation d’un indice de référence officiel mais se bornait à
établir les conditions devant être remplies par « les indices ou taux de référence » pour pouvoir être utilisés
par les établissements de crédit. La Cour a conclu que relève du champ d’application de la directive la clause
d’un contrat de prêt hypothécaire prévoyant que le taux d’intérêt applicable au prêt est fondé sur l’un des
indices de référence officiels prévus par la réglementation nationale susceptibles d’être appliqués par les
établissements de crédit aux prêts hypothécaires lorsque cette réglementation ne prévoit ni l’application
impérative de cet indice indépendamment du choix des parties au contrat, ni son application supplétive en
l’absence d’un arrangement différent entre ces mêmes parties.
En second lieu, la Cour s’est penchée sur les pouvoirs du juge national lors du contrôle de la transparence
d’une clause portant sur l’objet principal du contrat. À cet égard, l’article 4, paragraphe 2, de la directive
prévoit que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte notamment pas sur la définition de l’objet
principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible 295.
La juridiction espagnole s’interrogeait sur la possibilité pour une juridiction nationale, même en l’absence
d’une transposition de cette disposition de la directive dans le droit interne, de contrôler si une clause telle
que la clause litigieuse satisfait à l’exigence de transparence édictée par la directive. À cet égard, la Cour a
souligné que les clauses contractuelles doivent toujours satisfaire à l’exigence de rédaction claire et
compréhensible 296. Cette exigence s’applique, selon la Cour, y compris lorsqu’une clause relève du champ
d’application de la disposition précitée et même si l’État membre concerné, en l’espèce l’Espagne, n’a pas
transposé cette disposition dans son ordre juridique. Il s’ensuit qu’une juridiction d’un État membre est
toujours tenue de contrôler le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle portant sur l’objet
principal du contrat.
En troisième lieu, la Cour a jugé que, afin de respecter l’exigence de transparence au sens de la directive 297,
une clause fixant un taux d’intérêt variable figurant dans un contrat de prêt hypothécaire doit non seulement
être intelligible sur les plans formel et grammatical, mais également permettre qu’un consommateur moyen,
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement
concret du mode de calcul de ce taux et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles,
les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
Constituent des éléments particulièrement pertinents à cet égard, d’une part, la circonstance que les éléments
principaux relatifs au calcul du taux d’intérêt sont aisément accessibles à toute personne envisageant de
contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul de ce taux au journal officiel
de l’État membre concerné, ainsi que, d’autre part, la fourniture par le professionnel d’informations au
consommateur sur l’évolution passée de l’indice sur la base duquel est calculé ce même taux.

294| A rticle 1er, paragraphe 2, de la directive sur les clauses abusives.
295| A
 rticle 4, paragraphe 2, de la directive sur les clauses abusives, qui vise les clauses portant sur l’objet principal du contrat ou sur
l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part.
296| A rticle 5 de la directive sur les clauses abusives.
297| A rticle 4, paragraphe 2, et article 5 de la directive sur les clauses abusives.
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En quatrième et dernier lieu, en ce qui concerne les pouvoirs du juge national lors du constat de l’éventuel
caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de la directive sur les clauses abusives, la Cour a rappelé
que celle-ci 298 ne s’oppose pas à ce que le juge national, en application des principes du droit des contrats,
supprime une clause abusive d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en lui substituant
une disposition de droit national à caractère supplétif dans des situations dans lesquelles l’invalidation d’une
telle clause obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant ainsi le consommateur à des
conséquences particulièrement préjudiciables. En effet, une telle annulation du contrat pourrait avoir en
principe comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû dans des
proportions risquant d’excéder les capacités financières du consommateur et, de ce fait, tendrait à pénaliser
celui-ci plutôt que le prêteur qui, par voie de conséquence, ne serait pas dissuadé d’insérer de telles clauses
dans les contrats qu’il propose. En l’occurrence, le législateur espagnol a, depuis la conclusion du contrat de
prêt litigieux, introduit un indice « de substitution », lequel, sous réserve de vérification par la juridiction de
renvoi, présente un caractère supplétif. Dans ces conditions, la Cour a considéré que la directive 299 ne
s’oppose pas à ce que, en cas de nullité d’une clause contractuelle abusive fixant un indice de référence pour
le calcul des intérêts variables d’un prêt, le juge national remplace cet indice par ledit indice de substitution,
applicable en l’absence d’accord contraire des parties au contrat, pour autant que le contrat de prêt hypothécaire
concerné ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause abusive et que l’annulation de ce contrat
dans son ensemble soit de nature à exposer le consommateur à des conséquences particulièrement
préjudiciables.
Dans l’arrêt Lintner (C‑511/17, EU:C:2020:188), prononcé le 11 mars 2020, la Cour s’est penchée sur la portée
des obligations du juge national concernant, d’une part, l’examen d’office du caractère éventuellement abusif
des clauses contractuelles figurant dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère conclu entre un
consommateur et un professionnel et, d’autre part, l’adoption d’office des mesures d’instruction dans le
cadre de cet examen, au sens de la directive sur les clauses abusives.
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle adressée par la Fővárosi Törvényszék
(cour de Budapest-Capitale, Hongrie) 300. Mme Lintner avait introduit un recours devant cette juridiction au
sujet du caractère prétendument abusif de certaines clauses figurant dans un contrat de prêt hypothécaire
libellé en devise étrangère qu’elle avait conclu avec un établissement bancaire. En vertu de ces clauses, cet
établissement bancaire avait le droit de modifier unilatéralement ce contrat de prêt. Ayant rejeté ce recours,
la juridiction de renvoi s’était vu, à la suite d’un appel interjeté par la requérante, renvoyer l’affaire par la
cour d’appel compétente aux fins d’examiner d’office des clauses contractuelles que la requérante n’avait
pas critiquées dans son recours initial, ayant trait notamment à l’attestation notariée, aux motifs de résiliation
et à certains frais incombant à cette dernière.
En premier lieu, la Cour a dit pour droit que le juge n’est pas obligé d’examiner d’office et individuellement
toutes les clauses contractuelles autres que celles qui ont été attaquées par le consommateur, afin de vérifier
si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l’objet
du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties. Ainsi, la Cour a précisé que cet examen doit respecter
les limites de l’objet du litige, compris comme étant le résultat qu’une partie poursuit par ses prétentions,
lues à la lumière des conclusions et des moyens présentés à cette fin par les parties. Partant, c’est dans ces

298| A rticle 6, paragraphe 1, de la directive sur les clauses abusives.
299| A rticle 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1, de la directive sur les clauses abusives.
300| Elle fait partie d’une série d’affaires, dont la Cour a été saisie, relatives à la législation hongroise en matière de contrats de prêt à
la consommation libellés en devise étrangère. Voir, notamment, arrêts de la Cour du 31 mai 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367),
du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750), ainsi que du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207).
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limites que le juge national est appelé à examiner d’office une clause contractuelle et ce, afin d’éviter que les
prétentions du consommateur soient rejetées par une décision passée, le cas échéant, en force de chose
jugée, alors que celles-ci auraient pu être accueillies si ce consommateur n’avait pas, par ignorance, omis
d’invoquer le caractère abusif de cette clause. La Cour a par ailleurs souligné que, afin d’éviter une atteinte
à l’effet utile de la protection accordée aux consommateurs au titre de ladite directive, le juge national ne
doit pas faire une lecture formaliste des prétentions dont il est saisi, mais doit, au contraire, appréhender
leur contenu à la lumière des moyens invoqués au soutien de celles-ci.
En ce qui concerne, en deuxième lieu, la mise en œuvre de l’examen d’office du caractère abusif d’une clause,
la Cour a jugé que si les éléments de droit et de fait figurant dans le dossier soumis au juge national font
naître des doutes sérieux quant au caractère abusif de certaines clauses qui n’ont pas été visées par le
consommateur, mais qui présentent un lien avec l’objet du litige, ce juge doit adopter d’office des mesures
d’instruction afin de compléter ce dossier, en demandant aux parties, dans le respect du contradictoire, de
lui fournir les éclaircissements et les documents nécessaires à cet effet.
En troisième et dernier lieu, la Cour a jugé que, s’il est vrai que, pour apprécier le caractère abusif d’une
clause contractuelle servant de base aux prétentions d’un consommateur, il convient de prendre en compte
toutes les autres clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, cette prise en
compte n’implique pas une obligation, pour le juge national saisi, d’examiner d’office le caractère éventuellement
abusif de toutes ces clauses.
Dans l’arrêt Condominio di Milano, via Meda (C‑329/19, EU:C:2020:263), prononcé le 2 avril 2020, la Cour a
jugé que la directive sur les clauses abusives ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale, interprétant la
législation visant à transposer cette directive, selon laquelle les règles protectrices des consommateurs
qu’elle contient s’appliquent à un contrat conclu par une copropriété immobilière, telle qu’un condominio,
avec un professionnel, alors même qu’un tel sujet de droit ne relève pas de son champ d’application.
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle adressée par le Tribunale di Milano
(tribunal de Milan, Italie) (ci-après la « juridiction de renvoi »). Une copropriété immobilière, le condominio
di Milano, via Meda (ci-après le « condominio Meda »), représenté par son syndic, avait conclu avec l’entreprise
Eurothermo un contrat de fourniture d’énergie thermique. En vertu d’une clause de ce contrat, le débiteur
devait, en cas de retard de paiement, payer des intérêts de retard au taux de 9,25 % à partir de l’échéance
du délai de paiement du solde. Le condominio Meda avait formé, devant la juridiction de renvoi, opposition
à une injonction de payer des intérêts de retard en vertu de cette clause, en faisant valoir son caractère
abusif et le fait qu’il avait la qualité de consommateur, au sens de la directive sur les clauses abusives. En
l’espèce, la juridiction de renvoi a estimé que cette clause était abusive, mais nourrissait des doutes quant
à la possibilité de considérer une copropriété immobilière, telle que le condominio en droit italien, comme
relevant de la catégorie des consommateurs, au sens de la directive.
S’agissant, en premier lieu, de la notion de « consommateur » 301, la Cour a rappelé que deux conditions
cumulatives doivent être satisfaites pour qu’une personne relève de cette notion, à savoir qu’il s’agisse d’une
personne physique et que celle-ci exerce son activité à des fins non professionnelles. Quant à la première
de ces conditions, la Cour a relevé que, en l’état actuel du développement du droit de l’Union européenne,
la notion de « propriété » n’est pas harmonisée au niveau de l’Union et que des différences peuvent subsister
entre les États membres. En conséquence, la Cour a précisé que lesdits États demeurent libres de qualifier
ou non la copropriété de « personne morale » dans leurs ordres nationaux respectifs. Dès lors, la Cour a

301| A rticle 2, sous b), de la directive sur les clauses abusives.
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jugé qu’une copropriété, telle que le condominio en droit italien, ne remplit pas cette première condition, et
partant elle ne relève pas de la notion de « consommateur », de sorte que le contrat conclu entre cette
copropriété et un professionnel est exclu du champ d’application de la directive sur les clauses abusives.
En second lieu, la Cour a examiné si une jurisprudence nationale qui applique les règles protectrices des
consommateurs à un contrat conclu par un condominio avec un professionnel est conforme à l’esprit du
système de protection des consommateurs au sein de l’Union. À cet égard, la Cour a rappelé que la directive
sur les clauses abusives procède à une harmonisation partielle et minimale des législations nationales
relatives aux clauses abusives, en laissant la possibilité aux États membres d’assurer un niveau de protection
plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes, à la condition qu’elles soient
compatibles avec le traité FUE 302. Ainsi, la Cour a souligné que s’inscrit dans l’objectif de protection des
consommateurs poursuivi par la directive, une jurisprudence, guidée par l’objectif de protéger davantage
le consommateur, élargissant le champ d’application de cette protection à un sujet de droit, tel que le
condominio en droit italien, qui n’est pas une personne physique conformément au droit national et qui ne
constitue donc pas un « consommateur » au sens de la directive sur les clauses abusives. Une telle interprétation
doit néanmoins assure un niveau de protection plus élevé aux consommateurs et ne pas porter atteinte aux
dispositions des traités.

302| A rticle 169, paragraphe 4, TFUE ; considérant 12 et article 8, de la directive sur les clauses abusives.
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XIX. Environnement
1. 
Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement
Par l’arrêt A e.a. (Éoliennes à Aalter et Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), rendu le 25 juin 2020, la Cour, réunie
en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2001/42 303, en apportant d’importantes
précisions sur les mesures soumises à l’évaluation prescrite par cette directive ainsi que sur les conséquences
résultant d’un défaut d’évaluation.
La Cour a été saisie de cette demande d’interprétation dans le cadre d’un litige opposant des riverains d’un
site situé sur le territoire des communes d’Aalter et de Nevele (Belgique), prévu pour accueillir un parc éolien,
au Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling OostVlaanderen (fonctionnaire régional de l’urbanisme du département de l’aménagement du territoire de Flandre,
section Flandre orientale, Belgique), au sujet de la délivrance par cette autorité d’un permis d’urbanisme aux
fins de l’implantation et de l’exploitation de cinq éoliennes (ci-après le « permis litigieux »). La délivrance, le
30 novembre 2016, du permis litigieux avait été subordonnée, notamment, au respect de certaines conditions
fixées par des dispositions d’un arrêté du gouvernement flamand ainsi que par une circulaire portant sur
l’implantation et l’exploitation d’éoliennes.
Au soutien du recours visant à l’annulation du permis litigieux introduit devant le Raad voor Vergunningsbetwistingen
(Conseil du contentieux des permis, Belgique), les requérants invoquaient notamment une violation de la
directive 2001/42, au motif que l’arrêté et la circulaire sur le fondement desquels le permis avait été délivré
n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’auteur du permis litigieux considérait, au
contraire, que l’arrêté et la circulaire en cause ne devaient pas faire l’objet d’une telle évaluation.
Dans son arrêt, la Cour a rappelé que la directive 2001/42 couvre les plans et programmes, ainsi que leurs
modifications, qui sont élaborés ou adoptés par une autorité d’un État membre, pour autant qu’ils aient été
« exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives » 304. En outre, cette directive
subordonne l’obligation de soumettre un plan ou un programme particulier à une évaluation environnementale
à la condition que le plan ou le programme soit susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement 305.
En premier lieu, en ce qui concerne la notion de « plans et programmes exigés par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives », la Cour a jugé que relèvent de cette notion, un arrêté et une circulaire,
adoptés par le gouvernement d’une entité fédérée d’un État membre, comportant tous deux différentes
dispositions portant sur l’installation et l’exploitation d’éoliennes.
Il ressort, en effet, de la jurisprudence constante de la Cour que doivent être regardés comme étant « exigés »,
au sens et pour l’application de la directive 2001/42, les plans et les programmes dont l’adoption est encadrée
par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes

303| D
 irective 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 2001, L 197, p. 30).
304| A rticle 2, sous a), de la directive 2001/42.
305| A rticle 3, paragraphe 1, de la directive 2001/42.
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pour les adopter et leur procédure d’élaboration 306. Ainsi, une mesure doit être considérée comme « exigée »
dès lors que le pouvoir d’adopter celle-ci trouve sa base juridique dans une disposition de cette nature,
même s’il n’existe, à proprement parler, aucune obligation d’adopter ladite mesure 307.
Invitée par la juridiction de renvoi et le gouvernement du Royaume-Uni à reconsidérer cette jurisprudence,
la Cour a tout d’abord souligné qu’une limitation de la condition visée à l’article 2, sous a), second tiret, de la
directive 2001/42 aux seuls « plans et programmes » dont l’adoption est obligatoire risquait de conférer à
cette notion une portée marginale et ne permettrait pas de préserver l’effet utile de cette disposition.
En effet, selon la Cour, compte tenu de la diversité des situations et de l’hétérogénéité des pratiques des
autorités nationales, l’adoption de plans ou de programmes et leurs modifications ne sont souvent ni imposées
de manière générale, ni laissées à l’entière discrétion des autorités compétentes. En outre, le niveau élevé
de protection de l’environnement que vise à assurer la directive 2001/42 en soumettant les plans et les
programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale,
répond aux exigences des traités ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(ci-après la « Charte ») en matière de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement 308. Or, de
tels objectifs risqueraient d’être compromis par une interprétation restrictive, susceptible de permettre à
un État membre de se soustraire à l’obligation d’évaluation environnementale en évitant de rendre obligatoire
l’adoption des plans ou programmes. Enfin, la Cour a relevé que l’interprétation étendue de la notion de
« plans et programmes » était conforme aux engagements internationaux de l’Union 309.
La Cour a ensuite examiné le point de savoir si l’arrêté et la circulaire en cause satisfaisaient à la condition
visée à l’article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42. À cet égard, elle a relevé que l’arrêté avait été
adopté par le gouvernement flamand, en tant que pouvoir exécutif d’une entité fédérée belge, en vertu d’une
habilitation législative. En outre, la circulaire, qui vise à encadrer le pouvoir d’appréciation des autorités
compétentes, émanait également du gouvernement flamand et modifiait, en les développant ou en y
dérogeant, les dispositions de cet arrêté, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction nationale
quant à sa nature juridique exacte et sa teneur précise. La Cour a donc conclu que l’arrêté et, sous réserve
de ces vérifications, la circulaire relevaient de la notion de « plans et programmes », en ce qu’ils devaient être
considérés comme « exigés » au sens de la directive 2001/42.
En deuxième lieu, s’agissant du point de savoir si l’arrêté et la circulaire devaient être soumis à une évaluation
environnementale en application de la directive 2001/42, au motif qu’ils seraient susceptibles d’avoir des
incidences notables sur l’environnement, la Cour a jugé que ces actes, comportant tous deux différentes
dispositions portant sur l’installation et l’exploitation d’éoliennes, dont des mesures relatives à la projection
d’ombre, à la sécurité ainsi qu’aux normes de bruit, comptaient parmi ceux devant faire l’objet d’une telle
évaluation.
À cet égard, la Cour a considéré que les prescriptions édictées par l’arrêté et la circulaire en cause au sujet
de l’installation et de l’exploitation d’éoliennes revêtaient une importance et une étendue suffisamment
significatives pour déterminer les conditions auxquelles était soumise la délivrance d’un permis pour

306| A rrêts de la Cour du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C‑567/10, EU:C:2012:159, point 31), du 7 juin 2018,
Thybaut e.a. (C‑160/17, EU:C:2018:401, point 43), ainsi que du 12 juin 2019, Terre wallonne (C‑321/18, EU:C:2019:484, point 34).
307| A rrêt de la Cour du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C‑671/16, EU:C:2018:403, points 38 à 40).
308| A rticle 3, paragraphe 3, TUE, article 191, paragraphe 2, TFUE, et article 37 de la Charte.
309| T
 els qu’ils résultent notamment de l’article 2, paragraphe 7, de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans
un contexte transfrontière, signée à Espoo (Finlande) le 26 février 1991.
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l’implantation et l’exploitation de parcs éoliens, dont les incidences sur l’environnement sont indéniables.
Elle a précisé qu’une telle interprétation ne saurait être remise en cause par la nature juridique particulière
de la circulaire.
En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne la possibilité de maintenir les effets de ces actes et du permis,
adoptés en méconnaissance de la directive 2001/42, la Cour a rappelé que les États membres sont tenus
d’effacer les conséquences illicites d’une telle violation du droit de l’Union. Elle a souligné que, compte tenu
de l’impératif d’une application uniforme de ce droit, elle seule pouvait, à titre exceptionnel et pour des
considérations impérieuses d’intérêt général, accorder la suspension provisoire de l’effet d’éviction attaché
à la disposition dudit droit qui a été méconnue, pour autant qu’une réglementation nationale habilite la
juridiction nationale à maintenir certains effets de tels actes dans le cadre du litige dont elle est saisie.
En conséquence, la Cour a jugé que, dans une situation telle que celle de l’espèce, la juridiction nationale ne
pouvait maintenir les effets de l’arrêté et de la circulaire, ainsi que du permis délivré sur leur fondement,
que si le droit interne le lui permettait dans le cadre du litige dont elle était saisie, et dans l’hypothèse où
l’annulation de ce permis serait susceptible d’avoir des retombées significatives sur l’approvisionnement en
électricité, en l’occurrence en Belgique. Ce maintien éventuel ne peut toutefois, en tout état de cause, subsister
que pendant le temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité, ce qu’il appartient, le cas
échéant, à la juridiction nationale d’apprécier.

2. Valeurs limites applicables aux concentrations de particules PM10
Dans l’arrêt Commission/Italie (Valeurs limites – PM10) (C‑644/18, EU:C:2020:895), prononcé le 10 novembre
2020, la Cour, réunie en grande chambre, a accueilli le recours en manquement reprochant à la République
italienne d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union en dépassant les
valeurs limites applicables aux concentrations de particules PM10.
En 2014, la Commission européenne avait engagé une procédure en manquement contre la République
italienne en raison du dépassement systématique et persistant, dans un certain nombre de zones du territoire
italien, des valeurs limites fixées pour les particules PM10 par la directive 2008/50 310 (ci-après la « directive
qualité de l’air »).
La Commission estimait, en effet, d’une part, que, depuis l’année 2008, la République italienne avait dépassé,
de façon systématique et persistante, dans les zones concernées, les valeurs limites journalière et annuelle
applicables aux concentrations de particules PM10, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, lu en combinaison
avec l’annexe XI de la directive « qualité de l’air ». D’autre part, la Commission faisait grief à la République
italienne d’avoir manqué à l’obligation qui lui incombait, au titre de l’article 23, paragraphe 1, lu en combinaison
avec l’annexe XV de cette même directive, d’adopter les mesures appropriées pour garantir le respect des
valeurs limites fixées pour les particules PM10 dans l’ensemble des zones concernées.
Estimant insuffisantes les explications fournies à ce sujet par la République italienne au cours de la procédure
précontentieuse, la Commission a saisi la Cour, le 13 octobre 2018, d’un recours en manquement.
En premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré d’une violation systématique et persistante des dispositions
combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive « qualité de l’air », la Cour a jugé ledit
grief fondé, au regard des éléments avancés par la Commission pour les périodes et les zones faisant l’objet

310| D
 irective 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour
l’Europe ( JO 2008, L 152, p. 1).
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de la procédure. À cet égard, la Cour a rappelé, d’emblée, que le fait de dépasser les valeurs limites fixées
pour les particules PM10 suffisait en soi pour pouvoir établir un manquement aux dispositions susmentionnées
de cette directive. Or, en l’espèce, la Cour a constaté que, de l’année 2008 à l’année 2017 incluse, les valeurs
limites journalière et annuelle fixées pour les particules PM10 avaient été très régulièrement dépassées dans
les zones concernées. Selon la Cour, le fait que les valeurs limites en question n’ont pas été dépassées au
cours de certaines années de la période considérée ne fait pas obstacle au constat, dans une telle situation,
d’un manquement systématique et persistant aux dispositions en cause. En effet, selon la définition même
de la « valeur limite » retenue par la directive « qualité de l’air », celle-ci doit, afin d’éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, être atteinte dans
un délai donné et ne pas être dépassée une fois atteinte. En outre, la Cour a souligné que, lorsqu’un tel
constat a été établi, comme en l’espèce, il importe peu que le manquement résulte de la volonté de l’État
membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques ou structurelles
auxquelles celui-ci aurait été confronté, sauf à établir l’existence de circonstances exceptionnelles dont les
conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. En l’occurrence, n’étant pas
parvenue à apporter une telle preuve, c’est donc en vain que la République italienne a pris appui sur la
diversité des sources de pollution de l’air pour soutenir que certaines d’entre elles ne sauraient lui être
imputées, comme par exemple celles qui seraient influencées par les politiques européennes sectorielles,
ou sur les particularités topographiques et climatiques de certaines zones concernées. Enfin, la Cour n’a
accordé aucune pertinence à la circonstance, invoquée par la République italienne, de l’étendue limitée, au
regard de l’ensemble du territoire national, des zones sur lesquelles portent les griefs invoqués par la
Commission. Elle a précisé à cet égard que le dépassement des valeurs limites fixées pour les particules PM10,
même au sein d’une seule zone, suffit en soi pour que puisse être constaté un manquement aux dispositions
susmentionnées de la directive « qualité de l’air ».
En second lieu, la Cour a également jugé fondé le grief tiré d’un défaut d’adoption de mesures propres à
limiter la durée de la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les particules PM10, conformément
aux exigences de l’article 23, paragraphe 1, lu seul et en combinaison avec la section A de l’annexe XV de la
directive « qualité de l’air ». À cet égard, elle a rappelé que, en vertu de ces dispositions, en cas de dépassement
desdites valeurs limites après le délai prévu pour leur application, l’État membre concerné est tenu d’établir
un plan relatif à la qualité de l’air qui réponde aux exigences de cette directive, notamment à celle de prévoir
les mesures appropriées pour que la période de dépassement de ces valeurs limites soit la plus courte
possible. Elle a souligné, dans ce contexte, que, si un tel dépassement ne suffit pas, à lui seul, pour établir le
manquement aux obligations incombant aux États membres au titre desdites dispositions et si ces derniers
disposent d’une certaine marge de manœuvre pour la détermination des mesures à adopter, il n’en demeure
pas moins que ces mesures doivent, en tout état de cause, permettre que la période d’un tel dépassement
soit la plus courte possible.
Or, en l’occurrence, la Cour a constaté que la République italienne n’avait manifestement pas adopté, en
temps utile, les mesures ainsi exigées. À l’appui de son constat, elle s’est référée aux éléments figurant dans
le dossier dont il ressortait, en particulier, que le dépassement des valeurs limites journalière et annuelle
fixées pour les particules PM10 était demeuré systématique et persistant durant au moins huit années dans
les zones concernées, que, malgré le processus en cours visant à atteindre ces valeurs limites en Italie, les
mesures prévues dans les plans relatifs à la qualité de l’air soumis à la Cour, notamment celles visant à
entraîner des changements structurels spécifiquement au regard des facteurs principaux de pollution,
n’avaient, pour une grande majorité d’entre elles, été prévues que très récemment et que plusieurs de ces
plans annonçaient une durée de réalisation des objectifs relatifs à la qualité de l’air pouvant s’étendre sur
plusieurs années, voire même sur deux décennies, après l’entrée en vigueur desdites valeurs limites. Selon
la Cour, une telle situation démontrait, par elle-même, que la République italienne n’avait pas mis à exécution
de mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les
particules PM10 soit la plus courte possible. Par ailleurs, alors que la République italienne estimait indispensable,
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notamment au regard des principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’équilibre entre les intérêts
publics et les intérêts privés, de disposer de délais longs pour que les mesures prévues dans les différents
plans relatifs à la qualité de l’air puissent produire leurs effets, la Cour a observé, au contraire, qu’une telle
approche se heurtait tant aux références temporelles prévues par la directive « qualité de l’air » pour satisfaire
aux obligations fixées par celle-ci qu’à l’importance des objectifs de protection de la santé humaine et de
l’environnement, poursuivis par cette directive. En effet, tout en reconnaissant que l’article 23, paragraphe 1,
de la directive « qualité de l’air » ne peut pas exiger que les mesures adoptées par un État membre garantissent
le respect immédiat de ces valeurs limites pour qu’elles puissent être considérées comme appropriées, la
Cour a souligné que l’approche de la République italienne revenait à admettre une prolongation générale,
le cas échéant, sine die, du délai pour respecter ces valeurs, alors qu’elles avaient été fixées précisément
dans l’optique d’atteindre ces objectifs.

3. Directive « habitats »
Dans son arrêt Alianța pentru combaterea abuzurilor (C‑88/19, EU:C:2020:458), rendu le 11 juin 2020, la Cour
s’est prononcée sur le champ d’application territorial du système de protection stricte de certaines espèces
animales prévu par l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43 311 (ci-après la « directive ”habitats” »).
À cet égard, la Cour a confirmé que ce système de protection stricte prévu pour les espèces qui sont énumérées
à l’annexe IV, point a), de ladite directive, telles que le loup, est également applicable à des spécimens qui
quittent leur habitat naturel et se retrouvent dans des zones de peuplement humain.
En 2016, le personnel d’une association de protection des animaux, accompagné d’une vétérinaire, avait
procédé à la capture et au transport, sans autorisation préalable, d’un loup qui fréquentait le lieu d’habitation
d’un résident d’un village roumain situé entre deux grands sites protégés au titre de la directive « habitats ».
Le transport du loup capturé vers une réserve naturelle ne s’était, toutefois, pas déroulé comme prévu et
celui-ci avait réussi à s’enfuir dans la forêt avoisinante. Une plainte pénale avait été déposée pour infractions
liées à la capture et au transport, dans de mauvaises conditions, d’un loup. Dans le cadre de cette procédure
pénale, la juridiction de renvoi s’est demandé si les dispositions protectrices de la directive « habitats » sont
applicables à la capture de loups sauvages dans la périphérie d’une agglomération ou sur le territoire d’une
collectivité territoriale.
La Cour a, tout d’abord, rappelé que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats » impose aux
États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des
espèces animales protégées, « dans leur aire de répartition naturelle », interdisant toute forme de capture
ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces « dans la nature ».
S’agissant du champ d’application territorial de cette interdiction, la Cour a relevé que, en ce qui concerne
les espèces animales protégées qui, tel le loup, occupent de vastes territoires, la notion d’« aire de répartition
naturelle » est plus vaste que l’espace géographique qui présente les éléments physiques ou biologiques
essentiels à leur vie et à leur reproduction et correspond, ainsi, à l’espace géographique dans lequel l’espèce
animale concernée est présente ou s’étend dans le cadre de son comportement naturel. Il en découle que
la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ou
de frontières, de sorte qu’un spécimen sauvage d’une espèce animale protégée se trouvant à proximité ou
à l’intérieur de zones de peuplement humain, transitant par de telles zones ou se nourrissant des ressources
produites par l’homme, ne saurait être considéré comme un animal qui a quitté son « aire de répartition

311| D
 irective 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 1992, L 206, p. 7).
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naturelle ». Cette interprétation est corroborée par la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f),
de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 312, selon
laquelle la notion d’« aire de répartition » d’une espèce prend en compte les zones de toute nature que
traverse cette espèce.
Partant, selon la Cour, le libellé de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », qui interdit
la capture ou la mise à mort intentionnelle de spécimens des espèces protégées « dans la nature », ne permet
pas d’exclure les zones de peuplement humain du champ de protection de cette disposition. L’emploi des
termes « dans la nature » ne vise qu’à préciser que les interdictions prévues à cette disposition ne s’appliquent
pas nécessairement aux spécimens faisant l’objet d’une forme légale de captivité.
L’interprétation selon laquelle la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive
« habitats » ne comporte pas de limites ni de frontières strictes est également de nature à permettre
d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite disposition. Il s’agit, en effet, de protéger les espèces concernées
non seulement dans certains lieux, définis de manière restrictive, mais également les spécimens de celles-ci
qui vivent dans la nature ou à l’état sauvage et qui assurent, ainsi, une fonction dans les écosystèmes naturels.
À cet égard, la Cour a, de plus, relevé que, dans de nombreuses régions de l’Union, telles que celle en l’espèce,
les loups vivent dans des zones occupées par l’homme, l’anthropisation de ces espaces ayant aussi conduit
à une adaptation partielle des loups à ces nouvelles conditions. En outre, le développement des infrastructures,
l’exploitation forestière illégale, les exploitations agricoles ainsi que certaines activités industrielles contribuent
à exercer une pression sur la population de loups et sur son habitat.
Partant, la Cour a conclu que l’obligation de protéger strictement les espèces animales protégées s’applique
à toute l’« aire de répartition naturelle » de ces espèces, que celles-ci se trouvent dans leur habitat habituel,
dans des zones protégées ou à proximité d’établissements humains.
S’agissant de la gestion des situations qui peuvent survenir si un spécimen d’une espèce animale protégée
entre en contact avec les humains ou avec leurs biens, notamment les conflits résultant de l’occupation des
espaces naturels par l’homme, la Cour a, ensuite, rappelé qu’il incombe aux États membres d’adopter un
cadre législatif complet, lequel peut comprendre, conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c),
de la directive « habitats », des mesures destinées à prévenir des dommages importants notamment aux
cultures ou à l’élevage ou des mesures prises dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour
d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.
Ainsi, la Cour a considéré que la capture et le transport d’un spécimen d’une espèce animale protégée, tel
qu’un loup, ne peuvent être effectués que dans le cadre d’une dérogation adoptée par l’autorité nationale
compétente au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », fondée, notamment,
sur un motif de sécurité publique.

312| C
 onvention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979 et conclue
au nom de la Communauté par la décision 82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982 ( JO 1982, L 210, p. 10).
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4. Responsabilité environnementale
Dans l’arrêt Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein (C‑297/19, EU:C:2020:533),
prononcé le 9 juillet 2020, la Cour a jugé que les personnes morales de droit public peuvent être responsables
des dommages environnementaux causés par des activités exercées dans l’intérêt de la collectivité en vertu
d’un transfert légal de mission, telles que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage de
surfaces agricoles.
Au cours des années 2006 à 2009, une partie de la péninsule d’Eiderstedt, située dans la partie ouest du
Land de Schleswig-Holstein (Allemagne), avait été classée « zone de protection » en raison, notamment, de
la présence de la guifette noire, un oiseau aquatique protégé. D’après le plan de gestion, la zone de protection
de cette espèce restait majoritairement exploitée de manière traditionnelle en tant que région de pâturages
sur de grandes surfaces. Pour être habitée et exploitée à des fins agricoles, la péninsule d’Eiderstedt avait
besoin d’un drainage. Pour ce faire, le Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, un syndicat d’hydraulique
et de bonification constitué sous la forme juridique d’une personne morale de droit public, exploitait une
station de pompage qui drainait l’intégralité du territoire ainsi couvert. Ces opérations de pompage, qui
avaient pour effet de réduire le niveau de l’eau, relevaient de sa mission d’entretien des eaux de surface, qui
lui était confiée par la loi en tant qu’obligation de droit public.
Considérant que, par l’exploitation de cette station de pompage, le Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt
avait causé des dommages environnementaux au détriment de la guifette noire, une association de protection
de l’environnement, le Naturschutzbund Deutschland –Landesverband Schleswig-Holstein, a introduit auprès
de l’arrondissement de Frise-du-Nord une demande de mesures de limitation et de réparation de ces
dommages, qui a été rejetée. Au soutien de sa demande, l’association invoquait la législation allemande
adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale 313. Cette
directive établit un cadre de responsabilité environnementale en vue de prévenir et de réparer, entre autres,
les dommages environnementaux causés par des activités professionnelles aux espèces et habitats naturels
visés notamment dans la directive « habitats » 314 et dans la directive 2009/147 315 (ci-après la « directive
oiseaux »).
L’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35 permet toutefois aux États membres de
prévoir une exonération de responsabilité au profit des propriétaires et des exploitants lorsque les dommages
causés aux espèces et aux habitats naturels résultent d’une « gestion normale » du site concerné. La République
fédérale d’Allemagne a fait usage de cette faculté.
C’est dans ce contexte que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), saisi du
rejet de la demande de l’association de protection de l’environnement, a décidé de demander à la Cour si et
dans quelles conditions une activité telle que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage
de surfaces agricoles pouvait être considérée comme ressortant de la « gestion normale d’un site » au sens

313| D
 irective 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui
concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ( JO 2004, L 143, p. 56).
314| D
 irective 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 1992, L 206, p. 7).
315| D
 irective 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages
( JO 2010, L 20, p. 7).
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de la directive 2004/35. La juridiction de renvoi a en outre invité la Cour à préciser si une telle activité pouvait,
du fait qu’elle est exercée dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, être
considérée comme une « activité professionnelle » au sens de la directive 2004/35.
Dans son arrêt, la Cour a relevé que la notion de « gestion normale d’un site » doit être comprise comme
englobant toute mesure permettant une bonne administration ou organisation des sites abritant des espèces
ou des habitats naturels protégés, conforme, notamment, aux pratiques agricoles couramment admises.
À cet égard, la Cour a précisé que la gestion d’un site abritant des espèces et des habitats naturels protégés
au sens des directives « habitats » et « oiseaux » ne peut être considérée comme « normale » que si elle
respecte les objectifs et les obligations prévus dans ces directives et, notamment, l’ensemble des mesures
de gestion adoptées par les États membres sur le fondement desdites directives, telles que celles contenues
dans les cahiers d’habitat et les documents d’objectif visés à l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de
la directive 2004/35. Dans ces conditions, la Cour a considéré que la gestion normale d’un site peut, notamment,
inclure les activités agricoles exercées sur le site, y compris leurs compléments indispensables comme
l’irrigation et le drainage, et, partant, l’exploitation d’une station de pompage.
La Cour a en outre précisé qu’une juridiction appelée à apprécier le caractère normal ou non d’une mesure
de gestion peut, lorsque les documents de gestion du site ne contiennent pas d’indications suffisantes,
apprécier ces documents au regard des objectifs et obligations prévus dans les directives « habitats » et
« oiseaux » ainsi qu’à l’aide des normes internes adoptées aux fins de la transposition de ces directives ou,
à défaut, compatibles avec l’esprit et l’objectif desdites directives.
Par ailleurs, la Cour a rappelé que, aux termes de l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la
directive 2004/35, la gestion normale d’un site peut également résulter d’une pratique antérieure exercée
par les propriétaires ou les exploitants de ce site. La Cour a déclaré que cette règle couvre les mesures de
gestion qui, à la date de survenance du dommage, ont été pratiquées pendant un laps de temps suffisamment
long et sont généralement reconnues et établies pour pouvoir être considérées comme étant usuelles pour
le site concerné, sous réserve cependant qu’elles ne remettent pas en cause la satisfaction des objectifs et
des obligations prévus dans les directives « habitats » et « oiseaux ».
S’agissant de la question de savoir si une activité exercée par une personne morale de droit public dans
l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, telle que l’exploitation d’une station de
pompage à des fins de drainage des surfaces agricoles, peut constituer une « activité professionnelle » au
sens de la directive 2004/35, la Cour a confirmé que cette expression couvre l’ensemble des activités exercées
dans un cadre professionnel, par opposition à un cadre purement personnel ou domestique, indépendamment
du fait que ces activités aient ou non un rapport avec le marché ou un caractère concurrentiel.
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XX. Accords internationaux
En ce qui concerne les accords internationaux, il y a lieu de signaler trois arrêts. Le premier a conduit la Cour
à se prononcer sur sa compétence concernant l’interprétation d’une convention d’arbitrage conclue entre
deux Etats membres. Dans le deuxième arrêt, elle s’est prononcée sur les obligations d’un Etat membre, en
matière de traitement national, au titre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), conclu dans
le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 316. Dans le troisième arrêt, elle s’est prononcée sur
les obligations d’un État membre en vertu du droit de l’Union à l’égard d’un ressortissant d’un État tiers
appartenant à l’Association européenne de libre-échange (AELE) et partie à l’accord sur l’Espace économique
européen (EEE).

1. 
Compétence de la Cour de justice en matière d’interprétation
d’une convention internationale
Dans l’arrêt Slovénie/Croatie (C‑457/18, EU:C:2020:65), prononcé le 31 janvier 2020, la grande chambre de la
Cour s’est déclarée incompétente pour statuer sur le recours introduit par la Slovénie, sur le fondement de
l’article 259 TFUE, tendant à faire reconnaître que la Croatie avait manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu du droit de l’Union européenne, en ayant méconnu des obligations découlant pour ce dernier État
membre d’une convention d’arbitrage conclue avec la Slovénie, destinée à résoudre le différend frontalier
opposant ces deux États, ainsi que d’une sentence arbitrale délimitant les frontières maritime et terrestre
entre lesdits États. Cela étant, la Cour a précisé que cette incompétence est sans préjudice de toute obligation
découlant, pour chacun de ces deux États membres, tant dans leurs relations réciproques qu’envers l’Union
et les autres États membres, de l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’œuvrer loyalement à la mise en place d’une
solution juridique définitive à leur différend, conforme au droit international, afin d’assurer l’application
effective et sans entrave du droit de l’Union dans les zones territoriales concernées. Pour y parvenir, ils
peuvent emprunter l’une ou l’autre voie de règlement de leur différend, y compris, le cas échéant, en le
soumettant à la Cour en vertu d’un compromis au titre de l’article 273 TFUE.
Afin de résoudre la question de la fixation de leurs frontières communes à la suite de la proclamation de
leur indépendance respective à l’égard de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, la Croatie et la
Slovénie avaient conclu une convention d’arbitrage en novembre 2009. En vertu de cette convention, entrée
en vigueur un an plus tard, les deux États s’engageaient à soumettre ce différend au tribunal arbitral institué
par celle-ci, dont la sentence les lierait. À la suite d’un incident de procédure survenu devant le tribunal
arbitral, en raison de communications officieuses entre l’arbitre nommé par la Slovénie et l’agent de cet État
devant le tribunal arbitral au cours des délibérations de celui-ci, la Croatie a considéré que la capacité de ce

316| Il convient également de signaler sous cette rubrique les arrêts suivants : l’arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et Nevele)
(C‑24/19, EU:C:2020:503), dans lequel la Cour s’est prononcée sur l’interprétation de la 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 2001,
L 197, p. 30) au regard de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à
Espoo (Finlande) le 26 février 1991, et qui est présenté sous la rubrique XIX.1. « Évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement », ainsi que les arrêts du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers (C‑265/19,
EU:C:2020:677), et du 18 novembre 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación (C‑147/19, EU:C:2020:935), dans
lesquels la Cour – réunie en grande chambre dans la première de ces deux affaires, a été amenée à interpréter les directives relatives
à certains droits voisins du droit d’auteur à la lumière du traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP)
de l’OMPI et de la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes
et des organismes de radiodiffusion. Ces deux derniers arrêts sont présentés sous la rubrique XIV.1. « Droit d’auteur ».
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tribunal à rendre une sentence de manière indépendante et impartiale était compromise. Elle a dès lors
informé la Slovénie, en juillet 2015, qu’elle considérait que cette dernière s’était rendue coupable de violations
substantielles de la convention d’arbitrage. Par conséquent, invoquant la convention de Vienne sur le droit
des traités 317, elle a décidé de mettre immédiatement fin à la convention d’arbitrage. Le tribunal arbitral a
néanmoins considéré qu’il convenait de poursuivre la procédure d’arbitrage et a adopté une sentence arbitrale
en juin 2017, par laquelle il a délimité les frontières maritime et terrestre entre les deux États concernés.
La Croatie n’a pas exécuté cette sentence arbitrale. En juillet 2018, la Slovénie a introduit un recours en
manquement devant la Cour. Elle alléguait, tout d’abord, que la Croatie avait violé plusieurs obligations lui
incombant en vertu du droit primaire 318 en méconnaissant ses obligations découlant de la convention
d’arbitrage et de la sentence arbitrale, en particulier en ne respectant pas la frontière fixée dans cette
sentence. En outre, elle soutenait que la Croatie, de ce même fait, avait enfreint plusieurs normes de droit
dérivé 319.
Se prononçant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Croatie, la Cour a rappelé qu’elle était incompétente
pour se prononcer sur l’interprétation d’un accord international conclu par des États membres et dont l’objet
échappe aux domaines de compétence de l’Union, ainsi que sur les obligations qui en découlent pour
ceux-ci. La Cour en a ensuite déduit qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur un recours en
manquement, qu’il soit formé au titre de l’article 258 ou de l’article 259 TFUE, lorsque la violation des
dispositions du droit de l’Union invoquée à son soutien présente un caractère accessoire par rapport à la
prétendue méconnaissance d’obligations issues d’un tel accord.
Or, la Cour a constaté que les violations du droit de l’Union alléguées par la Slovénie soit résultaient de la
prétendue méconnaissance par la Croatie des obligations découlant de la convention d’arbitrage et de la
sentence arbitrale rendue sur le fondement de celle-ci, soit reposaient sur la prémisse selon laquelle la
frontière terrestre et maritime entre ces deux États membres avait été déterminée par cette sentence.
Soulignant que, en l’espèce, la sentence arbitrale avait été rendue par un tribunal international constitué en
vertu d’une convention d’arbitrage bilatérale régie par le droit international, dont l’objet n’entrait pas dans
les domaines de compétences de l’Union et à laquelle l’Union n’était pas partie, la Cour a relevé que ni la
convention d’arbitrage ni la sentence arbitrale ne faisaient partie intégrante du droit de l’Union. Elle a précisé
dans ce cadre que la référence, opérée en des termes neutres par une disposition de l’acte d’adhésion de la
Croatie à l’Union, à ladite sentence arbitrale ne pouvait être interprétée comme incorporant dans le droit de
l’Union les engagements internationaux pris par les deux États membres dans le cadre de la convention
d’arbitrage précitée.

317| Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331).
318| Il s’agit de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 3, TUE.
319| O
 nt ainsi été invoquées des violations de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE)
no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ( JO 2013, L 354, p. 22) ; du système de contrôle, d’inspection et de mise en œuvre des règles prévues par le règlement
(CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des
règles de la politique commune de la pêche ( JO 2009, L 343, p. 1) et par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission,
du 8 avril 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire
de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( JO 2011, L 112, p. 1) ; des articles 4 et 17, lus
conjointement avec l’article 13, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un
code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ( JO 2016, L 77,
p. 1) ; ainsi que de l’article 2, paragraphe 4, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du
Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime ( JO 2014, L 257, p. 135).
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Dans ces circonstances, la Cour a considéré que les violations alléguées du droit de l’Union présentaient, en
l’occurrence, un caractère accessoire par rapport à la prétendue méconnaissance, par la Croatie, des obligations
issues de l’accord bilatéral en cause. Indiquant qu’un recours en manquement au titre de l’article 259 TFUE
ne pouvait avoir pour objet que le non-respect d’obligations découlant du droit de l’Union, la Cour a jugé
qu’elle n’était donc pas compétente pour se prononcer, dans le cadre du recours de la Slovénie, sur une
méconnaissance alléguée des obligations issues de la convention d’arbitrage et de la sentence arbitrale, dont
découlaient les griefs de cet État membre tirés de prétendues violations du droit de l’Union.
Enfin, rappelant la compétence réservée aux États membres, conformément au droit international, de
délimitation géographique de leurs frontières ainsi que la circonstance que, selon la convention d’arbitrage,
c’est aux parties à cette convention qu’il incombe de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en
œuvre la sentence arbitrale, la Cour a estimé qu’il ne lui appartenait pas d’examiner, dans le cadre du recours
introduit par la Slovénie, la question de l’étendue et des limites des territoires respectifs de cet État membre
et de la Croatie, en appliquant directement la frontière déterminée par la sentence arbitrale afin de vérifier
la matérialité des violations du droit de l’Union en cause.

2. Violation d’un accord conclu dans le cadre de l’OMC
Dans l’arrêt Commission/Hongrie (Enseignement supérieur) (C‑66/18, EU:C:2020:792), prononcé le 6 octobre
2020, la Cour, réunie en grande chambre, a accueilli le recours en manquement introduit par la Commission
européenne contre cet État membre. La Cour a constaté, d’une part, que, en subordonnant l’exercice, en
Hongrie, d’une activité de formation diplômante par les établissements d’enseignement supérieur situés en
dehors de l’EEE à l’existence d’une convention internationale liant la Hongrie à l’État tiers dans lequel
l’établissement concerné a son siège, la Hongrie a manqué aux engagements pris, en matière de traitement
national, au titre de l’AGCS, conclu dans le cadre de l’OMC 320. De plus, cette exigence se heurte aux dispositions
de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») relatives à la liberté
académique, à la liberté de créer des établissements d’enseignement supérieur et à la liberté d’entreprise 321.
D’autre part, la Cour a constaté que, en soumettant l’exercice, en Hongrie, de l’activité des établissements
d’enseignement supérieur étrangers, y compris des établissements ayant leur siège dans un autre État
membre de l’EEE, à la condition qu’ils dispensent une formation d’enseignement supérieur dans l’État de
leur siège, la Hongrie a manqué à ses engagements en matière de traitement national, au titre de l’AGCS,
ainsi qu’à ses obligations au titre de la liberté d’établissement 322, de la libre circulation des services 323 ainsi
que des dispositions susvisées de la Charte.

320| A rticle XVII de l’AGCS.
321| A
 rticle 13, article 14, paragraphe 3, et article 16 de la Charte. Les aspects de l’arrêt relatifs à ces dispositions sont présentés sous
la rubrique I.3. « Liberté des arts et des sciences, droit à l’éducation et liberté d’entreprendre ».
322| A rticle 49 TFUE.
323| A
 rticle 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le
marché intérieur ( JO 2006, L 376, p. 36, ci-après la « directive sur les services »).
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Le 4 avril 2017, la Hongrie avait adopté, en urgence, une loi portant modification de la loi relative à l’enseignement
supérieur 324 (ci-après la « loi de 2017 sur l’enseignement supérieur »), présentée comme visant à garantir la
qualité des activités d’enseignement supérieur, dont le principal objet était de procéder à une refonte du
régime d’autorisation applicable aux établissements d’enseignement supérieur étrangers. Qu’ils aient ou
non bénéficié d’un agrément antérieur, ces établissements étaient désormais soumis à de nouvelles exigences,
dont celles examinées par la Cour.
La Commission a introduit un recours en manquement devant la Cour à l’encontre de la Hongrie, en faisant
valoir que la loi de 2017 sur l’enseignement supérieur était incompatible tant avec les engagements souscrits
par la Hongrie dans le cadre de l’AGCS qu’avec la liberté d’établissement, la libre prestation des services et
les dispositions de la Charte relatives à la liberté académique, à la liberté de créer des établissements
d’enseignement supérieur et à la liberté d’entreprise.
Tout d’abord, la Cour a rejeté les motifs d’irrecevabilité invoqués par la Hongrie. En effet, d’une part, en ce
qui concerne la brièveté des délais appliqués par la Commission durant la procédure précontentieuse, la
Cour, confirmant sa jurisprudence en la matière 325, a procédé à l’examen du déroulement concret de cette
procédure et a conclu que la Hongrie n’avait pas établi la violation alléguée des droits de la défense.
De surcroît, elle a observé que les délais contestés avaient été fixés en considération de l’entrée en vigueur
à bref délai des dispositions en cause, initialement fixée au 1er janvier 2018. D’autre part, la Cour a estimé
que le gouvernement hongrois ne pouvait pas utilement se prévaloir de l’illégitimité des intentions politiques
prêtées à la Commission, à savoir la protection des intérêts particuliers de la Central European University,
dès lors que l’opportunité d’engager une procédure en manquement ressortit au seul pouvoir discrétionnaire
dont la Commission dispose à cet égard et qui échappe, en tant que tel, au contrôle juridictionnel exercé par
la Cour.
La Cour s’est ensuite déclarée compétente pour connaître des griefs tirés de violations du droit de l’OMC.
À cet égard, après avoir rappelé que tout accord international conclu par l’Union fait partie intégrante du
droit de l’Union, elle a constaté que tel était le cas de l’accord instituant l’OMC, dont l’AGCS fait partie. Ensuite,
en ce qui concerne l’articulation entre la compétence exclusive de l’Union dans le domaine de la politique
commerciale commune et la compétence étendue des États membres dans le domaine de l’éducation,
la Cour a précisé que les engagements pris dans le cadre de l’AGCS, y compris les engagements concernant
la libéralisation du commerce des services d’enseignements privés, relèvent de la politique commerciale
commune. Par ailleurs, répondant à l’argumentation du gouvernement hongrois tirée de l’exclusivité de la
compétence d’interprétation attribuée, notamment, aux organes constituant le système de règlement des
différends de l’OMC, la Cour a souligné que non seulement l’existence du système de règlement des différends
propre à l’OMC ne s’opposait pas à ce que, dans le cadre d’une procédure en manquement, la Cour admette
sa compétence pour connaître de griefs tirés de violations du droit de l’OMC, en l’occurrence de l’AGCS, mais
que l’exercice de cette compétence était même pleinement cohérent avec l’obligation de chaque membre
de l’OMC, dont l’Union, de veiller au respect de ses obligations découlant du droit de cette organisation.
À cet égard, la Cour a souligné que l’Union est susceptible de voir sa responsabilité internationale engagée
du fait de l’éventuel non-respect par un État membre des obligations qu’il a souscrites au titre de l’AGCS.

324| N
 emzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény (loi no XXV de 2017, modifiant la
loi no CCIV de 2011 sur l’enseignement supérieur national).
325| V
 oir, en particulier, arrêt de la Cour du 18 juin 2020, Commission/Hongrie (Transparence associative) (C‑78/18, EU:C:2020:476,
point 30 et jurisprudence citée).
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Dans cette même perspective, la Cour a précisé les implications concrètes, sur l’exercice de sa propre
compétence, des dispositions des conventions internationales qui la lient, ainsi que des règles et principes
du droit international général de nature coutumière, dont elle rappelle d’emblée le caractère contraignant
pour l’Union. Ainsi, au regard des principes de droit international général codifiés en matière de responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite, la Cour a observé que l’appréciation du comportement d’un
État membre qui lui incombe dans le cadre d’une procédure en manquement, fût-ce au regard du droit de
l’OMC, ne lie pas les autres membres de l’OMC, pas plus qu’elle ne saurait affecter l’appréciation ultérieure
que pourrait être appelé à effectuer l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC. Ainsi, selon la
Cour, ni l’Union ni l’État membre concerné ne pourraient se prévaloir d’un arrêt rendu par la Cour à l’issue
d’une procédure en manquement afin de se soustraire à l’obligation qui pèse sur eux de se conformer aux
conséquences juridiques attachées par le droit de l’OMC aux décisions de l’ORD.
Ayant ainsi admis sa compétence, la Cour a entamé l’examen des griefs de la Commission. Premièrement,
en ce qui concerne l’appréciation, au regard de l’article XVII de l’AGCS relatif au traitement national, de
l’exigence tenant à l’existence d’une convention internationale préalable, la Cour a constaté d’emblée que,
dans le domaine des services d’enseignement supérieur, la Hongrie s’était pleinement engagée à accorder
le traitement national prévu à cet article, et ce en dépit d’une réserve formulée au sujet de l’engagement pris
en matière d’accès au marché (article XVI), en ce sens que la création d’établissements d’enseignement en
Hongrie demeure soumise à une autorisation préalable. En effet, selon le droit de l’OMC, une telle réserve
d’autorisation préalable visant à limiter l’engagement souscrit en matière d’accès au marché ne peut valoir
en matière de traitement national que pour autant qu’elle vise une mesure contraire tant à l’obligation en
matière d’accès au marché qu’à celle relative au traitement national. Or, en l’espèce, le caractère général de
la réserve d’autorisation préalable par laquelle la Hongrie entendait limiter son engagement concernant
l’accès au marché ne présente aucun caractère discriminatoire, de sorte que la Hongrie ne saurait s’en
prévaloir en ce qui concerne l’obligation de traitement national.
La Cour a ensuite précisé que la conclusion d’une convention internationale, telle qu’exigée par la loi de 2017
sur l’enseignement supérieur, impose aux prestataires étrangers concernés une condition supplémentaire
pour qu’ils puissent fournir des services d’enseignement supérieur en Hongrie, condition dont la satisfaction
relève du pouvoir discrétionnaire des autorités hongroises, ce qui suffit à caractériser une modification des
conditions de concurrence au détriment des établissements concernés et en faveur des établissements
hongrois. Enfin, la Cour a considéré que les explications fournies par le gouvernement hongrois au sujet des
objectifs poursuivis par l’exigence en cause ne suffisaient pas à la justifier, au regard de l’article XIV de l’AGCS.
En effet, s’agissant de l’invocation par la Hongrie de la protection de l’ordre public, cet État membre n’a pas
établi, de façon concrète et circonstanciée, l’existence d’une menace véritable et suffisamment grave, affectant
un intérêt fondamental de la société hongroise. En outre, pour autant que l’exigence en cause viserait à
prévenir des pratiques trompeuses, la Cour a jugé que celle-ci constituait un moyen de discrimination
arbitraire en raison du caractère déterminant de la volonté politique des autorités hongroises aux fins de
satisfaire celle-ci. Cette justification de la Hongrie n’a dès lors pas davantage été retenue.
De surcroît et en tout état de cause, la Cour a jugé disproportionnée l’exigence en cause, observant qu’elle
s’appliquait de manière indifférenciée, y compris à des établissements déjà présents sur le marché hongrois.
Deuxièmement, la Cour a examiné l’exigence d’une activité de formation dans l’État d’origine. En ce qui
concerne, tout d’abord, l’engagement souscrit par la Hongrie au titre de l’article XVII de l’AGCS, la Cour, après
avoir mis en évidence le désavantage concurrentiel résultant de l’exigence en cause pour les établissements
concernés, a relevé, comme précédemment, l’insuffisance des explications fournies par le gouvernement
hongrois quant aux objectifs susceptibles d’en justifier la nécessité. Par des motifs analogues à ceux retenus
dans le cadre de l’analyse du premier grief, elle a dès lors conclu que cette exigence, en tant qu’elle s’applique
à des établissements d’enseignement supérieur établis dans un État tiers membre de l’OMC, méconnaissait
cette disposition. Par ailleurs, en tant que ladite exigence s’applique à des établissements d’enseignement
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qui ont leur siège dans un autre État membre de l’Union, la Cour a retenu l’existence d’une restriction injustifiée
tant à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE qu’à la libre circulation des services visée à
l’article 16 de la directive sur les services. Enfin, pour autant que l’exigence en cause est présentée comme
visant à assurer un niveau élevé de qualité de l’enseignement supérieur, la Cour a observé que l’activité
exigée, dont la qualité reste à établir, ne préjuge en rien de celle de l’enseignement dispensé en Hongrie, de
sorte qu’un tel objectif ne suffit pas à justifier l’exigence en cause

3. 
Demande d’extradition d’un ressortissant d’un État membre
de l’Espace économique européen
Dans l’arrêt Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262), rendu le 2 avril 2020 dans le cadre de la procédure
préjudicielle d’urgence, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur les obligations d’un État
membre appelé à statuer sur une demande d’extradition adressée par un État tiers et concernant un
ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne mais membre de l’AELE et partie à
l’accord sur l’Espace économique européen 326 (ci-après l’« accord EEE »). La Cour a jugé que l’État membre
requis doit d’abord vérifier, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, que, en cas d’extradition,
l’intéressé ne court pas le risque d’être soumis à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants. Or, dans le cadre de cette vérification, constitue un élément particulièrement
sérieux le fait que l’intéressé, avant d’acquérir la nationalité de l’État de l’AELE concerné, s’est vu octroyer
l’asile par celui-ci, précisément en raison des poursuites à l’origine de la demande d’extradition. Par ailleurs,
la Cour a jugé que, avant d’envisager d’exécuter cette demande, ledit État membre doit en informer l’État de
l’AELE concerné pour permettre à celui-ci de solliciter la remise de son ressortissant, pourvu que ledit État
de l’AELE soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre ce ressortissant pour des faits
commis en dehors de son territoire national.
En l’espèce, le 20 mai 2015, un ressortissant russe avait fait l’objet d’un avis de recherche international publié
par le bureau d’Interpol de Moscou. Le 30 juin 2019, ce ressortissant, ayant entretemps acquis la nationalité
islandaise, avait été arrêté en Croatie sur le fondement dudit avis de recherche international. Le 6 août 2019,
les autorités croates avaient été saisies d’une demande d’extradition émanant de la Russie. La juridiction
croate chargée de se prononcer sur l’extradition avait estimé que les conditions légales étaient remplies et
dès lors décidé d’autoriser celle-ci.
L’intéressé avait alors demandé l’annulation de cette décision devant le Vrhovni sud (Cour suprême, Croatie).
Il avait invoqué dans ce cadre l’existence d’un risque de torture et de traitements inhumains et dégradants
en cas d’extradition vers la Russie et le fait que, avant qu’il n’obtienne la nationalité islandaise, l’Islande lui
avait reconnu le statut de réfugié, précisément en raison des poursuites dont il faisait l’objet en Russie. Il
avait également allégué une méconnaissance de l’arrêt Petruhhin 327, dans lequel la Cour avait jugé qu’un
État membre qui se voit adresser une demande d’extradition concernant un citoyen de l’Union, ressortissant
d’un autre État membre et se trouvant sur son territoire, doit en informer ce dernier État membre et, à la

326| Accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 ( JO 1994, L 1, p. 3).
327| A rrêt de la Cour du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630).
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demande de celui-ci, lui remettre ledit citoyen, conformément à la décision-cadre 2002/584 328, pourvu que
l’État membre dont ce citoyen a la nationalité soit compétent pour le poursuivre pour des faits commis en
dehors de son territoire national.
Dans la présente affaire, le Vrhovni sud (Cour suprême) avait demandé à la Cour s’il y avait lieu de suivre
l’interprétation retenue dans l’arrêt Petruhhin dans une situation concernant non pas un citoyen de l’Union
mais un ressortissant islandais, l’Islande étant un État de l’AELE partie à l’accord EEE.
En premier lieu, la Cour a examiné l’applicabilité du droit de l’Union à cette situation. À cet égard, elle a indiqué
que, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un citoyen de l’Union s’étant déplacé dans un État membre autre
que celui de sa nationalité, mais d’un ressortissant d’un État tiers, les articles 18 (non-discrimination fondée
sur la nationalité) et 21 (liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union) TFUE, interprétés dans
l’arrêt Petruhhin, n’étaient pas applicables en l’espèce. Toutefois, la situation en cause relevait bien du champ
d’application du droit de l’Union et, plus précisément, de celui de l’accord EEE, lequel fait partie intégrante
du droit de l’Union en tant qu’accord international conclu par l’Union. Pour parvenir à cette conclusion, la
Cour a d’abord souligné les relations privilégiées que l’Islande entretient avec l’Union puisque, en plus d’être
membre de l’espace Schengen et partie à l’accord EEE, cet État tiers participe au système d’asile européen
commun et a conclu avec l’Union un accord relatif à la procédure de remise 329. La Cour a ensuite relevé que
l’article 36 de l’accord EEE garantit la libre prestation de services et ce de manière identique, en substance,
à l’article 56 TFUE. Enfin, elle a jugé que la libre prestation de services, tant au sens de l’article 56 TFUE que
de l’accord EEE, inclut la liberté de se rendre dans un autre État pour y bénéficier d’un service, ce qui était le
cas en l’espèce, le ressortissant islandais concerné souhaitant passer ses vacances en Croatie et, partant, y
bénéficier de services liés au tourisme.
En deuxième lieu, après avoir indiqué que les dispositions de la Charte ont également vocation à être
appliquées, dès lors que la situation en cause est régie par le droit de l’Union, la Cour a précisé la portée de
la protection offerte par l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, aux termes duquel nul ne peut être 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. Ainsi, la Cour a jugé que l’État membre ayant reçu la demande
d’extradition doit vérifier, avant de procéder à son éventuelle exécution, que celle-ci ne portera pas atteinte
aux droits visés à cet article. À cette fin, elle a souligné que, en l’espèce, le fait que l’intéressé se soit vu
accorder l’asile en Islande constituait un élément particulièrement sérieux aux fins de cette vérification.
Il en va d’autant plus ainsi lorsque cet octroi a précisément été fondé sur les poursuites pénales à l’origine
de la demande d’extradition. Dès lors, en l’absence de circonstances spécifiques, telles qu’une évolution
importante de la situation en Russie ou des éléments démontrant que l’intéressé avait dissimulé lesdites
poursuites pénales au moment de sa demande d’asile, la décision des autorités islandaises faisant droit à
cette demande devait conduire la Croatie à refuser l’extradition.
En troisième lieu, dans l’hypothèse, notamment, où l’État membre ayant reçu la demande d’extradition
estimerait que la Charte ne s’oppose pas à l’exécution de celle-ci, la Cour a rappelé que des règles nationales
interdisant l’extradition des ressortissants nationaux, comme c’est le cas en Croatie, introduisent une

328| D
 écision-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 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 ( JO 2009,
L 81, p. 24).
329| A
 ccord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la procédure de remise entre les
États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO 2006, L 292, p. 2), approuvé, au nom de l’Union, par l’article 1er de
la décision 2014/835/UE du Conseil, du 27 novembre 2014, relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne, d’une part,
et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de
l’Union européenne et l’Islande et la Norvège ( JO 2014, L 343, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2019.
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différence de traitement en ce qu’elles conduisent à ne pas accorder aux ressortissants des autres États de
l’AELE, parties à l’accord EEE, la même protection contre l’extradition. Ainsi, ces règles sont susceptibles
d’affecter la libre prestation de services, au sens de l’article 36 de l’accord EEE. La Cour a ensuite relevé qu’une
telle restriction ne saurait être justifiée que si elle est fondée sur des considérations objectives et proportionnées
à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. En l’occurrence, l’objectif d’éviter le risque d’impunité
des personnes se trouvant sur un territoire autre que celui sur lequel elles ont prétendument commis
l’infraction reprochée présente un caractère légitime. De plus, des règles permettant l’extradition de ces
personnes vers un État tiers apparaissent appropriées pour atteindre ledit objectif. Toutefois, en ce qui
concerne le caractère proportionné d’une telle restriction, la Cour a considéré qu’il convenait de privilégier
l’échange d’informations avec l’État de l’AELE dont la personne concernée a la nationalité, afin de lui donner
l’opportunité d’émettre une demande de remise de son ressortissant à des fins de poursuites. S’agissant de
l’Islande, la décision‑cadre 2002/584 n’étant pas applicable, une telle remise serait en effet envisageable sur
le fondement de l’accord relatif à la procédure de remise, dont les dispositions sont très semblables à celles
de la décision-cadre.
Ainsi, en conclusion, la Cour a jugé que la solution retenue dans l’arrêt Petruhhin devait être appliquée par
analogie à un ressortissant islandais qui se trouve, à l’égard de l’État tiers sollicitant son extradition, dans
une situation objectivement comparable à celle d’un citoyen de l’Union auquel, selon l’article 3, paragraphe 2,
TUE, l’Union offre un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures au sein duquel
est assurée la libre circulation des personnes.

XXI. Politique étrangère et de sécurité commune
Par l’arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil (C‑134/19 P, EU:C:2020:793), la Cour, réunie en
grande chambre, s’est prononcée dans une affaire dans laquelle les fonds et les ressources économiques
de la banque iranienne Bank Refah Kargaran (ci-après la « requérante ») avaient, en 2010 et 2011, été gelés
dans le cadre des mesures restrictives instaurées par l’Union européenne en vue de contraindre la République
islamique d’Iran à mettre fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au
point de vecteurs d’armes nucléaires. Ce gel de fonds a été opéré par l’inscription de la banque sur la liste
des entités concourant à la prolifération nucléaire annexée à différentes décisions successivement adoptées
par le Conseil dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) au titre de l’article 29 TUE.
Ces décisions PESC ont, par la suite, été mises en œuvre par différents règlements adoptés par le Conseil
sur la base de l’article 215 TFUE.
La requérante a obtenu, pour insuffisance de motivation, l’annulation de l’ensemble de ces actes, pour autant
qu’ils la concernaient 330. Ultérieurement, en novembre 2013, son nom a été réinscrit, sur la base d’une
motivation adaptée, sur la liste annexée à différents décisions et règlements du Conseil adoptés, respectivement,
au titre de l’article 29 TUE et au titre de l’article 215 TFUE. Le Tribunal n’a toutefois pas fait droit au recours
de la banque tendant, notamment, à en obtenir l’annulation, pour autant que ces actes la concernaient.
Le 25 septembre 2015, la requérante a introduit un nouveau recours tendant, cette fois-ci, à obtenir la
condamnation de l’Union à l’indemniser des préjudices résultant, selon elle, de l’adoption et du maintien
des mesures restrictives la concernant, qui ont été annulées par l’arrêt d’annulation. Par son arrêt du

330| A rrêt du Tribunal du 6 septembre 2013, Bank Refah Kargaran/Conseil (T‑24/11, EU:T:2013:403, ci-après l’« arrêt d’annulation »).
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10 décembre 2018 331, le Tribunal a, d’une part, décliné sa compétence pour connaître d’un recours en
indemnité tendant à la réparation du préjudice prétendument subi en raison de l’adoption de décisions en
matière de PESC au titre de l’article 29 TUE. D’autre part, dans la mesure où le recours en indemnité tendait
à la réparation du préjudice prétendument subi en raison de l’adoption de règlements sur la base de
l’article 215 TFUE, le Tribunal l’a rejeté comme non fondé, au motif qu’une violation suffisamment caractérisée
d’une règle de droit n’avait pas été établie.
C’est dans ces conditions que la requérante a saisi la Cour d’un pourvoi, visant, en substance, à ce que la
Cour infirme l’appréciation, par le Tribunal, du bien-fondé du recours en indemnité et, en faisant usage de
son pouvoir d’évocation, statue au fond en accordant à la requérante le bénéfice de ses conclusions.
La Cour a rejeté ce pourvoi, tout en constatant que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclinant sa
compétence pour connaître de la demande visant à l’indemnisation du préjudice que la requérante aurait
subi du fait des décisions PESC adoptées au titre de l’article 29 TUE.
En premier lieu, la Cour a examiné d’office la question de la compétence du juge de l’Union pour connaître
d’un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi en raison de mesures
restrictives, dans la mesure où une telle question est d’ordre public. En l’occurrence, la Cour a jugé, d’une
part, que c’est à bon droit que le Tribunal avait admis sa compétence pour connaître de la demande en
réparation du préjudice prétendument subi par la requérante en raison de mesures restrictives prévues à
son encontre par des règlements fondés sur l’article 215 TFUE. D’autre part, et en revanche, le Tribunal a
commis une erreur de droit en se déclarant incompétent pour connaître de cette même demande, dans la
mesure où le préjudice prétendument subi par la requérante résultait des décisions PESC adoptées au titre
de l’article 29 TUE.
En effet, en matière de PESC, le régime de compétence du juge de l’Union se caractérise, depuis l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, par une exclusion de principe 332 assortie de deux exceptions 333, dont celle
relative à l’appréciation de la validité des décisions du Conseil portant adoption de mesures restrictives 334.
Si cette dernière exception ne mentionne pas expressément le recours en indemnité, la Cour s’est toutefois
fondée sur la nécessaire cohérence du système de protection juridictionnelle pour interpréter le champ de
son analyse.
Dans cette perspective, la Cour a, tout d’abord, souligné que ce régime de compétence du juge de l’Union
en matière de PESC constitue une dérogation à la mission première du juge de l’Union, à savoir, assurer le
respect de la règle de droit 335. En tant que tel, ce régime particulier est soumis à une interprétation stricte.
En outre, dans la mesure où le recours en indemnité s’insère dans un système d’ensemble de protection

331| A rrêt du Tribunal du 10 décembre 2018, Bank Refah Kargaran/Conseil (T‑552/15, non publié, EU:T:2018:897).
332| A rticle 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et article 275, premier alinéa, TFUE.
333| L a première exception concerne le respect de l’article 40 TUE (article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et
article 275, second alinéa, TFUE).
334| A
 rticle 275, second alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE, visant les
recours, formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, concernant le contrôle de la légalité des décisions
du Conseil adoptées sur le fondement des dispositions relatives à la PESC, qui prévoient des mesures restrictives à l’encontre de
personnes physiques ou morales.
335| A rticle 19 TUE.
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juridictionnelle répondant à des exigences constitutionnelles 336, il contribue au caractère effectif de cette
protection et requiert, dès lors, une appréciation propre à prévenir toute lacune dans la protection juridictionnelle
et, partant, à assurer la cohérence d’ensemble du système relatif à cette protection. Or, en l’occurrence, la
Cour a relevé que, en dépit du lien établi par l’article 215 TFUE entre les règlements adoptés sur cette base
et les décisions PESC adoptées au titre de l’article 29 TUE, les mesures restrictives adoptées dans de tels
actes ne coïncident pas nécessairement, de sorte qu’une lacune dans la protection juridictionnelle pourrait
résulter de l’incompétence du juge de l’Union pour connaître d’un recours en indemnité portant sur des
mesures restrictives prévues par des décisions PESC. Dans ces conditions, elle a estimé que le Tribunal avait
commis une erreur de droit en considérant qu’un recours en indemnité tendant à la réparation du préjudice
prétendument subi par une personne physique ou morale en raison de mesures restrictives prévues par
des décisions PESC échappait à sa compétence.
En second lieu, la Cour a examiné les moyens avancés par la requérante afin d’infirmer l’appréciation, par le
Tribunal, du bien-fondé du recours en indemnité, dans la mesure où il n’a pas retenu l’existence d’une illégalité
de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
Selon la Cour, c’est, premièrement, à bon droit que le Tribunal a considéré que l’insuffisance de la motivation
des actes instituant des mesures restrictives visant la requérante n’était pas en soi de nature à engager cette
responsabilité.
Précisant la portée du principe jurisprudentiel ainsi réaffirmé, la Cour a néanmoins rappelé que l’obligation
de motivation, qui est une formalité substantielle, doit être distinguée de la question du bien-fondé de la
motivation. Il s’ensuit que la responsabilité de l’Union peut être engagée lorsque le Conseil ne parvient pas
à étayer les motifs qui sous-tendent les mesures adoptées, ce qui touche à la légalité au fond de l’acte, pourvu
qu’un moyen en ce sens ait été soulevé à l’appui du recours en indemnité.
Deuxièmement, dans ce contexte, la Cour a rejeté les moyens par lesquels la requérante faisait grief au
Tribunal de ne pas avoir admis que la méconnaissance par le Conseil de l’obligation lui incombant de lui
transmettre les éléments à charge, telle qu’elle ressort de l’arrêt d’annulation, était de nature à engager la
responsabilité non contractuelle de l’Union. Il ressort, en effet, de l’arrêt d’annulation que cette argumentation
se rattachait au seul moyen tiré de l’obligation de motivation.
Constatant, en conclusion, que l’erreur de droit entachant l’analyse du Tribunal au sujet de l’étendue de sa
compétence n’était pas de nature à justifier l’annulation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où son dispositif
apparaissait fondé, la Cour a rejeté le pourvoi dans son intégralité.

336| L
 a Cour se réfère au principe de protection juridictionnelle effective, tel qu’il a été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à la valeur de l’État de droit visée à l’article 2 et à l’article 21 TUE, concernant l’action
extérieure de l’Union, auquel renvoie l’article 23 TUE.
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XXII. Fonction publique européenne
Trois arrêts méritent d’être signalés sous cette rubrique. Le premier arrêt porte sur la procédure de nomination
des juges du Tribunal de la fonction publique. Le deuxième arrêt concerne le droit au congé annuel payé des
fonctionnaires et agents contractuels de la Commission européenne affectés dans des pays tiers. Le troisième
arrêt a trait à la levée de l’immunité de juridiction d’un fonctionnaire 337.

1. Procédure de nomination des juges du Tribunal de la fonction publique
Dans son arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission (affaires jointes C‑542/18 RX‑II
et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), la Cour, réunie en grande chambre, a procédé au réexamen 338 des arrêts
du Tribunal Simpson/Conseil et HG/Commission 339 (ci-après les « arrêts sous réexamen »). Aux termes de ce
réexamen, elle a jugé que le Tribunal, en ce qu’il a considéré que l’irrégularité ayant affecté la procédure de
nomination d’un juge du Tribunal de la fonction publique entraînait une violation du principe du juge légal 340,
a porté atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union. Tout en reconnaissant l’existence d’une
irrégularité dans la procédure de nomination en cause, la Cour a considéré que cette irrégularité ne pouvait
cependant justifier, à elle seule, l’annulation des décisions adoptées par la formation de jugement du Tribunal
de la fonction publique à laquelle avait été affecté le juge concerné. Les arrêts sous réexamen ont été annulés
et les affaires renvoyées devant le Tribunal.
En l’espèce, dans la perspective de l’arrivée à terme des mandats de deux juges du Tribunal de la fonction
publique, MM. Van Raepenbusch et Kreppel, un appel public à candidatures avait été lancé le 3 décembre
2013. À la suite de cet appel, le comité de sélection 341 avait établi une liste de six candidats. Dans la perspective
de l’arrivée à terme du mandat d’un troisième juge du Tribunal de la fonction publique, Mme Rofes i Pujol,
aucun appel public à candidatures n’avait été publié.
Le Conseil de l’Union européenne a, le 22 mars 2016, nommé trois juges au Tribunal de la fonction publique :
MM. Van Raepenbusch, Sant’Anna et Kornezov. En vue de procéder aux nominations à ces trois postes de
juges, le Conseil a utilisé la liste des candidats établie à la suite de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013,

337| I l convient également de rappeler, sous cette rubrique, l’arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF (C‑14/19 P, EU:C:2020:492), qui porte, entre
autres, sur le statut du personnel du Centre satellitaire de l’Union européenne ainsi que sur le respect des droits de la défense lors
de l’adoption par cet organisme d’une décision ayant pour effet de mettre un terme au contrat de l’un de ses agents. Cet arrêt est
présenté sous la rubrique V.3. « Recours en annulation ».
338| Les décisions rendues par le Tribunal de l’Union européenne sur pourvoi dirigé contre les décisions du Tribunal de la fonction
publique peuvent, à la suite d’une proposition du premier avocat général, exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la
Cour, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union. La procédure de réexamen est prévue à
l’article 256, paragraphe 2, TFUE et aux articles 62 et suivants du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
339| A
 rrêts du Tribunal du 19 juillet 2018, Simpson/Conseil (T‑646/16 P, non publié, EU:T:2018:493), et du 19 juillet 2018, HG/Commission
(T‑693/16 P, non publié, EU:T:2018:492).
340| L
 e principe du juge légal est consacré à l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne. Cet article dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
341| L
 e comité de sélection est le comité mentionné à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union
européenne. Il était appelé à donner son avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal de la
fonction publique et à assortir cet avis d’une liste de candidats possédant l’expérience la plus appropriée.
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y compris pour le poste vacant précédemment occupé par Mme Rofes i Pujol (ci-après le « troisième poste »),
et ce alors même que cet appel public à candidatures ne visait pas ce poste. MM. Sant’Anna et Kornezov ont
été affectés à la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique pour la période allant du 14 avril au
31 août 2016.
À la suite de pourvois introduits devant le Tribunal, deux décisions rendues par la deuxième chambre du
Tribunal de la fonction publique 342 (ci-après les « décisions attaquées ») ont été annulées par les arrêts sous
réexamen, au motif que la formation de jugement n’avait pas été constituée de manière régulière.
Par décisions du 17 septembre 2018 343, la chambre de réexamen de la Cour a considéré qu’il y avait lieu de
procéder au réexamen desdits arrêts afin de déterminer s’ils portent atteinte à l’unité ou à la cohérence du
droit de l’Union.
En premier lieu, la Cour a précisé que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de
jugement ayant rendu les décisions attaquées devait être examiné d’office par le Tribunal. En effet, les
garanties d’accès à un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi, et notamment celles
qui déterminent la notion tout comme la composition de celui-ci, représentent la pierre angulaire du droit
à un procès équitable. Celui-ci implique que toute juridiction a l’obligation de vérifier si, par sa composition,
elle constitue un tel tribunal lorsque surgit sur ce point un doute sérieux. Or, un tel doute existait bien en
l’espèce dès lors que l’irrégularité de la formation de jugement avait été constatée dans un arrêt antérieur
du Tribunal 344. Il s’ensuit que le Tribunal n’a commis aucune erreur en examinant d’office la régularité de
cette composition dans les arrêts sous réexamen.
En deuxième lieu, la Cour a constaté que l’irrégularité dans la procédure de nomination résultait exclusivement
de la méconnaissance, par le Conseil, de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013. À cet égard, la
Cour a confirmé que le Conseil avait méconnu le cadre légal qu’il s’était lui-même fixé en publiant ledit appel
public à candidatures et qu’il était tenu de respecter. Néanmoins, l’utilisation de la liste des candidats pour
la nomination au troisième poste apparaissait avoir été, pour le surplus, conforme aux règles régissant la
procédure de nomination de juges au Tribunal de la fonction publique. En particulier, la liste en question
comportait bien un nombre de candidats correspondant au double du nombre de juges qui ont été nommés
sur la base de ladite liste. En outre, aucun élément ne permettait de mettre en doute le respect de l’exigence
selon laquelle les juges au Tribunal de la fonction publique devaient être choisis parmi des personnes offrant
toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de fonctions juridictionnelles,
ou encore de celle selon laquelle la liste devait indiquer les candidats possédant l’expérience de haut niveau
la plus appropriée. L’irrégularité en cause ne permettait, au surplus, nullement de considérer que la nomination
du juge au troisième poste aurait abouti à une composition déséquilibrée du Tribunal de la fonction publique
en termes de répartition géographique ou de représentation des systèmes juridiques nationaux.
En troisième lieu, la Cour a jugé que ladite irrégularité ne constituait pas une violation du principe du juge
légal prévu à l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (ci-après la « Charte »). En effet, une irrégularité commise lors de la nomination de juges au sein
du système judiciaire concerné emporte une violation de ce principe, notamment lorsque cette irrégularité
est d’une nature et d’une gravité telles qu’elle crée un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en

342| O
 rdonnance du Tribunal de la fonction publique du 24 juin 2016, Simpson/Conseil (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), et arrêt du Tribunal
de la fonction publique du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155).
343| D
 écisions de la Cour du 17 septembre 2018, Réexamen Simpson/Conseil (C‑542/18 RX, EU:C:2018:763), et du 17 septembre 2018,
Réexamen HG/Commission (C‑543/18 RX, EU:C:2018:764).
344| A rrêt du Tribunal du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22).
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particulier l’exécutif, puissent exercer un pouvoir discrétionnaire indu mettant en péril l’intégrité du résultat
auquel conduit le processus de nomination et semant ainsi un doute légitime, dans l’esprit des justiciables,
quant à l’indépendance et à l’impartialité du ou des juges concernés.
Or, la nomination d’un juge au troisième poste a été effectuée dans le respect des règles fondamentales
pour la nomination des juges au Tribunal de la fonction publique. Dans ce contexte, la seule circonstance
que le Conseil ait puisé dans la liste établie à la suite de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013
en vue de pourvoir le troisième poste ne suffit pas pour établir l’existence d’une violation d’une règle
fondamentale de la procédure de nomination des juges au Tribunal de la fonction publique d’une nature et
d’une gravité telles qu’elle aurait créé un risque réel que le Conseil fasse un usage injustifié de ses pouvoirs
en mettant en péril l’intégrité du résultat auquel a conduit le processus de nomination et en semant ainsi
un doute légitime quant à l’indépendance et à l’impartialité du juge nommé au troisième poste, voire de la
chambre à laquelle celui-ci a été affecté. Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en annulant
les décisions attaquées sur le seul fondement de l’irrégularité commise dans la procédure de nomination
en cause.
En quatrième et dernier lieu, la Cour a constaté que l’erreur de droit entachant les arrêts sous réexamen
portait atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union. En effet, lesdits arrêts étaient susceptibles de
constituer des précédents pouvant se répercuter dans d’autres affaires mettant en cause la nomination d’un
membre d’une formation de jugement et, plus généralement, le droit à un tribunal indépendant, impartial
et préalablement établi par la loi. Or, ce droit revêt un caractère fondamental et transversal dans l’ordre
juridique de l’Union, dont l’interprétation ainsi que la cohérence doivent être assurées par la Cour.

2. Droit au congé annuel payé
Dans l’arrêt Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a. (affaires jointes C‑119/19 P et C‑126/19 P,
EU:C:2020:676), rendu le 8 septembre 2020, la grande chambre de la Cour a accueilli les pourvois formés par
la Commission (affaire C‑119/19 P) et par le Conseil (affaire C‑126/19 P) contre l’arrêt du Tribunal du 4 décembre
2018, Carreras Sequeros e.a./Commission (T‑518/16, EU:T:2018:873), par lequel ce dernier avait annulé les
décisions de la Commission portant fixation, pour l’année 2014, du nombre de jours de congé annuel des
fonctionnaires et agents contractuels de la Commission affectés dans des pays tiers.
M. Carreras Sequeros et les autres personnes parties à la procédure devant la Cour (ci-après « Carreras
Sequeros e.a. ») sont des fonctionnaires ou agents contractuels de la Commission ayant été affectés dans
des pays tiers avant le 1er janvier 2014. Lors de la mise à jour de leurs dossiers personnels, afin de tenir
compte du nouvel article 6, second alinéa, premier tiret, de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union
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européenne (ci-après le « statut ») 345, ils se sont vu allouer 36 jours ouvrables de congé annuel pour l’année
2014 contre 42 l’année précédente. Carreras Sequeros e.a ont introduit des réclamations qui ont été rejetées,
selon les cas, par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par l’autorité habilitée à conclure les contrats
d’engagement.
Dans leur recours introduit devant le Tribunal, Carreras Sequeros e.a. ont demandé de déclarer illégal le
nouvel article 6 de l’annexe X du statut et d’annuler les décisions de la Commission portant réduction de
leurs congés annuels à compter de l’année 2014 (ci-après les « décisions litigieuses »). Le Tribunal a accueilli
le recours et a annulé ces décisions au motif que la Commission ne pouvait pas valablement se fonder sur
le nouvel article 6 de l’annexe X du statut pour adopter les décisions litigieuses, dans la mesure où cet article,
en réduisant de manière significative la durée du congé des fonctionnaires et des agents affectés dans des
pays tiers, ne saurait être regardé comme étant compatible avec la nature et la finalité du droit à un congé
annuel, telles qu’elles ressortent de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, lu à la lumière de la directive 2003/88 346.
Saisie de pourvois, la Cour a, tout d’abord, considéré que c’était à bon droit que le Tribunal avait jugé recevable
l’exception d’illégalité invoquée par Carreras Sequeros e.a., laquelle visait l’ensemble du régime de congé
annuel prévu au nouvel article 6 de l’annexe X du statut, y compris sa phase définitive applicable à partir de
l’année 2016. La Cour a jugé, à cet égard, que, la nature même d’une période transitoire étant d’organiser le
passage progressif d’un régime à un autre, la période transitoire, prévue au nouvel article 6, second alinéa,
de l’annexe X du statut, ne tire sa justification que de l’adoption du régime définitif instauré par le premier
alinéa dudit article. Dans ces conditions, les décisions litigieuses constituaient des mesures d’application du
régime mis en place, à compter du 1er janvier 2014, par ce nouvel article 6 de l’annexe X du statut et entretenaient
un lien juridique direct avec ce régime dans son ensemble.
Ensuite, la Cour s’est prononcée sur la nature et la finalité du droit au congé annuel, tel que consacré à
l’article 31, paragraphe 2, de la Charte. À cet égard, elle a relevé qu’il découle des explications afférentes à
cette disposition que la référence faite par celles-ci à la directive 2003/88 renvoie aux dispositions de cette
directive qui reflètent et précisent le droit fondamental à une période annuelle de congés payés. Tel est le
cas de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, qui prévoit un droit au congé annuel payé d’au moins
quatre semaines et qui doit, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans le statut, être
appliqué aux fonctionnaires et aux agents des institutions de l’Union. Par conséquent, et contrairement à
ce que le Tribunal a jugé, ne saurait être considérée comme constituant une atteinte au droit fondamental

345| D
 epuis la prise d’effet, le 1er janvier 2014, de l’article 1er, point 70, sous a), du règlement (UE, Euratom) no 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), l’article 6 de l’annexe X du statut prévoit, en ce qui concerne les
fonctionnaires affectés dans un pays tiers :
	« Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de deux jours ouvrables [contre trois jours et demi ouvrables
précédemment] par mois de service.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, les fonctionnaires déjà affectés dans un pays tiers au 1er janvier 2014 ont droit :
		

– à trois jours ouvrables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

		

– à deux jours ouvrables et demi du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. »

Le nouvel article 6, second alinéa, premier tiret, de l’annexe X du statut constitue ainsi une disposition transitoire organisant le passage
progressif vers le régime définitif du congé annuel mis en place par le premier alinéa de cet article, afin, notamment, d’éviter ou d’atténuer
les effets d’une modification abrupte du régime antérieur pour les membres du personnel concernés, déjà affectés dans un pays tiers
au 1er janvier 2014, tels que Carreras Sequeros e.a.
346| Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement
du temps de travail ( JO 2003, L 299, p. 9).
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au congé annuel payé une disposition du droit de l’Union qui, à l’instar du nouvel article 6, de l’annexe X du
statut, et même si elle prive graduellement les personnes concernées d’un certain nombre de jours de congé
annuel payé, leur assure toujours un droit à ce congé d’une durée supérieure aux quatre semaines minimales.
La Cour a ajouté que, dans ces conditions, une disposition telle que le nouvel article 6 de l’annexe X du statut
est de nature à garantir la satisfaction de la double finalité du droit au congé annuel, à savoir, permettre au
travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches qui lui incombent et disposer d’une période
de détente et de loisir. La Cour a donc accueilli les pourvois et annulé l’arrêt du Tribunal.
Enfin, statuant définitivement sur le litige en première instance, la Cour a rejeté comme étant non fondés
l’ensemble des moyens présentés devant le Tribunal par Carreras Sequeros e.a, dont ceux tirés de la violation
des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime ainsi que du droit au respect
de la vie privée.
S’agissant du principe d’égalité de traitement, qui est applicable au droit de la fonction publique de l’Union,
la Cour a relevé que le législateur de l’Union avait bien tenu compte de la situation particulière qui distingue
les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers du personnel affecté dans l’Union. En effet, il a
maintenu, en faveur de ces fonctionnaires et agents, la possibilité de solliciter un congé spécial de détente
qui s’ajoute au droit au congé annuel payé reconnu par le statut à tout fonctionnaire ou agent de l’Union.
Quant au principe de protection de la confiance légitime, la Cour a rappelé que, d’une part, le lien juridique
entre les fonctionnaires et l’administration de l’Union est de nature statutaire et non contractuelle. Dès lors,
les droits et les obligations de ces fonctionnaires peuvent être modifiés à tout moment par le législateur de
l’Union. D’autre part, le droit de se prévaloir dudit principe suppose que des assurances précises, inconditionnelles
et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies aux intéressés par les autorités
compétentes de l’Union. Or, dans le cas d’espèce, il n’a pas été établi qu’une quelconque assurance ait été
donnée par ces autorités quant au fait que l’article 6 de l’annexe X du statut ne serait jamais modifié.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, la Cour a essentiellement souligné l’existence,
dans le statut, d’une série de dispositions tenant spécifiquement compte de la situation familiale particulière
des fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers. Elle a ajouté que l’appréciation de la légalité d’un
acte de l’Union au regard des droits fondamentaux ne saurait reposer sur des allégations tirées des
conséquences de cet acte dans le cas particulier d’un requérant.

3. Levée de l’immunité de juridiction
Par son arrêt Commission/RQ (C‑831/18 P, EU:C:2020:481), rendu le 18 juin 2020, la Cour a annulé l’arrêt du
Tribunal, RQ/Commission 347, par lequel celui-ci avait accueilli le recours en annulation introduit par RQ, ancien
directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), contre la décision C(2016) 1449 final de la
Commission, du 2 mars 2016, de levée de son immunité de juridiction. La Cour a renvoyé l’affaire devant le
Tribunal dans la mesure où le litige n’était pas en état d’être jugé.
En 2012, une plainte avait été déposée auprès de la Commission par un fabricant de produits de tabac,
laquelle contenait de graves allégations sur l’implication d’un membre de la Commission dans des tentatives
de corruption. L’OLAF, dont RQ était alors le directeur général, avait ouvert une enquête administrative et,
afin d’avoir des éléments de preuve supplémentaires, avait demandé à un témoin d’avoir une conversation
téléphonique avec une personne prétendument impliquée dans la tentative de corruption alléguée.

347| A rrêt du Tribunal du 24 octobre 2018, RQ/Commission (T‑29/17, EU:T:2018:717).
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Cette conversation téléphonique avait eu lieu en utilisant, avec l’accord et en présence de RQ, un téléphone
portable dans les locaux de l’OLAF. Après la clôture de cette enquête administrative, une plainte pénale avait
été déposée devant un juge belge, dans le cadre de laquelle avait été invoqué, notamment, le chef d’écoutes
téléphoniques illégales. Aux fins de pouvoir instruire cette plainte, le juge d’instruction belge compétent
avait demandé à la Commission la levée de l’immunité de RQ, en vue de son audition en qualité de prévenu.
La Commission ayant fait droit à cette demande, RQ avait introduit un recours en annulation de la décision
de levée de son immunité de juridiction. Ce recours a été accueilli par le Tribunal, au motif que la Commission
avait violé le droit d’être entendu de RQ, sans qu’il puisse être entièrement exclu que la décision litigieuse
aurait pu avoir un contenu différent en l’absence de cette violation.
Saisie d’un pourvoi formé par la Commission, la Cour a, tout d’abord, confirmé que la décision portant levée
de l’immunité d’un fonctionnaire constitue un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du
statut, qui peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’Union. À cet égard, la Cour a souligné
que, en supprimant la protection conférée au fonctionnaire par l’immunité de juridiction prévue à l’article 11,
sous a), du protocole no 7 348, une décision de levée de cette immunité l’expose à des mesures notamment
de détention et de poursuite judiciaire instituées par le droit commun des États membres. Le fait que les
privilèges et immunités de juridiction accordés aux fonctionnaires le sont exclusivement dans l’intérêt de
l’Union n’ôte rien au constat que la levée de l’immunité d’un fonctionnaire modifie de façon caractérisée sa
situation en le privant du bénéfice de cette immunité et, par voie de conséquence, constitue un acte lui
faisant grief.
Après avoir rappelé que le droit d’être entendu est consacré non seulement par les articles 47 et 48 de la
Charte, mais également par l’article 41 de celle-ci, la Cour a ensuite confirmé que la Commission était tenue
d’entendre RQ avant d’adopter la décision portant levée de son immunité de juridiction, même si cette
immunité des fonctionnaires sert exclusivement à sauvegarder les intérêts de l’Union. En effet, si cette
dernière circonstance est susceptible d’impliquer un encadrement des arguments que le fonctionnaire
concerné peut valablement faire valoir contre la levée de son immunité, elle ne saurait justifier l’absence
d’audition de ce fonctionnaire avant qu’il soit procédé à une levée de son immunité de juridiction.
S’agissant des restrictions qui peuvent être apportées aux droits consacrés par la Charte, tel que le droit
d’être entendu, la Cour a rappelé que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte exige que toute limitation soit
prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause. En outre, cette disposition
requiert que, dans le respect du principe de proportionnalité, la limitation soit nécessaire et réponde
effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.
À cet égard, la Cour a souligné que, même si, dans un cas tel que celui de RQ, l’absence d’audition préalable
à l’adoption de la décision de levée de son immunité pourrait être justifiée par le secret de l’instruction, prévu
par le code d’instruction criminelle belge, une telle justification doit, néanmoins, être réservée à des cas
exceptionnels. Il ne saurait, en effet, être présumé que toute instruction pénale implique systématiquement
un risque de tentatives de dissimulation de preuves et d’indices par les personnes visées, ou des concertations
frauduleuses entre elles, justifiant de ne pas les informer au préalable de l’existence de l’instruction les
concernant. Il s’ensuit, pour la Cour, que le Tribunal a estimé à juste titre que, avant de conclure à l’existence
d’un cas exceptionnel, justifiant de procéder à la levée de l’immunité de RQ sans l’entendre au préalable, la
Commission aurait dû, dans le respect du principe de coopération loyale avec les autorités nationales
concernées, mettre en œuvre des mesures permettant, dans toute la mesure du possible, de respecter le
droit de l’intéressé à être entendu, sans mettre en péril les intérêts que le secret de l’instruction vise à
préserver.

348| Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ( JO 2010, C 83, p. 266).
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La Cour a également considéré que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’absence
d’audition de RQ avant l’adoption de la décision litigieuse allait au-delà de ce qui était nécessaire pour
atteindre l’objectif consistant à garantir le secret de l’instruction et, par voie de conséquence, ne respectait
pas le contenu essentiel de son droit d’être entendu. À cet égard, la Cour a notamment confirmé que, dans
un cas tel que celui de RQ, la Commission est obligée d’obtenir la fourniture par les autorités nationales
d’éléments suffisamment probants pour justifier une atteinte grave à son droit d’être entendu. Une telle
démarche n’emporte pas, par nature, ingérence dans la procédure de l’État membre concerné, lequel est
tenu par l’obligation de coopération loyale prévue à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
Sur le plan des conséquences juridiques de la violation du droit d’être entendu de RQ, la Cour a, toutefois,
rappelé qu’une violation des droits de la défense n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la
procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir
à un résultat différent. Afin d’apprécier l’incidence de la violation du droit d’être entendu de RQ sur la légalité
de la décision portant levée de son immunité de juridiction, seules importent des considérations liées à
l’intérêt du service. Partant, RQ aurait dû démontrer qu’il n’était pas entièrement exclu que la décision de la
Commission aurait eu un contenu différent s’il avait pu faire valoir des arguments et des éléments relatifs à
l’intérêt du service. Or, RQ n’ayant présenté devant le Tribunal aucun argument tendant à une telle démonstration,
celui-ci a commis une erreur de droit en jugeant que la violation du droit d’être entendu de RQ justifiait
l’annulation de la décision de levée de son immunité de juridiction.
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 ctivité du Greffe de la Cour de justice
en 2020
Aperçu des principales tendances statistiques de l’année écoulée et des
mesures prises pour faire face à la crise sanitaire
Par M. Marc-André Gaudissart, Greffier adjoint
Comme le Président l’a relevé dans la préface introductive au présent rapport, l’année 2020 restera gravée
dans les mémoires comme une année noire dans l’histoire du 21ème siècle. Après le retrait d’un État membre
de l’Union européenne, une crise sanitaire d’une ampleur sans précédent est en effet venue bouleverser la
vie du monde et de ses habitants.
Au même titre que plusieurs autres continents, l’Europe a été durement touchée par la pandémie de
coronavirus et les institutions de l’Union ont dû faire preuve, en quelques semaines, d’une capacité d’adaptation
et d’innovation remarquable. L’institution judiciaire de l’Union ne fait pas exception à la règle. En raison de
la vitesse de propagation du virus et des mesures prises par les États membres pour le contrer, plusieurs
aménagements importants ont dû être apportés aux règles et au fonctionnement de la Cour de justice et
du Tribunal afin de permettre à ces juridictions de continuer à assurer leur mission essentielle dans un
contexte chargé d’incertitudes. Avant de présenter, comme chaque année, les principales tendances statistiques
de l’année écoulée (II), il paraît donc utile de relater brièvement les principales mesures qui ont été prises
par l’institution pour faire face à cette crise inédite et qui expliquent, dans une très large mesure, les résultats
obtenus (I).

I. Les mesures prises face à la crise sanitaire
L’une des premières mesures qu’il a fallu prendre au mois de mars, lorsqu’il apparut que le nombre de cas
de contamination dans l’Union européenne augmentait de manière exponentielle, fut de limiter au maximum
le nombre de contacts interpersonnels et de déplacements et de privilégier, autant que faire se peut, le
travail à distance et la communication par voie électronique. Cette décision s’est traduite de manière très
concrète, le 13 mars 2020, par une invitation adressée à l’ensemble du personnel de l’institution de ne pas
se rendre dans les bâtiments de la Cour, sauf dans des cas ponctuels et nécessaires liés, par exemple, à la
tenue d’une audience ou d’un délibéré, et à poursuivre ses activités professionnelles à domicile, en concertation
étroite avec les Membres et le personnel d’encadrement de l’institution. Mise en œuvre en quelques jours
à peine, cette décision a requis, de la part de nombreux collègues qui n’étaient pas habitués à ce mode de
travail, des facultés d’adaptation parfois considérables mais, grâce à l’engagement de tout son personnel et
à des outils techniques performants, la Cour a pu préserver sa capacité d’action dans des conditions très
proches de celles qui prévalaient avant l’émergence de la crise.
La crise ayant une dimension planétaire, ce sont, sans surprise, les mêmes considérations qui ont inspiré
l’attitude de la juridiction vis-à-vis des parties. Saisie, dans un premier temps, de demandes de reports de
délais pour le dépôt de mémoires ou d’observations écrites, la Cour a initialement fait droit à de telles
demandes sur une base ponctuelle puis, le 19 mars 2020, la décision fut prise de prolonger d’un mois tous
les délais impartis dans les procédures en cours, à l’exception des délais afférents aux affaires présentant
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une urgence particulière, telles que celles soumises à la procédure préjudicielle d’urgence ou à la procédure
accélérée. Fondée sur l’article 45, deuxième alinéa, du Protocole sur le Statut de la Cour de justice de l’Union
européenne (ci-après le « Statut »), cette mesure, consistant à assimiler la pandémie de coronavirus à un cas
de force majeure, a été unanimement saluée par les représentants des parties. Si elle a eu pour effet inévitable
d’entraîner un léger allongement de la durée globale de l’instance devant la Cour, elle a néanmoins permis
aux parties de participer à la phase écrite de la procédure dans de meilleures conditions, les mesures de
confinement et de distanciation prises par les autorités sanitaires nationales rendant la préparation des
mémoires des parties et la concertation entre leurs représentants beaucoup plus complexes que par le
passé.
Dans le même contexte, on relèvera que la crise sanitaire a également eu un impact indéniable sur le
déroulement de la phase orale de la procédure. Quand ils n’étaient pas eux-mêmes contaminés par le virus,
les représentants des parties (ou les interprètes) ont en effet rencontré des difficultés croissantes pour se
rendre à Luxembourg afin de participer aux audiences de plaidoiries. Ces difficultés résultaient, tantôt, de
la décision prise par les autorités de plusieurs États membres de fermer leurs frontières ou de restreindre
la liberté de mouvement de leurs ressortissants, tantôt de décisions d’annulation de vols décidées, en dernière
minute, par les compagnies aériennes desservant Luxembourg ou les aéroports situés à proximité du GrandDuché. Après avoir reporté plusieurs audiences fixées aux mois de février ou mars 2020, la Cour a dès lors
été contrainte d’annuler ou de reporter toutes les audiences qui avaient été planifiées entre la mi-mars et
la fin du mois de mai.
Pour ne pas retarder indûment le traitement de ces affaires, en particulier les affaires préjudicielles dans
lesquelles la solution du litige, au plan national, dépend de la réponse apportée par la Cour aux questions
posées par la juridiction de renvoi, la Cour a rapidement décidé de remplacer plusieurs de ces audiences par
des questions pour réponse écrite, permettant aux parties ou à l’ensemble des intéressés visés à l’article 23
du Statut de prendre position sur les mémoires ou observations déposés au cours de la phase écrite de la
procédure ainsi que sur les questions additionnelles de la Cour. Parfois suggérée par les parties elles-mêmes,
cette solution novatrice a permis à la juridiction de pallier l’impossibilité temporaire de tenir des audiences
et de régler un nombre substantiel d‘affaires en cours mais, à l’évidence, toutes les affaires ne se prêtent
pas à un tel mode de traitement. C’est la raison pour laquelle les audiences de plaidoiries ont repris, in situ,
dès que les conditions sanitaires l’ont permis, le 25 mai 2020. Deux évolutions importantes méritent à cet
égard d’être signalées par rapport à la situation qui prévalait au mois de mars.
D’une part, la reprise des audiences s’est accompagnée par la mise en œuvre des mesures de protection
sanitaire les plus strictes, visant à la fois à protéger la santé des participants à l’audience et à garantir un
déroulement optimal de cette dernière. Ces mesures portent, bien évidemment, sur le port obligatoire du
masque et le respect des gestes barrière ainsi que des règles de distanciation les plus sévères, mais elles
prévoient également la possibilité, pour les représentants des parties, de plaider sans se déplacer – et, le
cas échéant, sans toge – depuis la place qui leur est allouée dans la salle d’audience, ainsi que le nettoyage
et la désinfection systématiques des micros, tables et chaises utilisés au cours de l’audience, afin de prévenir
tout risque, même indirect, de contamination.
Il convient par ailleurs de relever qu’en l’espace de quelques semaines, des moyens humains, techniques et
financiers considérables ont été déployés par l’institution afin de permettre aux parties qui se trouveraient
dans l’impossibilité absolue de se rendre à Luxembourg, pour des raisons liées à la pandémie, de plaider à
distance, par vidéoconférence. Entre le 25 mai et le 31 décembre 2020, plus d’une cinquantaine d’affaires
ont ainsi bénéficié du recours à cette solution innovante ! Au même titre que le recours aux questions pour
réponse écrite, le recours à la vidéoconférence a donc été d’un précieux secours en cette période de crise
sanitaire même si, par la force des choses, une plaidoirie à distance ne permet pas le même degré d’interactions
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et de spontanéité que lors d’un échange visuel avec les membres de la formation de jugement et les autres
parties présentes dans la salle d’audience, et connaît, par ailleurs, certaines limitations ou contraintes liées,
notamment, au contexte multilingue dans lequel la Cour opère.
Pour être complet, on mentionnera enfin que, pour la première fois de son histoire, la Cour a également eu
recours à la vidéoconférence pour la tenue de sa réunion générale hebdomadaire au cours de laquelle les
Membres de la juridiction se prononcent sur la suite à réserver aux propositions d’ordre procédural contenues
dans les rapports préalables préparés, dans chaque affaire, par un juge rapporteur ainsi que pour l’organisation
de nombreux délibérés. Selon leur degré de complexité, les affaires arrivées à maturation pendant la crise
sanitaire ont ainsi donné lieu à des délibérations qui ont pris, tantôt, une forme écrite, tantôt, une forme
orale se traduisant soit par une réunion physique des membres de la formation de jugement, soit par une
participation à distance à ces délibérations, par vidéoconférence, soit encore par une combinaison de ces
deux formules (certains membres se réunissant physiquement dans les locaux de l’institution tandis que les
autres membres de la formation participaient aux délibérations par vidéoconférence).
L’ensemble des mesures qui précèdent – combinées à une préparation importante de l’institution aux
situations de crise, notamment à travers l’adoption de plans de continuité et la mise en place de structures
organisationnelles adéquates – expliquent le bilan statistique positif de l’année écoulée, en dépit d’une crise
d’une ampleur et d’une complexité totalement inédites.

II. Les principales tendances statistiques
de l’année écoulée
Les affaires introduites
En ce qui concerne, tout d’abord, les affaires portées devant la Cour en 2020, elles accusent, sans surprise,
un recul important par rapport à l’année précédente. Avec 735 nouvelles affaires, le nombre des affaires
introduites en 2020 est en effet inférieur au nombre très élevé d’affaires portées devant la Cour en 2019
(966 affaires), mais il est très proche du nombre d’affaires introduites en 2017 (739 affaires). Cette baisse
des entrées est évidemment directement liée à la crise sanitaire puisque, durant les premiers mois de l’année
écoulée, le nombre de renvois préjudiciels a chuté de manière drastique, les juridictions des États membres
étant, elles aussi, frappées de plein fouet par la pandémie et les mesures prises par ces États pour la contrer
allant, parfois, jusqu’à la fermeture complète des bâtiments officiels et l’arrêt total de l’activité juridictionnelle.
La diminution du nombre des affaires introduites s’explique aussi, toutefois, par la réduction substantielle
du nombre de pourvois formés contre les décisions du Tribunal, la Cour n’ayant été saisie, en 2020, que de
131 pourvois, pourvois sur référé ou pourvois sur intervention alors qu’elle en avait reçu plus du double
(266) au cours de l’année précédente.
En comparaison avec ces évolutions importantes, le nombre de recours directs portés devant la Cour est
resté relativement stable (37 affaires en 2020, contre 41 en 2019), mais la ventilation de ces recours est
sensiblement différente. De 35 en 2019, le nombre de recours en manquement est en effet tombé à 18 en
2020, tandis que le nombre de recours en annulation a quasiment quadruplé, passant de 5 recours en 2019
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à 19 en 2020. Cette hausse semble toutefois revêtir davantage un caractère conjoncturel, pas moins de quinze
recours ayant été introduits au cours du seul mois d’octobre contre des règlements et directives adoptés
par le Parlement européen et le Conseil, le 15 juillet 2020, dans le domaine du transport routier.
Enfin, on fera état d’une demande d’avis (1/20) présentée par le Royaume de Belgique, au mois de décembre,
portant sur la compatibilité avec les traités du projet de Traité sur la Charte de l’énergie modernisé et, en
particulier, sur l’applicabilité, au sein de l’Union européenne, du mécanisme de règlement des différends
prévu par ce traité.
En ce qui concerne les demandes de décision préjudicielle qui, si elles ont été moins nombreuses en 2020
(556 demandes, contre 641 l’année précédente), représentent tout de même 75 % de l’ensemble des affaires
portées devant la Cour au cours de l’année écoulée, on notera qu’elles ont porté, une nouvelle fois, sur des
sujets extrêmement variés qui reflètent la diversité des matières régies par le droit de l’Union et qu’elles
proviennent de la quasi-totalité des États membres. Comme les années précédentes, l’Allemagne occupe la
tête du classement « géographique » des renvois préjudiciels opérés en 2020, mais elle est suivie, cette fois,
non plus par l’Italie ou par l’Espagne, très durement affectés par la pandémie, mais par l’Autriche, dont les
juridictions se sont adressées à la Cour à 50 reprises. Elles sont suivies, dans l’ordre numérique, par les
juridictions italiennes et polonaises, nombre de renvois opérés par les juridictions de ce dernier État en 2020
portant encore sur les conséquences des réformes du système juridictionnel opérées en Pologne et leur
compatibilité avec les règles et principes du droit de l’Union.
On relèvera également que les juridictions britanniques ont interrogé la Cour à 17 reprises au cours de l’année
écoulée, en dépit du retrait de cet État de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie
atomique le 31 janvier 2020, à minuit. Ces demandes, dont plus de la moitié ont été déposées dans les
dernières semaines de l’année écoulée, sont fondées sur l’article 86, paragraphe 2, de l’accord de retrait
conclu entre les parties précitées aux termes duquel « la Cour de justice de l’Union européenne demeure
compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes des juridictions du Royaume-Uni présentées
avant la fin de la période de transition ». Elles démontrent la vitalité du dialogue noué par la Cour avec les
juridictions de cet État et portent sur des domaines aussi divers que la concurrence, la fiscalité, la citoyenneté
ou la coopération judiciaire en matière civile ou pénale.
Enfin, s’il a connu une légère décroissance par rapport à l’année antérieure, le contentieux de l’urgence a
encore mobilisé une part non négligeable des ressources de la Cour puisque celle-ci a été saisie, en 2020, de
pas moins de 59 demandes d’application de la procédure préjudicielle d’urgence ou de la procédure accélérée.
Cette dernière a été accordée dans trois affaires (une affaire préjudicielle et deux pourvois), tandis que la
procédure d’urgence a été mise en œuvre dans neuf affaires concernant, pour l’essentiel, l’interprétation de
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux
procédures de remise entre États membres1.

Les affaires clôturées
Si les affaires introduites ont été moins nombreuses, le nombre d’affaires clôturées par la Cour en 2020 est
resté, pour sa part, à un niveau très élevé puisque pas moins de 792 affaires ont été clôturées au cours de
l’année écoulée. Il s’agit là, certes, d’une diminution de 9 % par rapport à l’année antérieure qui, avec
865 affaires clôturées, constituait un record absolu dans les annales de la Cour, mais cette diminution doit
être mise en perspective avec la situation inédite dans laquelle les juridictions de l’Union se sont trouvées,

1| JO L 190 du 18 juillet 2002, p. 1.
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tiraillées entre la nécessité d’assurer la continuité de leur mission, plus nécessaire que jamais en temps de
crise et d’incertitudes, et le besoin, tout aussi pressant, de préserver la santé des acteurs appelés à remplir
cette mission, ce qui, on l’a relevé, a conduit à l’annulation ou au report de nombreuses audiences ainsi qu’à
l’adoption de mesures de confinement rigoureuses.
Sans entrer ici dans le détail des affaires clôturées en 2020 et de la portée qu’elles revêtent – on renverra, à
cet égard, à la partie du présent rapport consacrée aux développements jurisprudentiels de l’année écoulée
– plusieurs éléments retiendront particulièrement l’attention du lecteur lorsqu’il parcourt les chiffres et
tableaux statistiques présentés dans les lignes qui suivent.
Le premier élément est constitué par la nature des affaires clôturées en 2020. Si la Cour a clôturé, l’année
dernière, un nombre d’affaires préjudicielles moins élevé (534) que le nombre d’affaires préjudicielles sur
lesquelles elle avait statué en 2019 (601), le nombre de pourvois réglés par la Cour en 2020 (204) est en
revanche quasiment identique au nombre de pourvois tranchés en 2019 (210). Ces chiffres s’expliquent, bien
évidemment, par le nombre très élevé de pourvois portés devant la Cour en 2019, mais également par
l’activité soutenue de la chambre d’admission des pourvois au sujet des pourvois, relevant de l’article 58 bis
du Statut, formés dans le domaine de la propriété intellectuelle. Au cours de l’année écoulée, pas moins de
37 ordonnances de non-admission d’un pourvoi ont ainsi été adoptées par la chambre visée à l’article 170
ter du règlement de procédure de la Cour, tandis que la vice-présidente a adopté, pour sa part, trois
ordonnances d’irrecevabilité, la partie requérante ayant soit omis de joindre à son pourvoi la demande
d’admission requise, soit omis de régulariser celle-ci dans le délai imparti par le greffe.
Comme en 2019, la Cour a réglé, en 2020, un nombre important d’affaires préjudicielles par voie d’ordonnance,
soit sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure (23 affaires), soit sur le
fondement des articles 99 ou 100 du même règlement (44 et 4 affaires respectivement), mais, si l’on fait
abstraction du mécanisme précité d’admission préalable, le nombre de pourvois réglés par voie d’ordonnance
en 2020 (32 affaires) a été nettement inférieur au nombre qu’il représentait en 2019 (80 affaires)2. Cette
différence s’explique par la complexité accrue des affaires soumises à l’examen de la Cour dans le cadre de
ces pourvois, ainsi que par la volonté de cette dernière de bénéficier, dans certaines d’entre elles, de l’éclairage
fourni par les conclusions de l’avocat général.
L’année écoulée a confirmé, en revanche, la tendance observée ces deux dernières années pour ce qui
concerne la répartition des affaires entre les différentes catégories de formations de jugement. 71 affaires
ont ainsi été réglées par la grande chambre de la Cour en 2020 – soit un nombre légèrement inférieur au
nombre d’affaires clôturées par cette formation en 2019 (82 affaires) – tandis que les chambres à trois juges
et la chambre d’admission des pourvois ont réglé pas moins de 345 affaires au cours de l’année écoulée, soit
un nombre quasiment identique au nombre d’affaires clôturées par ces formations au cours de l’année
antérieure (351 affaires). Le nombre d’affaires traitées par les chambres à cinq juges en 2020 (251 affaires)
a accusé un certain recul par rapport à l’année précédente (343 affaires), mais celui-ci trouve partiellement
sa cause dans la modification des règles d’affectation des juges aux chambres, décidée en 2019, la viceprésidente et les présidents de chambre à cinq juges étant désormais également affectés aux chambres à
trois juges et pouvant dès lors, lorsque l’affaire s’y prête, proposer l’attribution des affaires dont ils ont la
charge à ces formations de jugement. En raison de la crise sanitaire, plusieurs affaires renvoyées devant des
chambres à cinq juges ont en outre été ralenties en raison du report des audiences qui avaient été fixées

2| C
 es chiffres ne tiennent compte ni des affaires radiées, ni des pourvois sur référé ou sur intervention clôturés au cours des années
en cause (6 en 2019 et 10 en 2020).
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dans ces affaires et, pour certaines d’entre elles, en raison de la conversion de ces audiences en questions
pour réponse écrite. Un nombre important d’affaires renvoyées devant ces formations de jugement en 2020
était dès lors encore pendant à l’heure où ces lignes étaient écrites.
S’agissant, enfin, de la durée des procédures, on observera qu’elle se situe à des niveaux très proches de
ceux qui avaient été atteints en 2019, ce qui, compte tenu du contexte sanitaire de l’année écoulée, constitue
un véritable tour de force. De manière plus concrète, ces durées s’établissaient ainsi, respectivement, à
15,8 mois pour le traitement des affaires préjudicielles (15,5 mois en 2019), 19,2 mois pour le traitement des
recours directs (19,1 mois l’année précédente) et 13,8 mois pour le traitement des pourvois (11,1 mois en
2019). Comme on l’a relevé précédemment, l’augmentation de la durée de traitement des pourvois en 2020
s’explique surtout par un moindre recours à la voie de l’ordonnance pour mettre fin à l’instance, davantage
de pourvois ayant été tranchés par voie d’arrêt. Enfin, on notera que la durée moyenne de traitement des
pourvois relevant du mécanisme d’admission préalable s’élevait à 3,2 mois en 2020, tandis que celle de
traitement des affaires soumises à la procédure préjudicielle d’urgence s’élevait, pour sa part, à 3,9 mois.

Les affaires pendantes
La conjonction de la diminution du nombre des affaires introduites en 2020 et de la forte productivité de la
juridiction au cours de la même année explique la réduction du stock. Alors que le nombre des affaires
pendantes devant la Cour au 31 décembre 2019 s’élevait à 1102 affaires, ce nombre était en effet redescendu
à 1045 affaires un an plus tard (964 affaires en tenant compte des jonctions pour cause de connexité, ce
qui correspond, à deux unités près, au nombre d’affaires portées devant la Cour en 2019). C’est à l’aune de
ces chiffres, notamment, qu’il faut comprendre l’absence, à ce stade, de nouvelle demande de modification
du Statut.
Certes, le bilan statistique d’une année donnée ne permet pas, à lui seul, d’appréhender la réalité de la charge
de travail d’une juridiction et les évolutions constatées au cours d’une année donnée peuvent s’avérer
réversibles, notamment au vu de l’impact que la crise sanitaire et le Brexit ne manqueront pas de produire,
pendant de longues années encore, sur l’activité législative de l’Union et sur le contentieux qu’elle engendre.
Il n’en reste pas moins, toutefois, que l’année 2020 restera, à tous points de vue, une année exceptionnelle
et qu’elle n’était certainement pas propice au lancement de grandes réformes structurelles ou à une redéfinition
du partage des compétences juridictionnelles entre la Cour de justice et le Tribunal. Une période de décantation
plus longue s’avère nécessaire afin de mesurer tous les effets de la réforme de l’architecture juridictionnelle
de l’Union et avant de formuler, le cas échéant, une nouvelle demande d’acte législatif fondée sur
l‘article 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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1. Activité générale de la Cour de justice –
I. Activité
générale
de la Cour
de justice
—
Affaires
introduites,
clôturées,
pendantes
(2016-2020)

Affaires introduites, clôturées, pendantes (2016-2020)
1 200

1 000

800

600

400

200

2016

2017

2018

Affaires introduites

2019

Affaires clôturées

2020

Affaires pendantes

2016

2017

2018

2019

2020

Affaires introduites

692

739

849

966

735

Affaires clôturées

704

699

760

865

792

Affaires pendantes

872

912

1 001

1 102

1 045
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Affaires
introduites
– Nature
des
procédures
(2016-2020)
II. 2.
Affaires
introduites
— Nature
des
procédures
(2016-2020)

0,13 %
1,40 %
0,82 %

2020

Renvois préjudiciels

17,00 %

Recours directs

Pourvois

5,03 %

Pourvois sur référé ou sur
intervention
Demandes d'avis

75,64 %

2016
470
35
168
7

Renvois préjudiciels
Recours directs
Pourvois
Pourvois sur référé ou sur intervention
Demandes d'avis
Procédures particulières ¹
Total
Demandes en référé

1|

12
692
3

Procédures particulières

2017
533
46
141
6
1
12
739
3

2018
568
63
193
6
19
849
6

2019
641
41
256
10
1
17
966
6

2020
556
37
125
6
1
10
735
3

Sont considérés comme «procédures particulières»: l'aide juridictionnelle, la taxation des dépens, la rectification, l'omission de statuer,
l'opposition à un arrêt rendu par défaut, la tierce opposition, l'interprétation, la révision, l’examen d’une proposition du premier avocat

1|

216

général de réexaminer une décision du Tribunal, la procédure de saisie-arrêt, les affaires en matière d'immunité.
Sont considérés comme «procédures particulières»: l’aide juridictionnelle, la taxation des dépens, la rectification, l’omission de
statuer, 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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III. Affaires introduites — Matière du recours (2016-2020)
3. Affaires introduites – Matière du recours (2016-2020)
2016

2017

2018

2019

2020

Accès aux documents

6

1

10

5

1

Action extérieure de l'Union européenne

4

3

4

4

4

1

Adhésion de nouveaux États
Agriculture

27

14

26

24

15

Aides d'État

39

21

26

59

17

Citoyenneté de l'Union

7

8

6

8

11

Clause compromissoire

5

2

3

1

Cohésion économique, sociale et territoriale
Concurrence

2
8

1
25

1
42

2
16

35

Coopération judiciaire en matière civile

1

Dispositions financières (budget, cadre financier, ressources

3

propres, lutte contre la fraude, ...)

6

6

8

7

Droit des entreprises

7

1

2

3

1

Droit institutionnel

22

26

34

38

27

2

Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport

1

Emploi
Énergie
Enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions

3

2

12

6
3

7

applicables aux substances chimiques (règlement REACH)
Environnement

2

2

1

30

40

50

47

23

Espace de liberté, de sécurité et de justice

76

98

82

107

95

Fiscalité

70

55

71

73

65

Liberté d'établissement

16

8

7

8

22

Libre circulation des capitaux

4

12

9

6

9

Libre circulation des marchandises

3

6

4

8

5

Libre circulation des personnes

28

16

19

40

14

Libre prestation de services

15

18

37

12

11

Marchés publics

19

23

28

27

13

Politique commerciale

20

8

5

10

8

Politique commune de la pêche

3

1

1

1

2

Politique économique et monétaire

1

7

3

11

12

Politique étrangère et de sécurité commune

7

6

7

19

1

Politique industrielle

3

6

4

7

1

Politique sociale

33

43

46

41

32

Principes du droit de l'Union

11

12

29

33

29

Propriété intellectuelle et industrielle

66

73

92

74

51

Protection des consommateurs

23

36

41

72

37

Rapprochement des législations

34

41

53

30

35

Recherche, développement technologique et espace

3

3

1

Santé publique

1

1

4

6

4

Sécurité sociale des travailleurs migrants

10

7

14

2

6

Transports

32

83

39

54

99

Union douanière et tarif douanier commun
Traité FUE

13

14

13

18

19

676

719

814
1
1
2
1
1
2
2
12
16
32
849

910

704

Contrôle de sécurité
Protection de la population
Traité EA
Principes du droit de l'Union
Traité UE
Droit institutionnel
Privilèges et immunités
Procédure
Statut des fonctionnaires
Divers
TOTAL GÉNÉRAL

27/01/2021

2
13
1
16
692

Stat_3

12
8
20
739

1
1
1
1
3
16
35
54
966

2
10
19
31
735

Stat_Cour
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Accès aux documents
Action extérieure de l'Union européenne

3

Agriculture
Aides d'État

8
4

Citoyenneté de l'Union

1
2

Total

particulières

Procédures

Demandes d'avis

Pourvois sur référé

ou sur intervention

Pourvois
1
1

1
4

6
11

15
17

10

1

11

Clause compromissoire
Cohésion économique, sociale et territoriale

1

1
1

1
2

Concurrence

12

4

16

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

1

propres, lutte contre la fraude, ...)
Droit des entreprises

1

3

7

4

1

1
5

15

1
7

3

4

27

Droit institutionnel

2

Emploi

1

Énergie
Environnement

3
16

Espace de liberté, de sécurité et de justice

95

Fiscalité

61

Liberté d'établissement

22

22

Libre circulation des capitaux
Libre circulation des marchandises

9
5

9
5

Libre circulation des personnes

13

Libre prestation de services

11

Marchés publics
Politique commerciale

13
2

Politique commune de la pêche

2

Politique économique et monétaire
Politique étrangère et de sécurité commune

2
1

1

1
7
23
95
65

4

14

1

11
13
8

6

2
8

12
1

2

Politique industrielle

1

1

Politique sociale
Principes du droit de l'Union

32
29

32
29

Propriété intellectuelle et industrielle
Protection des consommateurs

11
37

Rapprochement des législations

35

Santé publique
Sécurité sociale des travailleurs migrants

2
5

1

4
6

Transports

83

16

99

Union douanière et tarif douanier commun

19
555
1

37

105

37

1
19
20
125

Traité FUE
Privilèges et immunités
Procédure
Statut des fonctionnaires
Divers
TOTAL GÉNÉRAL

218

Recours directs

Renvois préjudiciels

IV.
Affairesintroduites
introduites– —
Matière
recours
(2020)
4. Affaires
Matière
dudu
recours
(2020)
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1
556

51
37

40

35
2

6

1
1
9

6

1

10
10

19
704
2
10
19
31
735

V. Affaires introduites — Renvois préjudiciels par Etat membre (2016-2020)
5. Affaires introduites – Renvois préjudiciels par Etat membre (2016-2020)
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
2016

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

Total

2017

2018

2019

2020

2016
26
18
5
12
84
1
6
6
47
23
2
62

2017
21
16
4
8
149
7
12
4
23
25
3
57

9
8
1
15
1
26
20
19
21
14
3
6
7
5
23
470

5
10
1
22

2018
40
20
12
3
78
2
12
3
67
41
3
68
1
5
6
4
29

38
31
19
21
16
3
6
13
8
11
533

35
35
31
15
23
2
6
6
7
14
568

2019
38
24
5
1
114
3
10
5
64
32
10
70
1
12
7
6
20
1
28
37
39
14
49
5
10
7
11
18
641

2020
36
28
9
6
139
3
5
2
30
21
4
44
17
7
3
18
18
50
41
17
20
2
6
7
6
17
556

Total
161
106
35
30
564
16
45
20
231
142
22
301
2
48
38
15
104
2
145
173
149
88
122
15
34
40
37
83
2 768
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VI. Affaires introduites — Recours en manquement d’État (2016-2020)

6. Affaires introduites – Recours en manquement d'État (2016-2020)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
2016

2016
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
Total
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2
1
7

7
1

2017

2018

2019

2020

2017
3
2
2

2018
2
2

2019
2
2
1

2

2

1

1
1

3
2
4
2
2
3

2
2
6
1
3
7

1
2
6

2
2

4
1

2020
1

2

2
3
3

4
5

1
1
1
1
1
31

3
3
1
2
1

6
3
1
3
4
1

4
1
1

1
1
3

2
2
1

2
41

1
57

2
35

6
15
19
3
5
16
1
2
7
12

4

1
1
4

Total
7
7
5
2
13

1
1
18

1
12
12
8
5
9
5
2
1
7
182
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Affaires
clôturées
— Nature
procédures
(2016-2020)
7. VII.
Affaires
clôturées
– Nature
desdes
procédures
(2016-2020)
¹ ¹

1,26 %
2,15 %

2020
24,49 %

Renvois préjudiciels

Recours directs

4,67 %

Pourvois

Pourvois sur référé
ou sur intervention
Procédures particulières ²

67,43 %

2016
453

2017
447

2018
520

2019
601

2020
534

Recours directs

49

37

60

42

37

Pourvois
Pourvois sur référé

182

194

155

204

194

7

4

10

6

10

13

14

15

11

17

704

699

760

865

792

Renvois préjudiciels

ou sur intervention
Demandes d'avis

3

Procédures particulières ²
Total

1|

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).
1|
chiffres mentionnés
(chiffres bruts)
indiquent
le nombre
total d’affaires
indépendamment
jonctions pour
causede
de
SontLes
considérés
comme «procédures
particulières»:
l'aide
juridictionnelle,
la taxation
des dépens, lades
rectification,
l'omission
connexité (un numéro d’affaire = une affaire).
statuer, l'opposition à un arrêt rendu par défaut, la tierce opposition, l'interprétation, la révision, l’examen d’une proposition du
2|
Sontavocat
considérés
comme
«procédures
l’aide juridictionnelle,
la saisie-arrêt,
taxation desles
dépens,
rectification,
l’omission de
premier
général
de réexaminer
uneparticulières»:
décision du Tribunal,
la procédure de
affaireslaen
matière d'immunité.
statuer, 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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Affaires
clôturées
— Arrêts,
ordonnances
(2020)
8. VIII.
Affaires
clôturées
– Arrêts,
avis,avis,
ordonnances
(2020)
¹ ¹

17,19 %

Arrêts

1,51 %

Ordonnances
à caractère juridictionnel

62,04 %

19,26 %

Ordonnances de référé

4|

222

451

140

Total

Avis

juridictionnel ²

66

488
36
177
10

15
Total

3|

112
3
10

10

Procédures particulières

2|

1

59

ou sur intervention
Demandes d'avis

1|

Autres ordonnances ⁴

317
32
101

Ordonnances en référé ³

Renvois préjudiciels
Recours directs
Pourvois
Pourvois sur référé

Ordonnances à caractère

Arrêts

Autres ordonnances

16
11

125

727

1|
Les chiffres
mentionnés
(chiffres
nets)
indiquent
le nombre
total
d’affaires
compte
tenu
des
jonctions
pour
causede
deconnexité
connexité
Les chiffres
mentionnés
(chiffres
nets)
indiquent
le nombre
total
d'affaires
compte
tenu
des
jonctions
pour
cause
(une série d’affaires jointes = une affaire).
(une série d'affaires jointes = une affaire).
2|
Ordonnances
mettant
une instance
que
les ordonnances
de radiation,
non-lieu
à statuer
ou au
renvoi
au Tribunal.
Ordonnances
mettant
fin à fin
uneà instance
autresautres
que les
ordonnances
de radiation,
non-lieu
à statuer
ou renvoi
Tribunal.
3| Ordonnances rendues à la suite d’une demande fondée sur les articles 278 TFUE, 279 TFUE ou 280 TFUE ou sur les dispositions
Ordonnances rendues à la suite d’une demande fondée sur les articles 278 TFUE, 279 TFUE ou 280 TFUE ou sur les dispositions
correspondantes du TCEEA ou encore à la suite d’un pourvoi formé contre une ordonnance de référé ou d’intervention.
correspondantes du TCEEA ou encore à la suite d’un pourvoi formé contre une ordonnance de référé ou d’intervention.
4|
Ordonnances
mettant
à une
instance
radiation,
non-lieu
à statuer
ou renvoi
au Tribunal.
Ordonnances
mettant
fin àfin
une
instance
par par
radiation,
non-lieu
à statuer
ou renvoi
au Tribunal.
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9.IX.
Affaires
par arrêt,
arrêt,avis
avisouou
ordonnance
à caractère
juridictionnel
–
Affairesclôturées
clôturées par
ordonnance
à caractère
juridictionnel
—
Formation
de de
jugement
(2016-2020)
Formation
jugement
(2016-2020)¹¹
1,98 %

2020
10,65 %

Grande chambre

Chambres à 5 juges

50,68 %
Chambres à 3 juges

36,68 %
Vice-président

Assemblée plénière

1

54 46

1

1

Total

Ordonnances ²

Arrêts/Avis

Total

Ordonnances ²

1

2020

1

54

Chambres à 5 juges

280

322 300

15

315 317

Chambres à 3 juges

120 162 282 151 105 256 153

93

246 163 176 339 191 142

333

5
5
3
3
7
7
8
8
13
Total 454 187 641 510 118 628 530 115 645 558 205 763 498 159

13
657

20

300 312

46 76

Arrêts/Avis

2019

Total

Ordonnances ²

Arrêts/Avis

Total

Ordonnances ²

Arrêts/Avis
1

2018

Grande chambre

Vice-président

1|

2017

Total

Ordonnances ²

Arrêts/Avis

2016

10

76 77

77 70
21

338 237

70
4

241

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.

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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10.
par arrêt,
arrêt, avis
avis ou
ou ordonnance
ordonnance àà caractère
caractèrejuridictionnel
juridictionnel—
–
X. Affaires
Affaires clôturées
clôturées par
Matière
Matière du
du recours
recours (2016-2020)
(2016-2020) ¹¹
2016

2017

2018

2019

Accès aux documents

4

9

2

5

2020
8

Action extérieure de l'Union européenne

5

1

3

4

3

Adhésion de nouveaux États

1

Agriculture

13

22

15

1
23

15

Aides d'État

26

33

29

20

28

Citoyenneté de l'Union

8

5

10

7

8

3

2

4

Clause compromissoire
Cohésion économique, sociale et territoriale

2

Concurrence
Dispositions financières (budget, cadre financier,

30

53

12

20

17

2

7

2

6

5

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

1

1

Droit des entreprises

1

4

1

1

3

Droit institutionnel

20

27

28

28

26
8

Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport

2

Énergie
Enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions

2

1

9

1

7

1

1

Environnement

53

27

33

50

32

Espace de liberté, de sécurité et de justice

52

61

74

85

69

Fiscalité

41

62

58

68

58

Liberté d'établissement

27

10

13

5

6

Libre circulation des capitaux

7

1

13

8

5

Libre circulation des marchandises

5

2

6

2

8

Libre circulation des personnes

12

17

24

25

21

Libre prestation de services

14

13

21

23

13

Marchés publics

31

15

22

20

19

Politique commerciale

14

14

6

11

4

Politique commune de la pêche

1

2

2

2

Politique économique et monétaire

10

2

3

7

3

Politique étrangère et de sécurité commune

11

10

5

8

16

Politique industrielle

10

8

2

7

6

Politique sociale

23

26

42

36

25

Principes du droit de l'Union

13

14

10

17

18

Propriété intellectuelle et industrielle

80

60

74

92

76

Protection des consommateurs

33

20

19

38

36

Rapprochement des législations

16

29

28

44

28

Recherche, développement technologique et espace

3

2

3

1

1

Réseaux transeuropéens

1

Santé publique

4

5

6

3

Sécurité sociale des travailleurs migrants

5

6

10

12

6

Transports

20

17

38

25

22

applicables aux substances chimiques (règlement REACH)

Union douanière et tarif douanier commun
Traité FUE
Protection de la population

27

19

12

12

16

626

614

627

730
1
1
1
1

617

Traité EA

Principes du droit de l'Union
Traité UE
Droit institutionnel

1
1

2

Privilèges et immunités

1

Procédure
Statut des fonctionnaires

14

1
13
1

10
7

4
11
18

13
22

Divers

15

14

18

31

39

TOTAL GÉNÉRAL

641

628

645

763

657

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

1|

224
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11.Affaires
Affairesclôturées
clôturéespar
pararrêt,
arrêt,avis
avisou
ouordonnance
ordonnanceààcaractère
caractèrejuridictionnel
juridictionnel—–
XI.
Matière du
du recours
recours(2020)
(2020)¹¹
Matière
Arrêts/Avis

Ordonnances ²

7

1

Action extérieure de l'Union européenne

1

2

3

Agriculture

14

1

15

Aides d'État

21

7

28

Citoyenneté de l'Union

3

5

8

Clause compromissoire

4

Accès aux documents

Cohésion économique et sociale

1

Concurrence

14

Dispositions financières (budget, cadre financier, ressources
propres, lutte contre la fraude, ...)
Droit des entreprises

Total
8

4
1
3

17

5

5

3

3

Droit institutionnel

14

Énergie

8

Environnement

28

4

32

Espace de liberté, de sécurité et de justice

63

6

69

Fiscalité

50

8

58

Liberté d'établissement

6

Libre circulation des capitaux

4

1

5

Libre circulation des marchandises

7

1

8

Libre circulation des personnes

18

3

21

Libre prestation de services

11

2

13

Marchés publics

12

7

19

Politique commerciale

2

2

4

Politique économique et monétaire

1

2

3

Politique étrangère et de sécurité commune

16

16

Politique industrielle

6

6

Politique sociale

22

3

25

Principes du droit de l'Union

11

7

18

Propriété intellectuelle et industrielle

35

41

76

Protection des consommateurs

34

2

36

Rapprochement des législations

24

4

28

Recherche, développement technologique et espace

1

Santé publique

1

Sécurité sociale des travailleurs migrants

6

Transports

14

Union douanière et tarif douanier commun
Traité FUE

8

6

1
2

3

8

22

6

14

2

16

136

617

Traité UE
1

Procédure
Statut des fonctionnaires

26

481

Principes du droit de l'Union
Privilèges et immunités

12

16

1

1

1

1

3

4

13

13

6

22

Divers

17

22

39

TOTAL GÉNÉRAL

498

159

657

1|
chiffres
mentionnés
(chiffres
bruts)
indiquent
le nombre
total
d'affaires
indépendamment
des jonctions
pourpour
causecause
de connexité
(un numéro
1| Les
Les
chiffres
mentionnés
(chiffres
bruts)
indiquent
le nombre
total
d’affaires
indépendamment
des jonctions
de connexité
d'affaire
= une affaire).
(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.
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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XII.
12.Affaires
Affairesclôturées
clôturées—
–
Arrêtsen
enmanquement
manquementd’État
d'État: :sens
sensde
dela
ladécision
décision(2016-2020)
(2016-2020)11
Arrêts
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
2016

2017

2016

2018

2019

2017

2020

2018

2019

2020

Admis Rejeté Admis Rejeté Admis Rejeté Admis Rejeté Admis Rejeté
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
Total
1|

226

1
1
1

1
1

1

4

2

1
5
2

1
4
3
1

4
3
1
1
1
1
1
1
2
6
1

1
27

2
1
2

1
1
1

1
3
2
2
1
1
1
5

2

1

1
1

1

1
1
1

1
1

2
1

1
4

1
20

1
1
1
4

1

1
1
1
2
30

3
1

2
2
2
3
1

1

4

1
1
3
1

2
1
2
1

1

1

1
3

1
25

3

1
26

3

1| Les chiffres mentionnés (chiffres nets) indiquent le nombre total d’affaires compte tenu des jonctions pour cause de connexité
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).
(une série d'affaires jointes = une affaire).
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XIII. Affaires clôturées — Pourvois: sens de la décision (2016-2020) ¹ ²
(arrêts et ordonnances à caractère juridictionnel)
13. Affaires clôturées – Pourvois: sens de la décision (2016-2020) ¹ ²
(arrêts et ordonnances à caractère juridictionnel)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2017

2018

2020

Annulation totale ou partielle sans renvoi

Annulation totale ou partielle avec renvoi

Radiation/Non-lieu

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

23 11

12 17

9

9 11

11 14

15

1
198 84

15
81

9

2

Arrêts

Ordonnances

Total

123 63 110 173

12 23

Ordonnances

64

Arrêts

Total

163 59

12

12
12
1
Total 84 105 189 137 61

2020

Ordonnances

156 103 60

2019

Arrêts

93

2018

Total

Ordonnances

Total

63

Arrêts

Ordonnances

Pourvoi rejeté
Annulation totale ou

2017

Arrêts

2016

1|

2019

Pourvoi rejeté

75

77

Total

2016

152

17

28

28

11

12

12

15
9
9
165 89 121 210 115

12
89

12
204

Des informations plus détaillées au sujet des pourvois formés contre les décisions du Tribunal sont incluses dans les statistiques judiciaires
de cette juridiction.

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). Ils incluent également les pourvois visés à l’article 58 bis du Protocole sur le Statut de la Cour de justice
de l’Union européenne et déclarés irrecevables ou non admis au titre des articles 170 bis ou 170 ter du règlement de procédure. Pour des
informations plus détaillées relatives au mécanisme visé à l’article 58 bis du Statut, voir le tableau XX du présent rapport.

1|

Des informations plus détaillées au sujet des pourvois formés contre les décisions du Tribunal sont incluses dans les statistiques
judiciaires de cette juridiction.

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). Ils incluent également les pourvois visés à l’article 58 bis du Protocole sur le Statut de la Cour
de justice de l’Union européenne et déclarés irrecevables ou non admis au titre des articles 170 bis ou 170 ter du règlement de
procédure. Pour des informations plus détaillées relatives au mécanisme visé à l’article 58 bis du Statut, voir le tableau XX du
présent rapport.
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XIV. Affaires clôturées — Durée des procédures, en mois (2016-2020) ¹
14. Affaires clôturées – Durée des procédures, en mois (2016-2020) ¹
(arrêts
et ordonnances
à caractère
juridictionnel)
(arrêts
et ordonnances
à caractère
juridictionnel)
25

20

15

10

5

0
2016

2017
Renvois préjudiciels

Renvois préjudiciels
Procédures préjudicielles d'urgence
Procédures accélérées
Recours directs

2018

2019

Recours directs

2017

2018

2019

2020

15

15,7

16

15,5

15,8

2,7

2,9

3,1

3,7

3,9

4

8,1

2,2

9,9

19,3

20,3

18,8

19,1

9

10,3

13,4

11,1

12,9
Procédures accélérées

1|

Pourvois

2016

Procédures accélérées
Pourvois

2020

17,1

19,2
13,8

10,2

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'omission de statuer, 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.

1|

228

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’omission de statuer,
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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Stat_14
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XV. Affaires pendantes au 31 décembre — Nature des procédures (2016-2020) ¹
15. Affaires pendantes au 31 décembre - Nature des procédures (2016-2020) ¹

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2016

2017

2019

Renvois préjudiciels

Recours directs

Procédures particulières

Demandes d'avis

Renvois préjudiciels
Recours directs
Pourvois
Procédures particulières ²
Demandes d'avis
Total

1|

2018

2016
575
58
231
5
3
872

2017
661
67
180
3
1
912

2020

Pourvois

2018
709
70
214
7
1
1 001

2019
749
69
270
13
1
1 102

2020
771
69
197
6
2
1 045

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'omission de statuer,
l'opposition à un arrêt rendu par défaut, la tierce opposition, l'interprétation, la révision, l’examen d’une proposition du premier avocat
général
réexaminer
une décision
dubruts)
Tribunal,
la procédure
de saisie-arrêt,
lesindépendamment
affaires en matièredes
d'immunité.
1|
Lesde
chiffres
mentionnés
(chiffres
indiquent
le nombre
total d’affaires
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’omission de
statuer, 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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1
Affaires
pendantesau
au31
31 décembre
décembre —
jugement
(2016-2020)
16.XVI.
Affaires
pendantes
– Formation
Formationdede
jugement
(2016-2020)
1

0,09 %
2020
7,08 %

Assemblée plénière

21,53 %

Grande chambre
Chambres à 5 juges
Chambres à 3 juges

61,43 %

9,86 %

2016
1
40

2017

Assemblée plénière
Grande chambre
Chambres à 5 juges
Chambres à 3 juges

2019

76

2018
1
68

65

2020
1
74

215

194

236

192

225

75

76

77

130

103

Vice-président

2

4

1

4

Non attribuées

539

562

618

711

642

872

912

1 001

1 102

1 045

Total

1|

Non attribuées

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|
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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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XVII. Procédures accélérées (2016-2020)
17. Procédures accélérées (2016-2020)

Demandes de procédure accélérée ¹

Renvois préjudiciels

2016

2017

2018

2019

2020

20

30

33

50

40

1

3

3

1

4

Recours directs
Pourvois

1

Procédures particulières

Total
173
7

2

8
189

1

1
Total

21

31

37

58

42

Demandes de procédure accélérée - Sens de la décision ²
2016

2017

2018

2019

2020

Admission

4

4

9

3

3

23

Rejet

12

30

17

56

34

149

Sans suite ³

4

1

3

1

3

12

En attente de décision

4

8

6

8

26

37

66

48

210

Total

1|

24

35

Total

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de demandes introduites au cours de l'année en cause, indépendamment de
l'année de dépôt de l'affaire à laquelle la demande se rapporte.

2|

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de décisions prises, au cours de l'année en cause, au sujet d'une demande
d'application de la procédure accélérée, indépendamment de l'année d'introduction d'une telle demande.

3|

Il n'a pas été nécessaire de statuer formellement sur la demande en raison de la radiation de l'affaire ou de sa clôture par voie d'arrêt ou
d'ordonnance.

1|

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de demandes introduites au cours de l’année en cause, indépendamment
de l’année de dépôt de l’affaire à laquelle la demande se rapporte.

2|

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de décisions prises, au cours de l’année en cause, au sujet d’une
demande d’application de la procédure accélérée, indépendamment de l’année d’introduction d’une telle demande.

3|

Il n’a pas été nécessaire de statuer formellement sur la demande en raison de la radiation de l’affaire ou de sa clôture par voie d’arrêt
ou d’ordonnance.

27/01/2021
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XVIII.
Procédures
préjudicielles
d’urgence
(2016-2020)
18.
Procédures
préjudicielles
d'urgence
(2016-2020)
Demandes de procédure préjudicielle d'urgence ¹
2016

2017

2018

5

5

6

8

Coopération judiciaire en matière civile
Coopération judiciaire en matière pénale

7

Coopération policière

2019
10

2020

Total

2

12

8

39
4

4

Frontières, asile et immigration
Autres
Total

5

4

5
1

5
1

6
1

25
3

12

15

19

20

17

83

Demandes de procédure préjudicielle d'urgence - Sens de la décision ²
2016

2017

2018

2019

2020

Admission

9

4

12

11

11

47

Rejet

4

11

7

7

8

37

En attente de décision

2

2
Total

1|

Total

13

15

19

20

19

86

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de demandes introduites au cours de l'année en cause, indépendamment de l'année
de dépôt de l'affaire à laquelle la demande se rapporte.

2|

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de décisions prises, au cours de l'année en cause, au sujet d'une demande
d'application de la procédure d'urgence, indépendamment de l'année d'introduction d'une telle demande.
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Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de demandes introduites au cours de l’année en cause, indépendamment
de l’année de dépôt de l’affaire à laquelle la demande se rapporte.

2|

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de décisions prises, au cours de l’année en cause, au sujet d’une
demande d’application de la procédure d’urgence, indépendamment de l’année d’introduction d’une telle demande.

27/01/2021
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Stat_Cour

XIX.
Référés
(2016-2020)
19. Référés
(2016-2020)
Demandes en référé ¹
2016
Agriculture

2017

2018

1

2019

2020

Total
2

1

Aides d'État

2

1

Concurrence

1

3

Droit institutionnel
Enregistrement, évaluation, autorisation

2

et restrictions applicables aux substances

4

1

4
2
1

1

chimiques (règlement REACH)
1

2

Marchés publics

1

1

Politique industrielle

1

1

Environnement

1

Principes du droit de l'Union

1

Recherche, développement technologique
et espace

1

1

Transports
Total

2

1

1

1

21

3

3

6

6

3

Référés - Sens de la décision ²
Total

2016

2017

2018

2019

2020

Admission

2

1

5

1

1

10

Rejet

3

4

2
1

12

1
6

4

26

3

En attente de décision

2
Total

1|

5

3

8

4

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de demandes introduites au cours de l'année en cause, indépendamment de
l'année de dépôt de l'affaire à laquelle la demande se rapporte.

2|

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de décisions prises, au cours de l'année en cause, au sujet d'une demande en
référé, indépendamment de l'année d'introduction d'une telle demande.

1|

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de demandes introduites au cours de l’année en cause, indépendamment
de l’année de dépôt de l’affaire à laquelle la demande se rapporte.

2|

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de décisions prises, au cours de l’année en cause, au sujet d’une
demande en référé, indépendamment de l’année d’introduction d’une telle demande.

27/01/2021
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XX. Pourvois visés à l’article 58 bis du Statut (2019-2020)

20. Pourvois visés à l'article 58 bis du Statut (2019-2020)

Pourvois formés contre une décision du Tribunal portant sur la décision d’une chambre
de recours indépendante

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
Office communautaire des variétés végétales

2019

2020

36

40

Total
76
2

2
Total

38

40

2019

2020

27

37

2

3

29

1
41

78

Décisions relatives à l’admission du pourvoi 1
Total

Admission
Non admission
Irrecevable
Sans suite
Total

1|

64
5
1
70

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de décisions prises au cours de l'année en cause, indépendamment de l'année
d'introduction de la demande d'admission du pourvoi.

1|

Les chiffres mentionnés dans ce tableau renvoient au nombre de demandes introduites au cours de l’année en cause, indépendamment
de l’année de dépôt de l’affaire à laquelle la demande se rapporte.

27/01/2021
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XXI.21.
Evolution
générale
dede
l’activité
judiciaire
(1952-2020)
Evolution
générale
l’activité
judiciaire
(1952-2020)—–
Affaires
introduites
etet
arrêts
ouou
avis
Affaires
introduites
arrêts
avis

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

1|
1|

1
5
6
6
7
1
23
9
17
32
37
40
61
39
69
75
84
123
106
99
108
129
98
129
139
91

4
10
9
11
19
43
46
22
24
30
99
49
55
30
14
24
60
47
59
42
131
63
61
51
74
146
1 218
180
214
217
199
183
294
238

1
1
1

1
1
1

4
10
9
11
19
43
47
23
26
35
105
55
62
31
37
33
77
79
96
82
192
102
131
127
158
270
1 324
279
322
346
297
312
433
329

2
2
2
5
2
1
2
7
4
4
2
1
2
1
2
6
8
5
6
6
7
6
14
17
16
11
17
23
23

Arrêts/Avis ²

Demandes en référé

Total

Demandes d'avis

sur intervention

Pourvois sur référé ou

Pourvois

Recours directs

Renvois préjudiciels

Années

Affaires introduites ¹

2
4
6
4
10
13
18
11
20
17
31
52
24
24
27
30
64
60
61
80
63
78
88
100
97
138
132
128
185
151
165
211
174
>>>

Les chiffres mentionnés dans ce tableau se rapportent à l’ensemble des affaires introduites devant la Cour à l’exclusion des
procédures particulières.

Les chiffres mentionnés dans ce tableau se rapportent à l'ensemble des affaires introduites devant la Cour à l'exclusion des
procédures particulières.

2|
2|
Leschiffres
chiffres
mentionnés
dans
cette
colonne
renvoient
au nombre
d’arrêts
ou rendus
d’avis rendus
par lacompte
Cour, compte
des
Les
mentionnés
dans
cette
colonne
renvoient
au nombre
d'arrêts
ou d'avis
par la Cour,
tenu destenu
jonctions
jonctions
cause de
connexité
(une série
d’affaires
jointes = une affaire).
pour
cause pour
de connexité
(une
série d'affaires
jointes
= une affaire).

27/01/2021
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Total

150

1|

2

1
1

1
1

1
2
1
3
1
1
1
29

24 042

21
17
19
12
9
5
13
4
3
4
1
2
4
4
6
1
7
3
2
1
3
3
1
3
3

Arrêts/Avis ²

2 778

9
7
6
6
10
6

3

395
372
383
378
342
440
486
344
408
416
443
481
541
502
503
470
556
527
467
535
573
584
553
624
679
617
690
614
702
680
727
830
949
725

Demandes en référé

9 171

1
2
3
5
4
4
13
7
4
5
6
1
3
8
8
2
6
13
3
5

2
2

Total

11 914

1
1
1

Demandes d'avis

15
13
24
17
12
46
25
30
66
68
66
72
46
63
52
66
80
79
77
105
97
162
136
161
111
206
168
141
193
256
125

sur intervention

251
193
244
221
140
251
265
125
109
132
169
147
214
197
187
204
277
219
179
201
221
210
143
136
81
73
72
74
48
35
46
63
41
37

Pourvois sur référé ou

144
179
139
141
186
162
204
203
251
256
239
264
255
224
237
216
210
249
221
251
265
288
302
385
423
404
450
428
436
470
533
568
641
556

Pourvois

Recours directs

1987
1988
1989
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
2017
2018
2019
2020

Renvois préjudiciels

Années

Affaires introduites ¹

1
3
2
3
3
6
6
3

208
238
188
193
204
210
203
188
172
193
242
254
235
273
244
269
308
375
362
351
379
333
376
370
370
357
434
416
399
412
466
462
491
451

382

12 894

Les chiffres mentionnés dans ce tableau se rapportent à l’ensemble des affaires introduites devant la Cour à l’exclusion des
procédures particulières.
1|
Les chiffres mentionnés dans ce tableau se rapportent à l'ensemble des affaires introduites devant la Cour à l'exclusion des
2| Les chiffres mentionnés dans cette colonne renvoient au nombre d’arrêts ou d’avis rendus par la Cour, compte tenu des
procédures particulières.
jonctions pour cause de connexité (une série d’affaires jointes = une affaire).
2|
Les chiffres mentionnés dans cette colonne renvoient au nombre d'arrêts ou d'avis rendus par la Cour, compte tenu des jonctions

pour cause de connexité (une série d'affaires jointes = une affaire).
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1963

2

EL

1

ES

7

1975

HR

13

17

19

16

1990

1991

1992

3

2

5

2

4

5

4

2

4

1

1

2

1

3

1

62

54

34

47

34

32

18

40

38

36

36

41

24

33

46

30

28

26

15

37

20

18

21

11

2

4

1

2

4

2

1

2

3

2

1

2

1

3

2

2

17

5

5

6

2

1

1

15

29

21

28

38

36

19

45

34

15

39

17

14

18

12

14

8

15

6

4

1

6

2

1

1

1

2

IT

CY

LV

22

36

25

10

28

5

5

11

10

7

18

11

19

19

11

7

12

14

5

5

4

5

2

Affaire C-196/09, Miles e.a. (Chambre de recours des écoles européennes).
27/01/2021
Affaire C-169/15, Montis Design (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).

Affaire
C-169/15,
Montis Campina
Design (Cour
de justice(Cour
Benelux
Benelux
Gerechtshof).
Affaire
C-265/00,
Melkunie
de /justice
Benelux
/ Benelux Gerechtshof).
1|

Affaire C-196/09, Miles e.a. (Chambre de recours des écoles européennes).

Affaire C-265/00, Campina Melkunie (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).

30

1989

13

1985

1988

13

1984

15

9

1983

1987

10

1982

13

12

1981

1986

13

14

1979

1980

7

5

1974

1978

8

1973

11

5

1972

16

1

1971

1976

4

1970

1977

4

1969

4

3

2

FR

LT

1

1

LU

HU

MT

NL

5
1

4

Stat_22

1

2

4

1

2

3

1

6

4

1

1

1

1

1

18

17

9

18

26

19

16

14

22

19

21

17

17

11

38

9

14

4

7

6

10

6

3

2

3

5

1

1967

1968

11

1

IE

1

1

EE

1966

1965

1964

4

DE
5

DK

1962

CZ
1

BG

1961

BE

22. Évolution générale de l'activité judiciaire (1952-2020) –
Renvois préjudiciels introduits par État membre et par année
AT

PL

1

3

2

1

PT

RO

SI

SK

FI

SE

18

14

12

14

16

9

8

8

9

6

4

5

6

8

5

5

1

1

1

UK

Autres ¹

Stat_Cour

>>>

162

186

141

139

179

144

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

XXII. Évolution générale de l’activité judiciaire (1952-2020) —
Renvois préjudiciels introduits par État membre et par année

D Statistiques judiciaires de la Cour de justice
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10

18

18

24

21

17

22

24

35

37

34

28

26

23

32

26

21

40

38

36

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

24

20

16

18

5

13

10

15

22

9

8

1

12

4

5

8

6

7

7

5

3

5

1

2

3

1

3

8

12

7

10

6

8

6

10

3

6

5

3

4

4

3

8

5

3

3

202 2 780

139

114

78

149

84

79

87

97

68

83

71

59

71

59

77

51

50

43

59

53

47

49

49

46

66

51

44

57

DE

33

3

3

2

7

1

2

3

5

1

2

2

2

EE

2

5

3

4

6

2

4

5

1

9

6

11

9

8

14

11

18

4

7

4

3

3

5

2

4

10

5

EL

30

64

67

23

47

36

41

26

16

27

22

11

17

14

17

10

8

8

3

4

5

4

55

9

6

10

13

7

ES

21

32

41

25

23

25

20

24

15

31

33

28

12

26

24

17

21

9

8

15

12

17

16

10

24

43

36

22

FR

130 192 621 1 073

5

10

12

12

6

8

5

4

6

7

4

1

2

1

2

1

2

1

2

2

3

1

3

2

1

IE

44

70

68

57

62

47

52

62

65

44

49

29

39

43

34

18

48

45

37

40

50

43

39

50

70

58

46

24

IT

28 1 627

4

10

3

3

2

5

1

HR

9

1

1

2

3

1

1

CY

94

17

12

5

5

9

9

7

5

5

10

3

4

3

LV

27/01/2021

Affaire C-169/15, Montis Design (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).

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

Affaire C-265/00, Campina Melkunie (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).
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15

2000

6

13

1999

7

9

12

1998

7

83

19

1997

4

28

30

1996

8

4

7

DK

Total 955 189

14

1995

CZ

1

19

1994

BG

5

22

1993

BE

75

7

7

6

10

8

8

6

10

2

1

2

3

3

1

1

LT

18

20

29

22

15

14

23

20

18

13

6

10

6

2

4

3

2

HU

Stat_22

105 225

3

6

4

1

1

7

8

2

9

4

1

2

1

4

4

2

4

2

3

2

2

1

1

LU

4

1

1

1

1

MT

50

37

35

31

20

23

18

19

23

24

15

15

25

20

12

15

12

15

31

57

31

56

16

35

6

2

AT

41

39

31

19

19

15

14

11

6

11

8

10

4

7

2

1

PL

17

14

15

21

21

8

8

14

14

11

10

3

1

3

3

2

1

1

3

4

8

7

7

2

6

5

1

3

PT

20

49

23

16

14

18

28

17

13

14

17

1

1

RO

1 094 643 238 220 231

18

28

35

38

26

40

30

46

44

22

24

24

34

19

20

36

28

28

12

14

12

23

21

24

10

19

13

43

NL

29

2

5

2

3

3

5

4

1

1

1

2

SI

66

6

10

6

6

6

5

3

4

9

3

5

1

1

1

SK

6

11

7

8

5

7

3

12

8

4

6

5

7

6

2

11

5

4

5

4

4

5

6

7

4

6

SE

17

18

14

11

23

16

12

14

16

26

29

28

14

16

10

12

22

22

14

21

26

22

24

18

21

20

24

12

3

1

1

1

UK Autres ¹

135 158 672

7

7

6

13

7

4

8

4

3

12

6

2

4

5

5

4

4

4

7

3

5

4

2

6

3

FI

Stat_Cour

11 914

556

641

568

533

470

436

428

450

404

423

385

302

288

265

251

221

249

210

216

237

224

255

264

239

256

251

203

204

Total

XXIII. Évolution générale de l’activité judiciaire (1952-2020) —
23. Évolution générale de l'activité judiciaire (1952-2020) –
Renvois préjudiciels introduits par État membre et par juridiction
Renvois préjudiciels introduits par État membre et par juridiction

Total
Belgique

Bulgarie

République
tchèque

Danemark
Allemagne

Cour constitutionnelle

44

Cour de cassation

100

Conseil d'État

101

Autres juridictions

710

Върховен касационен съд

7

Върховен административен съд

28

Autres juridictions

154

Irlande

Grèce

Espagne

France

Croatie

189

Ústavní soud
Nejvyšší soud

11

Nejvyšší správní soud

36

Autres juridictions

36

Højesteret

37

Autres juridictions

165

Bundesverfassungsgericht

267

Bundesverwaltungsgericht

155

Bundesfinanzhof

347

Bundesarbeitsgericht

50

Bundessozialgericht

77
1 882

Riigikohus

15

Autres juridictions

18

Supreme Court

41

High Court

47

Autres juridictions

42

Άρειος Πάγος

13

Συμβούλιο της Επικρατείας

62

Autres juridictions

117

Tribunal Constitucional

202

2 780
33

130

192

1

Tribunal Supremo

108

Autres juridictions

512

Conseil constitutionnel

83

2

Bundesgerichtshof

Autres juridictions

Estonie

955

621

1

Cour de cassation

148

Conseil d'État

153

Autres juridictions

771

1 073

Ustavni sud
Vrhovni sud

2

Visoki upravni sud

1

Visoki prekršajni sud
Autres juridictions

28

25
>>>
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Italie

Corte Costituzionale
Corte suprema di Cassazione

Chypre
Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Hongrie

Malte

5
173

Consiglio di Stato

225

Autres juridictions

1 224

Ανώτατο Δικαστήριο

4

Autres juridictions

5

Augstākā tiesa (Senāts)

21

Satversmes tiesa

6

Autres juridictions

67

Konstitucinis Teismas

2

Aukščiausiasis Teismas

25

Vyriausiasis administracinis teismas

29

Autres juridictions

19

Cour constitutionnelle

1

Cour de cassation

29

Cour administrative

33

Autres juridictions

42

Kúria

35

Fővárosi ĺtélőtábla

8

Szegedi Ítélőtábla

4

Autres juridictions

178

1 627
9

94

75

105

225

Qorti Kostituzzjonali
Qorti ta' l- Appel
Autres juridictions

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Hoge Raad

304

Raad van State

132

Centrale Raad van Beroep

71

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

166

Tariefcommissie

35

Autres juridictions

386

Verfassungsgerichtshof

4

4

1 094

5

Oberster Gerichtshof

151

Verwaltungsgerichtshof

116

Autres juridictions

371

Trybunał Konstytucyjny

1

Sąd Najwyższy

41

Naczelny Sąd Administracyjny

56

Autres juridictions

140

Supremo Tribunal de Justiça

17

Supremo Tribunal Administrativo

72

Autres juridictions

131

Înalta Curte de Casație și Justiție

23

Curtea de Apel

112

Autres juridictions

96

643

238

220

231
>>>
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Slovénie

Slovaquie

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Autres

Ustavno sodišče

2

Vrhovno sodišče

19

Autres juridictions

8

Ústavný súd

1

Najvyšší súd

25

Autres juridictions

40

Korkein oikeus

27

Korkein hallinto-oikeus

67

Työtuomioistuin

5

Autres juridictions

36

Högsta Domstolen

26

Högsta förvaltningsdomstolen

40

Marknadsdomstolen

5

Arbetsdomstolen

4

Autres juridictions

83

House of Lords

40

Supreme Court

19

Court of Appeal

94

Autres juridictions

519

Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof ¹

2

Chambre de recours des écoles européennes ²

1

Total

1|

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

2|

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

29

66

135

158

672
3
11 914
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BG

16

BE

390

BE

27/01/2021

0
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35

CZ

BG

42

DK

CZ

295

DE

DK

22

EE

DE

212

IE

EE

415

EL

IE

263

ES

EL

419

FR

ES

5

HR

FR

658

IT

HR

13

CY

IT
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3

LV
3

LT

LV

LT

273

LU

Stat_24

CY

1952-2020

28

HU

LU

16

MT

HU

148

NL

MT

150

AT

NL

85

PL

AT

207

PT

PL

11

RO

PT

23

SI

18

SK

RO

SI

59

FI

55

SE

SK

146

UK

FI

4 010

Total

UK

Stat_Cour

SE

XXIV. Evolution générale de l’activité judiciaire (1952-2020) —
Recours en manquement introduits contre les États membres

25. Activité du greffe de la Cour de justice (2016-2020)
XXV. Activité du greffe de la Cour de justice (2016-2020)
Type d’intervention

2016

2017

2018

2019

2020

93 215

99 266

108 247

113 563

107 697

_

_

153 977

217 687

166 614

75 %

73 %

75 %

80 %

79 %

Audiences de plaidoiries convoquées et organisées

270

263

295

270

157

Audiences de conclusions convoquées et organisées

319

301

305

296

269

645

654

684

785

726

1 001

1 033

1 062

1 058

877

Communications au JO concernant les affaires introduites

660

679

695

818

601

Communications au JO concernant les affaires clôturées

522

637

661

682

759

Pièces inscrites au registre du greffe
Pages déposées par e-Curia 1
Actes de procédure déposés par e-Curia (pourcentage)

Arrêts, avis et ordonnances mettant fin à l’instance
signifiés aux parties
Procès-verbaux d’audiences (plaidoiries, conclusions
et arrêts)

1| Données fiables non disponibles pour 2016 et 2017
1|

Données fiables non disponibles pour 2016 et 2017
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   Composition de la Cour de justice

K. Lenaerts
Président

R. Silva de Lapuerta J.-C. Bonichot
Vice-Présidente
Président de la
Ière chambre

A. Arabadjiev
Président de la
IIème chambre

A. Prechal
Présidente de la
IIIème chambre

M. Vilaras
Président de la
IVème chambre

E. Regan
Président de la
Vème chambre

M. Szpunar
Premier Avocat
général

M. Ilešič
Président de la
Xème chambre

L. Bay Larsen
Président de la
VIème chambre

N. J. Cardoso da
Silva Piçarra
Président de la
IXème chambre

A. Kumin
Président de la
VIIème chambre

N. Wahl
Président de la
VIIIème chambre

J. Kokott
Avocate générale

E. Juhász
Juge

T. von Danwitz
Juge

C. Toader
Juge

M. Safjan
Juge

D. Šváby
Juge

S. Rodin
Juge

F. Biltgen
Juge

K. Jürimäe
Juge

C. Lycourgos
Juge

M. Campos
Sánchez- Bordona
Avocat général

H. Saugmandsgaard M. Bobek
Øe
Avocat général
Avocat général

E. Tanchev
Avocat général

P. G. Xuereb
Juge

L. S. Rossi
Juge

G. Hogan
Avocat général

G. Pitruzzella
Avocat général

I. Jarukaitis
Juge

N.Jääskinen
Juge

J. Richard
de la Tour
Avocat général

M. A. Rantos
Avocat général

I. Ziemele
Juge

J. Passer
Juge

A. Calot Escobar
Greffier
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P.Pikamäe
Avocat général

I. Changements dans la composition
de la Cour de justice en 2020
12 février 2020
Une cérémonie de départ s’est tenue à la Cour de justice, le 12 février 2020, à l’occasion de la cessation des
fonctions et du départ de M. Christopher Vajda.

Audience solennelle du 23 mars 2020
Par décision du 11 mars 2020, les représentants des gouvernements des États membres ont nommé, en
qualité d’avocat général à la Cour de justice, pour la période allant du 23 mars 2020 au 6 octobre 2024,
M. Jean Richard de la Tour en remplacement de M. Yves Bot, décédé le 9 juin 2019.
Une cérémonie de prestation de serment à l’occasion de l’entrée en fonctions de M. Jean Richard de la Tour
s’est tenue, par visioconférence, le 23 mars 2020, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la
crise sanitaire.

Audience du 10 septembre 2020
Par décision du 2 septembre 2020, les représentants des gouvernements des États membres ont nommé,
en qualité d’avocat général à la Cour de justice, pour la période allant du 7 septembre 2020 au 6 octobre
2021, M. Athanasios Rantos en remplacement de Mme Eleanor Sharpston.
M. Athanasios Rantos a prêté serment le 10 septembre 2020, lors de l’audience publique de prononcé d’arrêts
et lecture de conclusions de la Cour de justice.

Audience solennelle du 6 octobre 2020
Par décision du 2 septembre 2020, les représentants des gouvernements des États membres ont nommé,
en qualité de juges à la Cour de justice, pour la période allant du 7 septembre 2020 au 6 octobre 2024,
Mme Ineta Ziemele en remplacement de M. Egils Levits et, pour la période allant du 6 octobre 2020 au 6 octobre
2024, M. Jan Passer en remplacement de M. Jiří Malenovský.
À l’occasion, d’une part, de la cessation des fonctions et du départ de M. Malenovský et, d’autre part, de la
prestation de serment et de l’entrée en fonctions des nouveaux membres de l’institution, une audience
solennelle s’est tenue au siège de la Cour de justice le 6 octobre 2020.
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II. Ordre protocolaire à la date
du 31 décembre 2020
M. K. LENAERTS, président
Mme R. SILVA DE LAPUERTA, vice-présidente
M. J.-C. BONICHOT, président de la Ire chambre
M. A. ARABADJIEV, président de la IIe chambre
Mme A. PRECHAL, présidente de la IIIe chambre
M. M. VILARAS, président de la IVe chambre
M. E. REGAN, président de la Ve chambre
M. M. SZPUNAR, premier avocat général
M. M. ILEŠIČ, président de la Xe chambre,
M. L. BAY LARSEN, président de la VIe chambre
M. N. PIÇARRA, président de la IXe chambre
M. A. KUMIN, président de la VIIe chambre
M. N. WAHL, président de la VIIIe chambre
Mme J. KOKOTT, avocate générale
M. E. JUHÁSZ, juge
M. T. von DANWITZ, juge
Mme C. TOADER, juge
M. M. SAFJAN, juge
M. D. ŠVÁBY, juge
M. S. RODIN, juge
M. F. BILTGEN, juge
Mme K. JÜRIMÄE, juge
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. P.G. XUEREB, juge
Mme L.S. ROSSI, juge
M. G. HOGAN, avocat général
M. G. PITRUZZELLA, avocat général
M. I. JARUKAITIS, juge
M. P. PIKAMÄE, avocat général
M. N. JÄÄSKINEN, juge
M. J. RICHARD DE LA TOUR, avocat général
M. A. RANTOS, avocat général
Mme I. ZIEMELE, juge
M. J. PASSER, juge
M. A. CALOT ESCOBAR, greffier
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Chapitre II
Le Tribunal

A

   Activité du Tribunal en 2020

Par M. le président du Tribunal, Marc van der Woude
L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires comme l’année de la pandémie de COVID-19. Cette crise
sanitaire, qui a frappé le monde entier et n’a pas épargné notre État hôte, a durement touché le Tribunal et
les personnes qui œuvrent à l’accomplissement de sa mission. Les Membres du Tribunal, ainsi que les
fonctionnaires et agents qui les servent au quotidien, ont dû faire face, comme l’ensemble de nos concitoyens,
à des défis inédits dans leurs vies personnelles et professionnelles.
Depuis le 13 mars 2020, le Tribunal a profondément et continuellement revu son mode de fonctionnement
interne pour s’adapter aux aléas de la crise. Grâce, en particulier, au dévouement sans faille et à la compétence
des services de l’institution et de son greffe, il s’est transformé en quelques semaines en une plateforme de
travail virtuelle permettant l’accomplissement efficace de l’ensemble des fonctions nécessaires à la continuité
du service public de la justice. Dès les premiers jours de la pandémie, le Tribunal a placé les nouvelles
contraintes du justiciable au cœur de sa politique judiciaire, d’une part, en mettant en œuvre une politique
de délais adaptée au contexte sanitaire et, d’autre part, en adoptant les mesures permettant la participation
aux audiences de plaidoiries à distance par le biais d’un système de vidéoconférence. Neuf mois plus tard,
pour la première fois, plusieurs dizaines d’audiences ont impliqué des participants à distance.
Naturellement, pour une juridiction internationale réunissant, en composition complète, de 54 juges issus
de 27 États membres et cultures juridiques différents, où la place du procès et donc de l’oralité des débats
reste centrale, la crise a eu des effets profonds. En effet, la fluidité des débats ne peut pas toujours être la
même dans le monde virtuel. En outre, un certain nombre d’audiences n’ont pu avoir lieu comme prévu,
malgré les nouvelles capacités de vidéoconférence, et ont donc été repoussées, parfois à plusieurs reprises.
Le chiffre de 748 affaires clôturées reflète cet état de fait. Il doit également être souligné que la pandémie,
en intervenant six mois après son renouvellement triennal de septembre 2019 et l’achèvement de la dernière
phase de la réforme prévue par le 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 1
n’a pas encore permis au Tribunal de tirer tous les bénéfices de cette réforme et des mesures structurelles
adoptées à l’automne de 2019, notamment en termes de spécialisation des chambres dans les contentieux
de la fonction publique et de la propriété intellectuelle.
Toutefois, l’année 2020 est source de satisfactions dans de nombreux domaines, au premier rang desquelles
figure la durée moyenne de l’instance, qui continue à baisser pour atteindre une durée record de 15,4 mois
pour toutes les catégories d’affaires et de 18,1 mois pour les affaires clôturées par arrêt. L’objectif de réduction
des délais d’instance énoncé au considérant 5 du règlement 2015/2422 apparaît donc largement atteint. En
outre, le Tribunal a décidé de renvoyer un nombre record de 135 affaires devant des formations de jugement
élargies, preuve d’une intensification continue du contrôle juridictionnel. Du point de vue humain, les quatorze
nouveaux juges arrivés en septembre 2019, ainsi que leurs cabinets, se sont remarquablement bien intégrés
malgré les conditions sanitaires que nous connaissons. Il doit également être mentionné que la juridiction

1| JO 2015, L 341, p. 14
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a finalisé la réorganisation des cabinets de ses Membres, effective au 1er janvier 2021, en décidant que chaque
juge disposerait de deux référendaires et que chacune des dix chambres disposerait de trois référendaires
additionnels afin d’optimiser l’allocation de ses ressources.
Lors de l’année 2020, la juridiction a connu le départ de trois de ses Membres, à savoir M. le juge I. Forrester
le 31 janvier, en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, Mme la juge I. Labucka le 25 février
et M. le juge J. Passer, qui a rejoint, le 6 octobre 2020, la Cour de justice. À la suite de ces départs, le nombre
de juges siégeant effectivement au Tribunal s’élevait au 31 décembre 2020 à 49, alors que le Tribunal avait
prévu l’organisation de ses dix chambres sur la base d’une composition de 54 juges dont 52 siégeraient dans
huit chambres de cinq juges et deux chambres de six juges. La composition actuelle signifie, en revanche,
que, sur les dix chambres, sept sont composées de cinq juges et trois de quatre juges seulement. À ce dernier
égard, il convient d’observer que le Tribunal est fortement impacté par le renouvellement d’une partie de
ses Membres tous les trois ans ainsi que par les éventuels retards pris dans les procédures de nomination
au niveau national. Par ailleurs, à la suite de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union prévue
par le règlement 2015/2422, la stabilité de la composition du Tribunal revêt une importance accrue. Il serait
donc souhaitable, dans l’intérêt de l’Union, mais également de ses États membres, que le Tribunal puisse
accueillir de nouveaux Membres dans les meilleurs délais.
Bien que la pandémie continue sans nul doute à peser encore sur l’activité judiciaire, l’année 2021 doit être
celle où le Tribunal exploitera le plein potentiel de la réforme prévue par le règlement 2015/2422. À cet égard,
le rapport du 21 décembre 2020 sur le fonctionnement du Tribunal, prévu par l’article 3, paragraphe 1, dudit
règlement, constitue une feuille de route dont le Tribunal partage pour l’essentiel les conclusions et fait
siennes les perspectives d’évolution, ainsi que cela ressort de ses observations présentées en annexe. Il y a
d’ailleurs lieu de souligner que certaines recommandations font écho à de nombreuses mesures récemment
adoptées ou font déjà l’objet d’une réflexion afin de renforcer à brève échéance la qualité et la célérité des
décisions. Ces réflexions, essentielles pour l’avenir du Tribunal, seront menées à leur terme sans détourner
ce dernier de sa mission spécifique, conférée par le droit primaire de l’Union, à savoir, offrir aux justiciables,
dans un délai raisonnable, une protection juridictionnelle effective contre les actes des institutions. C’est
ainsi que le Tribunal prend toute sa part dans le respect des principes de l’État de droit dans l’Union.
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B

   Jurisprudence du Tribunal en 2020
Innovations jurisprudentielles
Par M. le vice-président Savvas Papasavvas
L’année 2020 demeurera une année particulière à de nombreux égards. D’un point de vue général, cette
année a été marquée par l’émergence d’une crise sanitaire inédite, mais également par le retrait, devenu
effectif, du Royaume-Uni de l’Union européenne. Du point de vue du Tribunal, elle le fut également, assurément,
celui-ci ayant dû trouver diverses solutions pour maintenir, malgré les contraintes, la richesse de ses débats,
la tenue de ses audiences, la qualité de ses arrêts ainsi que des délais raisonnables de jugement. Bien que
le nombre total d’affaires réglées ait connu un certain recul, la tendance des chambres du Tribunal à faire
usage de la possibilité offerte par l’article 50 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de siéger
en chambre à cinq juges pour les affaires le méritant s’est confirmée. S’agissant des questions de fond
abordées par le Tribunal au cours de cette année, il ne peut qu’être relevé que l’année 2020 a vu émerger
plusieurs innovations jurisprudentielles notables.
Ainsi, le Tribunal a eu à connaître pour la première fois des conséquences du référendum du 23 juin 2016
au terme duquel les citoyens du Royaume-Uni se sont prononcés en faveur du retrait de leur pays de l’Union
européenne. À cet égard, dans l’ordonnance Schindler/Commission (T-627/19, ECLI:EU:T:2020:335), rendue
le 14 juillet 2020, le Tribunal a jugé que la Commission européenne ne disposait d’aucune compétence pour
adopter un acte permettant aux ressortissants britanniques résidant dans d’autres États membres que le
Royaume-Uni de conserver la citoyenneté européenne au-delà de la date du retrait de leur pays de l’Union.
Ledit retrait est également à l’origine de l’arrêt Brown/Commission (T-18/19, ECLI:EU:T:2020:465), prononcé
le 5 octobre 2020, même si les principes qu’il pose demeurent applicables indépendamment de la nationalité
du fonctionnaire en cause. À cette occasion, le Tribunal, statuant en formation élargie à cinq juges, a précisé
les conditions dans lesquelles un fonctionnaire qui acquiert en cours de carrière la nationalité du pays
d’affectation pouvait se voir retirer, pour ce motif, le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, au regard des
conditions d’octroi prévues à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union
européenne.
En matière d’accès aux documents, le Tribunal a jugé pour la première fois, dans l’arrêt Campbell/Commission
(T-701/18, ECLI:EU:T:2020:224), prononcé le 28 mai 2020, que l’obligation pour la Commission d’identifier les
documents demandés était un préalable nécessaire à l’application d’une présomption générale de confidentialité
par l’institution concernée. Par cet arrêt, le Tribunal, statuant en chambre élargie, a annulé la décision de la
Commission refusant au requérant l’accès aux documents concernant le respect par l’Irlande de ses obligations
au titre de trois décisions-cadres du Conseil de l’Union européenne relatives à l’espace de liberté, de sécurité
et de justice. Le Tribunal a, ainsi, considéré que, en n’identifiant pas les documents couverts par la demande
d’accès du requérant dans ladite décision attaquée, la Commission avait fait une application erronée de la
présomption générale de confidentialité applicable aux documents afférents à une procédure EU Pilot. Il en
a conclu que, ce faisant, la Commission avait commis une erreur de droit dans l’application de l’exception
relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit au sens de l’article 4,
paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001 1.

1| R
 èglement (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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En matière de politique économique et monétaire, et plus particulièrement de surveillance prudentielle des
établissements de crédit, le Tribunal, dans l’arrêt VQ/BCE (T-203/18, ECLI:EU:T:2020:313), prononcé le 8 juillet
2020, a eu à connaître du premier recours dirigé contre une décision de la Banque centrale européenne (BCE)
imposant une sanction à un établissement de crédit sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° 1024/2013 2. À cette occasion, d’une part, le Tribunal a estimé que, en l’espèce, les conditions
étaient remplies pour que la BCE adopte une décision infligeant une amende d’un montant de 1 600 000 euros
à l’encontre de la requérante aux motifs que cette dernière, entre le 1er janvier 2014 et le 7 novembre 2016,
n’avait pas respecté l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’autorité compétente préalablement au rachat
d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, prévue par le règlement (UE) n° 575/2013 3. D’autre
part, il a jugé que la BCE avait considéré à bon droit que la requérante ne remplissait pas les conditions
prévues par le règlement (UE) no 468/2014 4 pour que la publication soit faite de manière anonyme et avait,
en conséquence, publié sur son site Internet, sans anonymisation du nom de la requérante, l’amende infligée,
en application des dispositions du règlement n° 1024/2013. En revanche, dans l’arrêt Crédit agricole/BCE
(T-576/18, ECLI:EU:T:2020:304), prononcé le même jour, le Tribunal a fait droit au recours introduit par Crédit
agricole SA, un établissement de crédit sous surveillance prudentielle, dans la seule mesure où la BCE lui
avait imposé une amende d’un montant de 4 300 000 euros. Pour ce faire, le Tribunal a considéré que les
éléments retenus pour déterminer le montant de l’amende faisaient défaut dans la décision initiale infligeant
cette amende et que, dès lors, ladite décision se trouvait entachée d’une insuffisance de motivation qui, en
vertu d’une jurisprudence constante, ne pouvait être régularisée par la communication ultérieure des
éléments manquants.
Par ailleurs, dans le domaine de la fonction publique, le Tribunal, dans l’arrêt Aquino e.a./Parlement (T-402/18,
ECLI:EU:T:2020:13), prononcé le 29 janvier 2020, a statué sur la légalité de la décision du 2 juillet 2018 par
laquelle le directeur général du personnel du Parlement européen avait réquisitionné, pour le 3 juillet 2018,
des interprètes et des interprètes de conférence, au nombre desquels figuraient certains des requérants,
alors que ceux-ci étaient en grève. S’appuyant sur la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
et notamment sur son article 52, le Tribunal a considéré que les mesures de réquisition en cause représentaient
une limitation au droit de grève qui n’était pas prévue par la loi. Il a, en conséquence, annulé la décision
attaquée.
Dans l’arrêt International Skating Union/Commission (T-93/18, ECLI:EU:T:2020:610), prononcé le 16 décembre
2020, le Tribunal a examiné pour la première fois une décision de la Commission constatant qu’une
réglementation adoptée par une fédération sportive restreignait la concurrence. En outre, l’arrêt se penche
de manière inédite sur la question de savoir si le fait d’octroyer au Tribunal arbitral du sport une compétence
exclusive pour contrôler la légalité des décisions adoptées par une fédération sportive (sans la possibilité
d’un recours ultérieur complet devant une juridiction d’un État membre) et le fait que le recours à un tel
arbitrage est obligatoire constituent des circonstances susceptibles de renforcer une restriction de la
concurrence.

2| Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant
trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ( JO 2013, L 287, p. 63).
3| R
 èglement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de
l’intérêt pour l’EEE ( JO 2013, L 176, p. 1).
4| Règlement (UE) n° 468/2014 de la banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du
mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités
désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (BCE/2014/17) ( JO 2014, L 141, p. 1).
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Enfin, dans l’arrêt Portugal/Commission (T-292/18, ECLI:EU:T:2020:18), prononcé le 30 janvier 2020, le Tribunal
s’est intéressé pour la première fois à la notion de juridiction nationale au sens des articles 32 et 33 du
règlement (CE) n° 1290/2005 5 et de l’article 54 du règlement (UE) n° 1306/2013 6. Pour rejeter le recours dont
il était saisi, le Tribunal a considéré que le service compétent de l’administration fiscale portugaise en cause
ne pouvait être qualifié de « juridiction nationale » étant donné qu’il n’exerçait pas de fonction juridictionnelle,
mais uniquement des fonctions de nature administrative, qu’il n’avait pas pour mission de trancher un litige
ni de contrôler la légalité du certificat de dette émis par l’organisme payeur portugais et qu’il ne satisfaisait
pas, de surcroît, à l’exigence d’indépendance.
En définitive, la jurisprudence du Tribunal de l’année 2020, aussi intense que riche, reflète cette année
exceptionnelle, notamment marquée par une crise sanitaire, laquelle a déjà soulevé et soulèvera encore, à
n’en pas douter, de nombreuses questions juridiques dont il aura à juger au cours des années à venir.

5| Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).
6| R
 èglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au
suivi de la politique agricole commune ( JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13).
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I. Procédure juridictionnelle
1. Qualité pour agir
Par les ordonnances Nord Stream 2/Parlement et Conseil (T-526/19, sous pourvoi 1, EU:T:2020:210) et
Nord Stream/Parlement et Conseil (T-530/19, EU:T:2020:213), adoptées le 20 mai 2020, le Tribunal a rejeté
comme irrecevables les recours introduits, respectivement, par Nord Stream 2 AG et Nord Stream AG, et
tendant à l’annulation de la directive 2019/692 2 3.
Nord Stream AG est une société de droit suisse détenue à 51 % par la société russe PJSC Gazprom qui possède
et exploite le gazoduc « Nord Stream » (communément dénommé « Nord Stream 1 ») assurant l’acheminement
du gaz entre Vyborg (Russie) et Lubmin (Allemagne), près de Greifswald (Allemagne). La construction de ce
gazoduc a été achevée en 2012, son exploitation étant prévue pour une durée de 50 ans.
Nord Stream 2 AG est une société de droit suisse détenue intégralement par la société publique russe par
actions Gazprom. Elle est chargée de la planification, de la construction et de l’exploitation du gazoduc
« Nord Stream 2 », qui est parallèle au gazoduc « Nord Stream 1 ».
Le 17 avril 2019, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive 2019/692,
modifiant la directive 2009/73, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 4.
Cette directive est entrée en vigueur le 23 mai 2019 et imposait aux États membres répondant aux critères
visés à son article 2, dont notamment la République fédérale d’Allemagne, d’adopter les mesures nationales
nécessaires à sa transposition au plus tard le 24 février 2020.
À compter de l’entrée en vigueur de la directive de modification, les exploitants de gazoducs, tels que Nord
Stream AG et Nord Stream 2 AG, voient désormais, potentiellement, une partie de leurs conduites de transport
de gaz, en l’occurrence la partie située entre un État membre et un État tiers jusqu’au territoire des États
membres ou celle située dans la mer territoriale de l’État membre, soumise à la directive 2009/73 et aux
dispositions nationales de transposition. Cela implique pour ces exploitants, notamment, l’obligation de
dissocier les réseaux de transport et les gestionnaires des réseaux de transport ainsi que l’instauration d’un
système d’accès non discriminatoire des tiers aux réseaux de transport et de distribution de gaz sur la base
de tarifs publiés.
Par ses ordonnances, le Tribunal a accueilli les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et le
Conseil, au titre de l’article 130, paragraphe 1, de son règlement de procédure, et, partant, a rejeté les recours
comme irrecevables, rendant ainsi sans objet les demandes en intervention présentées par l’Estonie, la
Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Commission européenne.

1| A ffaire C-348/20 P, Nord Stream 2 / Parlement et Conseil.
2| Directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, modifiant la directive 2009/73/CE concernant des
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ( JO 2019, L 117, p. 1) (ci-après la « directive de modification »).
3| D
 ans l’affaire T-526/19, le recours introduit par Nord Stream 2 AG visait à l’annulation de la directive de modification dans son intégralité,
tandis que, dans l’affaire T-530/19, le recours introduit par Nord Stream AG tendait à l’annulation d’une disposition de cette directive
imposant aux autorités de régulation nationales de statuer sur certaines demandes de dérogation d’ici, au plus tard, le 24 mai 2020.
4| D
 irective 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ( JO 2009, L 211, p. 94).
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Le Tribunal a jugé, en premier lieu, que Nord Stream 2 AG et Nord Stream AG n’étaient pas directement
concernées par la directive de modification.
Le Tribunal a relevé, à cet égard, que ce n’était que par l’intermédiaire des mesures nationales de transposition
de cette directive que les États membres devaient adopter au plus tard le 24 février 2020 que les opérateurs,
tels que ceux à l’origine des recours en cause, seraient ou étaient soumis aux obligations de la directive
2009/73, dans les conditions retenues par ces États membres. Or, en l’occurrence, d’une part, s’agissant de
la République fédérale d’Allemagne sur le territoire de laquelle se situaient les tronçons concernés des
gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, de telles mesures nationales de transposition faisaient défaut à la
date d’introduction des recours. D’autre part, les États membres disposaient d’un pouvoir d’appréciation
dans la mise en œuvre des dispositions de la directive de modification.
En effet, la directive de modification permet aux autorités nationales de régulation d’octroyer des dérogations
à certaines des dispositions de la directive 2009/73 telle que modifiée, d’une part, aux nouvelles grandes
infrastructures gazières et, d’autre part, aux conduites de transport de gaz, entre les États membres et des
pays tiers, achevées avant le 23 mai 2019. Or, le Tribunal a observé qu’il appartenait aux États membres
d’adopter les mesures nationales permettant aux opérateurs concernés de demander le bénéfice de ces
dérogations, en déterminant précisément les conditions d’obtention de ces dérogations au regard des critères
généraux prévus par l’article 49 bis de la directive 2009/73 telle que modifiée, et encadrant la procédure de
façon à permettre à leurs autorités de régulation nationales de statuer sur de telles demandes dans le délai
prévu par la directive de modification, soit jusqu’au 24 mai 2020. En outre, aux fins de la mise en œuvre de
ces conditions, les autorités nationales de régulation disposaient d’un large pouvoir d’appréciation quant à
l’octroi de telles dérogations et les éventuelles conditions particulières auxquelles ces dérogations peuvent
être subordonnées.
Le Tribunal a encore précisé que, si, désormais, les activités des requérantes étaient partiellement régies
par le droit de l’Union, en l’occurrence par la directive 2009/73 telle que modifiée, cette circonstance n’est,
en tout état de cause, que la conséquence de leur choix de développer et de maintenir leur activité sur le
territoire de l’Union, en l’occurrence dans la mer territoriale de l’un des États membres de l’Union. Cependant,
la directive de modification, en tant que telle et depuis son entrée en vigueur, n’avait pas produit d’effets
immédiats et concrets sur la situation juridique d’opérateurs, tels que les requérantes, et, à plus forte raison
encore, pas avant l’expiration de son délai de transposition.
Dans l’affaire T-530/19, le Tribunal a jugé, en deuxième lieu, que Nord Stream AG n’était pas davantage
individuellement concernée par la directive de modification.
À cet égard, le Tribunal a relevé, notamment, que Nord Stream AG ne disposait pas d’un droit d’exploiter
et/ou de continuer à exploiter le réseau de deux gazoducs « Nord Stream » tout en étant affranchie de toute
contrainte réglementaire de l’Union, à tout le moins en ce qui concerne la partie de cette conduite de transport
de gaz se trouvant sur le territoire de l’Union, en l’occurrence dans la mer intérieure d’un État membre.
Le Tribunal en a déduit que la circonstance, mise en avant par Nord Stream AG, selon laquelle, lors de
l’adoption de la directive de modification, cette société faisait partie d’un cercle restreint, identifié ou
identifiable, d’opérateurs concernés par l’extension du champ d’application territorial et/ou matériel de la
directive 2009/73, ne permettait pas de considérer qu’elle était individuellement concernée par la directive
de modification, dès lors que l’application de cette directive était subordonnée à des critères objectifs, définis
par le législateur de l’Union, notamment celui tenant à ce que les conduites de transport de gaz, candidates
à certaines dérogations, aient été achevées et en service à sa date d’entrée en vigueur, le 23 mai 2019.
Dans l’affaire T-526/19, le Tribunal a encore précisé, en réponse à l’argumentation tirée d’une violation du
droit à un recours juridictionnel effectif, qu’il était loisible à l’opérateur en question de solliciter, auprès de
l’autorité de régulation compétente, en l’occurrence allemande, une dérogation et, le cas échéant, de contester
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la décision de cette autorité devant une juridiction allemande en invoquant l’invalidité de la directive de
modification et en amenant cette juridiction à interroger la Cour sur ce point par la voie de questions
préjudicielles.
Dans cette même affaire, le Tribunal a également accueilli l’exception soulevée par le Conseil, au titre de
l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, ainsi qu’une demande additionnelle de cette institution,
lesquelles tendaient au retrait du dossier de documents qui avaient été produits par Nord Stream 2 AG dans
le cadre de son recours sans autorisation de l’institution concernée, en tant qu’auteur ou destinataire.
Il s’agissait d’un avis du service juridique du Conseil, de recommandations adressées par la Commission au
Conseil en vue de l’adoption d’une décision concernant des négociations internationales avec un pays tiers
ainsi que, s’agissant du second incident de procédure, de commentaires de la République fédérale d’Allemagne
transmis aux représentants permanents du Conseil dans le cadre de la procédure législative d’adoption de
la directive de modification.
Statuant sur ces incidents de procédure, le Tribunal a, en l’occurrence, fait droit aux demandes du Conseil
en s’inspirant des dispositions du règlement no 1049/2001 5, dès lors que leur inapplicabilité n’exclut pas de
leur reconnaître une certaine valeur indicative conformément à la jurisprudence récente de la Cour 6.
Il a ainsi notamment constaté, en ce qui concerne les documents auxquels le Conseil avait refusé l’accès
demandé par un employé de Nord Stream 2, que c’était à bon droit que le Conseil se prévalait, d’une part,
de la protection des avis juridiques, et, d’autre part, qu’il estimait que la divulgation des recommandations
susvisées porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne
les relations internationales de l’Union.
En ce qui concerne les commentaires de la République fédérale d’Allemagne émis dans le cadre de la procédure
législative, le Tribunal a relevé que, si la requérante avait suggéré avoir reçu ces documents d’un représentant
permanent d’un État membre au sein du Conseil, elle n’avait toutefois pas indiqué lequel et elle ne s’était
pas non plus prévalue de l’accord de celui de la République fédérale d’Allemagne, en sa qualité d’auteur
desdits documents. Enfin, il n’apparaissait pas non plus que, au sens du règlement no 1049/2001, ledit État
membre ait tacitement ou explicitement donné son accord pour que lesdits commentaires soient transmis
à la requérante, Nord Stream 2, soit avant, soit après le rejet partiel, par le Conseil, des demandes de l’employé
de la requérante.
Par son ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T-246/19, EU:T:2020:415), le
Tribunal, statuant en chambre élargie, s’est prononcé sur une affaire concernant le règlement appliquant un
schéma de préférences tarifaires 7, dans le cadre duquel l’Union européenne accorde aux pays en développement
un accès préférentiel à son marché sous la forme de réduction sur les droits ordinaires du tarif douanier
commun, lequel se compose d’un régime général et de deux régimes spéciaux. Le régime dit « Tout sauf les
armes » (ci-après le « régime TSA ») est un régime spécial en faveur des pays les moins développés.
En vertu du régime TSA, les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie
(ci-après le « produit concerné ») dans l’Union bénéficiaient d’une suspension totale des droits du tarif
douanier commun. À la suite d’une demande émanant de certains États membres ayant sollicité l’adoption

5| Règlement (CE) no 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).
6| A rrêt de la Cour du 31 janvier 2020, Slovénie/Croatie (C-457/18, EU:C:2020:65).
7| R
 èglement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, appliquant un schéma de préférences tarifaires
généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil ( JO 2012, L 303, p. 1).
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de mesures de sauvegarde à l’égard du produit concerné, la Commission a ouvert une enquête de sauvegarde
et a conclu que ledit produit était importé dans des volumes et à des prix qui causaient de graves difficultés
à l’industrie de l’Union. Elle a décidé, par l’adoption de son règlement d’exécution 2019/67 8 (ci-après le
« règlement attaqué »), de rétablir temporairement les droits du tarif douanier commun sur les importations
du produit concerné et a mis en place une réduction progressive du taux des droits applicables sur une
période de trois ans.
Le Royaume du Cambodge et la Cambodia Rice Federation (CRF), une association qui défend les intérêts de
l’industrie du riz du Cambodge, ayant saisi le Tribunal d’un recours en annulation du règlement attaqué, la
Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité. À l’appui de cette exception, la Commission a fait valoir,
à titre principal, que le Royaume du Cambodge et la CRF ne remplissent pas les conditions pour bénéficier
de la qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. À titre subsidiaire, la Commission a
soutenu que le Royaume du Cambodge et la CRF n’ont aucun intérêt personnel à agir contre le règlement
attaqué.
Le Tribunal a, toutefois, rejeté cette exception d’irrecevabilité.
S’agissant de la qualité pour agir, le Tribunal a rappelé que, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE,
toute personne physique ou morale a qualité pour former un recours en annulation contre un acte dont elle
n’est pas le destinataire lorsque cet acte la concerne directement et individuellement ou, dans le cas de
figure spécifique d’un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, si celui-ci la concerne
directement. En l’espèce, sans se prononcer sur la question de savoir si le règlement attaqué constitue un
acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, le Tribunal a examiné si le Royaume du
Cambodge et la CRF peuvent être qualifiés de personnes physiques ou morales directement et individuellement
concernées par le règlement attaqué, dont ils ne sont pas les destinataires.
À cet égard, le Tribunal a, en premier lieu, confirmé que l’expression « toute personne physique ou morale »
figurant à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être entendue comme couvrant également les États non
membres de l’Union, tels que le Royaume du Cambodge. Une telle interprétation téléologique est conforme
au principe de protection juridictionnelle effective et à l’objectif de ladite disposition, qui consiste à accorder
une protection juridictionnelle adéquate à toutes les personnes, physiques ou morales, qui sont directement
et individuellement concernées par les actes des institutions de l’Union. En outre, si les États tiers ne peuvent
pas revendiquer le statut contentieux dévolu aux États membres par le système de l’Union, ils bénéficient
néanmoins au moins des mêmes possibilités d’ester en justice que ce dernier reconnaît aux personnes
morales. Par ailleurs, ni l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ni aucune autre disposition du droit primaire
n’excluent les États tiers du droit d’introduire un recours en annulation.
En second lieu, le Tribunal a affirmé que le Royaume du Cambodge et la CRF, en ce qu’elle agit au nom d’un
de ses membres exportateurs ayant été identifié par la Commission dans le règlement attaqué et de ses
membres exportateurs identifiés et concernés par la procédure ayant mené à l’adoption dudit règlement,
sont directement et individuellement concernés par ce règlement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa,
TFUE.
Conformément à une jurisprudence constante, l’affectation directe requiert que la mesure contestée, d’une
part, produise directement des effets sur la situation juridique de la personne physique ou morale et, d’autre
part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre. Or, en mettant
temporairement fin à l’accès préférentiel au marché de l’Union dont bénéficiaient, d’une part, le Royaume

8| R
 èglement d’exécution (UE) 2019/67, du 16 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations
de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie ( JO 2019, L 15, p. 5).
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du Cambodge en tant que pays bénéficiant d’une suspension totale des droits du tarif douanier commun et,
d’autre part, les membres exportateurs de la CRF qui bénéficiaient d’un tel accès préférentiel au moyen d’un
régime spécial de préférences tarifaires, le règlement attaqué change les conditions tant légales qu’économiques
sous lesquelles la commercialisation du riz Indica originaire du Cambodge a lieu sur le marché de l’Union.
Le règlement attaqué affecte donc directement et substantiellement la position juridique du Royaume du
Cambodge ainsi que celle des membres de la CRF identifiés ou concernés. Par ailleurs, s’il est vrai que le
règlement attaqué énonce des mesures qui s’appliquent en premier lieu aux importateurs établis dans
l’Union, ces mesures ont pour effet de limiter l’État cambodgien et les membres exportateurs de la CRF dans
leur accès au marché de l’Union, sans que les États membres disposent d’un quelconque pouvoir d’appréciation
autonome à cet égard.
L’affectation individuelle, quant à elle, découle, selon la jurisprudence, du fait qu’une personne physique ou
morale soit atteinte dans sa situation juridique par un acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui
sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce
fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait. À cet
égard, le Tribunal a souligné que le caractère normatif d’un acte attaqué n’exclut pas qu’il puisse concerner
directement et individuellement certaines personnes morales ou physiques intéressées. Dès lors, le fait que
le règlement attaqué vise à rétablir les droits du tarif douanier commun à l’égard de toutes les importations
du produit concerné à destination de l’Union n’entraîne pas de facto l’impossibilité pour le Royaume du
Cambodge, ainsi que pour les membres de la CRF identifiés ou concernés, d’être individuellement concernés
par ce règlement.
En l’espèce, l’affectation individuelle du Royaume du Cambodge résulte du fait que, en tant que pays
bénéficiaire du régime TSA, identifié dans le règlement attaqué, ayant participé activement à la procédure
ayant mené à l’adoption dudit règlement, et à l’égard duquel les conséquences des mesures de sauvegarde
ont été prises en compte afin de fixer les droits du tarif douanier commun, il fait partie d’une catégorie fermée
d’opérateurs et se trouve dans une situation caractérisée par rapport à celle de toute autre personne. Il en
va de même des membres de la CRF, exportateurs du riz Indica originaire du Cambodge à destination de
l’Union, ayant été nommément identifiés dans le règlement attaqué et ayant participé à la procédure menant
à l’adoption dudit règlement, dont les données relatives à leur activité commerciale ont été utilisées pour
leur imputer les mesures de sauvegarde et à l’égard desquels les conséquences desdites mesures ont été
prises en compte afin de fixer les droits du tarif douanier commun, indépendamment du fait que les mesures
de sauvegarde sont instituées par référence au Royaume du Cambodge, et non par référence auxdits
exportateurs.
S’agissant de leur intérêt à agir, le Tribunal a conclu que le Royaume du Cambodge ainsi que la CRF ont un
intérêt à demander l’annulation du règlement attaqué. En effet, l’annulation des droits du tarif douanier
commun rétablis par ledit règlement, qui frappent les importations dans l’Union du riz Indica originaire du
Cambodge, est susceptible de procurer un bénéfice personnel tant au Royaume du Cambodge qu’aux
membres de la CRF identifiés ou concernés par la procédure ayant mené à l’adoption dudit règlement.
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2. Violation des formes substantielles
Par son arrêt du 23 septembre 2020, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-411/17, sous pourvoi 9,
EU:T:2020:435), rendu en chambre élargie, le Tribunal a annulé la décision du Conseil de résolution unique
(CRU) 10, déterminant le montant des contributions ex ante pour l’année 2017 au Fonds de résolution unique
(FRU), dans la mesure où cette décision concerne la requérante, Landesbank Baden-Württemberg, un
établissement de crédit allemand.
Cette affaire s’inscrit dans le cadre du second pilier de l’union bancaire, relatif au mécanisme de résolution
unique, mis en place par le règlement no 806/2014 11. Plus spécifiquement, elle concerne le FRU instauré par
ce règlement 12. Le FRU est financé par les contributions des établissements perçues au niveau national sous
la forme, notamment, de contributions ex ante 13. Par décision du 11 avril 2017, le CRU, sur le fondement du
règlement no 806/2014, a adopté la décision attaquée, fixant, pour l’année 2017, le montant des contributions
ex ante des établissements, y compris de la requérante, devant être transférées au FRU. Par avis de perception
du 21 avril 2017, l’autorité de résolution allemande a informé la requérante de cette décision et lui a indiqué
le montant à payer. Contestant ladite décision à plusieurs égards, la requérante a introduit le présent recours
devant le Tribunal.
Tout d’abord, s’agissant de la qualité pour agir, le Tribunal a constaté que, bien que les destinataires des
décisions du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU sont, conformément à la réglementation
applicable, les autorités de résolution nationales, les établissements débiteurs de ces contributions sont,
sans aucun doute, directement et individuellement concernés par ces décisions. Il s’ensuit que la requérante
a qualité pour agir en annulation de la décision du CRU.
Ensuite, après avoir rappelé que le juge de l’Union est tenu de relever d’office le moyen d’ordre public tiré
de la violation des formes substantielles et qu’une telle violation recouvre, notamment, le défaut d’authentification
de l’acte attaqué et l’absence ou l’insuffisance de la motivation, le Tribunal a procédé à l’examen de la violation
de l’exigence d’authentification de la décision attaquée.
À cet égard, il a constaté que, en l’espèce, cette exigence n’est pas satisfaite, car le CRU n’a apporté aucune
preuve de l’authentification de l’annexe de la décision attaquée, qui comporte les montants des contributions
ex ante et constitue donc un élément essentiel de cette décision. Plus particulièrement, le Tribunal a notamment
souligné que, ladite annexe étant un document électronique, sa signature ne pouvait être qu’électronique.
Toutefois, le CRU n’a produit aucune version de l’annexe comportant une telle signature, alors même que
l’annexe n’est nullement liée de manière indissociable au texte de la décision attaquée que la présidente du
CRU a signé à la main. Le Tribunal a également rejeté les autres arguments du CRU tendant à démontrer
l’authentification de l’annexe par d’autres moyens.

9| A ffaires C-584/20 P, Commission / Landesbank Baden-Württemberg et CRU, et C-621/20 P, CRU / Landesbank Baden-Württemberg.
10| D
 écision de la session exécutive du Conseil de résolution unique (CRU), du 11 avril 2017, sur le calcul des contributions ex ante pour
2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2017/05).
11| Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes
pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de
résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 ( JO 2014, L 225, p. 1).
12| A rticle 67, paragraphe 1, du règlement no 806/2014.
13| A rticle 67, paragraphe 4, du règlement no 806/2014.
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Après avoir accueilli le moyen tiré de la violation de l’exigence d’authentification, le Tribunal a estimé opportun
de se prononcer sur les moyens invoqués par la requérante, tirés de la violation de l’obligation de motivation,
de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et d’une exception d’illégalité de certaines
dispositions du règlement délégué 2015/63 14, moyens qu’il a examinés ensemble.
Le Tribunal a relevé que la décision attaquée ne contenait, au-delà des explications générales figurant dans
son texte, quasi aucun élément du calcul de la contribution de la requérante. Quant à l’autre document
référencé, portant sur les détails du calcul des contributions ex ante, à supposer qu’il émanât effectivement
du CRU, il ne comportait aucun élément suffisant pour vérifier l’exactitude de la contribution de la requérante.
Le Tribunal n’a pas contesté la nature confidentielle, invoquée par le CRU, des données relatives aux autres
établissements prises en compte pour calculer cette contribution. Mais il a relevé que, dans la mesure où le
calcul de celle-ci reposait de manière interdépendante sur ces données, ce calcul s’avérait intrinsèquement
opaque. Le Tribunal a conclu que la méthode de calcul appliquée porte atteinte à la possibilité de la requérante
de contester utilement la décision attaquée.
En l’occurrence, après avoir rappelé la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation s’applique à
tout acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, selon laquelle un défaut de motivation ne
saurait être justifié par l’obligation de respecter le secret professionnel et selon laquelle l’obligation de
respecter les secrets d’affaires ne saurait être interprétée à ce point extensivement qu’elle vide l’exigence
de motivation de son contenu essentiel, le Tribunal a constaté que la motivation fournie à la requérante ne
lui permet pas de vérifier le montant de sa contribution, lequel constitue pourtant l’élément essentiel de la
décision attaquée en ce qu’elle la concerne. Cette dernière place la requérante dans une position où elle
n’est pas en mesure de savoir si ce montant a été calculé correctement ou si elle doit le contester devant le
Tribunal, sans toutefois pouvoir, comme il lui incombe pourtant dans un recours juridictionnel, identifier,
s’agissant dudit montant, les éléments contestés de la décision attaquée, formuler des griefs à cet égard et
apporter des preuves, qui peuvent être constituées d’indices sérieux, tendant à démontrer que ses griefs
sont fondés.
Enfin, en ce qui concerne l’exception d’illégalité soulevée par la requérante à l’égard du règlement délégué
2015/63, le Tribunal, au vu de l’argument de la Commission selon lequel la légalité de la décision attaquée
ne saurait être ainsi contestée dès lors que la méthode de calcul découlait du règlement no 806/2014 et de
la directive 2014/59 15 à l’encontre desquels n’a pas été soulevée d’exception d’illégalité, a examiné la méthode
de calcul. Il a conclu que le fait que le calcul de la contribution ex ante de la requérante soit opaque et, partant,
que cette dernière ne soit pas en mesure d’en vérifier l’exactitude résulte, à tout le moins en partie, de la
méthode de calcul définie dans le règlement délégué 2015/63 par la Commission elle-même, sans que cela
lui ait été imposé par le législateur. Le Tribunal a jugé que la violation de l’obligation de motivation trouvait
sa cause, pour la partie du calcul de la contribution ex ante relative à l’adaptation en fonction du profil de
risque, dans l’illégalité de certaines dispositions 16 dudit règlement.

14| R
 èglement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution ( JO 2015, L 11, p. 44).
15| D
 irective 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution
des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives
du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et
2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 ( JO 2014, L 173, p. 190).
16| A rticles 4 à 7 et 9, ainsi qu’annexe I du règlement délégué 2015/63.
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Le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, dès lors que l’exigence d’une motivation suffisamment précise
des actes, consacrée par l’article 296 TFUE, constitue l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union,
dont il appartient au juge d’assurer le respect, au besoin en soulevant d’office un moyen tiré de la méconnaissance
de cette obligation et que, en violation de cette obligation, la requérante ne dispose pas des éléments
suffisants pour vérifier l’exactitude de sa contribution, le CRU ne saurait pallier une telle violation par
l’invocation d’une réglementation de droit dérivé.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal a conclu que la décision attaquée doit également être
annulée sur le fondement de la violation de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle
effective.

3. Procédure par défaut
Dans l’arrêt Malacalza Investimenti/BCE (T-552/19, EU:T:2020:294), rendu le 25 juin 2020, le Tribunal a annulé
la décision de la Banque centrale européenne (BCE) 17, qui, en application de la décision 2004/258 18, avait
refusé d’accorder à la requérante, la société Malacalza Investimenti Srl, l’accès à des documents relatifs à la
décision du conseil des gouverneurs de la BCE, du 1er janvier 2019, plaçant Banca Carige SpA sous administration
temporaire.
La requérante, une société de droit italien, est l’actionnaire principale de Banca Carige, dont elle détient
directement 27,555 % du capital et dont elle a nommé la majorité des membres du conseil d’administration.
Après la démission, le 22 décembre 2018, de plusieurs membres du conseil d’administration de Banca Carige,
la BCE a placé cette société sous administration temporaire par décision du 1er janvier 2019. Le 15 janvier
2019, la requérante a présenté à la BCE une demande d’accès 19 à plusieurs documents relatifs à cette décision
de la BCE. En effet, la décision du 1er janvier 2019 n’a pas été publiée et les motifs qui la sous-tendent ne sont
pas connus par la requérante. Par décision du 13 mars 2019, la BCE a rejeté l’intégralité de la demande d’accès.
Le 8 avril 2019, la requérante a présenté une demande confirmative 20, dans laquelle elle sollicitait une révision
de la décision de la BCE du 13 mars 2019. Dans sa demande confirmative, la requérante a relevé que des
extraits d’un document présenté comme la décision du 1er janvier 2019 avaient été publiés, sous la forme de
photographies, sur le site Internet d’un quotidien italien. Elle a dès lors estimé que les extraits qu’elles
comportaient ne pouvaient plus être considérés comme confidentiels, puisque, ayant été publiés, ils relevaient
dorénavant du domaine public.
Le 12 juin 2019, la BCE a rejeté dans son intégralité la demande confirmative de la requérante. La BCE a, d’une
part, estimé qu’une partie des documents relevaient de l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous c),
de la décision 2004/258, considérant que cette exception contenait une présomption générale de confidentialité
couvrant l’ensemble des dossiers relevant de sa mission de surveillance prudentielle. D’autre part, s’agissant
du reste des documents demandés, la BCE a fondé le refus d’accès sur l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1,
sous c), de la décision 2004/258 combinée à celle prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la même
décision, en indiquant que la communication des documents obtenus ou préparés dans le cadre de la
surveillance continue de Banca Carige pouvait porter atteinte aux intérêts commerciaux de cette société,

17| Décision LS/LdG/19/185 de la BCE, du 12 juin 2019.
18| Décision 2004/258/CE de la BCE, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la BCE ( JO 2004, L 80, p. 42).
19| Au titre de l’article 6 de la décision 2004/258.
20| Au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la décision 2004/258.
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dès lors que les informations qu’ils contenaient n’étaient pas connues du public et reflétaient un élément
essentiel de la position commerciale actuelle de ladite société. N’ayant identifié aucun intérêt public supérieur
justifiant la divulgation des documents visés, la BCE a conclu au rejet de la demande d’accès à ces documents,
sans procéder à un examen concret et individuel de chacun d’entre eux.
Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision et d’une demande de procédure accélérée, le
Tribunal a, tout d’abord, jugé qu’un seul délai de distance est appliqué dans le cadre du calcul du délai pour
déposer le mémoire en défense en cas de rejet d’une demande de procédure accélérée. Le Tribunal a constaté
que le délai pour déposer le mémoire en défense, qui, s’il avait fait droit à la demande de procédure accélérée
de la requérante, serait venu à expiration le 30 septembre 2019, avait expiré le 30 octobre 2019 et, que, en
l’espèce, la BCE avait déposé le mémoire en défense le 6 novembre 2019, soit sept jours après l’expiration
du délai prévu. Or, en vertu du règlement de procédure du Tribunal 21, lorsque la partie défenderesse,
régulièrement mise en cause, n’a pas répondu dans le délai prescrit, la partie requérante peut demander au
Tribunal de lui adjuger ses conclusions. Dès lors, 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 22.
À cet égard, après avoir considéré qu’il n’était pas manifestement incompétent pour statuer sur le présent
recours et que ce dernier ne pouvait être considéré comme manifestement irrecevable, le Tribunal a reconnu
que plusieurs des griefs présentés par la requérante n’étaient pas manifestement dépourvus de tout
fondement en droit.
En effet, à l’appui de son recours, la requérante faisait valoir, à juste titre, d’une part, que l’existence d’une
présomption générale de confidentialité découlant de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision 2004/258,
qui permettrait à la BCE de garder confidentielles les décisions par lesquelles elle place un établissement de
crédit sous administration temporaire, n’avait pas été reconnue ou établie, à ce jour, par la jurisprudence.
En outre, la requérante soutenait que les dispositions mentionnées par la BCE dans la décision attaquée 23
ne pouvaient être interprétées comme imposant une obligation absolue de confidentialité à la BCE. Au
contraire, suivant ces dispositions, dans certaines situations, la communication d’informations pouvait être
justifiée, selon la requérante. D’autre part, cette dernière faisait valoir que l’examen des extraits de la décision
du 1er janvier 2019 qui avaient été publiés permettait de constater que le contenu de cette décision n’était
pas confidentiel, dès lors qu’il concernait des informations que, en tant que société cotée sur les marchés
réglementés, Banca Carige était tenue de publier. Selon la requérante, cette circonstance avait une incidence
sur l’évaluation des risques que présenterait une divulgation.
À la lumière des considérations qui précèdent, le Tribunal a décidé d’adjuger à la requérante ses conclusions
et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée.

21| A rticle 123, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
22| A rticle 123, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.
23| À
 savoir, l’article 27 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des
missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ( JO 2013, L 287,
p. 63), les articles 53 et suivants de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès
à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,
modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ( JO 2013, L 176, p. 338), et l’article 84 de la
directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution
des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives
du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et
2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 ( JO 2014, L 173, p. 190).
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II. Droit institutionnel
En 2020, dans le vaste domaine du droit institutionnel, le Tribunal a eu l’occasion de se prononcer, d’une
part, sur un recours portant sur le refus de la Commission d’adopter une décision maintenant la citoyenneté
européenne de certains ressortissants du Royaume-Uni, et d’autre part, sur un recours en carence formé
par un membre du Sénat de la République tchèque tendant à faire constater que le Conseil européen s’est
illégalement abstenu d’exclure le Premier ministre de cet État membre, en raison d’un prétendu conflit
d’intérêts, de réunions du Conseil européen. Par ailleurs, le Tribunal a examiné les décisions du Parlement
européen de réduire le montant de la pension d’un certain nombre d’anciens députés européens élus en
Italie, et il s’est également prononcé sur le recours d’un membre du Parlement européen contre le constat,
par ce dernier, de la vacance de son siège.
Par son ordonnance du 14 juillet 2020, Shindler e.a./Commission (T-627/19, EU:T:2020:335), le Tribunal a
déclaré irrecevable le recours contestant le refus de la Commission d’adopter une décision maintenant la
citoyenneté européenne de certains ressortissants du Royaume-Uni.
Le 23 juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se sont prononcés
par référendum en faveur du retrait de leur pays de l’Union européenne. Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni
a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50, paragraphe 2,
TUE. Par la suite, le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, a adopté plusieurs décisions 24
prorogeant le délai, prévu par l’article 50, paragraphe 3, TUE, au terme duquel les traités devaient cesser
d’être applicables au Royaume-Uni à défaut d’accord fixant les modalités de son retrait. En vertu de l’article 1er
de la décision 2019/584, ce délai devait expirer, en principe, le 31 octobre 2019.
Le 31 juillet 2019, plusieurs ressortissants du Royaume-Uni résidant en Italie ou en France (ci-après les
« requérants ») ont adressé un courrier au Conseil européen et au Conseil de l’Union européenne. Le 1er août
2019, ils ont adressé un courrier, en substance identique, à la Commission européenne. Dans ces courriers,
les requérants ont, notamment, attiré l’attention des trois institutions précitées sur la situation des ressortissants
du Royaume-Uni résidant dans d’autres États membres que le Royaume-Uni et y ayant construit une vie
privée et familiale, en leur demandant de « constater la carence » résultant de leur « omission illégale à ne
pas préserver la citoyenneté européenne des[dits ressortissants] ». En outre, ils ont invité ces trois institutions
à prendre, avant le retrait du Royaume-Uni de l’Union prévu le 31 octobre 2019, une décision maintenant la
citoyenneté européenne des mêmes ressortissants au-delà de la date de ce retrait, et ce, indépendamment
de la conclusion ou non d’un accord fixant les modalités dudit retrait. Par lettre signée le 11 septembre 2019,
la Commission a répondu au courrier du 1er août 2019 (ci-après la « lettre du 11 septembre 2019 »).
Dans cette lettre, elle a décliné l’invitation à agir contenue dans ce courrier, en relevant que les traités ne lui
permettaient pas de prendre une décision telle que celle sollicitée par les requérants.
Les requérants ont alors introduit un recours devant le Tribunal. Celui-ci contient, d’une part, des conclusions
en carence fondées sur l’article 265 TFUE. D’autre part, il contient des conclusions sollicitant l’annulation du
« refus explicite du [11] septembre 2019 de la Commission […] de reconnaître une carence » que les requérants,
à l’invitation du Tribunal, ont qualifiées en tant que conclusions en annulation fondées sur l’article 263 TFUE.
Le Tribunal a rejeté le recours des requérants, après avoir constaté l’irrecevabilité tant des conclusions en
carence que des conclusions en annulation.

24| Notamment les décisions (UE) 2019/476, du 22 mars 2019 ( JO 2019, L 80 I, p. 1), et (UE) 2019/584, du 11 avril 2019 ( JO 2019, L 101, p. 1).
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S’agissant de ces dernières, les requérants avaient demandé au Tribunal d’annuler la décision contenue dans
la lettre du 11 septembre 2019, par laquelle la Commission avait, en substance, refusé d’adopter une décision
maintenant, à compter du retrait du Royaume-Uni de l’Union et indépendamment de la conclusion ou non
d’un accord fixant les modalités de ce retrait, la citoyenneté européenne de certains ressortissants du
Royaume-Uni qui n’auraient pas, à ce moment, la nationalité d’un État membre de l’Union. Au soutien de ces
conclusions, les requérants avaient présenté trois moyens qui tendaient à contester la perte de la citoyenneté
européenne par ces ressortissants.
À titre liminaire, le Tribunal a vérifié d’office que les requérants avaient un intérêt à invoquer ces trois moyens.
À cet égard, il a rappelé que, selon une jurisprudence constante, d’une part, un requérant ne saurait avoir
un intérêt légitime à l’annulation d’une décision dont il est d’ores et déjà certain qu’elle ne pourrait qu’être
confirmée à nouveau à son égard et, d’autre part, un moyen d’annulation est irrecevable, au motif que
l’intérêt à agir fait défaut lorsque, à supposer même qu’il soit fondé, l’annulation de l’acte attaqué sur la base
de ce moyen ne serait pas de nature à donner satisfaction au requérant. Ainsi, un requérant ne justifie pas
d’un intérêt à demander l’annulation d’une décision portant refus d’agir dans une matière donnée sur le
fondement d’un moyen déterminé dans le cas où l’institution concernée ne dispose, en tout état de cause,
d’aucune compétence pour agir en la matière.
Le Tribunal a ensuite relevé qu’en l’espèce, en cas d’annulation de la décision contenue dans la lettre du
11 septembre 2019 sur le fondement des moyens soulevés par les requérants, ces derniers ne pourraient
obtenir satisfaction que si la Commission adoptait ensuite, elle-même, un acte contraignant maintenant, à
compter du retrait du Royaume-Uni de l’Union, la citoyenneté européenne de certains ressortissants du
Royaume-Uni.
À cet égard, et après avoir rappelé que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, TUE, chaque institution agit
dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, le Tribunal a constaté qu’aucune
disposition des traités ou du droit dérivé n’autorise la Commission à prendre des actes contraignants ayant
pour objet d’attribuer la citoyenneté européenne à certaines catégories de personnes. Ce constat est
corroboré par la circonstance que cette institution ne dispose, en principe, que d’un pouvoir de proposition
conformément à l’article 17, paragraphe 2, TUE.
Dès lors, le Tribunal a énoncé que, indépendamment de la question de savoir si le retrait du Royaume-Uni
de l’Union pouvait ou non entraîner la perte de la citoyenneté européenne par tous les ressortissants du
Royaume-Uni n’ayant pas, au moment dudit retrait, la nationalité d’un État membre, la Commission ne
disposait, en l’espèce, d’aucune compétence pour adopter un acte contraignant maintenant, à compter de
ce retrait, la citoyenneté de l’Union de certaines catégories de personnes et était tenue de refuser d’adopter
l’acte sollicité par les requérants. Il s’ensuit que, en cas d’annulation de la décision contenue dans la lettre
du 11 septembre 2019 sur le fondement des moyens soulevés par les requérants, la Commission se trouverait
en situation d’incompétence manifeste et ne pourrait que prendre une nouvelle décision de refus d’adopter
l’acte sollicité par ceux-ci. Le Tribunal a alors précisé que, ainsi, une telle annulation ne serait pas susceptible
de donner satisfaction aux requérants, de sorte que ces derniers n’ont pas justifié d’un intérêt légitime à
soulever les moyens précités.
Le Tribunal a conclu que ces moyens devaient être écartés comme irrecevables et, par voie de conséquence,
que les conclusions en annulation, faute d’être assorties d’aucun moyen recevable, étaient elles-mêmes
manifestement irrecevables.
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Dans son ordonnance du 17 juillet 2020, Wagenknecht/Conseil européen (T-715/19, sous pourvoi 25,
EU:T:2020:340), le Tribunal a jugé irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé, le recours
en carence formé par un membre du Sénat de la République tchèque tendant à faire constater que le Conseil
européen s’est illégalement abstenu d’exclure le Premier ministre de cet État membre, en raison d’un prétendu
conflit d’intérêts, de réunions du Conseil européen.
En l’espèce, le 5 juin 2019, M. Lukáš Wagenknecht (ci-après le « requérant »), un membre du Sénat de la
République tchèque, avait demandé au Conseil européen d’exclure le Premier ministre de cet État membre,
M. Andrej Babiš, de réunions du Conseil européen portant sur les négociations des perspectives financières 26.
Cette demande était fondée sur le prétendu conflit d’intérêts de M. Andrej Babiš, lequel résulterait prétendument
de ses intérêts personnels et familiaux dans des entreprises du groupe Agrofert, actif notamment dans le
domaine agroalimentaire, dans la mesure où ces entreprises seraient bénéficiaires de subventions provenant
du budget de l’Union européenne.
Le 24 juin 2019, le Conseil européen a répondu à l’invitation à agir en expliquant au requérant que, étant
donné que le traité UE 27 arrêtait de manière intangible la composition du Conseil européen, il n’était pas à
sa discrétion de décider qui devait être le représentant de chaque État membre au sein de cette institution
ni de décider qui, entre le chef d’État ou le chef de gouvernement, il devait inviter à une réunion du Conseil
européen. Dans ces conditions, il n’était pas en mesure d’exclure le Premier ministre de la République tchèque
des réunions demandées. Le 2 juillet 2019, le requérant a demandé par courriel des clarifications concernant
cette réponse. Ce courriel est resté sans réponse. Il a alors introduit, au titre de l’article 265 TFUE, un recours
tendant à la constatation d’une carence du Conseil européen en ce que cette institution aurait illégalement
omis d’agir en réponse à l’invitation à agir.
En premier lieu, le Tribunal a rappelé que, pour être recevable dans son recours en carence 28, le requérant
doit établir soit qu’il serait le destinataire de l’acte que l’institution mise en cause aurait prétendument
manqué d’adopter à son égard, soit que ledit acte l’aurait directement et individuellement concerné d’une
manière analogue à celle dont le destinataire d’un tel acte le serait. Il doit également justifier d’un intérêt à
agir, dont l’existence suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice
personnel. En l’espèce, le Tribunal a constaté que l’acte dont le requérant a demandé l’adoption par le Conseil
européen n’aurait pas été un acte adressé par cette institution à son attention, mais une décision qui aurait
eu pour destinataire le Premier ministre tchèque. En outre, le Tribunal a souligné que, même si le requérant
se prévaut de sa qualité de membre du Sénat de la République tchèque pour agir dans l’intérêt général, il
doit tout de même justifier d’un intérêt personnel, né et actuel à la constatation de la carence alléguée du
Conseil européen. Or, à défaut de la démonstration, par le requérant, d’un tel intérêt, la condition liée à son
affectation directe et individuelle au regard des mesures sollicitées du Conseil européen n’était en tout état
de cause pas remplie.
En deuxième lieu, le Tribunal a rappelé que l’article 265 TFUE vise la carence par l’abstention de statuer ou
de prendre position et non l’adoption d’un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité ou
estimé nécessaire. Ainsi, le Tribunal a jugé que le recours en carence introduit par le requérant était irrecevable

25| A ffaire C-504/20 P, Wagenknecht / Conseil européen.
26| Les négociations des perspectives financières en cause portaient sur le cadre financier pluriannuel 2021/2027.
27| En application de l’article 15, paragraphe 2, TUE.
28| Le recours en carence est prévu à l’article 265 TFUE, qui dispose, en son troisième alinéa : « Toute personne physique ou morale peut
saisir la Cour dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l’une des institutions, ou à l’un des organes ou
organismes de l’Union d’avoir manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis. »
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au motif que le Conseil européen avait expliqué, en des termes clairs, les raisons pour lesquelles il ne pouvait
pas agir dans le sens qui lui était demandé. Cette prise de position mettait fin à la carence et un tel refus
constituait alors un acte attaquable par un recours en annulation 29. Or, le requérant n’a pas entendu former
un tel recours. En outre, le Tribunal a précisé que le courriel du requérant du 2 juillet 2019 ne saurait être
considéré comme une nouvelle invitation à agir à l’égard de laquelle le Conseil européen aurait subséquemment
manqué d’agir.
En troisième lieu, le Tribunal a ajouté que le recours était, en tout état de cause, manifestement non fondé.
Il a relevé que le Conseil européen ne dispose d’aucune marge de manœuvre lorsqu’il convie les chefs d’État
ou de gouvernement des États membres à ses réunions 30. En effet, il est de la responsabilité des États
membres d’adopter les mesures nationales, y compris constitutionnelles, permettant de déterminer s’ils
doivent être représentés, lors des réunions du Conseil européen, par leurs chefs d’État ou par leurs chefs
de gouvernement respectifs et, le cas échéant, si des motifs peuvent conduire à l’empêchement de l’un d’eux
de représenter leurs États membres respectifs. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’Union est tenue
de respecter l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques
et constitutionnelles 31. Par conséquent, le Tribunal a conclu qu’il était manifeste que, en refusant de donner
suite à l’invitation à agir et indépendamment du point de savoir si le représentant de la République tchèque
est en situation de conflit d’intérêts, le Conseil européen n’a pas méconnu l’article 265, troisième alinéa,
TFUE.
En quatrième et dernier lieu, s’agissant des allégations relatives à la prétendue situation de conflit d’intérêts
du Premier ministre tchèque, le Tribunal a rappelé que la régularité des paiements effectués par l’Union
dans le cadre des fonds dispensés, en son nom et pour son compte, dans les États membres, relève de la
réglementation de l’Union applicable auxdits fonds.
Par son arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19,
T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19
à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19,
T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19, EU:T:2020:494), rendu en chambre élargie, le Tribunal s’est prononcé
sur les décisions du Parlement européen de réduire le montant de la pension d’un certain nombre d’anciens
députés européens élus en Italie (ou celle de leurs conjoints survivants) avec effet au 1er janvier 2019, en
application de la décision nationale no 14/2018 32.
Mme Maria Teresa Coppo Gavazzi ainsi que plusieurs autres personnes physiques, anciens membres du
Parlement européen élus en Italie ou leurs conjoints survivants (ci-après les « requérants »), bénéficient
respectivement d’une pension de retraite ou d’une pension de survie. En janvier 2019, le Parlement a informé
les requérants qu’il serait tenu d’appliquer la décision no 14/2018 et partant, de recalculer les montants de
leur pension, notamment en application des dispositions de la réglementation concernant les frais et
indemnités des députés au Parlement européen (ci-après la « réglementation FID ») instaurant la règle de
« pension identique » 33. En vertu de cette règle, le niveau et les modalités de la pension provisoire doivent

29| Au titre de l’article 263 TFUE.
30| En application de l’article 15, paragraphe 2, TUE.
31| Conformément à l’article 4, paragraphe 2, TUE.
32| D
 écision du 12 juillet 2018, adoptée par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Office de la présidence de la Chambre des
députés, Italie) (ci-après la « décision n o 14/2018 »). La légalité de cette décision est actuellement examinée par le Consiglio di
giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés, Italie).
33| A rticle 2, paragraphe 1, de l’annexe III de cette réglementation.
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être identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre basse de l’État membre
pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu. Ainsi, par plusieurs notes du 11 avril 2019 et la
décision finale du 11 juin 2019 34 (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») de la direction générale
des finances du Parlement (ci-après l’« auteur des décisions attaquées »), les requérants ont été informés
de la modification du montant de leur pension, en application de la règle de « pension identique » prévue
par la réglementation FID et de la décision no 14/2018, à concurrence de la réduction des pensions analogues
versées en Italie aux anciens députés nationaux par la Chambre des députés. Les décisions attaquées
précisaient également que le montant des pensions des requérants serait adapté dès le mois d’avril 2019 et
aurait un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Les requérants ont introduit des recours tendant à l’annulation de ces décisions, en invoquant des moyens
tirés, notamment, de l’incompétence de leur auteur, d’une absence de base juridique, d’une erreur de droit
relative à la qualification de la décision no 14/2018 ainsi que d’une violation de plusieurs principes généraux
du droit de l’Union.
Le Tribunal a rejeté ces recours.
Se prononçant, en premier lieu, sur les limites de sa compétence dans le cadre d’un recours en annulation 35,
le Tribunal a précisé qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision no 14/2018 dans la
mesure où il s’agit d’un acte adopté par une autorité nationale. En revanche, il a relevé qu’il était compétent
pour examiner si l’article 75 des mesures d’application du statut des députés, relatif notamment aux pensions
de retraite 36, (ci-après les « mesures d’application ») ainsi que les dispositions de la réglementation FID
instaurant la règle de « pension identique » 37 ne méconnaissent pas les normes de rang supérieur du droit
de l’Union. De même, le Tribunal a ajouté qu’il pouvait examiner la conformité au droit de l’Union tant des
décisions attaquées que de l’application par le Parlement, au titre de la règle de pension identique, des
dispositions de la décision no 14/2018.
Se penchant, en deuxième lieu, sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, le
Tribunal a rappelé que le bureau du Parlement possède une compétence générale en matière de questions
financières concernant les députés 38. Ainsi, l’administration du Parlement peut se voir confier la compétence
d’adopter des décisions individuelles dans le domaine des questions financières concernant les députés,
dès lors que c’est le bureau de cette institution qui en a fixé les limites et modalités d’exercice. Eu égard à
cette répartition des compétences, le Tribunal a souligné que le Parlement peut attribuer à son administration
la compétence d’adopter des décisions individuelles dans le domaine des droits à pension et de la fixation
du montant des pensions. Par conséquent, le Tribunal a conclu que l’auteur des décisions attaquées était
compétent, en sa qualité d’ordonnateur subdélégué pour les questions budgétaires relatives aux pensions
d’ancienneté, pour adopter les décisions attaquées.
En troisième lieu, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l’application erronée de l’article 75 des mesures
d’application, en jugeant que le Parlement s’était valablement fondé sur cette disposition ainsi que sur la
règle de « pension identique » afin d’adopter les décisions attaquées. Ainsi, il a noté, tout d’abord, que la

34| L a décision finale concerne uniquement M. Florio, le requérant dans l’affaire T-465/19.
35| A rticle 263 TFUE.
36| P
 ar décisions des 19 mai et 9 juillet 2008, le bureau du Parlement a adopté les mesures d’application du statut des députés ( JO 2009,
C 159, p. 1).
37| A rticle 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID.
38| En vertu de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement.
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règle de « pension identique » restait applicable aux requérants, par dérogation aux règles prévues par les
mesures d’application, selon lesquelles la réglementation FID a expiré le jour de l’entrée en vigueur du statut
des députés, à savoir le 14 juillet 2009 39. Ensuite, le Tribunal a mis en exergue que si les deux paragraphes
composant l’article 75 des mesures d’application visent le droit à pension de retraite des anciens députés
européens, leurs champs d’application respectifs sont différents.
En effet, d’une part, l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, des mesures d’application s’applique aux
anciens députés qui ont commencé à bénéficier de leur pension de retraite avant la date de l’entrée en
vigueur du statut des députés, c’est-à-dire avant le 14 juillet 2009, et qui continuent, après cette date, de
relever du régime de pension mis en place par l’annexe III de la réglementation FID (ci-après l’« annexe III »).
Se prononçant sur la situation de ces députés, le Tribunal a noté que, en vertu de la règle de « pension
identique », le Parlement est tenu de déterminer le niveau et les modalités de la pension de retraite d’un
ancien député européen sur la base de ceux définis dans le droit national applicable, en l’occurrence, sur le
fondement des règles définies dans la décision no 14/2018. Cette obligation s’impose au Parlement, qui ne
dispose d’aucune marge pour un mode de calcul autonome, pendant toute la période de versement des
pensions de retraite, sous réserve du respect des normes de rang supérieur du droit de l’Union, en ce compris
les principes généraux du droit et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la
« Charte »). Par ailleurs, le Tribunal a conclu que la réduction du montant des pensions, en application de
ces règles, ne porte pas atteinte aux droits à pension de retraite acquis par leurs bénéficiaires étant donné
que ni l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, ni l’annexe III ne garantissent l’immuabilité du montant de
ces pensions. En effet, selon le Tribunal, les droits à pension acquis dont ledit article 75 fait mention ne
doivent pas être confondus avec un prétendu droit de percevoir un montant fixe de pension.
D’autre part, l’article 75, paragraphe 2, des mesures d’application s’applique aux anciens députés qui ont
commencé à percevoir leur pension de retraite après la date de l’entrée en vigueur du statut des députés et
garantit que les droits à pension de retraite acquis jusqu’à cette date demeurent acquis 40. Toutefois, le
Tribunal a noté que cette disposition 41, qui distingue clairement les « droits à pension de retraite acquis »
des « pensions », ne garantit pas l’immuabilité du montant de cette pension, en ce sens que ce montant ne
pourrait pas être révisé. Par ailleurs, le Tribunal a souligné que les deux exigences auxquelles les anciens
députés doivent répondre afin de pouvoir bénéficier de leur pension de retraite 42 ont pour seul objet de
conditionner le bénéfice effectif de ces pensions sans pour autant garantir l’immuabilité de leur montant.
Au surplus, ces deux exigences ont pour uniques débiteurs les requérants, et non le Parlement.
En quatrième et dernier lieu, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation de plusieurs principes généraux
du droit de l’Union et de la Charte. Ainsi, le Tribunal a souligné, tout d’abord, que le Parlement était tenu de
calculer et, le cas échéant, d’actualiser les pensions des anciens députés européens italiens, en tirant les
conséquences de la décision no 14/2018, sauf si l’application de cette décision aboutissait à une violation de
la Charte 43 ou de ces principes généraux. Ensuite, se prononçant sur la violation du principe de sécurité
juridique, le Tribunal a admis que les décisions attaquées ont produit des effets rétroactifs, notamment
antérieurs à leur date d’adoption, à savoir au 1er janvier 2019. Toutefois, il a souligné que cela s’expliquait

39| A rticle 74, lu en combinaison avec l’article 75, des mesures d’application.
40| A rticle 75, paragraphe 2, 1ère phrase, des mesures d’application.
41| A rticle 75, paragraphe 2, 2ème phrase, des mesures d’application.
42| À
 savoir, respecter les dispositions pertinentes du droit national applicable en matière d’octroi de la pension de retraite et avoir
déposé la demande de liquidation de cette pension.
43| A rticle 51, paragraphe 1.
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par l’obligation du Parlement d’appliquer la règle de « pension identique » 44. En effet, en application de cette
règle et, par conséquent, des dispositions de la décision no 14/2018, les requérants n’étaient plus en droit
de prétendre, à partir de cette date, au bénéfice de leur pension, telle qu’elle était calculée avant cette date.
En ce qui concerne le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le Tribunal
a noté que le Parlement ne s’était pas écarté de l’assurance précise et inconditionnelle donnée aux requérants
lorsqu’ils ont adhéré au régime de pension organisé par l’annexe III, consistant à leur garantir le bénéfice
d’une « pension identique » à celle des députés nationaux.
En outre, s’agissant du grief tiré de la violation du droit de propriété 45, le Tribunal a observé que, en réduisant
le montant des pensions des requérants, le Parlement n’a ni privé les requérants d’une partie de leurs droits
à pension, ni modifié le contenu de ces droits. Ensuite, le Tribunal a conclu que cette restriction du droit de
propriété des requérants est justifiée, notamment au regard des exigences prévues par la Charte. En ce sens,
il a noté, d’une part, que le droit de propriété ne saurait être interprété comme ouvrant droit à une pension
d’un montant déterminé. D’autre part, il a souligné que cette restriction, prévue par la loi, peut être justifiée,
premièrement, par l’objectif d’intérêt général poursuivi par la décision no 14/2018, qui est celui de rationaliser
les dépenses publiques dans un contexte de rigueur budgétaire, objectif déjà reconnu par la jurisprudence
comme justifiant une atteinte aux droits fondamentaux, et, deuxièmement, par l’objectif légitime, explicitement
affirmé par l’annexe III, d’accorder aux requérants des pensions dont le niveau et les modalités sont identiques
à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre des députés.
Enfin, se prononçant sur la violation du principe d’égalité, le Tribunal a rejeté l’allégation selon laquelle le
Parlement aurait, en violation de ce principe, assimilé les requérants aux anciens membres de la Chambre
des députés. En ce sens, il a retenu que les requérants n’ont pas prouvé que leur situation était fondamentalement
différente de celle des anciens membres de la Chambre des députés. En outre, le Tribunal a rejeté l’allégation
selon laquelle le Parlement aurait traité les requérants différemment d’autres anciens députés européens,
élus en France ou au Luxembourg, qui relèveraient également du régime de pension organisé par l’annexe III 46.
Ainsi, il a jugé que les requérants ne se trouvaient pas dans la même situation que celle des autres anciens
députés européens élus en France ou au Luxembourg, puisque, notamment, les pensions de ces derniers
n’ont pas vocation à être régies par les règles fixées par le droit italien, mais par d’autres règles nationales
qui leur sont spécifiquement applicables.
Par son ordonnance du 15 décembre 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T-24/20, EU:T:2020:601), le Tribunal
a déclaré irrecevable le recours de M. Oriol Junqueras i Vies (ci-après le « requérant ») contre le constat, par
le Parlement européen, de la vacance de son siège. Cet homme politique catalan avait été placé en détention
provisoire en Espagne dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre lui en raison de sa participation
à l’organisation du référendum d’autodétermination en 2017 dans la communauté autonome de Catalogne.
Pendant la phase de jugement de cette procédure, il a été élu au Parlement européen lors des élections du
26 mai 2019.
À la suite de l’arrêt du 14 octobre 2019, par lequel le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a condamné
l’intéressé à une peine de treize années de prison ainsi que, pour la même période, à une peine d’incapacité
absolue d’exercer des charges et fonctions publiques, la commission électorale centrale a, par sa décision
du 3 janvier 2020, déclaré l’inéligibilité du requérant. De plus, par son ordonnance du 9 janvier 2020, le
Tribunal Supremo (Cour suprême) a constaté que, compte tenu de l’arrêt de la Cour du 19 décembre 2019,

44| Prévue par l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID.
45| A rticle 17, paragraphe 1, de la Charte.
46| Prévu par l’annexe III de la réglementation FID.
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Junqueras i Vies 47, il n’y avait pas lieu d’adresser au Parlement une demande de levée de l’immunité dont
aurait bénéficié le requérant en sa qualité de député européen au motif, notamment, que, lorsque le requérant
avait été proclamé élu, la procédure pénale le concernant était arrivée à son terme et le délibéré avait débuté.
Le Tribunal Supremo (Cour suprême) a précisé que, dans la mesure où le requérant avait obtenu la qualité
de député européen au moment où la procédure pénale se trouvait déjà dans la phase de jugement, il ne
pouvait pas invoquer une immunité pour faire obstacle à la poursuite de ce procès. En outre, une députée
européenne a, entre-temps, au nom du requérant, demandé au président du Parlement de prendre d’urgence
une initiative, sur le fondement de l’article 8 intérieur du Parlement, visant à confirmer l’immunité du requérant
et de refuser de déclarer son siège vacant.
Lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le président du Parlement a annoncé, à la suite de la décision
de la commission électorale centrale et de l’ordonnance du Tribunal Supremo (Cour suprême) susmentionnés,
le constat de la vacance du siège du requérant.
Par son recours introduit devant le Tribunal, le requérant a demandé d’annuler tant ladite annonce, par le
président du Parlement, du constat de la vacance de son siège, que le prétendu rejet, par celui-ci, de la
demande d’une députée européenne de prendre une initiative visant à confirmer son immunité.
Le Tribunal a constaté qu’aucun de ces deux actes ne peut être considéré comme un acte attaquable et, par
conséquent, a rejeté le recours du requérant comme irrecevable.
En premier lieu, en ce qui concerne le constat, annoncé par le président du Parlement, de la vacance du siège
du requérant, le Tribunal a observé que le Parlement ne dispose d’aucune compétence pour contrôler la
décision des autorités d’un État membre déclarant la déchéance du mandat d’un député européen en
application du droit national et la décision de vacance du siège qui en résulte, l’institution étant simplement
informée de cette vacance par les autorités nationales. Le Tribunal a ajouté que le Parlement ne dispose pas
non plus du pouvoir de refuser de tenir compte de la décision des autorités nationales constatant ladite
vacance.
Ainsi, lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le président du Parlement n’a fait qu’informer l’institution
d’une situation juridique préexistante et résultant exclusivement des décisions des autorités espagnoles.
Compte tenu de son caractère purement informatif, ce constat n’est donc pas susceptible de faire l’objet
d’un recours en annulation.
Par ailleurs, le Tribunal a rappelé que la vérification du respect, par les autorités nationales, des procédures
prévues par le droit national et du droit de l’Union ne relève pas de la compétence du Parlement, mais de
celle des juridictions espagnoles et, le cas échéant, de la Cour de justice lorsque celle-ci est saisie d’un recours
en manquement contre l’État membre dont relèvent ces autorités.
En second lieu, quant au prétendu rejet, par le président du Parlement, de la demande de prendre une
initiative visant à confirmer l’immunité du requérant, le Tribunal a relevé qu’il s’agissait en réalité d’un acte
inexistant, si bien que les conclusions en annulation dirigées contre lui doivent être rejetées comme étant
irrecevables. En effet, ladite demande n’a été ni expressément ni implicitement rejetée par le président du
Parlement. Selon le Tribunal, l’absence de réponse expresse à cette demande n’est pas constitutive d’une

47| L
 ’arrêt de la Cour du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115) a été rendu en réponse à la demande de décision
préjudicielle du Tribunal Supremo (Cour suprême), introduite dans le cadre d’un recours formé par M. Junqueras i Vies devant cette
dernière juridiction, par lequel il se prévalait des immunités prévues à l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités
de l’Union européenne ( JO 2012, C 326, p. 266).
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décision implicite de rejet de cette demande, car, en l’espèce, il n’existait ni délai à l’expiration duquel une
décision implicite serait réputée être intervenue, ni circonstances exceptionnelles qui permettraient de
considérer qu’une telle décision existe.
Le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, les initiatives que le président du Parlement peut prendre
sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur de cette institution constituent des avis dépourvus de
caractère contraignant à l’égard des autorités nationales à qui ils sont adressés. En outre, il découle de ce
même article que le président du Parlement n’est nullement contraint de prendre une initiative visant à
confirmer l’immunité d’un député européen et qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, même
lorsque ce député serait arrêté ou privé de sa liberté de déplacement, en violation apparente de ses privilèges
et immunités. Ce pouvoir discrétionnaire exclut le droit du requérant d’exiger du président du Parlement
qu’il prenne, de manière urgente, une initiative visant à confirmer son immunité. Ainsi, le prétendu rejet, par
le président du Parlement, de la demande de prendre une initiative visant à confirmer l’immunité du requérant
ne saurait être considéré comme un acte attaquable susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

III. Règles de concurrence applicables
aux entreprises
1. Apports dans le domaine de l’article 101 TFUE
Par ses arrêts du 5 octobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon et AMC/Commission (T-249/17, sous pourvoi 48,
EU:T:2020:458), Intermarché Casino Achats/Commission (T-254/17, non publié, sous pourvoi 49, EU:T:2020:459),
et Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission (T-255/17, sous pourvoi 50, EU:T:2020:460), le Tribunal,
statuant en chambre élargie, s’est prononcé sur une affaire dans laquelle la Commission européenne, ayant
reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations
d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, avait adopté, en février 2017, une
série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections 51 (ci-après les « décisions

48| A ffaire C-690/20 P, Casino, Guichard-Perrachon et AMC / Commission.
49| A ffaire C-693/20 P, Intermarché Casino Achats / Commission.
50| A ffaire C-682/20 P, Les Mousquetaires et ITM Entreprises / Commission et Conseil.
51| D ans l’affaire T-249/17 est visée la décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino,
Guichard-Perrachon ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection
(affaire AT.40466 – Tute 1). Dans l’affaire T-254/17 (affaire non publiée) est visée la décision C(2017) 1056 final de la Commission, du
9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par
elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 – Tute 1). Dans l’affaire T-255/17 sont visées, à titre principal, la décision
C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant aux Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou
indirectement contrôlées par eux de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 – Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1360 final
de la Commission, du 21 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 – Tute 2), et, à titre subsidiaire, la décision C(2017) 1057
final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement
contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 – Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1061 final de la Commission,
du 9 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 – Tute 2).
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d’inspection »). Ces décisions ont été adoptées en application de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement
no 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 52, qui détermine les pouvoirs de la Commission
en matière d’inspections.
Dans le cadre de ses inspections, la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés
visées où des copies du contenu du matériel informatique ont été effectuées. Compte tenu de leurs réserves
sur les décisions d’inspection et sur le déroulement des inspections, plusieurs sociétés inspectées 53 ont
introduit des recours en annulation contre ces décisions. Au soutien de leurs recours, les sociétés requérantes
ont soulevé, notamment, une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement no 1/2003, une violation de
l’obligation de motivation des décisions d’inspection ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du
domicile. Certaines requérantes contestaient, en outre, la légalité de la saisie et de la copie de données
relevant de la vie privée de leurs salariés et dirigeants ainsi que le refus de restitution de ces données 54.
S’agissant de cette dernière contestation soulevée dans l’affaire T-255/17, le Tribunal l’a déclarée irrecevable.
Dans son raisonnement, il a souligné que toute entreprise a l’obligation de veiller à la protection des personnes
qu’elle emploie ainsi qu’à celle de leur vie privée notamment s’agissant du traitement des données à caractère
personnel. Ainsi, une entreprise inspectée peut être amenée à demander à la Commission de ne pas saisir
certaines données pouvant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ou dirigeants ou à solliciter de la
Commission la restitution de ces données. Dès lors, lorsqu’une entreprise invoque la protection au titre du
droit au respect de la vie privée de ses salariés ou de ses dirigeants pour s’opposer à la saisie du matériel
informatique ou d’outils de communication et à la copie des données qui y sont contenues, la décision par
laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise. En
l’espèce toutefois, en l’absence de demande de protection préalable formulée par les requérantes, la saisie
du matériel en cause et la copie des données contenues dans ce matériel n’ont pas pu donner lieu à l’adoption
d’une décision susceptible de recours par laquelle la Commission aurait rejeté, même implicitement, une
telle demande de protection. En outre, selon le Tribunal, la demande de restitution des données privées en
cause n’a pas été formulée de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de prendre
utilement position à son égard, de sorte que les requérantes n’avaient pas reçu, à la date d’introduction du
recours, de réponse de la Commission susceptible de constituer un acte attaquable.
S’agissant du bien-fondé des recours, le Tribunal, après avoir rappelé et précisé les règles et principes qui
encadrent les décisions d’inspection de la Commission en droit de la concurrence, a partiellement annulé
celles faisant l’objet des recours des requérantes.
En premier lieu, le Tribunal a rejeté l’exception d’illégalité visant les paragraphes 1 et 4 de l’article 20 du
règlement no 1/2003, qui portent, respectivement, sur le pouvoir général de la Commission de procéder à
des inspections et sur l’obligation des entreprises et associations d’entreprises de se soumettre à ces
inspections lorsqu’elles sont ordonnées par voie de décision. Au soutien de cette exception d’illégalité, dans
chaque affaire, les requérantes invoquaient une méconnaissance du droit à un recours effectif. Dans les
affaires T-249/17 et T-254/17 était également invoquée une violation du principe d’égalité des armes et des
droits de la défense.

52| R
 èglement (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 TFUE] ( JO 2003, L 1, p. 1).
53| Les sociétés requérantes sont Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (affaire T-249/17) ; Intermarché
Casino Achats (affaire T-254/17) et Les Mousquetaires et ITM Entreprises (affaire T-255/17).
54| Il s’agit des Mousquetaires et d’ITM Entreprises dans l’affaire T-255/17.
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S’agissant du grief tiré d’une violation du droit à un recours effectif, le Tribunal a rappelé que ce droit, garanti
à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), correspond
à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (ci-après la « CEDH »), de telle sorte que les dispositions de cette dernière et la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») doivent être prises en compte lors
de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la Charte 55. Selon la jurisprudence de la Cour
EDH, l’existence d’un droit à un recours effectif suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un
contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit (condition d’effectivité), la possibilité pour le justiciable
d’obtenir un redressement approprié en cas d’irrégularité (condition d’efficacité), l’accessibilité certaine du
recours (condition de certitude) et un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable (condition du délai
raisonnable). À cet égard, il ressort de l’examen du Tribunal que le système de contrôle du déroulement des
opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises
inspectées 56, satisfait à ces quatre conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif
a donc été rejeté comme étant non fondé.
Le grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense a, quant à lui, été écarté
sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle, au stade de la phase d’instruction préliminaire, la
Commission ne peut se voir imposer d’indiquer les indices qui justifient l’inspection d’une entreprise suspectée
de pratique anticoncurrentielle. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence
a établi entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de
l’entreprise.
En deuxième lieu, dans l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal a
rappelé que les décisions d’inspection doivent indiquer les présomptions que la Commission entend vérifier,
à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (description de l’infraction
suspectée, c’est-à-dire marché présumé en cause, nature des restrictions de concurrence suspectées et
secteurs couverts par la prétendue infraction). Cette obligation de motivation spécifique vise à faire apparaître
le caractère justifié de l’inspection et à permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur
devoir de collaboration tout en préservant, dans le même temps, les droits de la défense. Dans chaque
affaire, le Tribunal a constaté notamment que les décisions d’inspection faisaient apparaître de manière
circonstanciée que la Commission estimait disposer d’indices suffisamment sérieux l’ayant amenée à suspecter
des pratiques anticoncurrentielles.
En troisième lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal a
rappelé que, pour s’assurer qu’une décision d’inspection ne présente pas un caractère arbitraire, le juge de
l’Union doit vérifier que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter
une infraction aux règles de concurrence par l’entreprise concernée.
Afin de pouvoir procéder à cette vérification, le Tribunal avait invité la Commission, par l’adoption de mesures
d’organisation de la procédure, à lui communiquer les documents contenant les indices ayant justifié les
inspections et la Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Une « réponse complémentaire »
de la Commission, comportant d’autres documents relatifs à de tels indices, a été néanmoins écartée comme
étant irrecevable en raison de l’absence de justification valable du caractère tardif de son dépôt.

55| A rticle 52 de la Charte et explications relatives à cet article.
56| Recours en annulation, action en référé, recours en responsabilité non contractuelle.
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S’agissant de la forme des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal a souligné que si les
indices obtenus avant une inspection étaient soumis au même formalisme que le recueil de preuves d’une
infraction dans le cadre d’une enquête ouverte, la Commission devrait respecter des règles qui régissent
ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête, au sens du règlement no 1/2003 57, n’a encore été formellement
ouverte et qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête, c’est-à-dire qu’elle n’a pas adopté de mesure
impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, notamment une décision d’inspection. C’est pourquoi,
contrairement à ce que soutenaient les requérantes, le Tribunal a jugé que la réglementation relative à
l’obligation d’enregistrement des entretiens 58 n’est pas applicable avant l’ouverture d’une enquête par la
Commission. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont
susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement. En effet, s’il en
était autrement, il serait gravement porté atteinte à la détection de pratiques anticoncurrentielles en raison
de l’effet dissuasif que peut avoir un interrogatoire formel devant être enregistré sur la propension des
témoins à fournir des informations et à dénoncer des infractions. En outre, selon le Tribunal, ces entretiens
avec des fournisseurs constituent des indices à la disposition de la Commission dès la date où ils ont eu lieu
et non à partir du moment où ils ont fait l’objet d’un compte rendu, comme le soutiennent les requérantes.
S’agissant de la teneur des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal a relevé que, compte
tenu de la nécessaire distinction entre preuves d’une pratique concertée et indices justifiant des inspections
aux fins du recueil de telles preuves, le seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d’indices
suffisamment sérieux doit nécessairement se situer en deçà de celui permettant de constater l’existence
d’une pratique concertée. À la lumière de ces considérations, il a estimé que la Commission détenait des
indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations
relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits de consommation
courante et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque. En revanche,
en l’absence de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies
commerciales futures des entreprises suspectées, le Tribunal a accueilli le moyen tiré de la violation du droit
à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne cette deuxième infraction, et a donc partiellement annulé les
décisions d’inspection.
Par son arrêt du 16 décembre 2020, International Skating Union/Commission (T-93/18, EU:T:2020:610), le
Tribunal, statuant en chambre élargie, s’est prononcé sur une affaire concernant l’International Skating Union
(Union internationale de patinage, ci-après l’« UIP »), l’unique fédération sportive internationale reconnue
par le Comité international olympique (CIO) en vue d’assurer l’encadrement et la gestion du patinage artistique
ainsi que du patinage de vitesse. L’UIP exerce également une activité commerciale consistant à organiser
différentes épreuves de patinage de vitesse dans le cadre des compétitions internationales les plus importantes,
telles que les championnats d’Europe et du monde ainsi que les Jeux olympiques d’hiver.
En 2014, la société coréenne Icederby International Co. Ltd prévoyait d’organiser à Dubaï (Émirats arabes
unis) une compétition de patinage de vitesse comportant des épreuves d’un nouveau format. L’UIP n’ayant
pas autorisé cet évènement, cette société organisatrice a rencontré des difficultés pour s’assurer de la
participation des patineurs de vitesse professionnels, ce qui l’a amenée à renoncer à ce projet. En effet, les
patineurs affiliés aux fédérations nationales membres de l’UIP sont soumis, par les statuts de cette dernière,
à un régime d’autorisation préalable, comportant des « règles d’éligibilité ». En vertu de ces règles, dans leur
version applicable à cette période, la participation d’un patineur à une compétition non autorisée l’exposait
à une sanction d’exclusion à vie de toute compétition organisée par l’UIP.

57| Chapitre V du règlement no 1/2003.
58| A rticle 19 du règlement no 1/2003 et article 3 du règlement (CE) no 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).
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Saisie d’une plainte formée par deux patineurs professionnels néerlandais, la Commission européenne a
considéré, par décision du 8 décembre 2017 59 (ci-après la « décision attaquée »), que les règles d’éligibilité
de l’UIP étaient incompatibles avec les règles de concurrence de l’Union (article 101 TFUE) en ce qu’elles
avaient pour objet de restreindre les possibilités pour les patineurs de vitesse professionnels de participer
librement à des épreuves internationales organisées par des tiers et privaient, dès lors, ces tiers des services
des athlètes qui étaient nécessaires pour organiser ces compétitions. La Commission a, en conséquence,
enjoint à l’UIP, sous peine d’astreinte, de mettre fin à l’infraction ainsi constatée, sans pour autant lui infliger
d’amende.
L’UIP a contesté la décision attaquée devant le Tribunal. Le Tribunal, appelé à se prononcer pour la première
fois sur une décision de la Commission constatant la non-conformité d’une réglementation adoptée par une
fédération sportive au droit de la concurrence de l’Union, a confirmé le bien-fondé de la qualification de
restriction de la concurrence par objet retenue par la Commission à l’égard de la réglementation en cause,
mais a partiellement annulé la décision attaquée, dans sa partie relative aux mesures correctrices imposées
à l’UIP.
En premier lieu, le Tribunal a jugé que c’est à juste titre que la Commission a conclu que les règles d’éligibilité
ont pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 TFUE.
À cet égard, le Tribunal a constaté, tout d’abord, que la situation dans laquelle se trouve l’UIP était susceptible
de donner lieu à un conflit d’intérêts. En effet, d’une part, l’UIP exerce une fonction réglementaire, en vertu
de laquelle elle dispose du pouvoir d’édicter des règles dans les disciplines de son ressort et, ainsi, d’autoriser
les compétitions organisées par des tiers, alors que, d’autre part, dans le cadre de son activité commerciale,
elle organise elle-même les compétitions de patinage de vitesse les plus importantes auxquelles les patineurs
professionnels doivent participer pour gagner leur vie. À cet égard, le Tribunal a considéré que les obligations
qui s’imposent à une fédération sportive dans l’exercice de sa fonction réglementaire au titre de
l’article 101 TFUE sont celles consacrées de manière constante dans la jurisprudence relative à l’application
des articles 102 et 106 TFUE 60, de sorte que, dans ces conditions, l’UIP est tenue de veiller, lors de l’examen
des demandes d’autorisation, à ce que les tiers organisateurs de compétitions de patinage de vitesse ne
soient pas privés indûment d’un accès au marché pertinent, au point que la concurrence sur ce marché s’en
trouve faussée.
Cela ayant été précisé, le Tribunal a alors examiné l’appréciation de la Commission au sujet du contenu des
règles d’éligibilité. Il a d’emblée constaté que ces dernières n’explicitent pas les objectifs légitimes qu’elles
poursuivraient et ne prévoient des critères d’autorisation, au demeurant non exhaustifs, que depuis 2015.
Dans ces conditions, les exigences appliquées depuis cette date ne peuvent pas toutes être considérées
comme des critères d’autorisation clairement définis, transparents, non discriminatoires et contrôlables,
qui, en tant que tels, seraient susceptibles de garantir aux organisateurs de compétitions un accès effectif
au marché pertinent. En conséquence, le Tribunal a retenu que l’UIP avait conservé, y compris après l’adoption
des critères d’autorisation en 2015, une large marge d’appréciation pour refuser d’autoriser les compétitions
proposées par des tiers.

59| D
 écision de la Commission C (2017) 8230 final, du 8 décembre 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et
de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire AT/40208 – Règles d’éligibilité de l’Union internationale de
patinage) ( JO 2018, C 148, p. 9).
60| A rrêts de la Cour du 1er juillet 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376, points 51 et 52), et du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas (C-1/12, EU:C:2013:127, points 88 et 92).
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Par ailleurs, en ce qui concerne le régime des sanctions, le Tribunal a souligné que la sévérité des sanctions
prévues est un élément particulièrement pertinent dans la recherche d’obstacles éventuels au bon
fonctionnement du jeu de la concurrence sur le marché pertinent. En effet, une telle sévérité peut dissuader
les athlètes de participer à des compétitions non autorisées par l’UIP, y compris lorsqu’aucun motif légitime
ne vient justifier un tel refus d’autorisation. En l’occurrence, le Tribunal a estimé que les sanctions prévues
par les règles d’éligibilité, même après l’assouplissement du régime intervenu en 2016, revêtaient un caractère
disproportionné. En effet, depuis cette date, non seulement les catégories d’infractions demeuraient mal
définies, mais la durée des sanctions encourues notamment en cas de participation à des compétitions
tierces non autorisées demeurait sévère compte tenu de la durée moyenne de la carrière d’un patineur.
Enfin, le Tribunal a examiné l’appréciation de la Commission en ce qui concerne les objectifs poursuivis par
les règles d’éligibilité. À cet égard, le Tribunal a rappelé que la protection de l’intégrité du sport constitue un
objectif légitime reconnu à l’article 165 TFUE. Le Tribunal a admis, en conséquence, que l’UIP était légitime
à établir des règles visant aussi bien à obvier aux risques de manipulation des compétitions susceptibles de
résulter de paris sportifs qu’à assurer la conformité des compétitions sportives à des standards communs.
Cependant, en l’espèce, il n’en demeurait pas moins que les règles adoptées par l’UIP allaient au-delà de ce
qui était nécessaire pour atteindre de tels objectifs et, partant, n’étaient pas proportionnées à ces mêmes
objectifs. Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission a considéré que les restrictions découlant du
système d’autorisation préalable ne sauraient être justifiées par les objectifs en question.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, c’est donc à juste titre que la Commission a conclu que
les règles d’éligibilité présentaient un degré suffisant de nocivité, en particulier au regard de leur contenu,
pour être considérées comme restreignant la concurrence par objet.
En second lieu, le Tribunal s’est prononcé sur la légalité des mesures correctives imposées par la décision
attaquée afin de mettre un terme à l’infraction constatée et a partiellement accueilli les conclusions en
annulation de la requérante à cet égard, dans la mesure où la Commission avait exigé, sous peine d’astreinte,
de modifier substantiellement le règlement d’arbitrage de l’UIP en cas de maintien du système d’autorisation
préalable.
À cet égard, le Tribunal a relevé que la Commission a estimé que ce règlement d’arbitrage, qui confère au
Tribunal arbitral du sport à Lausanne (Suisse) une compétence exclusive pour connaître des recours contre
les décisions d’inéligibilité et rend obligatoire un tel arbitrage, renforçait les restrictions de la concurrence
engendrées par les règles d’éligibilité. Dans la mesure où la Commission se serait inspirée, à cet égard, des
lignes directrices pour le calcul des amendes 61, et plus précisément, de la notion de « circonstance aggravante »
y figurant, le Tribunal a souligné que seuls des comportements ou des circonstances illicites qui rendent
l’infraction plus nuisible peuvent justifier une aggravation de l’amende imposée pour une infraction au droit
de la concurrence de l’Union. Or, en l’espèce, le Tribunal a estimé que de telles circonstances illicites faisaient
défaut. La Commission ne pouvait donc pas considérer que le règlement d’arbitrage de l’UIP constituait une
circonstance aggravante.

61| L
 ignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003
( JO 2006, C 210, p. 2).
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2. Apports dans le domaine de l’article 102 TFUE
Par son arrêt du 18 novembre 2020, Lietuvos geležinkeliai/Commission (T-814/17, EU:T:2020:545), le Tribunal,
statuant en chambre élargie, s’est prononcé sur une affaire concernant Lietuvos geležinkeliai AB (ci-après
« LG »), la société nationale des chemins de fer de Lituanie. Cette société est à la fois gestionnaire des
infrastructures ferroviaires et fournisseur de services de transport ferroviaire en Lituanie. En cette dernière
qualité, LG a conclu, en 1999, un accord commercial avec la société Orlen Lietuva AB (ci-après « Orlen »), une
société pétrolière lituanienne détenue par l’entreprise pétrolière polonaise PKN Orlen SA, en vue de lui
fournir des services de transport ferroviaire sur le territoire lituanien. Cet accord visait notamment le transport
de produits pétroliers issus d’une importante raffinerie appartenant à Orlen située à Bugeniai, au nord-ouest
de la Lituanie, à proximité de la frontière avec la Lettonie, vers le terminal maritime lituanien de Klaipėda en
vue de l’acheminement de ces produits en Europe de l’Ouest.
À la suite d’un litige, survenu en 2008, entre LG et Orlen au sujet des tarifs des services de transport ferroviaire
faisant l’objet de l’accord, Orlen a envisagé de redéployer ses activités d’exportation maritime au départ de
Klaipėda vers les terminaux maritimes de Riga et de Ventspils, en Lettonie, et, dans ce contexte, de confier
le transport de ses produits issus de la raffinerie de Bugeniai à Latvijas dzelzceļš, la société nationale des
chemins de fer de Lettonie (ci-après « LDZ »). Pour acheminer son fret vers les terminaux maritimes lettons,
Orlen prévoyait l’utilisation d’une ligne ferroviaire allant de sa raffinerie à Rengė, en Lettonie (ci-après
l’« itinéraire court »), ligne qu’elle avait jusqu’alors utilisée pour desservir les marchés lettons et estoniens.
En raison d’une déformation de la voie ferrée de quelques dizaines de mètres sur l’itinéraire court, LG, en
sa qualité de gestionnaire des infrastructures ferroviaires, a suspendu, le 2 septembre 2008, le trafic sur un
tronçon de 19 km de cet itinéraire (ci-après la « voie ferrée litigieuse »). À partir du 3 octobre 2008, LG a
procédé au démantèlement complet de la voie ferrée litigieuse qui s’est achevé avant la fin du mois d’octobre
2008.
Par la suite, considérant que LG n’avait pas l’intention de réparer la voie ferrée litigieuse à court terme, Orlen
a dû renoncer à son projet de recourir aux services de LDZ 62.
Saisie d’une plainte introduite par Orlen, la Commission européenne, par décision du 2 octobre 2017, a conclu
que, en supprimant la voie ferrée litigieuse, LG avait abusé de sa position dominante en tant que gestionnaire
des infrastructures ferroviaires lituaniennes dans la mesure où elle a empêché LDZ d’entrer sur le marché
du transport ferroviaire de produits pétroliers depuis la raffinerie d’Orlen vers les terminaux maritimes de
Klaipėda, de Riga et de Ventspils (ci-après « le marché en cause »). Pour cette infraction, la Commission a
infligé à LG une amende de 27 873 000 euros et lui a enjoint de mettre fin à la violation du droit de la
concurrence de l’Union. LG a introduit un recours contre la décision de la Commission devant le Tribunal.
Le Tribunal a tout d’abord relevé que, en sa qualité de gestionnaire, en situation de position dominante, des
infrastructures ferroviaires lituaniennes, LG est chargée, en vertu du droit de l’Union et du droit national,
d’accorder l’accès aux infrastructures ferroviaires publiques ainsi que d’assurer le bon état technique de ces
infrastructures et un trafic ferroviaire sûr et ininterrompu et, en cas de perturbation du trafic ferroviaire, de
prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation normale. Par ailleurs, cette entreprise
détient une position dominante sur le marché de la gestion des infrastructures ferroviaires, qui découle d’un
ancien monopole légal, et n’a pas investi dans le réseau ferroviaire, qui appartient à l’État lituanien.

62| Lors de l’audience, LG et LDZ ont néanmoins confirmé que les travaux de reconstruction de la voie ferrée litigieuse avaient été
finalement entamés et étaient censés être achevés en décembre 2019 et que celle-ci devait être rouverte au trafic avant la fin du
mois de février 2020.
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Dans ce contexte, le Tribunal a considéré que le comportement en cause, à savoir la suppression de la voie
ferrée litigieuse, ne peut être apprécié à la lumière de la jurisprudence établie en matière de refus de fournir
l’accès à des infrastructures essentielles, qui fixe un seuil plus élevé pour conclure au caractère abusif d’une
pratique que celui appliqué dans la décision attaquée. En effet, un tel comportement doit être analysé comme
un agissement de nature à faire obstacle à l’entrée sur le marché en rendant l’accès à ce dernier plus difficile
et à entraîner ainsi un effet d’éviction anticoncurrentielle.
Le Tribunal a ensuite confirmé que LG n’était pas parvenue à démontrer que, après l’apparition de la
déformation en cause sur la voie ferrée litigieuse et l’évaluation détaillée de l’état de la totalité de cette
dernière, celle-ci se trouvait dans un état qui justifiait sa suppression intégrale immédiate. À cet égard, le
Tribunal a considéré que la Commission a établi à juste titre que des problèmes concernant une portion de
1,6 km sur les 19 km de la voie ferrée litigieuse ne pouvaient justifier sa suppression complète et immédiate.
En tout état de cause, le cadre réglementaire applicable imposait à LG non seulement l’obligation de garantir
la sécurité de son réseau ferroviaire, mais également celle de minimiser les perturbations et d’améliorer les
performances de ce réseau.
S’agissant de l’argument de LG selon lequel la suppression intégrale et immédiate de la voie ferrée litigieuse,
suivie de sa reconstruction complète et immédiate, que LG affirmait avoir initialement envisagée, était
économiquement plus avantageuse que la mise en œuvre de réparations ciblées immédiates suivies d’une
reconstruction complète mais échelonnée, le Tribunal a constaté que, à défaut de disposer du financement
nécessaire pour entamer les travaux de reconstruction et d’avoir suivi les étapes préparatoires normales en
vue de la réalisation de tels travaux, LG n’avait aucune raison de procéder en toute hâte à la suppression de
la voie ferrée litigieuse. De même, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a établi que procéder
au démantèlement d’une voie ferrée, avant même le début des travaux de rénovation, constituait un
comportement extrêmement inhabituel dans le secteur ferroviaire.
De plus, le Tribunal a confirmé que, disposant d’une position dominante non seulement en tant que gestionnaire
de l’infrastructure ferroviaire mais également sur le marché en cause, il incombait à LG une responsabilité
particulière de ne pas porter atteinte à une concurrence effective et non faussée sur ce marché. Dès lors,
au moment de décider de la solution à apporter à la déformation de la voie ferrée litigieuse, LG aurait dû
tenir compte de cette responsabilité et éviter d’éliminer toute possibilité de remettre la voie ferrée litigieuse
en service à court terme. Toutefois, en supprimant la totalité de la voie ferrée litigieuse, LG n’a pas assumé
cette responsabilité dans la mesure où son comportement a rendu plus difficile l’accès au marché en cause.
Quant à l’impact de la suppression de la voie ferrée litigieuse sur la possibilité pour LDZ de transporter les
produits pétroliers d’Orlen destinés à l’exportation maritime depuis la raffinerie vers les terminaux maritimes
lettons, le Tribunal a relevé que le fait de devoir utiliser, en Lituanie, un itinéraire plus long et plus fréquenté
que la partie lituanienne de l’itinéraire court comportait pour LDZ des risques de conflits de sillons ferroviaires
plus élevés, une incertitude quant à la qualité et au coût des services ferroviaires complémentaires ainsi que
des risques se rattachant au manque d’informations et de transparence sur les conditions d’entrée sur le
marché et, de ce fait, une dépendance plus importante vis-à-vis du gestionnaire du réseau ferroviaire lituanien.
De plus, le Tribunal a noté que, en 2008 et en 2009, les coûts du transport de produits pétroliers d’Orlen
étaient plus élevés sur les itinéraires plus longs vers les terminaux maritimes lettons que sur l’itinéraire vers
Klaipėda. Par conséquent, aucune erreur d’appréciation ne peut être reprochée à la Commission pour avoir
conclu que les itinéraires plus longs vers les terminaux maritimes lettons n’auraient pas été compétitifs par
rapport à l’itinéraire vers Klaipėda.
Dans ces conditions, le Tribunal a rejeté, en substance, le recours de LG dans son intégralité. Toutefois, dans
l’exercice de sa compétence de pleine juridiction en matière de fixation d’amendes, le Tribunal, eu égard à
la gravité et à la durée de l’infraction, a estimé opportun de réduire le montant de l’amende imposée à LG
de 27 873 000 à 20 068 650 euros.
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3. Apports dans le domaine des concentrations
Par l’arrêt CK Telecoms UK Investments/Commission (T-399/16, sous pourvoi 63, EU:T:2020:217), prononcé
le 28 mai 2020, le Tribunal, statuant en chambre élargie, a annulé la décision par laquelle la Commission 64
s’était opposée à la réalisation d’un projet de concentration entre deux des quatre opérateurs de téléphonie
mobile actifs sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni.
Ce projet, notifié à la Commission le 11 septembre 2015, devait permettre à la requérante, CK Telecoms UK
Investments Ltd (ci-après « Three »), filiale indirecte de CK Hutchison Holdings Ltd, de prendre le contrôle
exclusif de Telefónica Europe Plc (ci-après « O2 ») et de constituer ainsi le principal acteur de ce marché,
devant les deux autres opérateurs restants, EE Ltd, filiale de BT Group plc (ci-après « BT/EE »), ancien opérateur
historique, et Vodafone.
Par la décision attaquée, la Commission avait, en application du règlement sur les concentrations 65 et de
ses propres lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales (ci-après les « lignes
directrices ») 66, déclaré l’opération de concentration incompatible avec le marché intérieur sur le fondement
de trois « théories du préjudice ». En effet, elle a considéré que l’opération créerait des entraves significatives
à une concurrence effective du fait de l’existence d’effets non coordonnés liés, premièrement, à l’élimination
de fortes contraintes concurrentielles sur le marché de détail (première « théorie du préjudice »), qui aurait
vraisemblablement entraîné une hausse des prix des services de téléphonie mobile et une limitation du
choix pour les consommateurs. Deuxièmement, le marché en cause se caractérisant par le fait que BT/EE et
Three, d’une part, et Vodafone et O2, d’autre part, avaient conclu des accords de partage de réseau, l’opération
aurait influé négativement sur la qualité des services pour les consommateurs, en entravant le développement
de l’infrastructure de réseau mobile au Royaume-Uni (deuxième « théorie du préjudice »). Troisièmement,
dès lors que trois opérateurs de réseaux mobiles virtuels ne disposant pas de leur propre réseau, Tesco
Mobile, Virgin Mobile et TalkTalk (ci-après les « non-ORM »), avaient conclu des accords leur donnant accès
au réseau d’un autre opérateur à des prix de gros, la concentration risquait d’avoir des effets non coordonnés
significatifs sur le marché de gros (troisième « théorie du préjudice »).
Le Tribunal était ainsi appelé à se prononcer, pour la première fois, sur les conditions d’application du
règlement sur les concentrations à une concentration sur un marché oligopolistique n’emportant ni création
ni renforcement d’une position dominante individuelle ou collective, mais donnant lieu à des effets non
coordonnés.
Après avoir rappelé les limites du contrôle de légalité qu’il lui appartient d’opérer sur les appréciations
complexes qu’implique le contrôle des concentrations, le Tribunal a tout d’abord entrepris de définir les
critères applicables pour établir qu’une telle opération créerait une « entrave significative à une concurrence
effective », comme le requiert l’article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, et fourni des

63| A ffaire C-376/20 P, Commission/CK Telecoms UK Investments.
64| D
 écision de la Commission, du 11 mai 2016, déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur (Affaire M.7612 —
Hutchison 3G UK/Telefónica UK), notifiée sous le numéro C(2016) 2796, disponible en anglais, dans sa version non confidentielle, à
l’adresse suivante : <https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7612_6555_3.pdf>. (Résumé publié au JO 2016,
C 357, p. 15).
65| Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
66| L
 ignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des
concentrations entre entreprises ( JO 2004, C 31, p. 5).
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précisions sur la charge et le niveau de preuve pesant sur la Commission dans un tel contexte 67. Il a notamment
précisé que, pour que des effets non coordonnés résultant d’une concentration puissent avoir pour conséquence
une entrave significative à une concurrence effective, deux conditions cumulatives devaient être remplies :
la concentration devait impliquer, d’une part, l’élimination des fortes contraintes concurrentielles que les
parties à la concentration exerçaient l’une sur l’autre et, d’autre part, une réduction des pressions concurrentielles
sur les autres concurrents. Il a par ailleurs souligné que, dans le cadre de l’analyse prospective en deux
étapes qu’il incombait à la Commission de mener à cet égard, il lui appartenait non pas d’apporter la preuve
que les scénarios et les théories du préjudice qu’elle avait retenus se produiraient inévitablement, mais de
produire suffisamment de preuves pour démontrer avec une probabilité sérieuse l’existence d’entraves
significatives à la suite de la concentration.
En l’occurrence, le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas parvenue à rapporter la preuve que la
concentration notifiée génèreraient des effets non coordonnés susceptibles de constituer des entraves
significatives à une concurrence effective, que ce soit sur le marché de détail, au titre de la première et de
la deuxième théories du préjudice, ou sur le marché de gros, au titre de la troisième théorie.
Ainsi, le Tribunal a constaté, en premier lieu, que la Commission avait commis plusieurs erreurs en concluant,
au titre de la première théorie du préjudice, à l’existence probable d’effets non coordonnés sur le marché
de détail de la téléphonie mobile liés à l’élimination de fortes contraintes concurrentielles. Il a tout d’abord
jugé que la Commission n’avait pas établi que Three était un « important moteur de la concurrence », dont
l’élimination entraînerait une baisse de la pression concurrentielle suffisante pour établir l’existence d’une
entrave significative à une concurrence effective. D’une part, en confondant les notions d’« entrave significative
à une concurrence effective » 68, d’« élimination d’une forte contrainte concurrentielle » 69, ainsi que d’« élimination
d’un important moteur de la concurrence » 70, la Commission a considérablement élargi le champ d’application
des règles en matière de concentrations d’entreprises et dénaturé la notion d’« important moteur de la
concurrence ». Sont, d’autre part, jugés insuffisants les différents éléments retenus par la Commission pour
conclure que Three constituait un important moteur de la concurrence ou exerçait, à tout le moins, une forte
contrainte concurrentielle sur le marché, qu’il s’agisse de l’augmentation de la part brute de ses nouveaux
abonnés au regard de ses parts de marché, de l’accroissement du nombre de ses abonnés, de la politique
agressive de prix qu’elle avait pu mener ou encore du rôle de perturbateur qu’elle avait historiquement pu
jouer sur le marché.
De même, le Tribunal a constaté que si, certes, le marché de détail de la téléphonie mobile en cause se
caractérisait par un faible degré de différenciation des produits, de sorte que les parties à la concentration,
ainsi que les autres opérateurs actifs sur ledit marché, pouvaient être considérés comme des concurrents
relativement proches, ce seul élément n’était toutefois pas suffisant pour prouver l’élimination des fortes
contraintes concurrentielles que les parties à la concentration exerçaient l’une sur l’autre et donc l’existence
d’une entrave significative à une concurrence effective.

67| Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, tel qu’interprété à la lumière de son considérant 25.
68| Critère juridique visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.
69| Critère mentionné au considérant 25 du règlement sur les concentrations.
70| Critère tiré des lignes directrices utilisées dans la décision attaquée.
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Par ailleurs, tout en reconnaissant que la Commission pouvait prendre en considération les indicateurs de
pressions à la hausse sur les prix 71, en ce qu’ils traduisent les incitations des parties à la concentration à
augmenter leurs prix, le Tribunal a néanmoins jugé que son analyse quantitative manquait de force probante,
dès lors qu’elle n’avait pas démontré avec une probabilité suffisante que les prix subiraient une hausse
« significative » à la suite de l’élimination des fortes contraintes concurrentielles. Il a également constaté que
la Commission n’avait pas intégré à son analyse quantitative les gains d’efficacité que la concentration pouvait
entraîner. Il a, enfin, jugé que la Commission n’avait, dans le cadre de son appréciation globale des effets
non coordonnés, à aucun moment précisé s’ils seraient « significatifs » ou aboutiraient à une entrave
significative à une concurrence effective.
Le Tribunal a jugé, en deuxième lieu, que la Commission avait également commis des erreurs, de droit et
d’appréciation, en concluant, au titre de la deuxième théorie du préjudice, à l’existence d’effets non coordonnés
résultant du bouleversement des accords de partage de réseau.
Partant du principe que les accords de partage de réseau peuvent avoir des effets favorables à une concurrence
effective au bénéfice des consommateurs, la Commission avait examiné dans quelle mesure la concentration,
en bouleversant les accords existants, était susceptible de supprimer leur dynamique concurrentielle. Au
terme de son examen des plans de consolidation des réseaux présentés par les parties notifiantes, ainsi que
de cinq autres scénarios d’intégration des réseaux existants, elle avait conclu que l’opération était susceptible
d’entraîner des effets anticoncurrentiels non coordonnés sur le marché de détail, marché oligopolistique
avec des barrières importantes à l’entrée. D’une part, elle pouvait affaiblir la position concurrentielle des
concurrents partenaires des accords de partage de réseau et donc réduire leur pression compétitive. D’autre
part, il était probable qu’elle conduise à une baisse des investissements à l’échelle du secteur de l’infrastructure
des réseaux, et donc une réduction du degré de concurrence effective.
À cet égard, le Tribunal a tout d’abord souligné que la nouveauté de cette théorie, par rapport à la pratique
décisionnelle antérieure de la Commission, n’impliquait pas qu’elle soit improbable ou dépourvue de
fondement, et déclaré y souscrire dans une certaine mesure. Il a cependant souligné que la capacité
concurrentielle et les incitations à investir de BT/EE et de Vodafone ne dépendraient pas d’une manière
décisive des décisions d’investissement de l’entité fusionnée ou d’une augmentation des coûts, mais
notamment du niveau de concurrence auquel elles seraient confrontées, de leurs ressources financières et
de leurs stratégies. Il en a déduit que le possible désalignement des intérêts entre les partenaires des accords
de partage de réseau, leur bouleversement à l’issue de la concentration, voire leur résiliation, ne constituaient
pas, dans le cas d’espèce et en tant que tels, une entrave significative à une concurrence effective dans le
cadre d’une théorie du préjudice fondée sur des effets non coordonnés.
Rappelant que les règles de concurrence de l’Union étaient principalement destinées à protéger le processus
concurrentiel en tant que tel, et non les concurrents, le Tribunal a ensuite examiné l’appréciation par la
Commission des effets de la concentration sur les deux concurrents, BT/EE et Vodafone, en tenant compte
des plans de consolidation des réseaux les concernant respectivement.
Dans le cas de BT/EE, il a jugé que la Commission n’était pas parvenue à établir que la concentration, en
augmentant les coûts de maintenance et d’amélioration du réseau et en dégradant sa qualité, affecterait sa
position concurrentielle, au point de constituer une entrave significative à une concurrence effective. À cet
égard, le Tribunal a en particulier constaté que la Commission n’avait pas rapporté la preuve que sa théorie
du préjudice était fondée sur un lien de causalité entre l’augmentation supposée des coûts fixes et celle des

71| A nalyse dite « upward pricing pressure » ou UPP.
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coûts différentiels, qui mènerait à moins d’investissements, à une détérioration dans la qualité des services
offerts sur le marché ou, s’ils étaient répercutés sur les consommateurs, par le biais d’une augmentation
des prix, à la réduction de la pression compétitive de BT/EE et de Vodafone sur le marché.
Dans le cas de Vodafone, après avoir rappelé que la réduction de la pression concurrentielle que cette
entreprise était susceptible d’exercer n’était pas, à elle seule, suffisante pour établir une entrave significative
à une concurrence effective dans le cas d’espèce, le Tribunal a notamment jugé que la Commission n’avait
pas prouvé à suffisance de droit que la décision éventuelle de celle-ci de restreindre ses investissements
dans son propre réseau résulterait de manière suffisamment réaliste et plausible de la concentration,
modifierait les facteurs déterminant l’état de la concurrence sur les marchés affectés et entraverait, dans le
cas d’espèce, de manière « significative », la concurrence effective sur le marché concerné.
Enfin, le Tribunal a jugé que la Commission avait commis une erreur de droit en considérant que la transparence
renforcée des investissements globaux des opérateurs de réseaux mobiles, induite par les accords de partage
de réseau, réduirait leur incitation à investir dans leur réseau et, par conséquent, leur pression concurrentielle,
sans toutefois définir le cadre temporel approprié dans lequel elle entendait établir l’existence d’une entrave
significative à une concurrence effective. En effet, la Commission a analysé, d’une part, les effets immédiats
de la concentration à court et à moyen terme au regard du chevauchement temporaire des deux accords de
partage des réseaux, et, d’autre part, ses effets à moyen et à long terme au regard des plans de consolidation
du réseau. Elle n’a en revanche pas pris en considération le fait que les parties à la concentration ne
maintiendraient pas sur le long terme deux réseaux séparés, alors même qu’elle avait évoqué cette éventualité
à plusieurs reprises dans la décision attaquée. Or, l’examen des effets d’une opération de concentration sur
un marché oligopolistique dans le secteur des télécommunications, qui nécessite des investissements à long
terme et où les consommateurs sont souvent liés par des contrats sur plusieurs années, supposait une
analyse prospective dynamique appelant la prise en compte d’éventuels effets coordonnés ou unilatéraux
sur un laps de temps relativement étendu dans l’avenir. La Commission a donc commis une erreur de droit
en qualifiant l’incidence d’une transparence renforcée sur l’investissement global dans les réseaux d’effets
non coordonnés.
Enfin, en troisième lieu, le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas parvenue à établir, au titre de la
troisième théorie du préjudice, l’existence d’effets non coordonnés sur le marché de gros.
À cet égard, il a relevé, tout d’abord, que la réduction du nombre d’opérateurs de réseau mobile de quatre
à trois n’était pas en soi de nature à établir l’existence d’une entrave significative à la concurrence, un grand
nombre de marchés oligopolistiques montrant un degré de concurrence pouvant être qualifié de sain. Il a
ensuite considéré que, nonobstant le fait que l’indice Herfindahl-Hirschmann, utilisé pour mesurer le degré
de concentration d’un marché, dépassait en l’espèce les seuils en-dessous desquels il était, en principe 72,
exclu que la concentration posât des problèmes concurrentiels, un dépassement de ces seuils n’impliquait
pas, aux termes du point 21 des lignes directrices, une présomption d’existence de problèmes concurrentiels.
Cependant, constatant que, pour conclure que Three était un « important moteur de la concurrence » sur le
marché de gros, la Commission s’était fondée non pas sur ses parts de marché historiques et le niveau de
concentration, mais sur ses parts brutes de nouveaux clients et l’analyse qualitative de son importance sur
le marché de gros, il a jugé que l’institution n’avait pas expliqué, de manière crédible, pourquoi les parts
brutes de nouveaux clients étaient à ce point déterminantes dans le cas d’espèce, ni partant prouvé, en
l’absence d’un examen circonstancié des faits, l’existence d’une entrave significative à une concurrence
effective.

72| Conformément aux points 19 à 21 des lignes directrices.
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Le Tribunal a, par ailleurs, constaté que, s’il pouvait être considéré, eu égard à sa part brute de nouveaux
clients, que Three avait la capacité de rivaliser avec les autres acteurs du marché de gros, qu’elle était un
concurrent crédible, qu’elle avait une influence sur la concurrence et qu’elle avait renforcé sa position sur le
marché, ce n’était toutefois suffisant ni pour établir l’existence d’une entrave significative à une concurrence
effective, dans un contexte où sa part de marché était, en réalité, très modeste, ni pour conclure qu’elle était
un important moteur de la concurrence. Il a, enfin, jugé que la Commission n’avait pas démontré que la
concentration entraînerait une suppression des contraintes concurrentielles importantes que les parties
exerçaient auparavant l’une sur l’autre.
Par son arrêt du 5 octobre 2020, HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission (T-380/17, EU:T:2020:471),
le Tribunal s’est prononcé sur une affaire dans laquelle HeidelbergCement AG et Schwenk Zement KG
(ci-après, ensemble, les « requérantes ») avaient, le 5 septembre 2016, notifié à la Commission européenne
un projet de concentration consistant en l’acquisition, par l’intermédiaire de leur entreprise commune DunaDráva Cement Kft. (ci-après « DDC »), du contrôle des sociétés Cemex Hungária Építőanyagok Kft. et Cemex
Hrvatska d.d. (ci-après, ensemble, les « sociétés cibles »). L’ensemble de ces sociétés est actif dans le domaine
des matériaux de construction.
Après avoir ouvert la procédure d’examen approfondi, la Commission a déclaré l’opération de concentration
incompatible avec le marché intérieur 73. Dans sa décision, la Commission a fait état de considérations tenant
notamment à la dimension communautaire de l’opération, au marché en cause, aux effets de la concentration
en matière de concurrence et aux engagements des parties à la concentration. Pour affirmer, plus
particulièrement, la dimension communautaire de l’opération de concentration, la Commission a pris en
compte les chiffres d’affaires des requérantes, qui s’élèvent à plus de 250 millions d’euros dans l’Union
européenne, au motif que celles-ci constituaient les véritables acteurs de l’opération de concentration.
Au soutien de leur recours en annulation introduit contre cette décision, les requérantes ont contesté,
notamment, l’appréciation de la dimension communautaire de la concentration notifiée. À cet égard, l’article 1er,
paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations 74 requiert qu’au moins deux entreprises concernées
atteignent individuellement un chiffre d’affaires dans l’Union d’au moins 250 millions d’euros. Or, en se
référant aux chiffres d’affaires des requérantes pour affirmer la dimension communautaire de l’opération
de concentration menée par leur entreprise commune DDC, la Commission aurait méconnu la portée de
cette disposition.
Ce recours a été rejeté par le Tribunal qui a apporté, dans ce cadre, des précisions à la notion d’« entreprise
concernée » dont le chiffre d’affaires peut être pris en compte aux fins d’établir la dimension communautaire
d’une opération de concentration.
Le Tribunal a rappelé que, bien que le règlement CE sur les concentrations n’apporte pas de définition de la
notion d’« entreprise concernée » au sens de son article 1er, paragraphe 2, l’interprétation de cette notion
fait l’objet des paragraphes 145 à 147 de la communication consolidée sur la compétence de la Commission 75.
Contrairement à ce que prétendaient les requérantes, ni ces paragraphes, ni le principe de sécurité juridique,
ni le règlement CE sur les concentrations ne s’opposent, toutefois, à ce que, aux fins de l’évaluation de la

73| Décision C(2017) 1650 final, du 5 avril 2017 (affaire M.7878 – HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia).
74| R
 èglement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ( JO 2004, L 24,
p. 1) (ci-après le « règlement CE sur les concentrations »).
75| C
 ommunication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle
des opérations de concentration entre entreprises ( JO 2008, C 95, p. 1, et rectificatif JO 2009, C 43, p. 10) (ci-après la « communication
consolidée sur la compétence »).
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dimension communautaire d’une concentration mise en œuvre par une entreprise commune, la Commission
qualifie les sociétés mères d’entreprises concernées lorsque celles-ci constituent les véritables acteurs de
l’opération.
À cet égard, le Tribunal a relevé, en premier lieu, que, pour garantir l’efficacité du contrôle des concentrations,
il apparaît nécessaire de tenir compte de la réalité économique des véritables acteurs de la concentration
en fonction des circonstances de droit et de fait propres à chaque espèce. Ainsi, la détermination des
entreprises concernées est nécessairement liée à la façon dont le processus d’acquisition a été initié, organisé
et financé dans chaque cas individuel.
En ce qui concerne l’interprétation du paragraphe 147 de la communication consolidée sur la compétence,
le Tribunal a précisé, en outre, que celui-ci envisage deux hypothèses dans lesquelles des sociétés mères
peuvent être qualifiées d’entreprises concernées aux fins de l’évaluation de la dimension communautaire
d’une concentration mise en œuvre par leur entreprise commune. Dans la première hypothèse, l’entreprise
commune est utilisée comme un simple vecteur. Dans la seconde, les sociétés mères sont les véritables
acteurs de l’opération. En l’espèce, la Commission avait considéré que l’opération rentrait dans le second
cas de figure.
En deuxième lieu, le Tribunal a jugé que ni la communication consolidée sur la compétence elle-même ni sa
mise en œuvre par la Commission en l’espèce n’ont généré une ambiguïté contraire au principe de sécurité
juridique. Selon le Tribunal, les paragraphes 145 à 147 de la communication consolidée sur la compétence
n’émettent pas de signaux contradictoires quant à la démarche utilisée par la Commission pour déterminer
les entreprises concernées par une opération de concentration. De plus, les parties à une concentration, en
tant qu’opérateurs économiques diligents, peuvent également, au besoin, recourir à des conseils éclairés
ou prendre contact avec les services de la Commission afin d’obtenir des orientations informelles sur les
entreprises concernées par une opération.
En troisième lieu, le Tribunal a précisé que, aux fins de l’évaluation de la dimension communautaire d’une
opération de concentration, il n’est pas nécessaire que les entreprises concernées dont le chiffre d’affaires
dépasse les seuils prévus se situent de part et d’autre de l’opération. En effet, l’article 1er, paragraphe 2, du
règlement CE sur les concentrations requiert qu’au moins deux entreprises concernées atteignent
individuellement un chiffre d’affaires dans l’Union d’au moins 250 millions d’euros, et non qu’il doit s’agir de
l’acquéreur et de l’entreprise cible.
Par son arrêt du 16 décembre 2020, American Airlines/Commission (T-430/18, EU:T:2020:603), le Tribunal,
statuant en chambre élargie, s’est prononcé sur une affaire concernant la concentration entre US Airways
Group et AMR Corporation (ci-après les « parties à la fusion »), la seconde étant la société mère de la compagnie
aérienne American Airlines. Par décision d’autorisation du 5 août 2013 76, la Commission a approuvé, sous
réserve de conditions et d’obligations, cette concentration.
Afin de répondre aux doutes sérieux exprimés au stade de l’enquête préliminaire par la Commission au sujet
de la compatibilité de cette opération avec le marché intérieur, les parties à la fusion avaient proposé une
série d’engagements visant à abaisser les barrières à l’entrée à l’aéroport de London Heathrow (ci-après
« LHR ») et à faciliter l’entrée d’un concurrent sur la liaison Londres-Philadelphie. Ainsi, elles s’étaient engagées
à mettre des créneaux horaires LHR à disposition d’un nouvel entrant sur la liaison Londres-Philadelphie.
Ces engagements (ci-après les « engagements relatifs aux créneaux ») ont été annexés à la décision d’autorisation.

76| D
 écision C(2013) 5232 final, du 5 août 2013 (affaire COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines) ( JO 2013, C 279, p. 6, ci-après la
« décision d’autorisation »).
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Bien que les créneaux horaires LHR à libérer devaient, en principe, être utilisés sur la liaison LondresPhiladelphie, les engagements relatifs aux créneaux prévoyaient la possibilité pour le nouvel entrant d’obtenir
des droits d’antériorité lui permettant d’utiliser ces créneaux sur n’importe quelle liaison en provenance et
en direction de LHR. L’acquisition desdits droits d’antériorité était toutefois soumise à l’obligation pour le
nouvel entrant d’effectuer un « usage approprié » des créneaux libérés pendant six saisons au sens de
l’Association internationale du transport aérien (IATA) consécutives (ci-après la « période d’usage »).
En exécution de ces engagements, un accord de libération de créneaux a été conclu entre American Airlines
et Delta Air Lines, qui a commencé à exploiter la liaison Londres – Philadelphie au début de l’été 2015.
Estimant que Delta Air Lines avait fait un usage approprié des créneaux durant la période d’usage, la
Commission lui a accordé des droits d’antériorité par décision du 30 avril 2018 77 (ci-après la « décision
attaquée »). Pour affirmer l’usage approprié des créneaux libérés, la Commission a constaté l’absence d’usage
abusif par Delta Air Lines pendant la période d’usage.
American Airlines a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de cette décision, en invoquant, notamment,
des erreurs de droit commises par la Commission dans l’interprétation de l’obligation de Delta Air Lines
d’effectuer un « usage approprié » des créneaux libérés. Selon American Airlines, l’« usage approprié » doit
être entendu comme visant un « usage conforme à l’offre » et non pas comme visant une absence d’« usage
abusif » des créneaux libérés, comme soutenu par la Commission.
Ce recours en annulation a, toutefois, été rejeté par le Tribunal.
Dans son arrêt, le Tribunal a procédé à une interprétation littérale et systématique de l’obligation de Delta
Air Lines d’effectuer un « usage approprié » des créneaux horaires LHR libérés par American Airlines, tout
en tenant compte de son objectif et de son contexte.
S’agissant de l’interprétation littérale des termes « usage approprié », le Tribunal a relevé que, dans la langue
originale des engagements relatifs aux créneaux, à savoir l’anglais, la notion de « misuse » (« usage abusif »)
n’a pas nécessairement une connotation négative. La Commission n’avait, par conséquent, pas commis
d’erreur en considérant que le terme « misuse » peut être défini comme « le fait d’utiliser quelque chose
d’une manière inadaptée ou d’une manière qui n’était pas prévue ». Selon le Tribunal, l’assimilation, opérée
dans la décision attaquée, entre « usage approprié » et « absence d’usage abusif » est, par conséquent,
conciliable avec le libellé des dispositions concernées.
Cela étant, l’interprétation avancée par American Airlines, selon laquelle l’usage approprié vise, en principe,
un usage « conforme à l’offre », tout en réservant à la Commission une certaine marge d’appréciation à cet
égard, est, selon le Tribunal, également conciliable avec les termes « usage approprié ».
La seule interprétation littérale des engagements relatifs aux créneaux n’étant pas concluante, le Tribunal
a rappelé que, pour interpréter une disposition du droit de l’Union, il faut tenir compte non seulement des
termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont
elle fait partie. Comme les engagements relatifs aux créneaux font partie intégrante de la décision d’autorisation,
ces principes s’appliquent à leur interprétation. Ainsi, le Tribunal affirme que les engagements relatifs aux
créneaux doivent être interprétés à la lumière de la décision d’autorisation, dans le cadre général du droit

77| Décision C(2018) 2788 final, du 30 avril 2018 (affaire M.6607 US Airways/American Airlines).
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de l’Union, en particulier à la lumière du règlement sur les concentrations, et par référence à la communication
de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement sur les
concentrations et au règlement d’application 78.
À cet égard, le Tribunal a mis en évidence l’importance des indications du « formulaire RM », que les parties
à la fusion avaient fourni à la Commission en accompagnement de leurs propositions d’engagements relatifs
aux créneaux. Conformément au règlement d’application 79, ce formulaire RM contient les renseignements
et les documents qui sont nécessaires pour permettre à la Commission d’examiner si les engagements soumis
par des parties à une fusion sont de nature à rendre la concentration compatible avec le marché intérieur.
Dans la mesure où ledit formulaire RM dérive du règlement sur les concentrations, les engagements relatifs
aux créneaux, tels qu’annexés à la décision d’autorisation, doivent être interprétés également au regard
dudit formulaire RM.
En ce qui concerne les droits d’antériorité sur les créneaux horaires LHR à libérer, il résulte du formulaire RM
fourni par les parties à la fusion que les engagements proposés par ces parties sont largement similaires à
ceux souscrits dans l’affaire IAG/bmi 80. Toutefois, contrairement aux engagements de l’affaire IAG/bmi, les
engagements relatifs aux créneaux horaires LHR requièrent que les créneaux libérés soient utilisés pendant
la période d’usage d’une manière « conforme à l’offre ». Ainsi, American Airlines avançait une série d’arguments
visant à démontrer la pertinence de l’incise « conforme à l’offre » dans les engagements relatifs aux créneaux
pour l’interprétation de l’expression « usage approprié » et, de ce fait, pour l’octroi de droits d’antériorité.
Ses arguments ont, toutefois, tous été rejetés par le Tribunal, qui a qualifié la référence à l’usage des créneaux
« conforme à l’offre » figurant dans les engagements relatifs aux créneaux horaires LHR de simple variante
linguistique mineure par rapport aux engagements de l’affaire IAG/bmi, qui n’induit aucune modification
des exigences dues à l’antériorité par rapport à cette affaire. Selon le Tribunal, cette interprétation ne pouvait
être remise en cause que si les parties à la fusion avaient porté à la connaissance de la Commission que
l’écart dans le texte des engagements proposés constituait un changement substantiel par rapport aux
engagements consacrés dans l’affaire IAG/bmi. Or, le formulaire RM était muet sur ce point. De plus, American
Airlines n’avait apporté aucun autre élément utile visant à démontrer que les parties à la fusion ont porté
cet écart à la connaissance de la Commission.
Enfin, le Tribunal a confirmé que l’interprétation retenue par la Commission dans la décision attaquée, selon
laquelle il convient d’interpréter la notion d’« usage approprié » comme visant l’absence d’« usage abusif »,
était confortée tant par l’interprétation systématique des engagements relatifs aux créneaux que par leur
objectif et par leur contexte. Au regard de ce qui précède, le Tribunal a rejeté le recours en annulation en sa
totalité.

78| C
 ommunication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) no 139/2004 du
Conseil et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission ( JO 2008, C 267, p. 1).
79| A
 nnexe 4 du règlement (CE) n o 802/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE)
no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ( JO 2004, L 133, p. 1, rectificatif JO 2004, L 172, p. 9,
ci-après le « règlement d’application »).
80| A
 ffaire COMP/M.6447 – IAG/bmi (ci-après l’« affaire IAG/bmi »), ayant abouti à la décision C(2012) 2320 de la Commission, du 30 mars
2012 ( JO 2012, C 161, p. 2).
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IV. Aides d’État
1. Portée du pouvoir de contrôle de la Commission
Par son arrêt du 9 septembre 2020, Kerkosand/Commission (T-745/17, EU:T:2020:400), le Tribunal s’est
prononcé sur une affaire concernant une plainte déposée en 2013 par Kerkosand spol. s. r. o. (ci-après la
« requérante ») auprès de la Commission européenne au sujet d’une aide à l’investissement accordée à une
de ses concurrentes, la société NAJPI a. s. (ci-après l’« entreprise bénéficiaire »). Cette aide avait été accordée
dans le cadre d’un régime slovaque d’aides visant à soutenir le déploiement de technologies innovantes et
avancées dans l’industrie et les services qui relevait des dispositions du règlement général d’exemption par
catégorie relatives aux aides régionales à l’investissement et à l’emploi 81. Par conséquent, l’aide à l’entreprise
bénéficiaire n’avait pas fait l’objet d’une notification. Devant la Commission, la requérante soutenait que
l’aide accordée était illégale au motif qu’elle ne serait pas conforme aux conditions figurant dans le règlement
d’exemption. Après des échanges avec les autorités slovaques et la requérante, la plainte a été rejetée comme
étant non fondée par une décision de la Commission adoptée en 2017 (ci-après la « décision attaquée »). Le
Tribunal a annulé cette décision.
Cet arrêt apporte des précisions notables sur la portée du devoir de contrôle de la Commission en matière
d’aides d’État. À cet égard, le Tribunal a tout d’abord rappelé qu’un plaignant peut déclencher la phase
préliminaire d’examen par le dépôt d’une plainte ou d’informations concernant une aide prétendue illégale.
Conformément à la réglementation applicable 82, la Commission doit obligatoirement clôturer cette phase
par une décision constatant l’absence d’une aide, par une décision de ne pas soulever d’objection ou par
une décision d’ouvrir la phase formelle d’examen. À cet égard, contrairement à ce que faisait valoir la
Commission, le Tribunal a jugé que cette obligation vaut également lorsqu’une plainte a été introduite par
une partie intéressée qui allègue l’inapplicabilité ou la mauvaise application des conditions d’un règlement
d’exemption. En outre, il a précisé que, lorsqu’elle est saisie d’une plainte alléguant le non-respect de certaines
dispositions d’un règlement d’exemption, la Commission est non seulement compétente pour vérifier le
bien-fondé des allégations du plaignant, mais également tenue de le faire pour déterminer si la mesure en
cause aurait dû lui être notifiée et constitue ainsi une aide illégale. Si tel n’était pas le cas, les autorités
nationales jouiraient d’une autonomie excessive dans la mise en œuvre de ces dispositions. En effet, par
l’adoption de règlements d’exemption, la Commission ne délègue pas aux autorités nationales ses pouvoirs
de contrôle et décisionnels en matière d’aides d’État, y compris concernant le traitement de plaintes, mais
conserve pleinement son pouvoir de surveillance, s’agissant, notamment, du respect par ces autorités de
l’obligation fondamentale de notification des mesures d’aide et de l’interdiction de leur mise en œuvre.
Ensuite, le Tribunal a jugé que lorsqu’elle est appelée à contrôler si les autorités nationales ont correctement
appliqué les dispositions d’un règlement d’exemption, ce contrôle de la Commission s’apparente à un pur
contrôle de la légalité, qui est dépourvu de considérations relevant du pouvoir d’appréciation dont elle ne
dispose que lorsqu’elle applique, dans un cas individuel, l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE. En effet,
s’il en était différemment, l’effet immédiat de la dérogation à l’obligation de notification d’une aide prévue
par les règlements d’exemption et le caractère directement applicable et juridiquement exhaustif des

81| A rticle 13 du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec
le marché commun en application des articles 87 et 88 [CE] (Règlement général d’exemption par catégorie) ( JO 2008, L 214, p. 3).
82| A
 rticle 4, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de
l’article 108 [TFUE] ( JO 2015, L 248, p. 9).
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conditions d’exemption seraient remis en cause, ce qui porterait atteinte à l’applicabilité directe des règlements
et, partant, au principe de sécurité juridique. En revanche, si la Commission était amenée à constater que
les autorités nationales ont mal appliqué les conditions d’un règlement d’exemption, de sorte que l’aide en
cause aurait dû être notifiée, elle serait tenue d’apprécier la compatibilité de l’aide à l’aune des dispositions
du traité relatives aux aides d’État tout en tenant compte des critères supplémentaires des lignes directrices.
La décision attaquée a été annulée par le Tribunal car la Commission n’a pas ouvert une procédure formelle
d’examen en dépit des doutes 83 qu’elle aurait dû éprouver dans l’examen de la mesure d’aide effectué dans
la phase préliminaire. En effet, alors que l’entreprise bénéficiaire a perçu des aides à finalité régionale en
faveur d’une micro, petite ou moyenne entreprise (PME), compte tenu notamment des indices fournis par
la requérante sur les relations de l’entreprise bénéficiaire avec d’autres sociétés, la Commission aurait dû
avoir des doutes quant à la caractérisation de l’entreprise bénéficiaire en tant que PME. À cet égard, pour
déterminer le respect des critères constitutifs d’une PME 84, les autorités slovaques et la Commission étaient
tenues, d’une part, de déterminer précisément l’exercice comptable clos et l’année pertinents pour effectuer
un calcul conjoint des données respectives des entreprises liées 85 et, d’autre part, de préciser quelles étaient
la ou les sociétés qui devaient être prises en considération à cet effet. Sur ce fondement, elles étaient appelées
à apprécier si pendant deux exercices comptables consécutifs les seuils pertinents pour qualifier l’entreprise
bénéficiaire de PME ont été ou non dépassés 86. Or, dans la mesure où la décision attaquée est restée
silencieuse à cet égard, le Tribunal a constaté un manque d’instruction et d’examen des éléments pertinents
pour caractériser l’entreprise bénéficiaire en tant que PME. En outre, il a précisé que le manque de diligence
de la Commission dans l’instruction de la situation des entreprises liées ne saurait être justifié par l’argument
selon lequel cette institution pouvait se fier, sans nourrir de doutes, aux informations soumises par les
autorités slovaques au motif que celles-ci étaient tenues par leur obligation de coopération loyale 87.

2. Aides dans le secteur du transport aérien
Par l’arrêt easyJet Airline/Commission (T-8/18, sous pourvoi 88, EU:T:2020:182) 89, prononcé le 13 mai 2020,
le Tribunal, statuant en formation élargie, a rejeté le recours introduit par easyJet Airline Co. Ltd (ci-après la
« requérante ») tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 29 juillet 2016 qui a
déclaré partiellement incompatible avec le marché intérieur l’aide octroyée par l’Italie en faveur de différentes

83| Au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement 2015/1589.
84| L
 ’article 2, paragraphe 1, de l’annexe I, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ( JO 2014, L 187, p. 1) prévoit que la
catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède
pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
85| A
 u sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 651/2014, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 2,
de l’annexe I dudit règlement.
86| A rticle 4, paragraphe 2, de l’annexe I, du règlement no 651/2014.
87| A rticle 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.
88| A ffaire C-343/20 P, easyJet Airline/Commission.
89| V
 oir également, sur la même thématique, les arrêts du 13 mai 2020, Volotea/Commission (T-607/17, sous pourvoi, EU:T:2020:180) et
Germanwings/Commission (T-716/17, EU:T:2020:181).
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compagnies aériennes desservant la Sardaigne 90. Selon cette décision, le régime de soutien institué, en
Italie, par la Région autonome de Sardaigne (ci-après la « Région ») en vue du développement du transport
aérien ne constituait pas une aide d’État octroyée aux exploitants aéroportuaires sardes, mais aux compagnies
aériennes visées.
Le 13 avril 2010, la Région avait adopté la loi no 10/2010 91, ultérieurement notifiée par l’Italie à la Commission
en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, qui autorisait le financement des aéroports de l’île en
vue du développement du transport aérien, notamment par la désaisonnalisation des liaisons aériennes
avec la Sardaigne. Cette loi a été mise en œuvre par une série de mesures adoptées par l’exécutif de la Région,
dont la décision no 29/36 du conseil régional du 29 juillet 2010 (ci-après, prises ensemble avec les dispositions
pertinentes de la loi no 10/2010, les « mesures litigieuses »). Les mesures litigieuses prévoyaient notamment
la conclusion par les exploitants aéroportuaires d’accords avec les compagnies aériennes en vue d’améliorer
la desserte aérienne de l’île et d’assurer sa promotion en tant que destination touristique. Elles déterminaient,
en outre, à quelles conditions et selon quelles modalités les sommes versées aux compagnies aériennes au
titre de tels accords seraient remboursées par la Région aux exploitants aéroportuaires.
Le 29 juillet 2016, la Commission a adopté la décision déclarant le régime d’aides établi par les mesures
litigieuses partiellement incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides
concernées auprès des compagnies aériennes considérées comme bénéficiaires, parmi lesquelles figurait
la requérante. À l’appui de son recours en annulation, cette dernière invoquait plusieurs moyens tirés,
notamment, de différentes erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’une violation du principe de confiance
légitime.
Le Tribunal a d’abord rejeté le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission quant à
la qualification des paiements, versés par les exploitants aéroportuaires à la requérante, de ressources d’État
dont l’octroi était imputable à l’État italien.
À cet égard, le Tribunal a confirmé, en premier lieu, que les paiements effectués par les exploitants aéroportuaires
aux compagnies aériennes au titre des accords conclus représentaient une mobilisation de ressources d’État,
dès lors que les fonds versés par la Région aux exploitants aéroportuaires avaient été ceux utilisés pour
réaliser les paiements en cause. Pour étayer cette conclusion, le Tribunal s’est principalement fondé sur
l’analyse des modalités prévues par les mesures litigieuses en vue du remboursement par la Région des
paiements réalisés par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes au titre des accords conclus.
Le Tribunal a ainsi relevé l’existence d’un mécanisme de contrôle qui subordonnait le remboursement, au
demeurant échelonné, des fonds engagés à la présentation de rapports comptables et de justificatifs
établissant la conformité des accords, au titre desquels les paiements avaient été effectués, aux objectifs
poursuivis par la loi no 10/2010 ainsi que leur bonne exécution. Selon le Tribunal, le caractère étatique des
ressources ainsi transférées ne serait remis en cause ni par l’absence de détermination, par la loi no 10/2010,
des modalités de transfert des fonds par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes, ni par
l’existence alléguée d’autres sources de financement des exploitants aéroportuaires. Ayant rappelé que la
finalité poursuivie par des interventions étatiques était sans incidence sur la qualification d’« aide » au sens
de l’article 107 TFUE, le Tribunal a également souligné que, lorsqu’un avantage provenant de ressources
d’État a été transféré par le récipiendaire immédiat, en l’occurrence les exploitants aéroportuaires, à un
bénéficiaire final, il est sans importance que ce transfert ait été opéré par le récipiendaire selon une logique

90| D
 écision (UE) 2017/1861 de la Commission, du 29 juillet 2016, concernant l’aide d’état SA 33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) –
Italie – Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG) ( JO 2017, L 268, p. 1).
91| L
 egge regionale n. 10 – Misure per lo sviluppo del trasporto aereo (loi régionale no 10 portant mesures en vue du développement du
transport aérien) (Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna no 12, du 16 avril 2010) (ci-après la « loi no 10/2010 »).
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commerciale ou, au contraire, que ce transfert ait répondu à un objectif d’intérêt général. Le Tribunal en a
déduit que l’interdiction des aides d’État pouvait s’appliquer à différents paiements effectués par les exploitants
aéroportuaires aux compagnies aériennes en application des mesures litigieuses, quand bien même lesdits
exploitants n’auraient pas été investis de prérogatives de puissance publique ou de missions d’intérêt général
ou désignés pour gérer l’aide.
En ce qui concerne, en second lieu, l’imputabilité à la Région des paiements effectués par les exploitants
aéroportuaires au bénéfice des compagnies aériennes, le Tribunal a relevé que le niveau de contrôle exercé
par l’État sur l’octroi d’un avantage, tel qu’il ressort notamment du contexte de la mesure en question, de
son ampleur, de son contenu ou des conditions qu’elle comporte, doit également être pris en compte afin
de déterminer l’implication des autorités publiques dans son adoption, sans quoi l’avantage octroyé ne
saurait leur être imputé. Examinant la décision attaquée à l’aune de ces critères, le Tribunal a alors considéré
que, en l’occurrence, le niveau de contrôle exercé par la Région sur l’octroi des fonds aux compagnies aériennes
établissait à suffisance de droit son implication dans la mise à disposition des fonds. En effet, quand bien
même les modalités précises d’allocation des fonds obtenus par chacun des exploitants aéroportuaires
n’étaient pas déterminées dans la loi no 10/2010, il n’en resterait pas moins que les décisions prises par
l’exécutif régional en application de cette loi ont permis à la Région d’exercer un contrôle étroit sur les
comportements des exploitants aéroportuaires ayant décidé de solliciter les mesures de financement prévues
dans le cadre du régime d’aides litigieux, que ce soit par l’approbation préalable de leurs plans d’activités ou
encore par les conditions requises en vue du remboursement des sommes versées par lesdits exploitants
aux compagnies aériennes. Selon le Tribunal, l’exercice d’un tel contrôle par la Région démontrerait que les
mesures de financement en cause lui étaient imputables, y compris en raison de l’insertion, exigée par la
Région, de clauses pénales dans les accords conclus entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies
aériennes en vue de protéger l’investissement public. En conséquence, le Tribunal a approuvé la décision de
la Commission d’avoir retenu que les exploitants aéroportuaires pouvaient être considérés comme des
intermédiaires entre la Région et les compagnies aériennes, ayant intégralement transféré les fonds reçus
de la Région et ayant ainsi agi conformément aux instructions reçues de ladite Région au moyen des plans
d’activités approuvés par cette dernière.
Dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la perception
d’un avantage par les compagnies aériennes, le Tribunal a jugé, en premier lieu, que c’était à bon droit que
la Commission avait qualifié les mesures litigieuses de « régime d’aides » au sens de l’article 1er, sous d), du
règlement 2015/1589. Après avoir rappelé qu’une telle qualification ne peut s’appliquer à un ensemble de
dispositions nécessitant des mesures d’application supplémentaires, le Tribunal a considéré qu’un régime
d’aides peut néanmoins être constitué de dispositions générales et de leurs dispositions d’application, pourvu
que l’ensemble de ces dispositions suffise à se prononcer sur l’octroi d’aides individuelles. Au regard de ces
principes, il était loisible à la Commission, en l’espèce, de déterminer le cadre juridique du régime en cause
en tenant compte d’actes adoptés postérieurement à la notification des mesures litigieuses, qui étaient sans
incidence sur le cœur du dispositif, mais tout en excluant les plans d’activités et les accords individuels entre
les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes. En effet, ceux-ci seraient non pas des mesures
d’application supplémentaires, mais relèveraient déjà de la mise en œuvre individualisée du régime litigieux.
Le Tribunal a enfin précisé que l’absence d’identification formelle des compagnies aériennes comme
bénéficiaires finaux et réels de l’aide litigieuse dans la loi no 10/2010 ne faisait pas obstacle à la qualification
du dispositif de « régime d’aides », dès lors que la Commission pouvait se fonder sur tous les éléments du
dispositif mis en place pour étayer sa conclusion.
Le Tribunal a jugé, en deuxième lieu, que c’était à bon droit que la Commission n’avait pas examiné les
transactions effectuées entre les compagnies aériennes et les exploitants aéroportuaires au regard du critère
de l’opérateur privé en économie de marché. En effet, ces exploitants, qui ne sont pas détenus par la Région,
s’étaient bornés pour l’essentiel à mettre en œuvre le régime d’aides litigieux mis à leur disposition par la
Région. En ce qui concerne, en revanche, l’application dudit critère aux décisions de la Région, le Tribunal a
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considéré que celle-ci n’avait pas agi en tant qu’investisseur, dès lors qu’elle avait mis en place le régime
d’aides en cause aux seules fins du développement économique de l’île. Pour autant que la Région ait agi en
tant qu’acquéreur de services de marketing, le Tribunal a par ailleurs souligné que l’existence d’un avantage
constitutif d’une aide peut être exclue, non pas par l’existence de prestations réciproques, mais par l’acquisition
des services en cause en suivant les règles de passation des marchés publics prévues par le droit de l’Union
ou, à tout le moins, en organisant une procédure, ouverte et transparente, garantissant le respect du principe
d’égalité de traitement entre prestataires et l’acquisition des services à des prix du marché. Or, en l’occurrence,
les appels à manifestation d’intérêt publiés préalablement à la conclusion des accords avec les compagnies
aériennes n’ont pas été considérés par le Tribunal comme équivalents à des procédures d’appel d’offres, en
l’absence notamment de toute sélection selon des critères précis parmi les compagnies aériennes ayant
répondu aux appels.
Après avoir écarté toute erreur manifeste d’appréciation quant au fait que les mesures litigieuses faussaient
ou menaçaient de fausser la concurrence, qu’elles affectaient les échanges entre les États membres et qu’il
n’était pas possible de les déclarer compatibles avec le marché intérieur à titre dérogatoire, en application
de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, le Tribunal a finalement jugé, dans le cadre de l’examen du cinquième
moyen, que la Commission n’avait pas davantage méconnu le principe de confiance légitime en ordonnant
la récupération des montants perçus par la requérante en exécution des contrats conclus avec les exploitants
aéroportuaires au titre des mesures litigieuses. Il a relevé, à cet égard, que la requérante ne pouvait avoir
aucune confiance légitime dans la légalité de l’aide, dès lors qu’elle était illégale en raison de sa mise à
exécution sans attendre que la Commission ne se fût prononcée sur les mesures qui lui avaient été notifiées,
ni sur la nature commerciale de ses rapports contractuels avec les exploitants aéroportuaires, dès lors qu’elle
ne pouvait ignorer les mécanismes de financement prévus dans la loi no 10/2010, laquelle avait fait l’objet
d’une publication officielle au niveau national, et, partant, l’origine étatique des fonds concernés.

3. Imposition des sociétés intégrées à un groupe multinational
Par son arrêt du 15 juillet 2020, Irlande e.a./Commission (T-778/16 et T-892/16, sous pourvoi 92, EU:T:2020:338),
le Tribunal, statuant en chambre élargie, s’est prononcé sur les rulings fiscaux adoptés par les autorités
fiscales irlandaises sur le bénéfice imposable attribué aux succursales irlandaises d’Apple Sales International
(ASI) et d’Apple Operations Europe (AOE). Le 11 juin 2014, la Commission européenne a ouvert une procédure
formelle d’examen concernant ces rulings, au motif qu’ils pouvaient constituer une aide d’État. ASI et AOE,
filiales du groupe Apple 93, sont des sociétés de droit irlandais, gérées et contrôlées hors d’Irlande qui ne
sont pas résidentes fiscales irlandaises, et qui ont constitué des succursales irlandaises 94.

92| A ffaire C-465/20 P, Commission/Irlande e.a.
93| A
 u sein du groupe Apple, Apple Operations International est une filiale à 100 % d’Apple Inc., Apple Operations International détient
à 100 % la filiale AOE, qui, à son tour, détient à 100 % la filiale ASI.
94| L a succursale irlandaise d’ASI est notamment responsable de la réalisation des activités d’achat, de vente et de distribution, associées
à la vente de produits de la marque Apple à des parties liées et à des clients tiers dans les régions couvrant l’Europe, le Moyen-Orient,
l’Inde et l’Afrique ainsi que l’Asie-Pacifique. La succursale irlandaise d’AOE est responsable de la fabrication et du montage d’une
gamme spécialisée de produits informatiques en Irlande, tels que des ordinateurs de bureau iMac, des ordinateurs portables MacBook
et d’autres accessoires informatiques, qu’elle fournit à des parties liées pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Inde et l’Afrique.
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À l’issue de son enquête, par une décision du 30 août 2016 95 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission
a conclu que les rulings fiscaux adoptés par les autorités fiscales irlandaises constituaient des aides d’État
illégales et incompatibles avec le marché intérieur devant faire l’objet d’une récupération auprès d’ASI et
d’AOE. Pour parvenir à cette conclusion, en ce qui concerne le critère de l’avantage sélectif, la Commission
a eu recours à trois lignes de raisonnement distinctes (principale, subsidiaire et alternative) visant à démontrer
que les rulings fiscaux contestés avaient permis à ASI et à AOE de réduire le montant de l’impôt dont elles
étaient redevables en Irlande au cours de la période pendant laquelle ils étaient en vigueur, à savoir entre
les années 1991 et 2014.
Saisi de recours introduits par l’Irlande, ASI et AOE, le Tribunal a annulé la décision attaquée. Cet arrêt, qui
s’inscrit dans le prolongement d’autres affaires relatives aux décisions fiscales anticipatives (rulings fiscaux) 96,
apporte des précisions sur le critère de sélectivité des mesures d’aide lorsque les États membres adoptent
ce type de décisions.
Dans son arrêt, le Tribunal a rappelé que les interventions des États membres en matière de fiscalité directe,
quand bien même elles portent sur des questions qui n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation dans l’Union,
ne sont pas exclues du champ d’application de la réglementation relative au contrôle des aides d’État. À cet
égard, la Commission étant compétente pour veiller au respect de cette réglementation, il ne saurait lui être
reproché d’avoir outrepassé ses compétences lorsqu’elle a examiné si, en adoptant les rulings fiscaux
contestés, les autorités fiscales irlandaises avaient accordé à ASI et à AOE un traitement fiscal avantageux,
en leur permettant de réduire leur bénéfice imposable par rapport à celui d’autres sociétés contribuables
se trouvant dans une situation comparable. Lors de l’exercice de cette compétence par la Commission,
s’agissant de mesures fiscales, l’examen de l’avantage et celui de la sélectivité coïncident, dans la mesure où
ces deux critères impliquent de démontrer que la mesure fiscale contestée conduit à une réduction du
montant de l’impôt qui aurait normalement été dû par le bénéficiaire de la mesure, en application du régime
fiscal ordinaire, et, donc, applicable aux autres contribuables se trouvant dans la même situation.
En l’occurrence, le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas parvenue à démontrer l’existence d’un
avantage sélectif ayant entraîné une réduction du montant dû par ASI et AOE au titre de l’impôt sur les
sociétés en Irlande. Selon lui, chacune des lignes de raisonnement de la Commission, à cet égard, sont
entachées d’erreurs affectant, par conséquent, la légalité de la décision attaquée.
En premier lieu, s’agissant du raisonnement de la Commission à titre principal, le Tribunal l’a validé en ce qui
concerne la détermination du cadre de référence, l’utilisation du principe de pleine concurrence ainsi que
l’approche autorisée par l’OCDE 97.
Premièrement, le Tribunal a constaté que la Commission n’a pas commis d’erreur dans la détermination du
cadre de référence aux fins de l’examen du critère de l’avantage sélectif. Celui-ci est constitué par le système
de droit commun d’imposition des bénéfices des sociétés dont l’objectif est de taxer les bénéfices imposables
des sociétés exerçant une activité en Irlande, qu’elles soient résidentes ou non-résidentes, intégrées ou
autonomes. En effet, outre l’imposition des sociétés résidentes, le droit fiscal irlandais prévoit que les sociétés
non-résidentes ne sont pas imposées en Irlande, à moins qu’elles ne réalisent une activité commerciale par

95| D
 écision (UE) 2017/1283 de la Commission, du 30 août 2016, concernant l’aide d’État SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP)
octroyée par l’Irlande en faveur d’Apple ( JO 2017, L 187, p. 1).
96| V
 oir notamment les arrêts du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T-131/16 et T-263/16, EU:T:2019:91),
du 24 septembre 2019, Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (T-755/15 et T-759/15, EU:T:2019:670), ainsi que du
24 septembre 2019, Pays-Bas e.a./Commission (T-760/15 et T-636/16, EU:T:2019:669).
97| Rapport de 2010 sur l’attribution de bénéfices aux établissements stables, approuvé par le Conseil de l’OCDE le 22 juillet 2010.
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l’intermédiaire d’une succursale ou d’une agence, auquel cas elles sont imposées sur l’ensemble des revenus
commerciaux tirés directement ou indirectement de la succursale ou de l’agence et des actifs ou droits
utilisés par, ou détenus par ou pour, la succursale ou l’agence ainsi que sur les plus-values imposables
imputables à la succursale ou à l’agence 98. Dès lors, les sociétés résidentes et les non-résidentes qui exercent
des activités commerciales en Irlande par l’intermédiaire d’une succursale se trouvent dans une situation
comparable au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal irlandais, à savoir imposer les bénéfices
imposables.
Deuxièmement, le Tribunal a jugé que, dès lors que le droit fiscal irlandais entend imposer le bénéfice des
activités commerciales d’une succursale d’une société non-résidente comme s’il était déterminé dans des
conditions de marché, la Commission pouvait valablement s’appuyer sur le principe de pleine concurrence
afin de vérifier l’existence d’un avantage fiscal, même si ce principe n’a pas fait l’objet d’une incorporation
formelle en droit irlandais. L’application de ce principe permet à la Commission de vérifier, dans le cadre de
l’exercice de ses compétences au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, si le bénéfice imposable d’une
succursale d’une société non-résidente est déterminé, aux fins de l’impôt sur les sociétés, de manière à ce
que les sociétés non-résidentes opérant par l’intermédiaire d’une succursale en Irlande ne bénéficient pas
d’un traitement de faveur par rapport aux sociétés résidentes autonomes, dont le bénéfice imposable reflète
les prix négociés sur le marché dans des conditions de pleine concurrence. S’agissant de la portée du principe
de pleine concurrence dans le cadre du contrôle des aides d’État, le Tribunal a rappelé que, si dans le cas
d’espèce ce principe constitue un outil permettant de vérifier l’existence d’un avantage fiscal, la Commission
ne saurait toutefois soutenir qu’il existe une obligation autonome qui oblige les États membres à l’appliquer
de manière horizontale dans tous les domaines de leur droit fiscal national. En effet, en l’absence de
réglementation de l’Union sur la désignation des bases d’imposition et la répartition des charges sur les
différents facteurs de production et les différents secteurs économiques, la Commission ne dispose pas, à
ce stade du développement du droit de l’Union, d’une compétence lui permettant de définir de façon autonome
l’imposition dite « normale » d’une entreprise intégrée, en faisant abstraction des règles fiscales nationales.
Troisièmement, le Tribunal a jugé que la Commission pouvait valablement se fonder, en substance, sur
l’approche autorisée de l’OCDE 99 lorsqu’elle a considéré que, aux fins de l’application des dispositions du
droit fiscal irlandais, l’attribution des bénéfices à la succursale irlandaise d’une société non-résidente devait
prendre en compte la répartition des actifs, des fonctions et des risques entre la succursale et les autres
parties de cette société. En effet, dans la décision attaquée, si la Commission n’a pas appliqué directement
les dispositions du modèle de convention fiscale de l’OCDE, ni les orientations fournies au sujet de l’attribution
des bénéfices ou la fixation des prix de transfert, elle s’est toutefois fondée, en substance, sur l’approche
autorisée par l’OCDE. À cet égard, le Tribunal a constaté que, bien que cette approche autorisée de l’OCDE
n’ait pas été incorporée au droit fiscal irlandais, en substance, il existe un chevauchement entre, d’une part,
l’analyse fonctionnelle et factuelle dans le cadre de la première étape de l’analyse proposée par ladite
approche et, d’autre part, l’application des dispositions de droit fiscal irlandais relatives aux sociétés nonrésidentes.
En revanche, le Tribunal a relevé que la Commission a commis des erreurs en ce qui concerne l’application
des dispositions du droit fiscal irlandais relatives aux sociétés non-résidentes. En effet, selon ces dispositions,
les bénéfices issus d’actifs, tels que les licences de propriété intellectuelle, qui sont contrôlés par une société
non-résidente, même s’ils sont mis à la disposition de la succursale irlandaise de cette société, ne sauraient

98| A rticle 25 du Taxes Consolidation Act de 1997.
99| L
 ’approche autorisée de l’OCDE se fonde sur des travaux réalisés par des groupes d’experts et reflète le consensus atteint à l’échelle
internationale en ce qui concerne l’attribution de bénéfices à des établissements stables ; elle revêt une importance pratique dans
l’interprétation des questions relatives à ladite attribution de bénéfices.
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être considérés, en tant que tels, comme étant des bénéfices imposables imputables aux succursales. Aux
fins de la détermination des bénéfices de la succursale, la question pertinente est de savoir si cette succursale
irlandaise contrôle ledit actif. Or, en considérant que les licences de propriété intellectuelle du groupe Apple
auraient dû être attribuées aux succursales irlandaises dans la mesure où les sociétés ASI et AOE étaient
considérées comme n’ayant pas d’employés ni de présence physique pour en assurer la gestion, le Tribunal
a constaté que la Commission a procédé à une attribution de bénéfices « par exclusion » qui n’est pas conforme
aux dispositions du droit fiscal irlandais relatives aux sociétés non-résidentes. Par ailleurs, selon le Tribunal,
dans ses appréciations concernant les activités au sein du groupe Apple, la Commission n’est pas parvenue
à démontrer que, eu égard, d’une part, aux activités et aux fonctions effectivement exercées par les succursales
irlandaises d’ASI et d’AOE et, d’autre part, aux décisions stratégiques prises et mises en œuvre en dehors de
ces succursales, lesdites succursales irlandaises auraient dû se voir attribuer les licences de propriété
intellectuelle du groupe Apple, aux fins de la détermination des bénéfices annuels imposables d’ASI et d’AOE
en Irlande. Partant, le Tribunal a jugé que, dans le cadre de son raisonnement principal, la Commission n’est
pas parvenue à démontrer que, en adoptant les rulings fiscaux, les autorités fiscales irlandaises ont octroyé
un avantage à ASI et à AOE.
En deuxième lieu, le Tribunal est parvenu à la même conclusion s’agissant du raisonnement à titre subsidiaire,
selon lequel les méthodes d’attribution des bénéfices approuvés dans les rulings fiscaux auraient abouti à
un résultat s’écartant d’une approximation fiable d’un résultat fondé sur le marché selon le principe de pleine
concurrence. Dans sa motivation, il a souligné que le seul non-respect de prescriptions méthodologiques,
notamment dans le cadre des lignes directrices de l’OCDE, en matière de transfert de prix, ne suffit pas à
conclure que le bénéfice calculé n’est pas une approximation fiable d’un résultat de marché et, encore moins,
que le bénéfice calculé est inférieur au bénéfice qui aurait dû être obtenu si la méthode de détermination
des prix de transfert avait été correctement appliquée. Ainsi, le seul constat d’une erreur méthodologique
ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que les mesures fiscales litigieuses ont conféré un avantage aux
bénéficiaires desdites mesures. En effet, encore faut-il que la Commission démontre que les erreurs
méthodologiques identifiées ont abouti à une réduction du bénéfice imposable et donc de la charge fiscale
supportée par les bénéficiaires, au regard de celle qui aurait dû être supportée en application des règles
d’imposition normales du droit national en l’absence des mesures fiscales en question.
À cet égard, si le Tribunal a constaté le caractère lacunaire et parfois incohérent des rulings fiscaux du fait
de défaillances dans les méthodes de calcul des bénéfices imposables d’ASI et d’AOE, il a jugé toutefois que
la Commission n’est pas parvenue à démontrer que les erreurs méthodologiques qu’elle avait soulevées à
l’encontre des méthodes d’attribution des bénéfices avalisées par les rulings fiscaux, notamment en ce qui
concerne le choix des coûts d’exploitation comme indicateur du niveau des bénéfices et des niveaux de
rémunération acceptés dans les rulings fiscaux, avaient abouti à une diminution des bénéfices imposables
d’ASI et d’AOE en Irlande.
Enfin, en troisième lieu, s’agissant du raisonnement à titre alternatif, le Tribunal a notamment jugé que dans
la mesure où la Commission n’est pas parvenue à démontrer l’existence d’un avantage par ses raisonnements
à titre principal et à titre subsidiaire, elle ne saurait, par son seul raisonnement à titre alternatif démontrer
l’existence d’un avantage sélectif. Ainsi, selon le Tribunal, à supposer même que l’existence d’un pouvoir
discrétionnaire des autorités fiscales soit établie, une telle existence d’un pouvoir discrétionnaire n’implique
pas nécessairement que celui-ci ait été exercé de manière à diminuer la charge fiscale du bénéficiaire du
ruling fiscal, par rapport à celle qu’il aurait normalement dû supporter. En toute hypothèse, le Tribunal a
soutenu que la Commission n’était pas parvenue à démontrer que les autorités fiscales irlandaises avaient
exercé un pouvoir discrétionnaire étendu susceptible de favoriser ASI et AOE. À cet égard, pour écarter
l’argument de la Commission selon lequel l’application des dispositions fiscales par les autorités irlandaises
ne comporte l’utilisation d’aucun critère cohérent pour déterminer les bénéfices à attribuer aux succursales
irlandaises de sociétés non-résidentes, le Tribunal a souligné que l’application de ces dispositions requiert
d’effectuer une analyse objective des faits, qui correspond, en substance, à celle de l’approche proposée par
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l’OCDE. En outre, le Tribunal a relevé que les défaillances méthodologiques identifiées dans le calcul des
bénéfices imposables d’ASI et d’AOE ne sauraient, à elles seules, démontrer que les rulings fiscaux ont été
la conséquence de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire étendu par les autorités fiscales irlandaises.

V. Propriété intellectuelle
1. Marque de l’Union européenne

a. Signes susceptibles de constituer une marque
Dans l’arrêt CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille) (T-796/16,
sous pourvoi 100, EU:T:2020:439), rendu le 23 septembre 2020, le Tribunal s’est prononcé sur l’exigence de
clarté et de précision de la représentation d’une marque tridimensionnelle dans le certificat d’enregistrement,
au sens de l’article 4 du règlement no 40/94 101.
En l’espèce, Underberg AG avait demandé l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne tridimensionnelle
représentant un brin d’herbe dans une bouteille, pour des spiritueux et liqueurs. CEDC International
sp. z o.o. (ci-après la « requérante ») avait formé une opposition fondée sur sa marque française tridimensionnelle
antérieure, enregistrée pour des boissons alcoolisées (ci-après la « marque antérieure »).
L’opposition et ensuite le recours de la requérante avaient été rejetés, respectivement, par la division
d’opposition et par la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(EUIPO), au motif que la requérante n’avait pas prouvé la nature de l’usage de la marque antérieure, à savoir
l’usage de cette marque telle qu’enregistrée ou sous une forme qui différait par des éléments n’altérant pas
le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle avait été enregistrée. À la suite d’un
recours de la requérante, le Tribunal avait annulé la décision de la chambre de recours, en considérant qu’elle
n’avait pas exercé son pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte des éléments de preuve d’usage
tardivement produits 102. Par sa deuxième décision (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours
avait de nouveau rejeté le recours en constatant que lesdites preuves ne modifiaient en rien sa décision
antérieure.
Saisi d’un recours contre cette dernière décision, le Tribunal a jugé que, pour ce qui concerne l’interprétation
et l’application du droit des marques de l’Union européenne, la représentation de la marque, qui doit être
claire et précise, définit l’objet de la protection conférée par l’enregistrement. En outre, la description, qui
peut éventuellement accompagner la représentation, doit concorder avec celle-ci, telle qu’enregistrée, et ne

100| A ffaire C-639/20 P, CEDC International/EUIPO.
101| R
 èglement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ( JO 1994, L 11, p. 1) [remplacé par le
règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire ( JO 2009, L 78, p. 1), lui-même remplacé
par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne
( JO 2017, L 154, p. 1)].
102| A
 rrêt du Tribunal du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille)
(T-235/12, EU:T:2014:1058).
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saurait étendre le champ d’application de la marque ainsi défini. Cette exigence de concordance d’une
éventuelle description avec la représentation est donc un corollaire de l’exigence de clarté et de précision
de la représentation qui définit l’objet de la protection.
À cet égard, le Tribunal a considéré que, en l’espèce, la description de la marque antérieure – étant donné
qu’elle ne concorde pas avec sa représentation, comportant une ligne et non un brin d’herbe tel que décrit –
ne peut servir à clarifier ou à préciser celle-ci 103. En effet, seule une représentation plus réaliste du brin
d’herbe, ou la véritable image d’un tel brin placé à l’intérieur d’une bouteille, aurait pu déterminer clairement
et précisément sa présence dans cette marque. Ainsi, l’objet exact de la protection conférée par la marque
antérieure ne vise pas un brin d’herbe.
À la suite de ces constatations, le Tribunal a confirmé l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle
l’usage de la marque antérieure, telle que représentée et enregistrée, n’avait pas été prouvé.
En revanche, le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation a été accueilli 104. En effet, le Tribunal
a jugé qu’il n’était pas permis à la chambre de recours, pour fonder le dispositif de la décision attaquée
rejetant tous les motifs d’opposition invoqués, de renvoyer, pour certains de ces motifs, à la motivation d’une
première décision annulée dans son intégralité par le Tribunal sans examiner et écarter chacun des motifs
d’opposition. Partant, le Tribunal a annulé la décision attaquée uniquement pour ce qui concerne les motifs
n’ayant pas été examinés par la chambre de recours.

b. Marques dépourvues de caractère distinctif
Par son arrêt du 5 février 2020, Hickies/EUIPO (Forme d’un lacet de chaussure) (T-573/18, EU:T:2020:32), le
Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision de l’EUIPO qui avait refusé l’enregistrement d’une marque
tridimensionnelle constituée par la forme d’un lacet de chaussure, au motif qu’elle était dépourvue de
caractère distinctif.
Hickies, la requérante, avait demandé l’enregistrement d’un signe tridimensionnel, qui se présente sous la
forme d’un lien, lequel est représenté, dans quatre illustrations, sous des angles différents. À l’une des
extrémités dudit lien se trouve un œillet dans lequel peut être inséré le bouton placé à son autre extrémité,
et ce afin de fermer ledit lien. La marque demandée a été considérée par l’EUIPO comme étant dépourvue
de caractère distinctif 105 eu égard à une partie des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé,
notamment pour les lacets de chaussures.
La requérante faisait notamment valoir que la marque demandée constituait un type de système de fermeture
de chaussure totalement nouveau et divergent de manière significative des normes et des habitudes du
secteur de la chaussure. À cet égard, afin de contredire les exemples cités par l’EUIPO, elle alléguait que les
produits concernés étaient des imitations et qu’aucun des sites Internet mentionnés n’étaient des sites de
titulaires de marques mais des plateformes de vente en ligne connues pour servir d’outil de vente aux
contrefacteurs. À cet égard, le Tribunal a indiqué que le fait qu’il puisse s’agir de plateformes de vente en
ligne ne diminue en rien la valeur probante des éléments apportés par l’examinatrice tendant à démontrer
l’existence sur le marché de l’Union de formes similaires à celle constituant la marque demandée. En outre,

103| S
 elon la description de la marque antérieure, « la marque se compose d’une bouteille à l’intérieur de laquelle un brin d’herbe est
placé en position quasi diagonale dans le corps de la bouteille ».
104| Au sens de l’article 75 du règlement no 207/2009.
105| Au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
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à supposer même que certains de ces sites puissent être utilisés pour la vente de produits contrefaits, cette
seule éventualité ne prouve pas que les produits auxquels renvoient les liens cités par l’EUIPO sont des
contrefaçons. En tout état de cause, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la contrefaçon alléguée.
Par ailleurs, la requérante invoquait le caractère nouveau du produit dont la forme correspondait à celle
constituant la marque demandée. Le Tribunal a considéré que, à supposer même que ledit caractère nouveau
soit établi, ce fait n’implique pas nécessairement que ladite marque soit distinctive. Il a rappelé que les signes
qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés sont
réputés incapables de permettre d’identifier l’origine desdits produits ou services. Néanmoins, cette affirmation
ne saurait être interprétée a contrario pour conclure à l’existence du caractère distinctif de la marque
demandée lorsque celle-ci est peu utilisée pour les produits et les services en cause. En effet, l’appréciation
du caractère distinctif d’une marque de l’Union européenne ne se fonde pas sur l’originalité ou l’absence
d’utilisation de ladite marque dans le domaine dont relèvent les produits et les services concernés.
De surcroît, le Tribunal a précisé que la violation, invoquée par la requérante, des droits sur deux dessins ou
modèles de l’Union européenne du fait de la commercialisation de produits présentant une forme similaire
à celle du produit de la requérante dont la forme correspondait à celle constituant la marque demandée
n’avait pas d’incidence sur l’analyse du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée. En effet, la
protection d’un droit relatif à un dessin ou à un modèle n’implique pas le caractère distinctif de la forme
concernée, car les critères d’examen de ces deux droits diffèrent fondamentalement. La protection d’un
droit relatif à un dessin ou à un modèle concerne l’apparence d’un produit se démarquant du patrimoine
existant et repose sur le caractère nouveau dudit dessin ou dudit modèle, à savoir l’absence de divulgation
au public d’un dessin ou d’un modèle identique, ainsi que sur son caractère individuel. En revanche, dans le
cas d’une marque, si la forme constituant la marque demandée doit nécessairement diverger de manière
significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné pour qu’elle puisse présenter un caractère
distinctif, la seule nouveauté de ladite forme n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un tel caractère,
car le critère déterminant est la capacité de ladite forme à remplir la fonction d’indication de l’origine
commerciale.
Selon le Tribunal, c’est également à juste titre que la chambre de recours de l’EUIPO a minimisé l’importance
des prix de design invoqués par la requérante. En effet, la circonstance que des produits aient un design de
qualité n’implique pas nécessairement qu’une marque constituée de la forme tridimensionnelle de ces
produits permet ab initio de distinguer lesdits produits de ceux d’autres entreprises. En outre, les experts
attribuant ces prix peuvent être appelés à se concentrer sur d’infimes différences, tandis que le public
pertinent, doté d’une attention moyenne en l’espèce, ne procédera pas à un examen analytique de la forme
en cause.
Par son arrêt du 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Forme d’une bouteille foncée) (T-862/19,
EU:T:2020:561), le Tribunal s’est prononcé sur une affaire dans laquelle la Brasserie St Avold avait désigné
l’Union européenne pour l’enregistrement international d’un signe tridimensionnel. Le signe consiste en la
représentation tridimensionnelle d’une bouteille foncée, bouchée avec une capsule-couronne. Une étiquette
blanche est enroulée sur le corps inférieur de la bouteille de manière irrégulière à l’exception d’une saillie
pointant vers le haut qui n’épouse pas le corps de la bouteille dans cette partie. La protection de la marque
a été demandée pour des boissons. L’EUIPO a refusé la protection de l’enregistrement international au motif
que le signe était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement
2017/1001.
Saisi d’un recours en annulation contre la décision de l’EUIPO, le Tribunal a rejeté le recours. Il a précisé la
définition de la norme et des habitudes du secteur dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif des
marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit ou par la forme de son emballage.
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Tout d’abord, le Tribunal a rappelé que le conditionnement d’un produit liquide étant un impératif de
commercialisation, le consommateur moyen lui attribue, en premier lieu, cette simple fonction. Seule une
marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur n’est pas dépourvue
de caractère distinctif. Ainsi, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit
pour lequel l’enregistrement est demandé ou par la forme de son emballage, le simple fait que cette forme
soit une variante de l’une des formes habituelles de ce type de produits ou de ses emballages ne suffit pas
à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
Ensuite, le Tribunal a constaté que l’EUIPO avait établi que la norme et les habitudes dans le secteur des
boissons se caractérisaient par une grande variété des formes et des modes de positionnement des étiquettes
sur les bouteilles. Le Tribunal a précisé alors que, à supposer même que la forme majoritaire d’une étiquette
des produits en question est rectangulaire, entièrement fixée sur une partie du corps cylindrique de la
bouteille, la norme et les habitudes du secteur ne sauraient être réduites à la seule forme statistiquement
la plus répandue, mais comprennent toutes les formes que le consommateur a l’habitude d’apercevoir sur
le marché.
Enfin, le Tribunal a souligné que l’étiquette en cause ne constitue qu’une variante possible des formes déjà
existantes. Elle ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Partant, le
Tribunal a jugé que le signe litigieux n’est pas susceptible de désigner l’origine des produits en question. Dès
lors, il ne possède pas le minimum de caractère distinctif requis.

c. Marques de nature à tromper le public
Par son arrêt SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, EU:T:2020:199), rendu le 13
mai 2020, le Tribunal a partiellement annulé la décision de l’EUIPO au motif qu’il avait commis une erreur
d’appréciation en considérant que la marque verbale BIO-INSECT Shocker n’était pas trompeuse pour les
produits biocides.
SolNova AG, la requérante, avait présenté une demande en nullité de la marque verbale BIO-INSECT Shocker
pour tous les produits visés par cette marque, y compris les produits biocides, en raison, notamment, de sa
nature à tromper le public sur la nature ou la qualité des produits. L’EUIPO avait rejeté cette demande en
estimant que la marque contestée n’était pas de nature à tromper le public étant donné que la requérante
n’avait pas prouvé que cette marque pouvait être qualifiée de trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1,
sous g), du règlement no 207/2009 et qu’une utilisation non trompeuse de ladite marque était possible. Dans
son recours devant le Tribunal, la requérante faisait notamment valoir que la marque contestée était perçue
par le public pertinent comme portant sur des produits biologiques ou associés au respect de l’environnement.
Le Tribunal a, tout d’abord, rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle les cas de refus d’enregistrement
des marques étant de nature à tromper le public, visés par l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement
no 207/2009, supposent que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque
suffisamment grave de tromperie du consommateur.
Ensuite, après avoir fait référence aux dispositions du règlement no 528/2012 106, définissant la notion de
produit biocide et établissant les exigences applicables à l’étiquetage et aux publicités desdits produits, le
Tribunal a constaté qu’il ressort de ces dispositions que la présence de mentions sur un produit biocide, tel
que ceux pour lesquels la marque contestée est enregistrée, qui laissent croire que ce produit est naturel,

106| A
 rticle 3, paragraphe 1, sous a), 69, paragraphe 2, et 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et
du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ( JO 2012, L 167, p. 1).
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qu’il ne nuit pas à la santé ou qu’il est respectueux de l’environnement est de nature à induire en erreur et
à tromper le consommateur. Dès lors, la présence d’une mention de ce type sur un produit biocide suffit
pour établir un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.
À cet égard, s’agissant de l’élément verbal « bio » de la marque contestée, le Tribunal a rappelé que cet élément
avait déjà acquis une portée hautement évocatrice, qui, de manière générale, renvoie à l’idée de respect de
l’environnement, d’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques.
Ainsi, le Tribunal a conclu que la présence du terme « bio » sur les produits biocides suffit pour établir un
risque de tromperie suffisamment grave du consommateur.
Enfin, le Tribunal a considéré, contrairement à l’EUIPO, que la possibilité d’une utilisation non trompeuse de
la marque, à la supposer établie, n’est pas susceptible d’exclure une violation de l’article 7, paragraphe 1,
sous g), du règlement no 207/2009.

d. Questions de procédure
En 2020, le Tribunal s’est prononcé à plusieurs reprises sur des questions relatives à la procédure devant
l’EUIPO. Il a notamment été amené à préciser le type d’erreur susceptible de donner lieu à une rectification,
les modalités de suspension de la procédure, les conditions de recevabilité des requêtes en restitutio in
integrum, ainsi que l’incidence du retrait du Royaume-Uni sur la protection dont jouissent les marques de
l’Union européenne.
Dans son arrêt du 28 mai 2020, Aurea Biolabs/EUIPO – Avizel (AUREA BIOLABS) (T-724/18 et T-184/19,
EU:T:2020:227), le Tribunal a rejeté les recours formés contre les décisions de la chambre de recours de
l’EUIPO, par lesquelles cette dernière a, dans une première décision, conclu à l’existence d’un risque de
confusion et, dans une seconde décision, rectifié la première décision en supprimant un point relevant de
l’appréciation globale du risque de confusion. Dans cet arrêt, le Tribunal a été amené à préciser le type
d’erreur susceptible de donner lieu à une rectification.
En l’espèce, Aurea Biolabs Pte Ltd, la requérante, avait demandé l’enregistrement de la marque figurative
AUREA BIOLABS pour des compléments alimentaires. Avizel SA a formé opposition sur le fondement de sa
marque verbale antérieure de l’Union européenne AUREA, enregistrée notamment pour des crèmes de soin
pour la peau à usage médical. Par décision du 11 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre
de recours de l’EUIPO a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion et a rejeté la
demande d’enregistrement. Elle a notamment estimé que les produits visés par les marques en conflit étaient
similaires, à tout le moins à un faible degré. Toutefois, lors de l’appréciation globale du risque de confusion,
elle a indiqué que les produits en cause avaient été considérés comme identiques. Par décision du 29 janvier
2019, la deuxième chambre de recours a rectifié la décision attaquée en supprimant le point relatif à l’identité
des produits.
Dans son recours, la requérante faisait valoir que l’erreur en cause ne pouvait faire l’objet d’une rectification.
Selon elle, en cas d’« erreurs manifestes », seule la révocation des décisions de l’EUIPO est possible.
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À cet égard, le Tribunal a tout d’abord précisé que la disposition applicable à la rectification de la décision
attaquée était l’article 102 du règlement 2017/1001 107. Or, ledit article mentionne uniquement les « oublis
manifestes ». Seul l’article 103 du même règlement 108, régissant la révocation des décisions de l’EUIPO, fait
référence aux « erreurs manifestes ».
Ensuite, le Tribunal a observé que, dans leurs versions antérieurement applicables, les dispositions régissant
la rectification et la révocation des décisions de l’EUIPO faisaient référence respectivement aux « erreurs
manifestes » 109 et aux « erreurs de procédure manifestes » 110. Il résulte de ces dispositions une différence
dans le type d’erreur susceptible de donner lieu à une rectification ou à une révocation, et ce en raison de
la distinction entre la procédure de rectification et la procédure de révocation.
En effet, la procédure de rectification n’implique pas la suppression de la décision rectifiée, mais conduit
uniquement à la correction des erreurs qui y sont contenues par une décision rectificative. Ainsi, les
rectifications sont limitées aux erreurs manifestes d’ordre formel, lesquelles n’affectent pas la portée et la
substance de la décision prise, mais uniquement sa forme. Sont concernées des erreurs qui présentent un
tel degré d’évidence qu’aucun autre texte que celui qui résulte de la rectification ne pourrait être envisagé
et qui ne justifient pas d’invalider ou de révoquer la décision qui en est entachée. Justifient en revanche
l’adoption d’une décision de révocation les erreurs qui ne permettent pas le maintien du dispositif de la
décision en cause, sans une nouvelle analyse qui sera menée ultérieurement par l’instance ayant pris ladite
décision.
Enfin, le Tribunal a considéré que la différence entre les cas de rectification et les cas de révocation n’a pas
été remise en cause par le remplacement de l’expression « erreurs manifestes » par « oublis manifestes »
dans l’article 102 du règlement 2017/1001. En effet, ce remplacement s’explique précisément par la nécessité
de maintenir la distinction entre les erreurs justifiant une rectification et les erreurs justifiant une révocation.
Par conséquent, le Tribunal a jugé qu’une erreur constatée dans une décision peut être rectifiée, en application
de l’article 102 du règlement 2017/1001, lorsqu’il s’agit d’un élément incongru dans une décision qui, pour le
reste, est cohérente et non ambiguë, à savoir s’il apparaît, avec évidence, que l’erreur procède d’un oubli ou
d’un lapsus qui doit être corrigé manifestement dans le sens retenu, au point qu’aucun autre libellé que celui
qui résulte de la rectification n’aurait pu être envisagé.
En l’espèce, la circonstance que la rectification ait consisté, non en l’ajout d’un point qui aurait été omis, mais
en la suppression d’un point de la décision attaquée, ne permet pas en tant que tel de déduire que ladite
rectification aurait été effectuée en méconnaissance de l’article 102 du règlement 2017/1001.
Afin de déterminer si l’erreur en cause était susceptible de donner lieu à une rectification, le Tribunal a
observé qu’elle figurait dans un point rappelant le résultat de l’analyse comparative des produits en cause
aux fins de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion. Or, ce rappel devait nécessairement

107| L
 ’article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, intitulé « Rectification des erreurs et des oublis manifestes », est ainsi libellé :
« 1. L’[EUIPO] rectifie, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, les erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription
et les oublis manifestes figurant dans ses décisions, ou les erreurs techniques survenues lors de l’enregistrement d’une marque
de l’Union européenne ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables » ( JO 2017, L 154, p. 1).
108| L
 ’article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, intitulé « Révocation des décisions », dispose : « 1. Lorsque l’[EUIPO] effectue
une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de
supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision […] ».
109| R
 ègle 53 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE)
no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire ( JO 1995, L 303, p. 1).
110| A rticle 80 du règlement no 207/2009.
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être conforme à l’analyse qui est reprise et ainsi faire état d’une similitude à tout le moins faible au lieu d’une
identité des produits en cause. L’erreur ainsi commise ne pouvait, dès lors, à l’évidence, être corrigée que
dans le sens de l’analyse effectivement réalisée par la chambre de recours, concluant à une similitude des
produits. La suppression du point relatif à l’identité des produits dans la décision attaquée s’imposait ainsi
à l’évidence, de sorte qu’elle peut être qualifiée de rectification d’une erreur valablement effectuée au titre
de l’article 102 du règlement 2017/1001.
Par ailleurs, le Tribunal a confirmé que les produits concernés étaient similaires et a conclu à l’existence d’un
risque de confusion.
Par son arrêt du 28 mai 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO – MasterCard International (We IntelliGence the World)
(T-84/19 et T-88/19 à T-98/19, EU:T:2020:231), le Tribunal a annulé les décisions de la chambre de recours de
l’EUIPO au motif que cette dernière n’a pas suspendu les procédures de recours en cause alors qu’elle avait
considéré que la suspension était justifiée en raison de l’existence de procédures parallèles pendantes.
En l’espèce, Cinkciarz.pl sp. z o.o., la requérante, a présenté douze demandes d’enregistrement de marques
figuratives de l’Union européenne. MasterCard International, l’intervenante, a formé opposition à l’enregistrement
de ces marques. Les oppositions étaient fondées sur sept marques antérieures de l’Union européenne, parmi
lesquelles figuraient deux marques figuratives en noir et blanc, représentant des cercles entrelacés et des
disques noir et blanc, contre lesquelles la requérante a introduit des demandes en nullité. Par ailleurs, une
procédure relative à l’enregistrement en tant que marque du signe purement figuratif €$, présent à l’identique
en tant qu’élément dans quatre des douze marques en cause, était également pendante devant l’EUIPO 111.
Par douze décisions, la division d’opposition, après avoir estimé que les signes en conflit n’étaient pas
similaires, a rejeté les oppositions. La chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient
un faible degré de similitude sur le plan visuel. Elle a alors annulé les décisions de la division d’opposition et
a renvoyé les affaires à celle-ci en lui recommandant de suspendre les procédures d’opposition jusqu’à ce
que des décisions finales soit rendues quant à la validité des marques antérieures en noir et blanc ainsi que
concernant l’enregistrement de la marque purement figurative €$.
La requérante faisait grief à la chambre de recours de ne pas avoir suspendu les différentes procédures
d’opposition bien qu’elle avait constaté que cette suspension était justifiée.
Tout d’abord, le Tribunal a rappelé que la chambre de recours peut suspendre une procédure d’opposition,
lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension, soit de sa propre initiative, soit à la
demande motivée de l’une des parties 112. En outre, le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet
égard restreint le contrôle du juge de l’Union quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste
d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Or, l’existence d’une procédure parallèle dont l’issue est
susceptible d’avoir une incidence sur la procédure d’opposition n’implique pas que celle-ci soit nécessairement
suspendue ni que l’absence de suspension suffise, à elle seule, à qualifier l’existence d’une erreur manifeste
d’appréciation. En effet, la décision relative à la suspension doit être le résultat d’une mise en balance des

111| C
 ette procédure a donné lieu à l’arrêt du 8 mars 2018, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (T-665/16, non publié, EU:T:2018:125), par lequel le
Tribunal a annulé, pour défaut de motivation, la décision de la chambre de recours refusant l’enregistrement de la marque figurative
€$. Par suite de cet arrêt, l’affaire était de nouveau pendante devant une chambre de recours.
112| C
 onformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le
règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement
délégué (UE) 2017/1430 ( JO 2018, L 104, p. 1).

B Jurisprudence du Tribunal en 2020

301

intérêts en présence, dans le cadre de laquelle la chambre de recours doit procéder à l’appréciation prima
facie des probabilités que la procédure parallèle potentiellement pertinente aboutisse à une décision qui
aurait une incidence sur la procédure de recours.
Ensuite, le Tribunal a relevé que la chambre de recours a examiné les recours en cause sans motiver sa
décision finale de ne pas suspendre les procédures, alors même qu’elle a considéré que leur suspension
était justifiée. Or, de telles considérations correspondaient à l’appréciation qui conditionnait la suspension
de la procédure. En outre, ces considérations impliquaient qu’il existait des probabilités importantes pour
que les procédures parallèles aboutissent à des décisions qui pourraient avoir une incidence sur les procédures
de recours, faisant pencher la mise en balance des intérêts en présence en faveur de la requérante. Par
ailleurs, dès lors que des assertions générales et catégoriques ne permettent pas de considérer que la
chambre de recours a exercé de manière effective le pouvoir d’appréciation large dont elle est investie, il en
est a fortiori ainsi lorsqu’aucune motivation n’est donnée en ce qui concerne l’appréciation cruciale en la
matière procédant de la mise en balance des intérêts en présence, et d’autant plus si la décision de la chambre
de recours contient des considérations ambivalentes quant à cette appréciation.
Enfin, le Tribunal a souligné que l’examen de la suspension de la procédure devant la chambre de recours
doit être préalable à l’examen de l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, si la chambre de
recours estime que la suspension de la procédure est justifiée, elle n’a pas d’autre possibilité que de prononcer
cette suspension et ne peut donc pas examiner le recours. Le Tribunal a alors conclu que, dès lors que la
chambre de recours avait considéré que la suspension des procédures était justifiée, elle ne pouvait statuer
sur les recours et était dans l’impossibilité de faire quelque recommandation que ce soit à la division
d’opposition, puisque tout renvoi des affaires à celle-ci impliquait un examen des recours et procédait donc
d’une erreur de droit.
Par son arrêt du 23 septembre 2020, Seven/EUIPO (7Seven) (T-557/19, EU:T:2020:450), le Tribunal a rejeté le
recours contre la décision de la chambre de recours de l’EUIPO, par laquelle cette dernière avait rejeté la
requête, présentée par le licencié, en restitutio in integrum dans le droit de demander le renouvellement de
la marque 7Seven après l’expiration du délai imparti.
En l’espèce, l’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne 7Seven expirait le 22 juillet 2017.
La demande de renouvellement pouvait être présentée jusqu’au 22 janvier 2018, moyennant le paiement
d’une surtaxe pour retard de paiement. Seven7 Investment PTE Ltd, le titulaire de ladite marque, n’a toutefois
pas demandé le renouvellement de l’enregistrement dans le délai imparti. Le 21 juillet 2018, Seven SpA, la
requérante, titulaire d’une licence sur la marque en question, a déposé une requête en restitutio in integrum
sur le fondement de l’article 104 du règlement 2017/1001 et a demandé à être rétablie dans son droit à
demander le renouvellement de l’enregistrement. La chambre de recours de l’EUIPO a rejeté la requête de
la requérante à être rétablie dans ses droits et a confirmé la radiation de l’enregistrement de la marque.
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal a observé qu’aucune disposition du règlement 2017/1001 ne
s’oppose à ce qu’une « partie à la procédure de renouvellement » puisse être considérée comme une « partie
à une procédure devant l’[EUIPO] », au sens de l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 113.

113| L
 ’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 prévoit que « [l]e demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne
ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances,
n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’[EUIPO] est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour
conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours ».
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Cependant, il ne découle nullement de l’article 53, paragraphe 1, de ce règlement 114, ni de l’article 104,
paragraphe 1, du même règlement, que la requérante serait, en tant que titulaire d’une licence sur la marque
en question, assimilée juridiquement au titulaire de celle-ci en ce qui concerne le renouvellement de son
enregistrement, mais bien au contraire que, comme toute autre personne, elle doit être expressément
autorisée par le titulaire de la marque en question, pour pouvoir présenter une demande de renouvellement,
et prouver l’existence d’une telle autorisation.
Le Tribunal a ensuite relevé que la procédure de renouvellement prend fin à l’expiration du délai de six mois
suivant l’expiration de l’enregistrement 115. Dès lors, pour être considérée comme étant une partie à cette
procédure au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la requérante devait obtenir
l’autorisation expresse du titulaire de la marque en question pour pouvoir demander le renouvellement de
l’enregistrement de celle-ci à une date située avant l’expiration du délai prévu.
En l’occurrence, ce n’est qu’après l’expiration de ce délai que la requérante a, le 17 juillet 2018, reçu une
autorisation expresse du titulaire de la marque. Ainsi, selon le Tribunal, elle ne pouvait être considérée ni
comme une partie à la procédure de renouvellement, ni comme une « partie à une procédure devant
l’[EUIPO] ». Elle ne pouvait donc pas déposer une requête à être rétablie dans ses droits en tant que licencié
ayant perdu un droit, et devait par conséquent être considérée comme ayant agi devant l’EUIPO uniquement
au nom et pour le compte du titulaire de la marque. Dès lors, elle ne pouvait remédier au défaut de
renouvellement de la part du titulaire de la marque en question qu’à moins de démontrer qu’un tel défaut
s’était produit en dépit du fait que celui-ci avait fait preuve de toute la vigilance requise.
Le Tribunal a souligné que cette interprétation est la plus à même de satisfaire au principe d’effectivité et à
l’exigence de sécurité juridique. Elle garantit une détermination claire et un respect rigoureux du point de
départ et du terme des délais visés par les articles 53 et 104 du règlement 2017/1001. Ainsi, le titulaire d’une
marque ayant omis de renouveler l’enregistrement de celle-ci dans le délai imparti ne saurait contourner
les conséquences de sa propre négligence en autorisant une tierce personne à déposer une requête afin
d’être rétabli dans son droit de demander le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de l’Union
européenne après l’expiration dudit délai. Un licencié ne saurait quant à lui, d’une part, demander à être
rétabli dans ses droits au seul motif que le titulaire de la marque a fait preuve d’inertie et n’a pas respecté
le délai pour demander le renouvellement de l’enregistrement de ladite marque et, d’autre part, être admis
à aller à l’encontre de la volonté du titulaire d’une marque ayant consciemment décidé de ne pas renouveler
son enregistrement.
En outre, aux termes de l’article 104, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la requête à être rétabli dans
ses droits doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement.
À cet égard, le Tribunal a jugé que l’absence d’autorisation expresse du titulaire de la marque ne constitue
pas un empêchement, au sens de l’article 104 dudit règlement.
Par ailleurs, le Tribunal a relevé que l’objectif du considérant 11 du règlement 2017/1001 est de garantir
l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque et non de garantir de manière indéfinie
l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne lorsque celui-ci a pris fin en raison du non-renouvellement

114| L
 ’article 53, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 dispose : « [l]’enregistrement de la marque de l’Union européenne est renouvelé
sur demande du titulaire de la marque de l’Union européenne ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant
que les taxes aient été acquittées ».
115| En vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
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de l’enregistrement de ladite marque. En effet, en vertu du principe de disponibilité, il convient de remettre
dans le domaine public les marques qui ne sont finalement pas, ou plus, exploitées, afin que d’autres agents
économiques puissent les enregistrer et en retirer efficacement toutes les utilités économiques.
Par son arrêt du 16 décembre 2020, Forbo Financial Services/EUIPO - Windmöller (Canoleum) (T-3/20,
EU:T:2020:606), le Tribunal s’est prononcé sur la valeur probante d’une déclaration solennelle faite par un
avocat. Le 17 mai 2017, Windmöller Flooring Products WFP GmbH a présenté une demande d’enregistrement
du signe verbal Canoleum, en tant que marque de l’Union européenne. Le 27 septembre 2017, Forbo Financial
Services AG a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée auprès de l’EUIPO sur le fondement
de sa marque internationale verbale MARMOLEUM. Elle faisait valoir qu’il existait un risque de confusion au
sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Par décision du 12 février 2019, l’opposition
a été rejetée.
Le 9 avril 2019, Forbo Financial Services a formé un recours auprès de l’EUIPO. Elle n’a toutefois déposé le
mémoire exposant les motifs du recours que le 26 juin 2019, soit en dehors du délai imparti 116. Elle a joint
à ce mémoire une requête en restitutio in integrum 117, dans laquelle elle faisait valoir que l’avocat chargé
de son dossier (ci-après l’« avocat initial ») n’avait pu déposer le mémoire dans le délai imparti en raison d’une
maladie grave qu’il avait contractée de façon imprévisible. En vue d’étayer cette allégation, Forbo Financial
Services a présenté deux déclarations solennelles, l’une émanant dudit avocat et l’autre de l’épouse de ce
dernier. Par décision du 9 octobre 2019, la chambre de recours a rejeté le recours comme irrecevable. Elle a
considéré que l’avocat initial n’avait pas prouvé à suffisance qu’il avait respecté la vigilance nécessitée par
les circonstances. Elle lui a notamment reproché de ne pas avoir produit d’attestation médicale.
Saisi d’un recours de Forbo Financial Services, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours au
motif, en substance, que la chambre de recours avait d’emblée dénié toute crédibilité aux deux déclarations
solennelles et écarté les explications détaillées qui y étaient contenues.
Tout d’abord, le Tribunal a rappelé qu’une déclaration solennelle constitue un élément de preuve recevable 118.
En outre, le Tribunal a relevé qu’une déclaration établie dans l’intérêt de son auteur n’a qu’une valeur probante
limitée et nécessite d’être étayée par des éléments de preuve supplémentaires, ce qui n’autorise toutefois
pas les instances de l’EUIPO à considérer par principe qu’une telle déclaration est en soi dépourvue de toute
crédibilité. La valeur probante à accorder à pareille déclaration dépend des circonstances de l’espèce. Or, la
chambre de recours a, en fait, d’emblée dénié toute crédibilité aux deux déclarations solennelles en cause
et a, dès lors, omis de prendre dûment en considération les circonstances de l’espèce.
Ensuite, en ce qui concerne la déclaration établie par l’avocat initial, le Tribunal a constaté que la chambre
de recours avait méconnu que celui-ci est un professionnel du droit devant exercer ses fonctions dans le
respect des règles de déontologie et des normes morales, et qui s’exposerait à des sanctions pénales et
compromettrait sa réputation s’il se rendait coupable d’une fausse déclaration solennelle. Le Tribunal a
ajouté qu’une déclaration solennelle faite par un avocat constitue en soi une preuve solide des éléments qui
y sont rapportés lorsqu’elle est univoque, dépourvue de contradictions et cohérente, et qu’il n’existe aucun
élément de fait de nature à remettre en question sa sincérité.

116| E
 n vertu de l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001, un mémoire exposant les motifs du recours est
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
117| Au titre de l’article 104 du règlement 2017/1001.
118| Au sens de l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
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En outre, la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que la maladie invoquée par l’avocat initial
comme ayant été à l’origine du dépassement du délai relevait de sa sphère intime et qu’il était le mieux placé
pour fournir des informations au sujet dudit incident et notamment des symptômes et troubles dont il avait
souffert.
S’agissant de la déclaration solennelle émanant de l’épouse de l’avocat initial, la chambre de recours aurait
dû également tenir compte du fait que les personnes qui sont témoins d’un incident tel que celui survenu
en l’espèce appartiennent le plus souvent à l’entourage direct de l’intéressé et que ladite épouse, à l’instar
dudit avocat, s’exposerait à des sanctions pénales si elle faisait une fausse déclaration solennelle.
Enfin, le Tribunal a souligné que la chambre de recours avait omis de tenir compte du fait que des éléments
de preuve supplémentaires de nature à étayer le contenu des deux déclarations solennelles, tels qu’une
attestation médicale, ne pouvaient pas raisonnablement être exigés ou n’étaient pas disponibles. À cet égard,
le Tribunal a indiqué que l’affaire concernait un événement singulier et accidentel, s’inscrivant dans la sphère
intime de l’intéressé, et se distinguait donc des situations généralement visées par la jurisprudence relative
à la valeur probante des déclarations solennelles, où celles-ci sont présentées pour attester de faits purement
objectifs et dénués de caractère personnel. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision de la chambre
de recours.
Par l’arrêt du 23 septembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS) (T-421/18, EU:T:2020:433), le
Tribunal s’est prononcé, d’une part, sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur la
protection dont jouissent des marques enregistrées dans cet État, et, d’autre part, sur la recevabilité du
recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’EUIPO renvoyant l’affaire devant la division
d’opposition.
En l’espèce, l’intervenant, M. Simon Weinstein, a demandé l’enregistrement de la marque verbale MUSIKISS
en tant que marque de l’Union européenne pour des services divers. La division d’opposition de l’EUIPO a
partiellement accueilli l’opposition formée par la requérante, Bauer Radio Ltd, sur le fondement des marques
verbale et figuratives antérieures du Royaume-Uni KISS et a rejeté la demande d’enregistrement pour certains
services en raison du risque de confusion entre la marque demandée et ces marques antérieures. Par décision
du 14 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la
décision de la division d’opposition et lui a renvoyé l’affaire pour examiner la renommée revendiquée par la
requérante. Cette dernière a formé un recours tendant à l’annulation de ladite décision de la chambre de
recours.
Dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal, l’intervenant a fait valoir que, dans la mesure
où l’opposition à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne MUSIKISS était fondée sur des marques
antérieures du Royaume-Uni, en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord, cette
opposition devrait être rejetée au motif que ces dernières ne jouiraient plus de la même protection et que,
de ce fait, le recours introduit devant le Tribunal perdrait son objet. En outre, l’EUIPO et l’intervenant ont
soulevé une fin de non-recevoir au motif que la décision attaquée n’avait pas mis fin à la procédure à l’égard
de la requérante et que, par conséquent, elle ne pouvait faire l’objet d’un recours.
Le Tribunal a tout d’abord rappelé que, le 1er février 2020, l’accord de retrait 119, qui définit les modalités du
retrait du Royaume-Uni de l’Union, était entré en vigueur. L’article 127 de cet accord prévoit une période de
transition du 1er février au 31 décembre 2020, pendant laquelle le droit de l’Union continue à s’appliquer sur
le territoire du Royaume-Uni sauf dispositions contraires. Selon le Tribunal, il s’ensuit que le règlement

119| A ccord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté
européenne de l’énergie atomique ( JO 2020, L 29, p. 7).
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2017/1001 continue de s’appliquer aux marques du Royaume-Uni et que, partant, les marques antérieures,
enregistrées par la requérante dans cet État, continuent de bénéficier de la même protection que celle dont
elles auraient bénéficié en l’absence de retrait du Royaume-Uni de l’Union jusqu’à la fin de la période de
transition. Par conséquent, dans le cas d’espèce, les marques antérieures sont encore susceptibles de fonder
l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Le Tribunal a donc conclu que ledit retrait ne remettait
pas en cause les effets juridiques de la décision attaquée à l’égard de la requérante, de sorte que cette
dernière conservait son intérêt à en demander l’annulation.
S’agissant de l’argument tiré d’un principe général de droit administratif de l’Union selon lequel un acte
administratif ne peut faire l’objet d’un contrôle s’il ne constitue pas l’expression d’une position finale adoptée
par un organe administratif de l’Union, le Tribunal a observé qu’un tel principe général du droit n’avait pas
été reconnu par le juge de l’Union. S’il est vrai qu’un recours formé contre un acte préparatoire n’est pas
recevable, en ce qu’il n’est pas dirigé contre un acte constituant la position finale de l’administration prise
au terme d’une procédure, le juge de l’Union avait déjà admis la recevabilité de recours contre des actes ne
fixant pas la position finale de l’administration, mais dont la portée pour leur destinataire justifiait qu’ils ne
soient pas regardés comme de simples actes préparatoires. En outre, l’article 72 du règlement 2017/1001,
en disposant que « [l]es décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles de
recours devant le Tribunal », ne fait aucune distinction entre ces décisions, selon qu’elles constituent ou non
la position finale des instances de l’EUIPO.
À cet égard, le Tribunal a relevé que, en l’espèce, la chambre de recours avait, en tout état de cause, statué
de manière définitive sur certains aspects du litige, liant sur ces points la division d’opposition chargée
d’examiner l’affaire à la suite de son renvoi. Partant, la requérante devait être à même de contester les
conclusions définitives de cette chambre sans devoir attendre la poursuite des procédures devant ladite
division, pour ensuite entamer les recours devant la même chambre, et, le cas échéant, par la suite, devant
le Tribunal à l’encontre de la nouvelle décision. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas accueilli ladite fin de
non-recevoir. Statuant ensuite sur le bien-fondé des prétentions de la requérante, le Tribunal a rejeté le
recours.

2. Dessins ou modèles
Dans l’arrêt L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules) (T-100/19, EU:T:2020:255),
rendu le 10 juin 2020, le Tribunal a précisé l’étendue de l’examen opéré par l’EUIPO dans le cadre d’une
demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b),
du règlement no 6/2002 120 et s’est prononcé sur la portée de l’obligation de motivation incombant à l’EUIPO
à cet égard. Par son arrêt, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la
« décision attaquée »), relative à la procédure de nullité entre L. Oliva Torras (ci-après la « requérante ») et
Mecánica del Frío (ci-après l’« intervenante »), en ce qui concerne le dessin ou modèle communautaire
enregistré représentant un attelage pour raccorder des équipements de réfrigération ou de climatisation
avec un véhicule à moteur.
En premier lieu, le Tribunal a constaté que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 confère
aux instances de l’EUIPO, dans le cadre de l’examen d’une demande de nullité, la compétence pour contrôler
le respect des conditions essentielles de protection du dessin ou modèle communautaire, qui sont fixées

120| L
 ’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n o 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles
communautaires ( JO 2002, L. 3, p. 1) prévoit qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit
pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement.
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aux articles 4 à 9 de ce règlement. À cet égard, il a relevé que ces conditions présentent un caractère cumulatif,
de sorte que le non-respect de l’une d’entre elles est susceptible d’entraîner, à lui seul, la nullité du dessin
ou modèle en cause. Par ailleurs, ces dispositions impliquent la mise en œuvre de critères juridiques différents.
Par conséquent, il a jugé que le libellé de l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu à la lumière
de son contexte et de ses objectifs, doit être interprété en ce sens qu’il n’implique pas nécessairement un
examen du respect de l’ensemble des conditions énoncées aux articles 4 à 9 de ce même règlement, mais
peut impliquer, en fonction des faits, des preuves et des observations produits par les parties, un examen
uniquement du respect d’une seule de ces conditions ou d’une partie d’entre elles.
En deuxième lieu, le Tribunal a relevé que c’était au regard des éléments de fait et de droit exposés au soutien
de la demande en nullité de la requérante qu’il appartenait à la chambre de recours de déterminer quelles
étaient les conditions fixées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002, dont le non-respect avait été invoqué
en l’espèce et qu’il lui incombait d’examiner, en tenant compte, le cas échéant, des faits notoires et des
questions de droit non soulevées par les parties, mais nécessaires à l’application des dispositions pertinentes.
Ainsi, le Tribunal a conclu que c’était à tort que la chambre de recours avait considéré que, du fait que la
demande en nullité de la requérante était fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002,
celle-ci avait entendu invoquer le non-respect, par le modèle contesté, de l’ensemble des exigences prévues
aux articles 5, 6, 8 et 9 de ce règlement.
En troisième lieu, le Tribunal a accueilli le grief de la requérante reprochant à la chambre de recours d’avoir
omis de se prononcer sur la question de savoir si le dessin ou modèle contesté se rapportait à une pièce
d’un produit complexe qui, une fois incorporée dans ledit produit, restait visible lors d’une utilisation normale
de celui-ci, au sens de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002 121, alors que cette question
avait été abordée dans la communication du 16 mai 2018 122 et dans les observations subséquentes des
parties.
Le Tribunal a constaté, tout d’abord, que les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne
l’application de cet article ne ressortaient pas, de manière évidente, des motifs de la décision attaquée, ni
pour les parties ni pour le juge de l’Union. En particulier, il a précisé que les motifs invoqués par l’EUIPO,
pour la première fois, devant le juge de l’Union et tirés de ce que la requérante n’avait pas demandé l’application
de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002, ne pouvaient pas pallier le défaut de motivation
de la décision attaquée.
Ensuite, il a relevé que, d’une part, la question de savoir si l’article 4, paragraphes 2 et 3 du règlement
no 6/2002, était applicable, en l’espèce, était susceptible, en principe, de revêtir une importance essentielle
dans l’économie de la décision attaquée, compte tenu de son incidence potentielle sur les motifs et le dispositif
de cette décision. D’autre part, selon le Tribunal, il résultait des termes de la communication du 16 mai 2018
que la chambre de recours avait considéré, à ce stade de la procédure, que les allégations des parties et les
éléments de preuve fournis à l’appui de ces allégations démontraient que les conditions fixées à l’article 4,
paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002 n’étaient pas remplies.

121| L
 ’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 dispose qu’« [u]n dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un
produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que
dans la mesure où :
		
a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit, et
		
b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel ».
122| C
 ommunication adressée aux parties par la chambre de recours, indiquant que le dessin ou modèle contesté devrait être déclaré
nul, car les conditions prévues à l’article 4 du règlement no 6/2002 n’étaient pas respectées.
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À cet égard, le Tribunal a conclu que, si la chambre de recours ne pouvait être considérée comme liée par sa
communication du 16 mai 2018, il lui incombait néanmoins de motiver dûment les raisons pour lesquelles
elle estimait devoir diverger des conclusions de cette communication, dès lors que cette dernière ainsi que
les observations subséquentes des parties faisaient partie du contexte dans lequel elle avait adopté la
décision attaquée. Il a souligné, en particulier, qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à la chambre de
recours dans l’examen des arguments, faits et éléments de preuve soumis par la requérante qu’il lui incombait
d’effectuer, aux fins de déterminer si l’application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002
était en cause dans le litige dont elle était saisie.
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal a annulé la décision attaquée. Il a cependant rejeté la demande de
réformation de la requérante sur la base de la jurisprudence « Edwin » 123.

3. Obtentions végétales
Par son arrêt Siberia Oriental/OCVV (Siberia) (T-737/18, EU:T:2020:289), rendu le 25 juin 2020, le Tribunal a
rejeté le recours en annulation formé contre la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire
des variétés végétales (OCVV), par laquelle cette dernière avait refusé de modifier la date d’expiration de la
protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia. Dans cet arrêt, le Tribunal a
apporté des précisions sur les conditions de recevabilité des recours formés contre les décisions de l’OCVV,
ainsi que sur la notion d’erreur manifeste imposant la rectification d’une décision.
En l’espèce, le 2 août 1996, l’OCVV a octroyé à Siberia Oriental BV, la requérante, la protection communautaire
des obtentions végétales pour la variété Siberia, appartenant à l’espèce Lilium L., en fixant la date d’expiration
de cette protection au 1er février 2018. Cette date d’expiration a été reprise dans le registre de la protection
communautaire des obtentions végétales. Le 24 août 2017, Siberia Oriental BV, faisant valoir une erreur dans
le calcul de la durée de ladite protection, a demandé à l’OCVV de modifier la date d’expiration de cette
protection, en remplaçant la date du 1er février 2018 par celle du 30 avril 2020. Cette demande a été déclarée
irrecevable par l’OCVV, puis par la chambre de recours aux motifs, d’une part, que le délai pour former un
recours contre la décision d’octroi de la protection avait expiré et, d’autre part, qu’une prétendue erreur
dans le calcul de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales ne saurait
être considérée comme une erreur manifeste au sens de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009 124.
En premier lieu, après avoir rappelé que les délais de recours visent à sauvegarder le principe de sécurité
juridique au sein de l’Union en évitant la remise en cause indéfinie des actes entraînant des effets de droit,
le Tribunal a observé que le délai pour introduire un recours contre des décisions de l’OCVV était de deux
mois. En outre, seules les décisions de l’OCVV qui, dans le cadre de l’octroi d’une protection communautaire
des obtentions végétales, fixent la date de début et d’extinction de ladite protection sont susceptibles de
recours. Or, le Tribunal a constaté que la décision d’octroi de la protection était devenue définitive. Dans ce
cadre, il ne saurait être permis à la requérante de rouvrir le délai de recours en soutenant que sa demande
de rectification relève de l’inscription ou de la suppression de données dans le registre. En effet, un
contournement du délai de recours par le biais d’une demande, après l’expiration de ce délai, d’une modification
du registre aurait pour conséquence de porter atteinte au caractère définitif de la décision d’octroi.

123| A rrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452).
124| L
 ’article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités
d’application du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV ( JO 2009, L 251, p. 3), dispose
que les erreurs linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes commises dans les décisions de l’OCVV doivent
être rectifiées.
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En second lieu, le Tribunal a jugé que la modification de la date d’expiration de la protection communautaire
des obtentions végétales demandée par la requérante affecterait la portée et la substance de la décision
initiale d’octroi de la protection ayant fixé la durée de cette protection. En effet, procéder à une telle modification
suppose de déterminer au préalable comment interpréter le règlement no 2100/94 125, notamment ses
dispositions pertinentes pour le calcul de la durée de protection. Or, la notion d’« erreur manifeste » est
limitée à des erreurs manifestes d’ordre formel dont le caractère erroné ressort clairement du corps de la
décision elle-même et qui n’affectent pas la portée et la substance de la décision prise. Par conséquent, le
Tribunal a considéré que la demande de modification de la requérante ne saurait être considérée comme
une demande de rectification d’une erreur linguistique, d’une faute de transcription ou d’une erreur manifeste
au sens de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009.

VI. Politique étrangère et de sécurité commune –
Mesures restrictives
1. Ukraine
Dans son arrêt Klymenko/Conseil (T-295/19, EU:T:2020:287), prononcé le 25 juin 2020, le Tribunal a annulé
plusieurs actes du Conseil 126 concernant des mesures restrictives adoptées au regard de la situation en
Ukraine qui avaient prorogé la durée de la liste des personnes, entités et organismes visés par ces mesures
restrictives, dans la mesure où le nom du requérant, ancien ministre des Revenus et des Taxes de l’Ukraine,
a été maintenu sur ladite liste.
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre du contentieux lié aux mesures restrictives adoptées à l’encontre de certaines
personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, à la suite de
la répression des manifestations à Kiev en février 2014. L’inscription du requérant sur la liste litigieuse avait
été décidée au motif que le requérant faisait l’objet d’enquêtes préliminaires en Ukraine pour des infractions
liées au détournement de fonds publics et à leur transfert illégal hors d’Ukraine, puis prorogée au motif que
ce dernier faisait l’objet de procédures pénales par les autorités dudit pays pour détournement de fonds ou
d’avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique. Par les actes attaqués, le
Conseil avait prolongé l’inscription du nom du requérant sur la liste litigieuse en maintenant les mêmes
motifs à son encontre. Il y avait également indiqué, comme en témoignait une décision du juge d’instruction
en charge de la procédure pénale en question, que les droits de la défense du requérant et son droit à une
protection juridictionnelle effective avaient été respectés au cours de ladite procédure pénale.
A l’appui de son recours, le requérant reprochait notamment au Conseil de ne pas avoir vérifié le respect,
par les autorités ukrainiennes, de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle
effective et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation en adoptant les actes attaqués.

125| Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
( JO 1994, L 227, p. 1).
126| E
 n l’occurrence, était demandée l’annulation, de la décision (PESC) 2019/354 du Conseil, du 4 mars 2019, modifiant la décision
2014/119/PESC ( JO 2019, L 64, p. 7), et le règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil, du 4 mars 2019, mettant en œuvre le
règlement (UE) no 208/2014 ( JO 2019, L 64, p. 1).
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Le Tribunal a, tout d’abord, rappelé que les juridictions de l’Union européenne doivent contrôler la légalité
de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux. À cet égard, si le Conseil peut fonder
l’adoption ou le maintien de mesures restrictives sur une décision d’un État tiers, il doit vérifier qu’une telle
décision a été prise dans le respect, notamment, des droits de la défense et du droit à une protection
juridictionnelle effective dans ledit État. Le Tribunal a précisé, par ailleurs, que, si la circonstance que l’État
tiers compte au nombre des États ayant adhéré à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») implique un contrôle, par la Cour européenne
des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), des droits fondamentaux garantis par la CEDH, une telle
circonstance ne saurait toutefois rendre superflue l’exigence de vérification susmentionnée.
En l’espèce, si le Conseil a mentionné, au titre de son obligation de motivation, les raisons pour lesquelles il
a considéré que la décision des autorités ukrainiennes d’engager et de mener une procédure pénale pour
détournement de fonds publics avait été adoptée dans le respect desdits droits, le Tribunal a rappelé que
celle-ci se distingue de l’examen du bien-fondé de ladite motivation qui relève de la légalité au fond des actes
attaqués et dont le Tribunal assure le contrôle.
Le Tribunal a d’abord constaté à cet égard qu’il ne ressortait ni de la décision du juge d’instruction du 5 octobre
2018 que les droits du requérant ont été garantis, ni des pièces du dossier que le Conseil a examiné les
informations communiquées par le requérant.
Le Tribunal a ensuite précisé que, même si le Conseil prétend qu’un contrôle judiciaire était exercé en Ukraine
durant la conduite des procédures pénales et que plusieurs décisions judiciaires adoptées dans ce contexte
démontrent qu’il a pu vérifier le respect des droits en question, de telles décisions ne sont pas susceptibles,
à elles seules, d’établir que la décision des autorités ukrainiennes de mener les procédures pénales sur
lesquelles reposent le maintien des mesures restrictives a été prise dans le respect des droits de la défense
et du droit à une protection juridictionnelle effective. En effet, toutes les décisions judiciaires mentionnées
par le Conseil, lesquelles s’insèrent dans le cadre des procédures pénales ayant justifié l’inscription et le
maintien des noms des requérants sur la liste, ne sont qu’incidentes au regard de celles-ci, dans la mesure
où elles sont de nature soit conservatoire, soit procédurale.
Enfin, le Tribunal a souligné que le Conseil n’explique pas comment l’existence de ces décisions permet de
considérer que la protection des droits en question a été garantie, alors que la procédure pénale ukrainienne,
qui était le fondement des mesures restrictives en cause en 2014, se trouvait encore au stade de l’enquête
préliminaire. À cet égard, le Tribunal s’est référé à la CEDH et à la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, dont il résulte que le principe du droit à une protection juridictionnelle effective inclut notamment
le droit à être jugé dans un délai raisonnable. Le Tribunal a soulevé que la Cour EDH avait déjà relevé que la
violation de ce principe pouvait être constatée notamment lorsque la phase d’instruction d’une procédure
pénale se caractérisait par un certain nombre de phases d’inactivité imputables aux autorités compétentes
pour cette instruction. À ce sujet, le Tribunal a rappelé que, lorsqu’une personne fait l’objet de mesures
restrictives depuis plusieurs années, et ce en raison de l’existence de la même procédure pénale menée
dans l’État tiers concerné, le Conseil est tenu d’approfondir la question de la violation éventuelle des droits
fondamentaux de cette personne par les autorités. Dès lors, le Conseil aurait dû à tout le moins indiquer les
raisons pour lesquelles il pouvait considérer que ces droits avaient été respectés en ce qui concerne la
question de savoir si la cause du requérant avait été entendue dans un délai raisonnable.
Par conséquent, le Tribunal a conclu qu’il n’est pas établi que le Conseil s’est assuré du respect, par l’administration
judiciaire ukrainienne, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du
requérant dans le cadre des procédures pénales sur lesquelles il s’est fondé. Il en a déduit que le Conseil a
commis une erreur d’appréciation en maintenant le nom du requérant sur la liste litigieuse.
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2. Syrie
Par son arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil (T-510/18, EU:T:2020:436), le Tribunal s’est prononcé
sur une affaire concernant M. Khaled Kaddour (ci-après le « requérant »), un homme d’affaires de nationalité
syrienne développant une activité commerciale, notamment, dans le domaine des télécommunications et
du pétrole en Syrie.
Le nom du requérant, qui avait été initialement inscrit sur les listes des personnes et entités visées par les
mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne par le Conseil en 2011 127, y a été
réinscrit en 2015 et maintenu depuis 128, du fait de ses activités commerciales, lesquelles lui permettaient
de tirer avantage du régime syrien et de le soutenir, et du fait de relations d’affaires avec M. Maher Al-Assad,
frère du président, M. Bachar Al-Assad. Ces motifs s’appuyaient, d’une part, sur le critère d’homme d’affaires
influent exerçant ses activités en Syrie, défini à l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la décision 2013/255 129
et à l’article 15, paragraphe 1 bis, sous a), du règlement no 36/2012 130, et, d’autre part, sur le critère d’association
avec le régime syrien défini à l’article 28, paragraphe 1, de ladite décision et à l’article 15, paragraphe 1, sous
a), dudit règlement. Le requérant contestait, pour sa part, être un homme d’affaires influent exerçant ses
activités en Syrie, qui aurait entretenu des relations commerciales avec M. Maher Al-Assad, et tirer avantage
du régime syrien du fait de ses activités, ou apporter un soutien à celui-ci.
Le Tribunal a rejeté le recours en annulation du requérant à l’encontre de la décision d’exécution 2018/778 131
et du règlement d’exécution 2018/774 132, par lesquels le nom du requérant avait été maintenu sur les listes
des personnes et entités visées par les mesures restrictives.
Tout en précisant que la multiplicité des catégories de personnes définies par l’article 28 de la décision
2013/255 n’empêche pas qu’une personne puisse appartenir à plusieurs catégories en même temps et donc
relever de différents critères retenus par ledit article 28, le Tribunal a tout d’abord rappelé que le critère de
« bénéfice tiré du régime syrien et de soutien apporté à celui-ci », celui relatif aux liens étroits avec le régime,
prévus à l’article 28, paragraphe 1, de cette décision et celui de « femmes et hommes d’affaires influents
exerçant leurs activités en Syrie », prévu au paragraphe 2 du même article, constituent des critères juridiques
autonomes se distinguant les uns des autres. Concernant ce dernier critère, le Tribunal a rappelé qu’il était
également objectif et suffisant de sorte qu’être une femme ou un homme d’affaires influent exerçant ses
activités en Syrie suffit pour l’application des mesures en cause, sans que le Conseil n’ait à préciser que la
personne en question bénéficie du régime syrien ou qu’elle le soutient. Le Tribunal a considéré à cet égard
que si le Conseil précisait ce point, c’est qu’il avait également entendu appliquer à la personne concernée le

127| À ce sujet, voir arrêt du 13 novembre 2014, Kaddour/Conseil (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947).
128| À ce sujet, voir arrêt du 26 octobre 2016, Kaddour/Conseil (T-155/15, non publié, EU:T:2016:628) et arrêt du 31 mai 2018,
Kaddour/Conseil (T-461/16, non publié, EU:T:2018:316).
129| D
 écision 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), telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015 ( JO 2015, L 266, p. 75).
130| R
 èglement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et
abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre
2015 ( JO 2015, L 266, p. 1).
131| D
 écision d’exécution (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures
restrictives à l’encontre de la Syrie ( JO 2018, L 131, p. 16).
132| R
 èglement d’exécution (UE) 2018/774 du Conseil, du 28 mai 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des
mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( JO 2018, L 131, p. 1).
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critère prévu à l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255, relatif au bénéfice tiré du régime syrien et
de soutien apporté à celui-ci, lequel implique alors de démontrer, au moyen d’un faisceau d’indices suffisamment
concrets, précis et concordants, comment ladite personne soutient ou tire avantage du régime syrien.
Le Tribunal en a conclu que l’inscription du nom du requérant reposait bien sur trois motifs d’inscription
différents.
Le requérant alléguait, par ailleurs, une erreur d’appréciation quant à la pertinence des éléments de preuve
soumis par le Conseil. Le Tribunal a rappelé à cet égard que pour justifier le maintien du nom d’une personne
sur les listes en cause, il n’était pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant
justifié précédemment l’inscription ou le maintien du nom de cette personne sur les listes en cause, pour
autant que, d’une part, les motifs d’inscription soient demeurés inchangés et que, d’autre part, le contexte
n’ait pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Les motifs
d’inscription n’ayant, en l’occurrence, pas été modifiés et la situation factuelle du requérant, ainsi que la
situation en Syrie, n’ayant pas évolué d’une manière telle que les éléments de preuve précédemment soumis
en 2016 pour justifier du bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes n’auraient plus été
pertinents en 2018, le Tribunal a constaté que le Conseil n’était pas tenu d’apporter des éléments de preuve
supplémentaires par rapport à ceux préalablement produits. Il a rejeté, en conséquence, les arguments du
requérant visant à contester la pertinence desdites preuves au regard de leur ancienneté ou du manque de
preuves nouvelles les corroborant. Le Tribunal a précisé à ce sujet que la circonstance que le Conseil se soit
appuyé sur des documents que le Tribunal avait précédemment considérés, dans le cadre d’une autre affaire
concernant le requérant 133, comme ne satisfaisant pas à la charge de la preuve ne prive pas le Conseil de la
possibilité d’invoquer ces documents de nouveau, parmi d’autres éléments de preuve, aux fins de la constitution
d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants à même de justifier le bien-fondé du
maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause.
Le requérant invoquait, enfin, le bénéfice des dispositions des articles 27, paragraphe 3, et 28, paragraphe 3,
de la décision 2013/255 et de l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, selon lesquelles les
personnes concernées ne sont pas inscrites ou maintenues par le Conseil sur les listes s’il existe des
informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime syrien ou qu’elles
n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement
des mesures adoptées. Le Tribunal a constaté à ce propos que les conditions énumérées par ces dispositions,
qu’il convient de lire dans leur contexte et à la lumière des finalités de l’acte en cause, étaient cumulatives
et ne s’appliquaient pas aux personnes inscrites sur les listes en cause en raison du critère d’association avec
le régime syrien, prévu par l’article 27, paragraphe 1, et l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255,
ainsi que par l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 36/2012. En tout état de cause, en l’espèce,
le Tribunal a constaté que la condition relative à l’absence ou à la disparition du lien avec le régime syrien
n’était pas remplie, de sorte qu’il a rejeté les prétentions du requérant à cet égard et le recours dans son
intégralité.

133| A rrêt du 13 novembre 2014, Kaddour/Conseil (T-654/11, non publié, EU:T:2014:947).
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VII. Cohésion économique, sociale et territoriale
Dans l’arrêt Portugal/Commission (T-292/18, EU:T:2020:18), rendu le 30 janvier 2020, le Tribunal a rejeté le
recours en annulation partielle introduit par la République portugaise à l’encontre de la décision d’exécution
(UE) 2018/304 de la Commission européenne 134, en ce qu’elle y a écarté du financement de l’Union européenne
certaines dépenses effectuées par cet État membre au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)
ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), d’un montant de 1 052 101,05 euros.
L’article 32, paragraphe 5, du règlement no 1290/2005 135 prévoit que, lorsque le recouvrement des sommes
indûment versées à la suite d’irrégularités ou de négligences n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans
après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait
l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences de l’absence de recouvrement sont
supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget de l’Union
(règle de répartition de la responsabilité financière de l’absence de recouvrement, dite règle « des 50/50 ») 136.
La décision attaquée a pour origine la constatation, par la Commission, dans le cadre de sa mission de
vérification des procédures nationales de récupération des paiements indus engagées à la suite d’irrégularités,
d’une catégorisation erronée par les autorités portugaises de certaines dépenses qui avaient été effectuées
au titre du FEAGA ou du Feader et qui devaient être recouvrées. La Commission estimait que les dettes
envers l’organisme payeur portugais, dont le recouvrement faisait l’objet d’une procédure d’exécution par
les autorités fiscales portugaises, avaient été catégorisées à tort en tant que dettes dont le recouvrement
« fai[sai]t l’objet d’une action devant les juridictions nationales », au sens de la disposition précitée. Selon
elle, la règle des 50/50 devait donc déjà être appliquée à ces dettes en cas d’absence de recouvrement après
quatre ans et non uniquement après huit ans, comme le soutenaient les autorités portugaises.
En désaccord avec cette interprétation, la République portugaise demandait l’annulation de la décision
attaquée, en faisant valoir que les recouvrements forcés de sommes dues dans le cadre de relations
administratives sont mis en œuvre au Portugal par le biais de la procédure d’exécution fiscale, laquelle devrait
être considérée comme étant de nature judiciaire. Selon cet État membre, la règle des 50/50 devait donc
n’être appliquée qu’en l’absence de recouvrement après huit ans.
Au soutien de son recours en annulation de la décision attaquée, la République portugaise soulevait un
moyen unique, tiré de la violation des articles 32 et 33 du règlement no 1290/2005 et de l’article 54 du
règlement no 1306/2013, en ce que la Commission aurait erronément considéré que les dettes envers
l’organisme payeur portugais, dont le recouvrement faisait l’objet d’une procédure d’exécution par les
autorités fiscales, ne constituaient pas des dettes dont le recouvrement faisait l’objet d’une action devant
les juridictions nationales, au sens desdits articles.

134| D
 écision d’exécution (UE) 2018/304 de la Commission, du 27 février 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines
dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole
pour le développement rural (Feader) ( JO 2018, L 59, p. 3).
135| Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).
136| L’article 32 du règlement no 1290/2005 énonce des dispositions spécifiques au FEAGA. L’article 33, paragraphe 8, du même règlement
contient une disposition en substance équivalente, s’agissant du Feader. Ces dispositions ont été reprises en substance à l’article 54
du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et
au suivi de la politique agricole commune ( JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), qui a abrogé et remplacé le
règlement no 1290/2005.
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Pour rejeter le recours, le Tribunal a d’abord rappelé que la notion de « juridiction nationale », décisive pour
déterminer le champ d’application de la règle des 50/50, ne doit pas être laissée à l’appréciation de chaque
État membre et requiert, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée
en tenant compte du contexte des dispositions dans lesquelles elle s’insère et de l’objectif poursuivi par les
règlements nos 1290/2005 et 1306/2013.
Afin d’interpréter la notion de « juridiction nationale » mentionnée aux articles susvisés, le Tribunal s’est
référé aux critères dégagés par la Cour pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d’une
« juridiction » au sens de l’article 267 TFUE.
Après avoir examiné les caractéristiques du service compétent de l’administration fiscale portugaise au
regard de ces critères, le Tribunal a considéré qu’un tel service ne peut être qualifié de « juridiction nationale ».
En effet, il n’exerce pas de fonction juridictionnelle, mais uniquement des fonctions de nature administrative,
et n’a pas pour mission de trancher un litige ni de contrôler la légalité du certificat de dette émis par l’organisme
payeur portugais. Un tel service ne satisfait, de surcroît, pas à l’exigence d’indépendance.
Le Tribunal en a déduit que, contrairement à ce que soutenait le gouvernement portugais, la procédure
d’exécution fiscale portée devant le service compétent de l’administration fiscale ne peut être qualifiée de
recouvrement porté devant les « juridictions nationales » au sens des articles précités des règlements
nos 1290/2005 et 1306/2013, à tout le moins en l’absence d’intervention des juridictions administratives et
fiscales.
Partant, la République portugaise aurait dû conclure la procédure d’exécution fiscale devant le service
compétent de l’administration fiscale dans le délai péremptoire de quatre ans visé aux dispositions précitées.
Le Tribunal a donc conclu que la Commission a pu valablement écarter certaines dépenses du financement
de l’Union au motif qu’elles faisaient l’objet d’une procédure d’exécution fiscale devant le service compétent
de l’administration fiscale depuis plus de quatre ans.

VIII. Agriculture – Étiquetage du vin
Dans l’arrêt Slovénie/Commission (T-626/17, EU:T:2020:402), rendu le 9 septembre 2020, le Tribunal, statuant
en chambre élargie, a rejeté le recours de la Slovénie tendant à l’annulation du règlement délégué (UE)
2017/1353 137 (ci-après le « règlement attaqué »), en vertu duquel la dénomination « Teran » peut être
mentionnée, dans des conditions strictes, en tant que variété à raisins de cuve sur l’étiquette des vins produits
en Croatie.
Le recours portait sur la dénomination vinicole « Teran », utilisée tant en Slovénie qu’en Croatie. Dès l’adhésion
de la Slovénie à l’Union européenne, ce nom pouvait figurer dans l’étiquetage de certains vins slovènes.
Il s’agissait, dans un premier temps, d’une mention traditionnelle complémentaire associée au vin de Kras
en tant que « vin de qualité produit dans des régions déterminées ». Par la suite, la dénomination a été
reconnue en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP).

137| R
 èglement délégué (UE) 2017/1353 de la Commission, du 19 mai 2017, modifiant le règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne
les variétés à raisins de cuve et leurs synonymes qui peuvent figurer sur l’étiquette des vins ( JO 2017, L 190, p. 5).
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Le nom de la variété de raisins de cuve « Teran » étant également utilisé en Croatie, la Croatie avait fait part,
avant son adhésion à l’Union, de ses inquiétudes quant à la possibilité de pouvoir continuer à utiliser ce nom
pour l’étiquetage de ses vins après son adhésion, en raison de la protection déjà accordée à la dénomination
slovène. Après cette adhésion, la Commission européenne a alors tenté de trouver une solution négociée
entre la République de Croatie et la République de Slovénie, sans succès. Finalement, près de quatre années
après l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, la Commission a fait usage de son habilitation pour
adopter une dérogation en matière d’étiquetage afin de permettre aux AOP et aux pratiques existantes en
matière d’étiquetage de coexister pacifiquement dès qu’une AOP est enregistrée ou applicable 138. Elle a ainsi
adopté le règlement attaqué afin d’inclure le nom « Teran » dans la liste de l’annexe XV du règlement
no 607/2009 139, qui contenait la liste des variétés à raisins de cuve contenant ou consistant en une AOP ou
une indication géographique protégée qui pouvaient, à titre dérogatoire, figurer sur l’étiquette des vins.
La Commission a adopté le règlement attaqué avec un effet rétroactif à la date d’adhésion de la Croatie à
l’Union, au 1er juillet 2013. Il ressort en outre du règlement attaqué, que la dénomination « Teran » peut être
mentionnée en tant que variété à raisins de cuve sur l’étiquette des vins produits en Croatie, mais uniquement
pour l’appellation d’origine « Hrvatska Istra », et à la condition que « Hrvatska Istra » et « Teran » apparaissent
dans le même champ visuel et que le nom « Teran » figure à une taille de caractère inférieure à celle utilisée
pour « Hrvatska Istra ». En vertu de l’article 2 du règlement attaqué, les vins croates portant l’AOP croate
« Hrvatska Istra » produits avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué peuvent continuer à être écoulés
jusqu’à épuisement des stocks.
À l’appui de son recours, la Slovénie a invoqué, notamment, eu égard à l’effet rétroactif du règlement attaqué,
des moyens tirés d’une violation de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013
constituant la base juridique du règlement attaqué et d’une violation des principes de sécurité juridique et
de protection de la confiance légitime.
D’une part, s’agissant de la base juridique du règlement attaqué, le Tribunal a constaté que la Commission
avait effectivement procédé à une application rétroactive de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du
règlement no 1308/2013, qui n’était pas prévue par le législateur. Néanmoins, il convenait d’examiner si cette
application rétroactive entachait le règlement attaqué d’un vice substantiel. À cet égard, le Tribunal a conclu
que la Commission n’avait pas fait usage d’une habilitation nouvelle pour ce qui concerne la période comprise
entre le 1er juillet 2013 et le 1er janvier 2014. En effet, cet article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement
no 1308/2013 s’inscrit dans la continuité directe d’une disposition similaire du règlement no 1234/2007 qui
était en vigueur et applicable à la date d’adhésion de la Croatie à l’Union 140.
Le Tribunal a ensuite rappelé que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution
de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci. Partant, la
seule base juridique sur laquelle la Commission pouvait se fonder pour adopter le règlement attaqué était
l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013. En outre, les dispositions en cause
des règlements nos 1234/2007 et 1308/2013 ne prévoyaient aucune limitation temporelle à l’action de la

138| D
 ’abord en vertu de l’article 118 undecies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation
commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement OCM unique) ( JO 2007, L 299, p. 1), puis, depuis le 1er janvier 2014, en vertu de l’article 100, paragraphe 3, second alinéa,
du 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 2013, L 347, p. 671).
139| R èglement (CE) n o 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement
(CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les
mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ( JO 2009, L 193, p. 60).
140| A rticle 118 undecies, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007.
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Commission. Le Tribunal en a conclu, après avoir constaté que la Commission ne pouvait pas adopter le
règlement attaqué avant l’adhésion de la Croatie à l’Union, dans la mesure où elle n’avait aucune compétence
territoriale avant cette date, que la Commission avait agi conformément à l’économie et au libellé des
dispositions en cause.
D’autre part, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait méconnu les principes de sécurité
juridique, de respect des droits acquis et de protection de la confiance légitime en conférant un effet rétroactif
au règlement attaqué, le Tribunal a rappelé que le principe de sécurité juridique s’oppose à l’octroi d’un effet
rétroactif aux actes de l’Union, si ce n’est lorsque le but poursuivi par l’acte attaqué exige de lui conférer un
effet rétroactif et que la confiance légitime des intéressés a été dûment respectée.
En premier lieu, pour ce qui est de l’objectif poursuivi par le règlement attaqué, le Tribunal a constaté que
celui-ci visait à protéger les pratiques légales d’étiquetage existant en Croatie au 30 juin 2013 et à régler le
conflit entre ces pratiques et la protection de l’AOP slovène « Teran ». Dès lors, il poursuivait un objectif
d’intérêt général qui nécessitait de lui octroyer un effet rétroactif. En effet, la Commission ne pouvait pas
adopter le règlement attaqué avant la date d’adhésion de la Croatie à l’Union et devait se placer au moment
de cette adhésion pour apprécier l’existence de pratiques d’étiquetage particulières. Par ailleurs, elle avait
légitimement pu tenter de rechercher une solution négociée entre les deux États compte tenu du caractère
sensible de la question. Enfin, le Tribunal a souligné qu’un tel effet rétroactif s’imposait en raison de la
nécessaire continuité des pratiques légales en matière d’étiquetage.
En second lieu, le Tribunal a vérifié si la Commission avait fait naître des espérances fondées auprès des
producteurs de vins slovènes, selon lesquelles aucune dérogation avec effet rétroactif ne serait accordée à
la Croatie en ce qui concerne la mention du nom « Teran » sur l’étiquette des vins produits sur son territoire.
Après une analyse des circonstances en cause, il a constaté qu’il ne saurait être conclu que la Commission
aurait donné des assurances précises, inconditionnelles et concordantes. Il a rappelé que l’octroi d’un effet
rétroactif au règlement attaqué s’imposait au vu des circonstances de l’espèce. Selon le Tribunal, la Slovénie
n’avait pas démontré que l’ampleur et les modalités de l’effet rétroactif du règlement attaqué avaient porté
atteinte à la confiance légitime des producteurs de vins slovènes.

IX. Protection de la santé
Par son arrêt du 23 septembre 2020, Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Commission
(T-549/19, EU:T:2020:444), le Tribunal s’est prononcé sur la décision de rayer le médicament Trecondi-tréosulfan
du registre des médicaments orphelins.
Par décision de la Commission du 23 février 2004, un médicament potentiel à base de la substance tréosulfan,
dont le promoteur est la requérante, Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, a été désigné
comme médicament orphelin et inscrit au registre des médicaments orphelins de l’Union européenne
conformément au règlement no 141/2000 141.
Le 13 octobre 2017, la requérante a présenté à l’Agence européenne des médicaments (EMA) et, plus
précisément, au comité des médicaments orphelins prévu par le règlement no 141/2000 un rapport sur le
maintien de la désignation du tréosulfan en tant que médicament orphelin au moment de l’octroi de

141| R
 èglement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins
( JO 2000, L 18, p. 1).
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l’autorisation de mise sur le marché (AMM). Suite à la procédure d’examen, le 20 juin 2019, la Commission a
adopté une décision octroyant l’AMM pour le médicament à base de tréosulfan sous le nom commercial
Trecondi-tréosulfan 142, mais elle a cependant décidé qu’il ne remplissait plus les critères de désignation
établis à l’article 3 du règlement nº 141/2000 et que, dès lors, il ne pouvait être désigné comme médicament
orphelin. Ainsi, l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 141/2000 prévoit des critères alternatifs
pour la désignation d’un médicament en tant que médicament orphelin, à savoir qu’il n’existe pas de méthode
satisfaisante de diagnostic, de prévention ou de traitement de cette affection ayant été autorisée dans l’Union
(première hypothèse), ou, s’il en existe, que le médicament en question procurera, par rapport aux méthodes
satisfaisantes existantes, un bénéfice notable à ceux atteints de cette affection (seconde hypothèse). À cet
égard, après avis final du comité des médicaments orphelins, la Commission a considéré que, s’agissant de
l’existence d’un bénéfice notable, la requérante avait démontré que le Trecondi-tréosulfan procurerait un
bénéfice notable par rapport aux médicaments busulfan (Busilvex) et thiotépa (Tepadina), mais non par
rapport aux médicaments à base de melphalan et de cyclophosphamide. Par conséquent, le médicament
Trecondi-tréosulfan a été rayé du registre des médicaments orphelins de l’Union.
Saisi d’un recours en annulation introduit par la requérante à l’encontre de la décision attaquée, le Tribunal,
par son arrêt du 23 septembre 2020, a accueilli les deux premiers moyens invoqués et, partant, a partiellement
annulé cette décision en ce qu’elle prévoyait que le médicament Trecondi-tréosulfan ne devait plus être
classé en tant que médicament orphelin.
Tout d’abord, le Tribunal a indiqué que le règlement no 141/2000 prévoit en tant que premier des deux critères
alternatifs pour désigner un médicament comme médicament orphelin l’inexistence de méthode satisfaisante
de diagnostic, de prévention ou de traitement de cette affection ayant été autorisée dans l’Union. Selon ce
critère, pour qu’un médicament puisse être qualifié de « méthode satisfaisante » il doit être « autorisé » dans
l’Union ou dans un État membre de l’Union pour la même « affection » orpheline que celle visée par le
médicament dont l’AMM en tant que médicament orphelin est demandée. Afin de déterminer le champ
d’application de l’autorisation d’un médicament dans l’Union, le Tribunal a rappelé que, en vertu de la directive
2001/83 143, aucun médicament ne peut être mis sur le marché d’un État membre sans qu’une AMM ait été
délivrée par l’autorité compétente de cet État membre 144. Ensuite, en vue de l’octroi d’une AMM au niveau
national, une demande doit être introduite auprès de l’autorité compétente et inclure un résumé des
caractéristiques du produit (RCP) 145, comportant une série de renseignements sur le médicament en cause
dans un ordre précis. Le RCP est approuvé par ladite autorité lors de la délivrance de l’AMM et il fait partie
de la décision portant AMM, laquelle définit la portée de l’autorisation du médicament existant. Après la
délivrance d’une AMM, la directive 2001/83 oblige le titulaire de l’AMM à veiller à ce que les informations sur
le médicament soient mises à jour d’après, notamment, les connaissances scientifiques actuelles.
Il s’ensuit, selon le Tribunal, premièrement, que l’utilisation hors RCP d’un médicament ne peut être considérée
comme étant « autorisée » et, par conséquent, ne peut pas constituer une « méthode satisfaisante » au sens
du règlement no 141/2000.

142| D
 écision d’exécution C(2019) 4858 final de la Commission européenne, du 20 juin 2019, portant autorisation de mise sur le marché
du médicament à usage humain Trecondi-tréosulfan au titre du règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil,
du 31 mars 2004, établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments
à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ( JO 2004, L 136, p. 1).
143| Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain ( JO 2001, L 311, p. 67).
144| Conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/83.
145| Conformément à l’article 8, paragraphe 3, sous j), de la directive 2001/83.
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Deuxièmement, le Tribunal a indiqué que, pour vérifier si la méthode existante invoquée vise la même
« affection » que celle visée par le médicament orphelin faisant l’objet de la demande, il y a lieu de prendre
en considération l’ensemble des éléments essentiels encadrant l’utilisation autorisée de la méthode existante,
et notamment son indication thérapeutique et la population visée par celle-ci, tels que définis dans son RCP,
lequel ne peut faire l’objet que d’une interprétation stricte. Ainsi, toute modification du RCP doit faire l’objet
d’un examen supplémentaire du rapport bénéfice-risque et de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité du
médicament pour la nouvelle indication proposée, assortie, le cas échéant, de tests cliniques. Partant, l’AMM
d’un médicament ne s’étend pas au diagnostic, à la prévention ou au traitement d’affections ou de catégories
de patients qui ne sont pas mentionnées dans son RCP.
Troisièmement, le Tribunal a souligné que, lorsque le médicament faisant l’objet de la demande d’AMM en
tant que médicament orphelin est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d’affections ou de
catégories de patients pour lesquelles, ne serait-ce qu’en partie, les médicaments de référence ne sont pas
autorisés, selon leurs RCP respectifs, ces derniers médicaments ne sauraient être considérés comme étant
des « méthodes satisfaisantes » pour ces affections ou ces catégories. En effet, compte tenu de l’objectif du
règlement no 141/2000, qui est d’instaurer des mesures d’incitation destinées à favoriser la recherche, le
développement et la mise sur le marché des médicaments visant à traiter des affections très peu fréquentes,
le fait d’exclure un médicament potentiel des bénéfices prévus par ce règlement au motif de l’existence de
« méthodes satisfaisantes » uniquement pour une partie des affections rares visées par celui-ci est contraire
à l’objectif visé.
Par ailleurs, le Tribunal a souligné que le règlement no 141/2000 permet, précisément au stade de l’octroi de
l’AMM d’un médicament orphelin, de tenir compte des hypothèses de chevauchement partiel avec l’AMM
d’autres médicaments 146. Ainsi, dans la mesure où certaines indications thérapeutiques d’un médicament
répondent aux critères de désignation énoncés à l’article 3 de ce règlement, ce médicament est, en principe,
éligible à la désignation en tant que médicament orphelin pour ces indications, tandis que, en ce qui concerne
les indications pour lesquelles il ne répond pas aux critères énoncés à l’article 3 dudit règlement, une AMM
distincte peut être accordée, en dehors du champ d’application du même règlement.
Après avoir examiné si, en l’espèce, le traitement de l’affection orpheline et les catégories de patients visées
par le Trecondi-tréosulfan sont également couverts par les médicaments à base de melphalan et de
cyclophosphamide, selon leurs RCP respectifs, le Tribunal a constaté que les RCP des médicaments comparés
font apparaître des différences manifestes. En effet, il ressort de la description du RCP du Trecondi-tréosulfan
que ce dernier couvre des pathologies et des populations qui ne sont pas couvertes par les RCP des
médicaments à base de melphalan et de cyclophosphamide. Il s’ensuit que, pour ces pathologies et populations,
les médicaments à base de melphalan et de cyclophosphamide ne peuvent pas être considérés comme des
méthodes satisfaisantes au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), première hypothèse, du règlement
no 141/2000.

X. Énergie
Par son arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), le Tribunal s’est prononcé sur
une affaire concernant la société Aquind Ltd (ci-après la « requérante »), promoteur d’un projet d’interconnexion
électrique reliant les réseaux de transport d’électricité britannique et français (ci-après l’« interconnexion

146| En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 141/2000.
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Aquind »). Pour cette nouvelle interconnexion, elle a introduit auprès de l’Agence de l’Union européenne
pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) une demande de dérogation temporaire aux principes
généraux régissant l’utilisation des recettes, la dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires
de réseaux de transport ainsi que l’accès de tiers aux réseaux de transport ou de distribution 147.
Par décision du 19 juin 2018 148, l’ACER a rejeté la demande de dérogation au motif que la requérante ne
satisfaisait pas à la condition selon laquelle le degré de risque associé à l’investissement pour cette nouvelle
interconnexion est tel que cet investissement ne serait pas effectué si la dérogation n’était pas accordée 149.
Dans le cadre de l’appréciation dudit risque associé à l’investissement, l’ACER a considéré en particulier que
l’existence d’un risque reposant sur l’absence de soutien financier ne pouvait pas être identifié avec certitude,
car l’interconnexion Aquind avait obtenu le statut de projet d’intérêt commun lui permettant de bénéficier
d’un soutien financier prévu par la réglementation 150, mais non sollicité par la requérante. Par décision du
17 octobre 2018 151, la commission de recours de l’ACER a confirmé la décision de l’agence et a rejeté la
demande de dérogation pour l’interconnexion Aquind.
Dans le cadre du recours en annulation introduit par la requérante, le Tribunal a annulé la décision de la
commission de recours. Dans cet arrêt, des précisions ont été apportées sur l’intensité du contrôle exercé
par la commission de recours sur les décisions de l’ACER ainsi que sur l’interprétation du critère relatif au
degré de risque associé à un investissement dans une nouvelle interconnexion, dont la satisfaction est
nécessaire pour bénéficier d’une dérogation.
En premier lieu, le Tribunal a jugé que la commission de recours a commis une erreur de droit en n’opérant
qu’un contrôle restreint sur la décision de l’ACER. Selon lui, ce faisant, elle a opéré un contrôle d’une intensité
insuffisante au regard des pouvoirs que lui a attribués le législateur et n’a fait un usage que limité et incomplet
de son pouvoir d’appréciation. En effet, les dispositions qui portent sur l’organisation et les pouvoirs de la
commission de recours permettent de constater que cet organe d’appel n’a pas été créé pour se limiter à un
contrôle restreint des appréciations d’ordre technique et économique complexes. À cet égard, le Tribunal a
relevé que la commission de recours dispose, en vertu de la réglementation instituant l’agence 152, non
seulement de l’ensemble des pouvoirs dont dispose l’ACER elle-même, mais aussi des pouvoirs qui lui ont
été conférés en tant qu’organe d’appel de l’agence. Partant, si la commission de recours choisit de renvoyer
l’affaire à l’agence, elle est capable d’orienter les décisions prises par l’ACER qui est liée par la motivation de
la commission. En outre, s’agissant des demandes de dérogation, dans la mesure où seules les décisions de
la commission de recours peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal, le fait que la
requérante soit irrecevable à contester la décision de l’ACER renforce la conclusion que la commission de
recours ne peut pas effectuer un contrôle restreint sur la décision de l’agence équivalent au contrôle
juridictionnel exercé par le juge de l’Union. En effet, selon le Tribunal, un contrôle limité de la commission

147| Cette demande a été introduite sur le fondement de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil,
du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement
(CE) no 1228/2003 ( JO 2009, L 211, p. 15).
148| Décision de l’ACER no 05/2018, du 19 juin 2018.
149| Condition prévue à l’article 17, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 714/2009.
150| A
 rticle 12 du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, concernant des orientations pour
les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n o 1364/2006/CE et modifiant les règlements
(CE) no 713/2009, no 714/2009 et (CE) no 715/2009 ( JO 2013, L 115, p. 39).
151| Décision de la commission de recours de l’ACER no A-001-2018, du 17 octobre 2018.
152| A rticle 19 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération
des régulateurs de l’énergie ( JO 2009, L 211, p. 1).
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de recours sur les appréciations d’ordre technique et économique le conduirait à effectuer un contrôle limité
sur une décision qui serait elle-même le résultat d’un contrôle restreint. Or, un système de « contrôle restreint
sur un contrôle restreint » n’offre pas les garanties d’une protection juridictionnelle effective dont devraient
bénéficier les entreprises qui se sont vu refuser une demande de dérogation.
Le Tribunal a également rappelé, tel que cela a déjà été jugé à propos de la chambre de recours de l’ECHA 153,
que la jurisprudence selon laquelle les appréciations d’ordre technique et économique complexes sont
soumises au contrôle restreint du juge de l’Union n’a pas vocation à s’appliquer au contrôle effectué par les
organes d’appel des agences. Selon lui, dans le cadre du contrôle qu’elle est appelée à exercer sur les
appréciations d’ordre technique et économique complexes figurant dans une décision de l’ACER relative à
une demande de dérogation, la commission de recours doit examiner, en se fondant sur l’expertise scientifique
de ses membres, si les arguments avancés par la partie requérante sont susceptibles de démontrer que les
considérations sur lesquelles la décision de l’ACER est fondée sont entachées d’erreurs.
En deuxième lieu, le Tribunal a jugé que la commission de recours, en exigeant l’introduction préalable d’une
demande de soutien financier pour les investissements liés à un projet d’intérêt commun avant l’introduction
d’une demande de dérogation, a créé à tort une condition supplémentaire, non prévue par la réglementation,
à l’octroi de dérogations pour les nouvelles interconnexions 154. En effet, si l’existence d’un soutien financier
accordé pour un projet d’intérêt commun, tel que l’interconnexion Aquind, peut valablement constituer un
critère d’appréciation pertinent pour déterminer s’il existe un risque associé à l’investissement qui justifierait
une dérogation au système réglementé, ce critère ne saurait pas pour autant constituer une condition à part
entière devant être remplie pour obtenir cette dérogation. Dès lors, l’absence d’une demande préalable de
soutien financier pour un projet d’interconnexion ayant obtenu le statut de projet d’intérêt commun ne
saurait constituer un motif, en tant que tel, permettant de conclure que le risque associé à l’investissement
n’était pas démontré. Or, dans le cas de l’interconnexion Aquind, la commission de recours a considéré en
substance que seule l’obtention d’une réponse négative à une demande de soutien financier pour cette
nouvelle interconnexion permettait de considérer qu’il existait un risque associé à l’investissement d’une
importance telle qu’il permettait d’accorder le régime dérogatoire.
Selon le Tribunal, le critère essentiel qui doit guider l’examen de la demande de dérogation est celui du
« degré de risque associé à l’investissement » prévu par la réglementation 155. À cet égard, il souligne que la
possibilité d’obtenir un soutien financier pour une interconnexion ayant obtenu le statut de projet d’intérêt
commun ne permet en aucun cas d’exclure automatiquement le risque financier associé à l’investissement.
Or, en l’espèce, la commission de recours et l’ACER, sur le fondement d’un raisonnement hypothétique, ont
implicitement présumé que la demande de financement aboutirait à l’octroi d’un avantage financier permettant
d’anéantir le risque lié à l’investissement dans l’interconnexion Aquind.

XI. Produits chimiques (REACH)
Par son arrêt du 16 décembre 2020, PlasticsEurope/ECHA (T-207/18, EU:T:2020:623), le Tribunal a rejeté le
recours contre la décision ED 01/2018 du 3 janvier 2018 de l’Agence européenne des produits chimiques
(ECHA) complétant l’entrée existante relative au bisphénol A sur la liste des substances identifiées en vue

153| A rrêt du 20 septembre 2019, BASF Grenzach/ECHA (T-125/17, EU:T:2019:638).
154| A rticle 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009.
155| A rticle 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009.
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de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 156, en ce sens que cette substance a
été identifiée en tant que perturbateur endocrinien pouvant avoir des effets graves sur l’environnement, au
sens de l’article 57, sous f), dudit règlement.
PlasticsEurope est une association professionnelle internationale qui représente et défend les intérêts de
ses membres, constitués d’entreprises fabriquant et important des produits en matières plastiques. Cinq
d’entre elles jouent un rôle actif dans la commercialisation du bisphénol A sur le marché de l’Union européenne.
Cette association a formé un recours contre la décision de l’ECHA dans lequel elle invoquait notamment
l’existence de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans l’identification du bisphénol A en tant que
substance extrêmement préoccupante au titre de l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006.
Le Tribunal a rejeté le recours, en jugeant notamment que l’ECHA a correctement appliqué l’approche de la
force probante des éléments de preuve. Cet arrêt a complété la jurisprudence issue de l’arrêt PlasticsEurope/
ECHA (T-636/17) 157.
Premièrement, le Tribunal a jugé que l’ECHA n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des
éléments de preuve pertinents pour l’identification du bisphénol A en tant que perturbateur endocrinien
pouvant avoir des effets graves sur l’environnement.
D’une part, le Tribunal a constaté que l’identification de la substance comme extrêmement préoccupante a
été effectuée en ayant recours à l’approche de la force probante des éléments de preuve. Le Tribunal a
précisé que cette approche, ainsi que la marge d’appréciation dont dispose l’ECHA dans l’identification des
substances extrêmement préoccupantes, impliquent qu’elle peut écarter des études qu’elle ne considère
pas comme pertinentes. En effet, une erreur manifeste d’appréciation ne saurait être constatée que si l’ECHA
avait ignoré complètement et erronément une étude fiable dont l’inclusion aurait modifié l’évaluation globale
des éléments de preuve d’une manière telle que la décision finale aurait été privée de plausibilité. Or, tel
n’était pas le cas en l’espèce.
D’autre part, le Tribunal a souligné qu’il n’existe pas d’interdiction de principe pour l’ECHA de prendre en
considération des études « non standard » ou « exploratoires » pour étayer, dans le cadre de l’approche de
la force probante des éléments de preuve, des conclusions déjà tirées d’études standard. Par ailleurs, il a
précisé qu’une approche qui exclurait en règle générale le recours à de telles études rendrait impossible
l’identification de substances présentant un risque pour l’environnement, ce qui irait à l’encontre du principe
de précaution, sur lequel reposent les dispositions dudit règlement.
Deuxièmement, le Tribunal a constaté que l’ECHA n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation
dans l’identification du bisphénol A en tant que perturbateur endocrinien pouvant avoir des effets graves
sur l’environnement suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres
substances, énumérées à l’article 57, sous a) à e), du règlement no 1907/2006.

156| R
 èglement (CE) no 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) no 793/93 du Conseil et le
règlement (CE) no 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).
157| D
 ans l’arrêt du 20 septembre 2019, PlasticsEurope/ECHA (T-636/17, EU:T:2019:639), le Tribunal a rejeté le recours formé par
PlasticsEurope contre la décision de l’ECHA complétant l’entrée existante relative au bisphénol A sur la liste des substances identifiées
en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 en ce sens que cette substance a été identifiée en tant
que perturbateur endocrinien pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine.
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Tout d’abord, en ce qui concerne l’évaluation des éléments de preuve, le Tribunal a relevé que l’ECHA a suivi
une méthodologie transparente et systématique et a respecté le principe d’excellence scientifique. Elle a
procédé à une pondération des données tirées d’une multitude d’études, tout en tenant compte de la fiabilité
scientifique de chaque étude. Le Tribunal a constaté que c’est la force probante tirée de l’ensemble de ces
données qui a permis à l’ECHA de formuler ses conclusions par rapport aux propriétés intrinsèques du
bisphénol A en tant que perturbateur endocrinien.
Ensuite, le Tribunal a rejeté l’argument selon lequel l’ECHA n’aurait pas établi qu’il était scientifiquement
prouvé que le bisphénol A pouvait avoir des effets graves sur l’environnement en raison de ses propriétés
perturbant le système endocrinien, conformément à l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006. À cet
égard, le Tribunal a rappelé que la probabilité qu’un perturbateur endocrinien pût avoir des effets graves
sur l’environnement suffisait pour établir un lien de causalité au sens dudit article 158, qui n’exige pas une
preuve absolue de la causalité 159. Le Tribunal, après avoir examiné la méthodologie suivie, a confirmé la
conclusion de l’ECHA sur l’existence d’un lien biologique plausible entre le mode endocrinien du bisphénol
A et les effets graves sur l’environnement. Ainsi, il a constaté que l’ECHA n’a pas méconnu le niveau de preuve
requis.
Enfin, en ce qui concerne la détermination du niveau de préoccupation équivalent, prévu à l’article 57, sous
f), du règlement no 1907/2006, le Tribunal a rappelé que ledit article ne fixe aucun critère et n’apporte aucune
précision en ce qui concerne la nature des préoccupations susceptibles d’être prises en considération aux
fins de l’identification d’une substance comme celle en cause. Le Tribunal a alors souligné qu’il ne pouvait
être reproché à l’ECHA d’avoir justifié le niveau de préoccupation suscité par les effets du bisphénol A en
invoquant les incertitudes qu’elle avait identifiées en vue de la détermination d’un niveau sûr d’exposition
à cette substance. Ainsi, le Tribunal a jugé que PlasticsEurope n’a pas démontré en quoi l’ECHA aurait commis
une erreur manifeste d’appréciation.

XII. Surveillance du secteur financier
En 2020, le Tribunal, statuant en chambre élargie, a rendu trois arrêts importants sur la légalité de décisions
de la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre de la surveillance prudentielle des établissements de
crédit.
Dans l’arrêt Crédit agricole/BCE (T-576/18, sous pourvoi 160, EU:T:2020:304), prononcé le 8 juillet 2020, le
Tribunal, statuant en chambre élargie, a fait droit au recours introduit par le Crédit agricole SA, un établissement
de crédit sous surveillance prudentielle, tendant à l’annulation de la décision de la BCE 161, dans la seule
mesure où elle avait imposé à la requérante une sanction pécuniaire administrative d’un montant de
4 300 000 euros.

158| Arrêt du Tribunal du 11 mai 2017, Deza/ECHA (T-115/15, EU:T:2017:329, point 173).
159| Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019, PlasticsEurope/ECHA (T-636/17, EU:T:2019:639, point 94).
160| A ffaire C-456/20 P, Crédit agricole/BCE.
161| Décision ECB/SSM/2018-FRCAG-75 de la Banque centrale européenne, du 16 juillet 2018.
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En l’espèce, la BCE avait adopté à l’encontre de la requérante une décision imposant, en vertu du règlement
no 1024/2013 162, une sanction pécuniaire administrative pour violation continue des exigences de fonds
propres prévues par le règlement no 575/2013 163. En particulier, cette dernière avait répertorié des instruments
de capital comme instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) sans avoir obtenu l’autorisation
préalable de l’autorité compétente. Retenant une infraction commise par négligence, la BCE avait considéré
qu’une sanction pécuniaire administrative d’un montant de 4 300 000 euros qui représentait, selon elle,
0,0015 % du chiffre d’affaires annuel du groupe dont relevait la requérante constituait une sanction
proportionnée. La requérante, qui contestait à la fois la légalité de la décision en ce que la BCE avait retenu
l’existence d’une infraction à son encontre et en ce qu’elle lui avait imposé une sanction pécuniaire administrative,
a saisi le Tribunal d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision.
En premier lieu, dans le cadre du contrôle de légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle a constaté une
infraction à l’encontre de la requérante, le Tribunal a procédé à l’interprétation de l’expression « accord des
autorités compétentes » figurant à l’article 26, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 575/2013, mais
non définie par celui-ci. Selon le Tribunal, il ressort de l’interprétation contextuelle et téléologique de cette
disposition que l’accord de l’autorité compétente devait être obtenu par l’établissement de crédit avant de
répertorier chacune de ses émissions d’instruments de capital parmi ses CET 1.
Par ailleurs, en réponse aux griefs de la requérante qui invoquait le fait que son comportement ne présentait
plus de caractère infractionnel à la suite de la modification ultérieure de cette même disposition en vertu
de l’application du principe de l’application rétroactive de la loi répressive moins sévère, le Tribunal a reconnu
que ce principe, qui constitue un principe général du droit de l’Union désormais inscrit dans la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, peut conduire à l’annulation d’une décision de sanction pénale
ou administrative, dans l’éventualité où une modification du cadre juridique serait intervenue après les faits
de l’espèce, mais antérieurement à la décision attaquée. Cependant, il a souligné que ce principe ne saurait
être invocable lors du contrôle de légalité d’un acte adopté antérieurement à ladite modification du cadre
juridique. En effet, il ne pourrait être reproché à une institution d’avoir méconnu, lors de sa décision, des
règles juridiques non encore applicables. C’est uniquement dans l’hypothèse de l’exercice par le Tribunal de
son pouvoir de réformation du montant de la sanction imposée qu’une évolution postérieure du cadre
juridique à la décision attaquée pourrait, éventuellement, être prise en compte par le Tribunal aux fins
d’apprécier le caractère approprié dudit montant à la date où il rend sa décision. Or, en l’espèce, une telle
demande de réformation n’avait pas été effectuée.
En outre, après avoir rappelé que, selon la jurisprudence, la négligence vise une action ou une omission
involontaire par laquelle la personne responsable viole son obligation de diligence 164 et qu’aux fins d’apprécier
l’existence d’une telle négligence, il convient de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions
en cause ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence de l’entreprise concernée 165, le Tribunal
a constaté que, en sa qualité d’établissement de crédit, la requérante se devait de faire preuve d’une grande
prudence à l’occasion de la mise en œuvre des dispositions du règlement no 575/2013. Selon le Tribunal, la

162| A
 rticle 18, paragraphe 1 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne
des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
( JO 2013, L 287, p. 63).
163| A rticle 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les
exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement
(UE) no 648/2012 ( JO 2013, L 176, p. 1, et rectificatifs JO 2013, L 208, p. 68, et JO 2013, L 321, p. 6).
164| A rrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a. (C-308/06, EU:C:2008:312, point 75).
165| A rrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke (C-48/98, EU:C:1999:548, point 56).
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requérante aurait pu déduire la portée exacte de ses obligations au titre dudit règlement en procédant à
une analyse attentive de ses dispositions et le Tribunal a donc conclu que c’est à juste titre que la BCE a
retenu le caractère négligeant du comportement infractionnel de la requérante.
Enfin, s’agissant du grief invoqué par la requérante tiré du non-respect des exigences de protection des
droits de la défense, le Tribunal, procédant à une application, par analogie, de la jurisprudence relative au
respect des droits de la défense au cours des procédures de répression des infractions en matière de
concurrence 166, a considéré que ces exigences sont respectées dès lors que la BCE transmet à la partie
intéressée une communication des griefs, exposant de manière claire l’ensemble des éléments essentiels
sur lesquels elle se fonde préalablement à l’adoption d’une décision de surveillance prudentielle. La décision
ne doit pas mettre à la charge de l’intéressée des infractions différentes de celles qui lui ont été communiquées
au cours de la procédure administrative et ne doit retenir que des faits sur lesquels celle-ci a pu s’exprimer.
En revanche, le Tribunal a rappelé que la décision finale ne doit pas nécessairement être une copie de la
communication des griefs, car les appréciations de fait ou de droit s’y trouvant ont un caractère purement
provisoire. Néanmoins, une violation des droits de la défense sera caractérisée lorsque, en raison d’une
irrégularité commise par la BCE, la procédure administrative menée par celle-ci aurait pu aboutir à un résultat
différent, notamment lorsque l’intéressée aurait pu assurer plus efficacement sa défense en l’absence
d’irrégularités. À la lumière de ces constatations, le Tribunal a considéré que la requérante n’avait pas été
en mesure de démontrer l’illégalité de la décision attaquée ayant retenu une infraction à son encontre.
En second lieu, lors du contrôle de la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle a infligé une sanction
pécuniaire administrative à la requérante, le Tribunal a particulièrement insisté sur le caractère fondamental
de l’obligation de motivation des décisions de la BCE en matière de surveillance prudentielle. En effet, il a
relevé que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré à la BCE par le règlement no 1024/2013,
s’agissant de la détermination de la sanction pécuniaire ainsi que du montant très élevé des sanctions
encourues, il est essentiel qu’un contrôle juridictionnel portant sur le caractère efficace, proportionné et
dissuasif de la sanction et de son montant puisse être effectué. À cet effet, le Tribunal a souligné qu’il est
nécessaire que la motivation de la décision fasse ressortir la méthodologie suivie par la BCE ainsi que tous
les éléments pertinents retenus pour la détermination du montant de la sanction.
Or, il ressort des circonstances de l’espèce que, bien que la BCE ait indiqué dans son mémoire en défense et
lors de l’audience la méthodologie appliquée ainsi que les éléments retenus pour déterminer le montant de
la sanction, de telles précisions faisaient défaut dans la décision initiale infligeant la sanction administrative
pécuniaire. Celle-ci se trouvait alors entachée d’une insuffisance de motivation qui, en vertu d’une jurisprudence
constante, ne pouvait être régularisée par la communication ultérieure des éléments manquants.
Partant, le Tribunal a annulé, pour motivation insuffisante, la décision de la BCE dans la seule mesure où elle
imposait une sanction pécuniaire administrative d’un montant de 4 300 000 euros à la requérante.
Dans l’arrêt VQ/BCE (T-203/18, EU:T:2020:313), prononcé le 8 juillet 2020, le Tribunal, statuant en chambre
élargie, a rejeté le recours introduit par VQ, un établissement de crédit sous surveillance prudentielle, tendant
à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) 167 en ce que, d’une part, celle-ci a infligé
à la requérante une sanction pécuniaire administrative pour infraction à la législation européenne en matière
de surveillance prudentielle des établissements de crédit et, d’autre part, elle a décidé la publication de cette
sanction, sans anonymisation du nom de la requérante, sur le site Internet de la BCE.

166| A rrêt du 24 mai 2012, MasterCard e.a./Commission (T-111/08, EU:T:2012:260, points 266 à 269 et jurisprudence citée).
167| Décision ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC-2016-0026 de la Banque centrale européenne, du 14 mars 2018.
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En l’espèce, la BCE avait adopté une décision infligeant une sanction pécuniaire administrative d’un montant
de 1 600 000 euros à l’encontre de la requérante aux motifs que cette dernière avait violé, entre le 1er janvier
2014 et le 7 novembre 2016, l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’autorité compétente préalablement au
rachat d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, prévue par le règlement no 575/2013 168.
Considérant que la requérante ne répondait pas aux conditions prévues par le règlement-cadre du mécanisme
de surveillance unique (MSU) 169 pour que la publication soit faite de manière anonyme, elle avait publié sur
son site Internet, sans anonymisation du nom de la requérante, la sanction pécuniaire administrative infligée,
en application des dispositions du règlement no 1024/2013.
La requérante a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de cette décision, contestant notamment le fait
que la BCE n’ait pas attendu l’expiration du délai prévu pour l’introduction d’un tel recours avant de procéder
à la publication non anonymisée de la sanction infligée.
En premier lieu, le Tribunal a rappelé que, en vertu des dispositions du règlement no 1024/2013 170, deux
conditions cumulatives doivent être remplies pour que la BCE soit en mesure d’imposer une sanction
pécuniaire administrative : l’infraction commise doit concerner un acte pertinent directement applicable du
droit de l’Union et les autorités compétentes doivent être habilitées à imposer une sanction pécuniaire
administrative pour cette infraction en vertu du droit de l’Union.
À cet égard, la requérante se limitant à contester que la première de ces deux conditions soit remplie, le
Tribunal a constaté que celle-ci était satisfaite en l’espèce. En effet, le règlement no 575/2013 comporte une
disposition d’un acte directement applicable du droit de l’Union avec un libellé univoque 171 imposant aux
établissements de crédit l’obligation de demander une autorisation préalable avant de rembourser ou de
racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, permettant à la BCE d’exercer son pouvoir
de contrôle et de sanction en cas de violation de cette obligation. Par ailleurs, après avoir rappelé que la BCE
est tenue au respect du principe de proportionnalité lorsqu’elle décide d’imposer des sanctions et détermine
leur montant, le Tribunal a constaté que la BCE n’avait pas méconnu ce principe lorsqu’elle avait infligé une
sanction pécuniaire administrative à la requérante au regard de l’absence de doute raisonnable quant à
l’interprétation de la législation applicable en l’espèce.
En deuxième lieu, le Tribunal a considéré que le libellé de la disposition 172 du règlement-cadre MSU, qui
prévoit la possibilité d’une publication anonymisée ou retardée des sanctions imposées par la BCE lorsqu’un
« préjudice disproportionné » pourrait être causé à l’entité en cause par une publication non anonymisée,
doit s’interpréter comme érigeant en principe la publication de toute décision imposant une sanction
pécuniaire administrative comportant, notamment, l’identité de l’entité concernée. En effet, ce n’est qu’à
titre exceptionnel que les décisions relatives à ce type de sanction sont publiées de façon anonyme ou que
leur publication peut être retardée, la gravité de l’infraction en cause ne constituant pas une considération
pertinente pour l’octroi du bénéfice de cette exception. Après avoir relevé que cette interprétation était

168| Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ( JO 2013, L 176, p. 1,
et rectificatifs JO 2013, L 208, p. 68, et JO 2013, L 321, p. 6) - Article 77, sous a).
169| R
 èglement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du
mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités
désignées nationales (le « règlement-cadre MSU », JO 2014, L 141, p. 1). – Article 132, paragraphe 1.
170| A rticle 18, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013.
171| A rticle 77, sous a), du règlement no 575/2013.
172| A rticle 132, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU.
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confortée par d’autres instruments européens en matière de surveillance prudentielle 173, le Tribunal a conclu
que le caractère « disproportionné » du préjudice doit s’apprécier sur la seule base d’une évaluation des
conséquences de l’absence d’anonymisation sur la situation de l’entité, indépendamment de la gravité de
l’infraction retenue à son égard.
En troisième lieu, le Tribunal a considéré que l’obligation incombant à la BCE de publier les décisions de
sanction, en principe sans anonymisation, dans les meilleurs délais et indépendamment de l’existence d’un
éventuel recours découle de manière suffisamment claire et précise des dispositions applicables en la
matière 174 ainsi que, plus généralement, de la présomption de légalité et du caractère obligatoire des actes
des institutions et des organes de l’Union, ces derniers produisant des effets juridiques aussi longtemps
qu’ils n’ont pas été retirés, annulés ou déclarés invalides. Partant, il ne pouvait être reproché à la BCE de ne
pas avoir attendu l’expiration du délai du recours en annulation, introduit par la requérante, avant de procéder
à l’exécution de sa décision de sanction sans porter atteinte à la présomption de légalité et au caractère
obligatoire des actes des institutions et des organes de l’Union.
Par son arrêt du 9 septembre 2020, BNP Paribas/BCE (T-150/18 et T-345/18, EU:T:2020:394), le Tribunal,
statuant en chambre élargie, s’est prononcé sur une affaire concernant BNP Paribas (ci-après la « requérante »),
un établissement de crédit classé comme « important » et, de ce fait, soumis à la surveillance prudentielle
directe de la Banque centrale européenne (BCE). Dans le cadre du financement du fonds de résolution unique,
la requérante a opté pour une contribution par le biais d’engagements de paiement irrévocables (ci-après
« EPI ») 175. Dans l’exercice de sa mission de surveillance prudentielle la BCE a adopté, le 19 décembre 2017,
une décision 176 imposant à la requérante de déduire de ses fonds propres de base de catégorie 1 (Common
Equity Tier 1, CET 1) 177 les montants cumulés de ses EPI (ci-après la « mesure attaquée »).
La BCE a fondé cette décision sur le constat que la requérante traitait ses EPI comme des éléments hors
bilan, causant un risque de surévaluation de ses CET 1. En effet, les EPI ne se trouvaient pas inscrits au passif
du bilan de la requérante et, comme la garantie qui leur est attachée était indisponible jusqu’à son versement
au fonds de résolution unique, il était impossible d’y recourir pour couvrir d’éventuelles pertes liées à l’activité
de la requérante. La BCE considérait que cette situation ne donnait pas un aperçu exact de la solidité financière
de la requérante étant donné qu’il existait une différence entre le montant des CET 1 affiché par la requérante
et le montant réel des pertes qu’elle était en mesure de supporter.

173| À
 savoir l’article 18, paragraphe 6, du règlement no 1024/2013 ainsi que le considérant 38 et l’article 68 de la directive 2013/36/UE
du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ( JO 2013, L 176, p. 338).
174| À savoir, les articles 18, paragraphe 6, du règlement no 1024/2013 et 132, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU.
175| Les cotisations que les établissements de crédit sont tenus de verser au fonds de résolution unique peuvent être payées par le biais
d’un versement immédiat ou d’un EPI. En vertu de l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen
et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit
et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire
unique et modifiant le règlement no 1093/2010 ( JO 2014, L 225, p. 1), les établissements de crédit prennent l’engagement de verser
le montant de la contribution au fonds de résolution unique à la première demande de l’autorité de résolution.
176| L a décision de la BCE du 19 décembre 2017, ECB/SSM/2017-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/248.
177| Ces fonds sont destinés à assurer la continuité des activités d’un établissement de crédit et à prévenir les situations d’insolvabilité.

326

Rapport annuel 2020 | Activité judiciaire

Faisant suite à un recours formé par la requérante devant la commission administrative de réexamen de la
BCE, cette dernière a remplacé sa décision du 19 décembre 2017 par une décision du 26 avril 2018 178, dont
la section portant sur les EPI est restée inchangée. Cette dernière décision a été remplacée le 1er mars 2019
par une décision du 14 février 2019 179, qui a imposé à la requérante une mesure identique à la mesure
attaquée. La requérante a introduit devant le Tribunal deux recours en annulation partielle contre les décisions
de la BCE qui lui imposaient ladite mesure.
Dans son arrêt du 9 septembre 2020, statuant en chambre élargie et après jonction des deux recours
(T-150/18 et T-345/18), le Tribunal a partiellement annulé les décisions de la BCE, aux motifs qu’elle n’avait
pas procédé à un examen prudentiel individuel du profil de risque de la requérante avant de lui imposer la
mesure attaquée.
Dans un premier temps, le Tribunal a constaté que les décisions adoptées par la BCE n’étaient pas dépourvues
de base légale car cette dernière était intervenue dans le cadre de ses pouvoirs prudentiels de contrôle et
d’évaluation, qui l’autorisent à exiger des établissements qu’ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale
de provisionnement ou un traitement spécial en termes d’exigences de fonds propres 180.
Dans un second temps, après avoir retenu que les sommes placées en garantie pour le paiement des EPI 181
étaient indissociables des EPI eux-mêmes, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante selon lequel ces
derniers ne pouvaient pas faire l’objet d’une mesure de surveillance prudentielle imposant un traitement
spécial en terme d’exigences de fonds propres en raison de leur traitement comme éléments hors bilan.
En effet, le Tribunal a retenu que, bien que la mesure attaquée ne portait pas directement sur les EPI mais
sur les sommes placées en garantie de leur paiement, leur caractère indissociable permettait d’étendre cette
mesure aux EPI.
En revanche, le recours à une telle mesure imposait à la BCE de procéder à un examen individuel du profil
de risque de la requérante et, notamment, des dispositifs, stratégies et mécanismes mis en œuvre pour faire
face au risque résultant du traitement comptable des EPI. À cet égard, le Tribunal a tout d’abord constaté
que la BCE a établi le niveau de l’exposition de la requérante au risque né du fait d’avoir souscrit aux EPI.
Néanmoins, le Tribunal a considéré que le raisonnement adopté par la BCE, selon lequel le traitement
comptable des EPI hors bilan était, en soi, problématique car impliquant par définition une surévaluation
des CET 1, relevait de considérations de nature générale, susceptibles de s’appliquer à n’importe quel
établissement de crédit optant pour un traitement similaire des EPI. Ainsi, le Tribunal a constaté que les
décisions attaquées ne faisaient état d’aucun examen individuel de la BCE visant à vérifier si la requérante
avait mis en œuvre des dispositifs, des stratégies ou des mécanismes dans le but de faire face aux risques
prudentiels liés au traitement hors bilan des EPI.
Par ailleurs, retenant que la mesure attaquée avait été adoptée dans le cadre du processus de contrôle et
d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), le Tribunal a conclu que cette
situation n’impliquait pas nécessairement qu’un examen individuel prenant en compte les circonstances
propres à la requérante ait été effectué. De plus, le Tribunal a considéré que, si l’étude d’impact réalisée

178| L a décision de la BCE du 26 avril 2018, ECB-SSM-2018-FRBNP-17.
179| L a décision de la BCE du 14 février 2019, ECB-SSM-2019-FRBNP-12.
180| En vertu des articles 16, paragraphes 1, sous c), et 2, sous d), du règlement no 1024/2013.
181| Ces sommes prennent la forme d’un dépôt d’espèces d’un montant équivalent à celui des EPI, mis à la libre disposition des autorités
de résolution.

B Jurisprudence du Tribunal en 2020

327

préalablement à l’adoption des décisions attaquées peut présenter une utilité aux fins d’apprécier le caractère
proportionnel de la mesure attaquée, elle poursuit une logique et un objectif différents de ceux d’un examen
individuel et ne peut pas être assimilée à un tel examen.
Par conséquent, le Tribunal a conclu que, en l’absence d’un examen allant au-delà du seul constat du risque
potentiel engendré par les EPI traités hors bilan, d’un examen de la situation concrète de la requérante,
notamment son profil de risque ainsi que son niveau de liquidité, ainsi que d’une prise en compte d’éventuels
facteurs atténuants le risque potentiel, la BCE a violé son obligation de procéder à l’examen prudentiel
individuel de la requérante 182.

XIII. Marchés publics des institutions de l’Union
Dans l’arrêt Securitec/Commission (T-661/18, EU:T:2020:319), prononcé le 8 juillet 2020, le Tribunal a annulé
la décision de la Commission européenne de rejeter l’offre soumise par Securitec dans le cadre d’une procédure
d’appel d’offres de marchés publics de services, au motif qu’une clause du cahier des charges était entachée
d’illégalité. Ladite clause permettait l’attribution du marché sur la base d’une déclaration contenant l’engagement
de produire, au plus tard cinq jours après la signature du contrat, un certificat attestant que l’attributaire
satisfaisait à une condition de capacité professionnelle indispensable à son exécution.
En l’espèce, la Commission avait lancé une procédure d’appel d’offres restreint pour la « maintenance des
installations de sécurité dans les bâtiments occupés et/ou gérés par la Commission européenne en Belgique
et au Luxembourg ». S’agissant de la sélection des candidats, le cahier des charges exigeait, au titre des
« capacités minimales » requises, que le technicien « chef de site » détienne un certificat de formation
spécifique de la société Nedap. À titre de justificatif, les candidats pouvaient produire ledit certificat ou une
déclaration sur l’honneur selon laquelle, en cas d’attribution du marché, le certificat serait obtenu, au plus
tard, cinq jours après la signature du contrat. Enfin, le cahier des charges prévoyait que le marché serait
attribué à l’offre présentant le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes.
Ayant satisfait aux critères de sélection, Securitec, la requérante, a été invitée à déposer son offre, ce qu’elle
a fait le 4 août 2018. Elle a ensuite été informée, par courriel du 7 septembre 2018, que le marché avait été
attribué à une autre société et que le montant de son offre s’était révélé être de 48,55 % plus élevé que celui
de l’attributaire. La requérante a alors demandé à la Commission de lui fournir de plus amples informations
sur les motifs du rejet de son offre. En particulier, elle a demandé si l’attributaire détenait la certification
Nedap exigée dans le cahier des charges et s’il avait recours à la sous-traitance. Le 17 septembre 2018, la
Commission a répondu à ces questions en renvoyant au courriel du 7 septembre 2018 qui contenait, selon
elle, toutes les informations devant être communiquées aux soumissionnaires évincés. La requérante a
introduit un recours en annulation des décisions contenues dans les courriels de la Commission des 7 et
17 septembre 2018, rejetant son offre et refusant de lui fournir les précisions demandées.
En premier lieu, s’agissant de l’objet du recours, le Tribunal a souligné que le recours formé à l’encontre d’une
décision confirmative d’une première décision non définitive est recevable. La personne intéressée est en
droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit les deux. En l’espèce, le recours
ayant été introduit dans le délai de deux mois à compter de la réception de la première décision contenue
dans le courriel du 7 septembre 2018, la requérante pouvait valablement attaquer les deux décisions.

182| Telle que prévue par les articles 4, paragraphe 1, sous f), et 16, paragraphes 1, sous c), et 2, sous d), du règlement no 1024/2013.
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En deuxième lieu, s’agissant de l’obligation de motivation dans les procédures de marchés publics, le Tribunal
a rappelé que le pouvoir adjudicateur doit communiquer à tout soumissionnaire écarté les motifs de rejet
de son offre et que, si un tel soumissionnaire qui ne répondait à aucun critère d’exclusion et satisfaisait aux
critères de sélection en fait la demande par écrit, le pouvoir adjudicateur doit, en outre, lui communiquer
les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire et la valeur
du marché. Le Tribunal a alors constaté que ces différents éléments avaient été communiqués à Securitec
par le courriel du 7 septembre 2018 et que cette information était suffisante au regard de l’obligation de
motivation compte tenu de ce que le seul critère d’attribution était le prix. En effet, ce courriel précisait le
nom de l’attributaire, la valeur du marché qui pouvait être déduite de la différence de prix de 48,55 % entre
les deux offres et indiquait que l’offre avait été retenue en raison de son prix.
En troisième lieu, le Tribunal a rejeté le grief tiré de la non-conformité au cahier des charges de la certification
produite par l’attributaire après la conclusion du contrat, au motif qu’un tel grief n’a pas trait à l’attribution
du marché, laquelle était en cause dans le recours, mais à l’exécution des prestations faisant l’objet du
marché. Il ne concernait donc pas les décisions attaquées.
En dernier lieu, le Tribunal a rappelé qu’il découle de l’article 102, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 183,
ainsi que de l’article 110, paragraphe 1, du même règlement 184, l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de
s’assurer, au plus tard au moment de l’attribution du marché public, que le soumissionnaire qui a remis la
meilleure offre satisfait, de manière effective, aux conditions exigées dans le cahier des charges.
À cet égard, le Tribunal a considéré que cette obligation ne pouvait pas être respectée lorsque le cahier des
charges permet l’attribution du marché sur la base d’une déclaration fournie par un soumissionnaire et
contenant l’engagement de satisfaire, après la signature du contrat, à une condition de capacité technique
et professionnelle présentée comme étant « minimale » pour l’exécution dudit contrat. En effet, une telle
clause porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires car elle peut conduire à
l’attribution du marché à un soumissionnaire ne remplissant pas cette exigence, alors que d’autres participants,
disposant de cette formation au moment de l’attribution, ne sont pas retenus. En outre, la vérification,
postérieurement à l’attribution du marché, que l’attributaire possède effectivement les compétences
professionnelles requises pour exécuter le contrat impliquerait, au mépris de la sécurité juridique, que, si
l’attributaire se révélait incapable de fournir le certificat concerné, le contrat soit résilié, une nouvelle procédure
devant alors être organisée.
Par ailleurs, le Tribunal a souligné que le souci d’épargner des frais aux candidats ne peut justifier une
dérogation à l’égalité de traitement et à la sécurité juridique : le marché doit être attribué à l’entreprise dont
l’offre est économiquement la plus avantageuse et qui a justifié sa capacité technique à l’exécuter. Lorsque
le pouvoir adjudicateur souhaite élargir le nombre de participants à un marché public, il peut prévoir des
conditions de capacité technique et professionnelle plus larges.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal a jugé que la clause du cahier des charges permettant la vérification
de la condition de certification Nedap postérieurement à l’attribution du marché était entachée d’illégalité
et a annulé les deux décisions litigieuses.

183| L’article 102, paragraphe 1, 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), tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et
du Conseil, du 28 octobre 2015 ( JO 2015, L 286, p. 1), prévoit que les marchés publics financés totalement ou partiellement par le
budget de l’Union respectent les principes de transparence, proportionnalité, égalité de traitement et non-discrimination.
184| L’article 110, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 dispose que les marchés sont attribués pour autant que le pouvoir adjudicateur
ait vérifié, notamment, que le candidat ou le soumissionnaire répond aux critères de sélection indiqués dans les documents du marché.
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XIV. Accès aux documents des institutions
Dans l’arrêt Bonnafous/Commission (T-646/18, EU:T:2020:120), prononcé le 26 mars 2020, le Tribunal a rejeté
le recours de la requérante tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 9 octobre
2018 185, qui, en application du règlement no 1049/2001 186, avait refusé d’accorder à la requérante l’accès au
rapport final d’audit du service d’audit interne de la Commission sur le management des ressources humaines
de l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), daté du 21 janvier 2018. Cette affaire a
donné l’occasion au Tribunal de préciser certains aspects concernant l’exception relative à la protection des
objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret,
du règlement no 1049/2001 187 188.
Le 30 juillet 2018, la requérante, Mme Laurence Bonnafous, ancien agent contractuel de l’EACEA, a adressé
un courriel au service d’audit interne de la Commission, afin de solliciter, en application du règlement
no 1049/2001, l’accès au rapport final d’audit demandé. Le 9 octobre 2018, la Commission a adopté la décision
attaquée, par laquelle elle a rejeté la demande confirmative d’accès au document de la requérante. Elle a
considéré, en substance, d’une part, que l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du
règlement no 1049/2001, interprétée à la lumière du règlement financier 189, s’opposait à la divulgation
prématurée d’un rapport d’audit qui risquerait de compromettre la sérénité et l’indépendance de l’audit en
cause en nuisant à la mise en œuvre par l’EACEA des recommandations qui y figurent et, d’autre part, qu’aucun
intérêt public supérieur ne justifiait que cette exception ne soit pas appliquée.
Par son recours en annulation à l’encontre de cette décision de la Commission, la requérante conteste
notamment l’application de l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement
no 1049/2001 ainsi que son interprétation à la lumière du règlement financier, au document demandé, au
motif que l’audit dans le cadre duquel s’inscrivait la rédaction de ce document avait été achevé lorsqu’elle a
présenté sa demande d’accès audit document. Selon la requérante, il serait en effet contraire à l’objectif
poursuivi par le règlement no 1049/2001, ainsi qu’au principe de transparence 190, d’attendre que les
recommandations formulées dans un rapport final d’audit soient mises en œuvre avant que les documents
qui y sont afférents ne puissent être divulgués sans crainte de nuire aux objectifs poursuivis par cet audit.
Le Tribunal a rejeté l’argumentation de la requérante à cet égard. En effet, après avoir précisé que l’article 99,
paragraphe 6, du règlement financier prévoit que « les rapports et les conclusions de l’auditeur interne […]
ne sont accessibles au public que lorsque l’auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise

185| D
 écision C(2018) 6753 final de la Commission, du 19 octobre 2018 (Décision de la Commission visant à approuver la réponse à la
demande confirmative d’accès aux documents GESTDEM 2018/4141).
186| R
 èglement (CE) no 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).
187| E
 n vertu de cette disposition, les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la
protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation
du document visé.
188| V
 oir aussi, concernant l’accès aux documents de la BCE, l’affaire Malacalza Investimenti/BCE (T-552/19, EU:T:2020:294), présenté
sous la rubrique « I.3. Procédure par défaut ».
189| A
 rticle 99, paragraphe 6, 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, ci-après le « règlement financier »).
190| Le principe de transparence est reconnu par l’article 15 TFUE et l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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en œuvre », le Tribunal a constaté que le règlement no 1049/2001 et le règlement financier ont des objectifs
différents. Ainsi, le règlement no 1049/2001 vise à faciliter au maximum l’exercice du droit d’accès aux
documents ainsi qu’à promouvoir de bonnes pratiques administratives. Le règlement financier vise, pour sa
part, à définir les règles financières applicables au budget général de l’Union. Parallèlement, le Tribunal a
observé que le règlement no 1049/2001 et le règlement financier ne comportent pas de disposition prévoyant
expressément la primauté de l’un sur l’autre. Or, il découle d’une jurisprudence constante qu’il ne saurait
être exclu, par principe, d’interpréter les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, du règlement
no 1049/2001 à la lumière de certaines réglementations spécifiques du droit de l’Union. Ainsi, dans un tel
cas de figure, il convient d’assurer une application de chacun de ces règlements qui soit compatible avec
celle de l’autre et en permette une application cohérente.
Or, le Tribunal a relevé que l’objet même de l’article 99, paragraphe 6, du règlement financier est de restreindre
l’accès aux rapports et aux conclusions de l’auditeur interne, en préservant lesdits documents d’une divulgation
au public jusqu’à la validation de leurs mesures de mise en œuvre par ce dernier. Dans ces conditions,
permettre un accès généralisé, sur la base du règlement no 1049/2001, aux rapports de l’auditeur interne
dont les mesures de mise en œuvre n’ont pas encore fait l’objet d’une validation par ce dernier serait de
nature à mettre en péril l’équilibre que le législateur de l’Union a voulu assurer dans le règlement financier
entre le droit du public d’accéder aux documents des institutions le plus largement possible et la faculté,
pour l’auditeur interne, de mener à bien les audits qu’il conduit.
Dès lors, selon le Tribunal, aux fins d’interpréter l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret,
du règlement no 1049/2001, il convient d’appliquer une présomption générale selon laquelle la divulgation
des conclusions et des rapports de l’auditeur interne préalablement à la validation, par ce dernier, des
mesures de mise en œuvre qu’ils comprennent est susceptible de nuire aux objectifs des audits qu’il conduit,
étant entendu que cette présomption de nocivité n’exclut nullement, pour les intéressés, la possibilité de
démontrer, notamment, qu’un document donné dont la divulgation est demandée n’est pas couvert par
ladite présomption.
En tout état de cause, le Tribunal a précisé que le fait que les documents afférents à un audit interne soient
couverts par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, pour
autant que les mesures de mise en œuvre de l’audit en cause n’aient pas été validées par l’auditeur interne,
ne conduit à restreindre le droit fondamental du public à l’accès aux documents que de manière doublement
limitée. En effet, d’une part, cette interprétation ne concerne, parmi les activités d’inspection, d’enquête et
d’audit, que la catégorie spécifique des audits conduits par l’auditeur interne. D’autre part, elle est limitée
dans le temps, puisqu’elle ne permet aux institutions de l’Union de refuser l’accès aux rapports et conclusions
relatifs à de tels audits internes que jusqu’à ce que l’auditeur interne ait validé les mesures prises en vue de
leur mise en œuvre.
Par son arrêt Campbell/Commission (T-701/18, EU:T:2020:224), rendu le 28 mai 2020, le Tribunal, statuant en
chambre élargie, a annulé la décision de la Commission européenne refusant au requérant l’accès aux
documents concernant le respect ou le non-respect par l’Irlande de ses obligations au titre de trois
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décisions-cadres du Conseil relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice 191, au motif que, en
n’identifiant pas les documents couverts par la demande d’accès du requérant dans ladite décision attaquée,
la Commission avait fait une application erronée de la présomption générale de confidentialité applicable
aux documents afférents à une procédure EU Pilot et avait ainsi commis une erreur de droit dans l’application
de l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit au sens
de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001.
En l’espèce, le requérant est un ressortissant irlandais qui, à la suite de son arrestation en Irlande en décembre
2016 sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités lituaniennes, avait contesté devant les
juridictions irlandaises la demande de remise émanant de ces autorités.
En août 2018, le requérant avait soumis à la Commission, en vertu du règlement no 1049/2001, une demande
d’accès portant sur tous les documents détenus par celle-ci, relatifs au respect ou au non-respect par l’Irlande
des trois décisions-cadres susmentionnées. Après avoir répondu au requérant qu’elle ne détenait aucun
document correspondant à sa demande, la Commission, par décision du 4 octobre 2018, lui avait refusé
l’accès aux documents demandés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret du règlement
no 1049/2001. La Commission avait considéré que ces documents faisaient partie des dossiers relatifs à trois
« procédures EU Pilot », relatives à la transposition des trois décisions-cadres par l’Irlande. Aucune décision
quant à l’issue de ces procédures n’ayant été adoptée, la Commission estimait qu’une enquête pour infraction
contre l’Irlande concernant la transposition de ces trois décisions-cadres était toujours en cours et qu’un
accès public aux documents demandés aurait des conséquences négatives sur la poursuite de ces procédures.
Elle en avait déduit que tous ces documents étaient couverts par la présomption générale de confidentialité
fondée sur l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,
prévue par le règlement no 1049/2001, ce qui signifiait qu’un examen concret et individuel du contenu de
chaque document demandé n’était pas nécessaire. Dans son recours devant le Tribunal, le requérant faisait
notamment valoir que l’application de cette présomption générale de confidentialité était illégale.
Le Tribunal a, tout d’abord rappelé une jurisprudence constante de la Cour relative à la reconnaissance de
présomptions générales de confidentialité s’appliquant à certaines catégories de documents et, en particulier,
aux modalités d’application d’une présomption générale de confidentialité aux documents afférents à une
procédure EU Pilot.
À cet égard, le Tribunal a indiqué que, plus généralement, si l’application d’une présomption générale de
confidentialité dispense l’institution de procéder à un examen individuel de chaque document, elle ne saurait,
toutefois, la dispenser d’indiquer au demandeur quels sont les documents qu’elle a identifiés comme
appartenant à un dossier couvert par l’application d’une présomption et de lui fournir la liste de ces documents.
À défaut d’une telle identification, le demandeur ne serait pas en mesure de faire valoir qu’un document
n’est pas couvert par l’application de la présomption générale de confidentialité et ne pourrait donc pas la
renverser. Ce n’est qu’une fois que l’institution a identifié quels étaient les documents visés dans la demande

191| D
 écision C(2018) 6642 final de la Commission, du 4 octobre 2018, refusant l’accès aux documents concernant le respect ou le nonrespect par l’Irlande de ses obligations au titre de la 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 2008, L 327, p. 27), de la décision-cadre 2008/947/JAI
du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions
de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ( JO 2008, L 337, p. 102), et de la
décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne,
du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention
provisoire ( JO 2009, L 294, p. 20).
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d’accès qu’elle peut les classer par catégories du fait de leurs caractéristiques communes, de leur même
nature ou de leur appartenance à un même dossier et qu’elle peut alors leur appliquer une présomption
générale de confidentialité.
Ensuite, après avoir fait application de ces considérations au cas d’espèce, le Tribunal a conclu que pour
pouvoir appliquer la présomption relative à l’appartenance des documents demandés à une procédure EU
Pilot, la Commission devait, tout d’abord, identifier dans la décision attaquée les documents visés par la
demande d’accès, pour ensuite les classer par catégorie ou comme relevant d’un dossier administratif
particulier et, enfin, constater qu’ils relevaient d’une procédure EU Pilot, lui permettant ainsi d’appliquer une
présomption générale.
En l’espèce, le Tribunal a constaté que la formulation utilisée par la Commission dans la décision attaquée
n’est pas suffisante pour permettre d’identifier les documents couverts par la demande d’accès du requérant
et que la décision attaquée établissait simplement un refus d’accès à trois procédures EU Pilot, mais ne
contenait aucune justification par rapport aux documents demandés par le requérant. Dès lors, dans la
mesure où le requérant ignorait quels étaient les documents que la Commission avait identifiés comme
correspondant à sa demande d’accès, il n’était pas en mesure de renverser la présomption générale de
confidentialité.
Enfin, le Tribunal a souligné que l’identification, dans la décision attaquée, des documents couverts par la
demande d’accès était également nécessaire pour lui permettre d’exercer son contrôle et de vérifier si la
Commission était fondée à considérer que les documents demandés relevaient d’une procédure EU Pilot.

XV. Fonction publique
1. Droit de grève
Dans l’arrêt Aquino e.a./Parlement (T-402/18, EU:T:2020:13), prononcé le 29 janvier 2020, le Tribunal, statuant
en chambre élargie, a affirmé que l’article 55, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne
(ci-après le « statut ») ne contenait aucune limitation précise et claire de l’exercice du droit de grève, ni
n’envisageait le recours à des réquisitions de personnel en cas de grève, de sorte qu’il ne pouvait servir de
base légale aux mesures de réquisitions adoptées par le Parlement européen dans la présente affaire.
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une grève des interprètes et des interprètes de conférence du Parlement
européen qui s’est déroulée au cours de l’année 2018 en réaction à la mise en œuvre, dans les programmes
de travail, de la décision du 14 juillet 2017 du secrétaire général du Parlement modifiant les conditions de
travail des interprètes et des interprètes de conférence du Parlement. Par une décision du 2 juillet 2018
(ci-après la « décision du 2 juillet 2018 »), le directeur général du personnel du Parlement avait réquisitionné,
pour le 3 juillet 2018, des interprètes et des interprètes de conférence, au nombre desquels figuraient certains
des requérants. Les requérants avaient alors, le même jour, formé un recours devant le Tribunal, demandant,
d’une part, l’annulation de la décision du 2 juillet 2018 ainsi que des futures décisions ayant le même objet
et susceptibles d’être adoptées par la suite et, d’autre part, l’indemnisation de leur préjudice.
S’agissant, tout d’abord, de la recevabilité du recours, en tant que celui-ci était également dirigé contre des
décisions postérieures à l’introduction du recours, le Tribunal l’a déclaré irrecevable à l’égard desdites
décisions, celles-ci ne pouvant en effet être regardées comme remplaçant ou modifiant, au regard de
l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure, la décision du 2 juillet 2018 initialement attaquée.
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S’agissant des conclusions aux fins d’annulation, le Tribunal a ensuite rappelé qu’il ressort de l’article 28 de
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») que les travailleurs et les
employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l’Union et aux législations
et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés
et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y
compris à la grève. Il a ajouté que, selon la jurisprudence, ces dispositions étaient susceptibles de s’appliquer
dans les rapports entre les institutions de l’Union et leur personnel. Le Tribunal a en outre indiqué qu’il
résulte de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte que, pour être tenue conforme au droit de l’Union, une
limitation à un droit protégé par la Charte doit répondre à trois conditions, la première de ces conditions
étant que la limitation doit être prévue par la loi. Le Tribunal a donc examiné si la décision du 2 juillet 2018
constituait une limitation au droit de grève tel que protégé par l’article 28 de la Charte et, dans l’affirmative,
si une telle limitation avait été prévue par la loi.
Il a d’abord constaté, à cet égard, que la décision du 2 juillet 2018 constituait une limitation au droit de grève
garanti par l’article 28 de la Charte. Relevant ensuite que la décision du 2 juillet 2018 était fondée sur l’article 55,
paragraphe 1, du statut et sur l’accord-cadre signé le 12 juillet 1990 entre le Parlement et les organisations
syndicales ou professionnelles (ci-après l’« accord-cadre »), le Tribunal a examiné si ces textes étaient
susceptibles de constituer une base légale suffisamment claire et précise au sens de l’article 52, paragraphe 1,
de la Charte.
Le Tribunal a d’abord constaté que le statut était muet sur la question du droit de grève. Il a ensuite rappelé
que l’article 55, paragraphe 1, du statut prévoyait que « [l]es fonctionnaires en activité sont à tout moment
à la disposition de leur institution ». Or, le Tribunal a noté qu’une telle disposition, qui se trouve au chapitre 1er,
relatif à la durée du travail, du titre 4 sur les conditions de travail du fonctionnaire, ne prévoit aucune limitation
précise et claire de l’exercice du droit de grève, ni a fortiori n’envisage le recours à des réquisitions. Il a ajouté
qu’elle ne contient ainsi aucune précision quant à la portée de la limitation du droit de grève et ne saurait
donc servir de base légale aux mesures de réquisition en cause. Il en a conclu que l’article 55, paragraphe 1,
du statut ne pouvait servir de base légale aux réquisitions contenues dans la décision du 2 juillet 2018.
S’agissant de l’accord-cadre, le Tribunal a par ailleurs constaté que, aux termes de son article 8, les parties
s’étaient engagées à définir, dans un protocole à annexer audit accord, une procédure de conciliation à mettre
en œuvre lors d’un arrêt de travail. Un tel protocole n’ayant toutefois jamais été adopté, et aucun autre article
de l’accord-cadre n’étant par ailleurs susceptible de servir de base légale aux mesures de réquisition en
cause, le Tribunal a estimé que l’article 8 de l’accord-cadre ne pouvait faire office de loi au sens de l’article 52,
paragraphe 1, de la Charte.
En conséquence, le Tribunal a considéré que les mesures de réquisition en cause représentaient une limitation
au droit de grève qui n’était pas prévue par la loi. Il a donc annulé la décision du 2 juillet 2018.
S’agissant enfin des conclusions indemnitaires, le Tribunal a constaté que les requérants avaient été
réquisitionnés pour la journée du 3 juillet 2018 en l’absence de toute base légale autorisant le Parlement à
procéder à de telles mesures et n’avaient, en conséquence, pas pu exercer leur droit de grève durant la durée
des réquisitions. En outre, il a noté que ces réquisitions avaient eu lieu tardivement, les requérants n’en
ayant été informés que la veille au soir du jour de leur mise en œuvre. Il a considéré que ces circonstances,
pour le moins regrettables, avaient occasionné un préjudice moral en lien direct avec l’illégalité dont était
entachée la décision du 2 juillet 2018. En conséquence, il a condamné le Parlement à verser à chacune des
requérantes réquisitionnées par la décision du 2 juillet 2018 la somme de 500 euros.
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2. Liberté d’expression
Dans l’arrêt Sammut/Parlement (T-608/18, EU:T:2020:249), rendu le 10 juin 2020, le Tribunal s’est prononcé
sur l’articulation entre le droit à la liberté d’expression et le devoir des fonctionnaires de notifier au préalable
leur intention de publier un texte dont l’objet se rattache à l’activité de l’Union, tel que prévu par l’article 17 bis,
paragraphe 2, du statut.
En 2016, le requérant, fonctionnaire du Parlement européen, a procédé à la publication à Malte d’un ouvrage
intitulé L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u l-Poter (Les meilleurs en Europe. Les Panama Papers et le
pouvoir). En 2017, il a informé le Parlement de son intention de publier une seconde édition de cet ouvrage.
Cette demande a été estimée irrecevable du fait qu’il s’agissait d’une seconde édition, de sorte qu’elle ne
pouvait pas constituer une notification préalable à la publication dudit ouvrage. Dès lors, son rapport de
notation portant sur l’année 2016 comportait une appréciation constatant une omission d’informer au
préalable l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de son intention de publier un
livre. Après avoir saisi le comité des rapports d’une demande tendant notamment à la suppression de cette
appréciation, le requérant a été informé de la décision du Parlement de ne pas faire droit à sa demande sur
ce point (ci-après la « décision litigieuse »).
Le requérant a saisi le Tribunal d’un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et,
d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait prétendument subis du fait de cette
décision. Au soutien de son recours, le requérant invoquait, entre autres, une violation du droit à la liberté
d’expression ainsi qu’une application erronée de l’article 17 bis, paragraphe 2, du statut, relatif au devoir des
fonctionnaires de notifier au préalable leur intention de publier tout texte dont l’objet se rattache à l’activité
de l’Union.
S’agissant du droit à la liberté d’expression, le Tribunal a rappelé, tout d’abord, qu’il s’agit d’un droit dont
jouissent les fonctionnaires et les agents de l’Union, y compris dans les domaines couverts par l’activité des
institutions de l’Union, qui leur permet d’exprimer, verbalement ou par écrit, des opinions discordantes ou
minoritaires par rapport à celles défendues par l’institution qui les emploie. Néanmoins, l’exercice de cette
liberté peut être soumis à certaines restrictions nécessaires dans une société démocratique, telle que
l’obligation de notification préalable imposée aux fonctionnaires en vertu de l’article 17 bis, paragraphe 2,
du statut, qui est, quant à elle, destinée à préserver la relation de confiance qui doit exister entre l’institution
et ses fonctionnaires ou agents.
S’agissant, ensuite, de la portée de l’article 17 bis, paragraphe 2, du statut, le Tribunal a jugé que la procédure
à suivre au titre de cette disposition est composée de deux étapes distinctes. La première prévoit l’obligation,
à la charge du fonctionnaire, de notifier à l’AIPN son intention de procéder à la publication de tout texte dont
l’objet se rattache à l’activité de l’Union, alors que la seconde prévoit l’obligation, à la charge de l’AIPN,
d’informer le fonctionnaire concerné par écrit de ses éventuelles objections à une telle publication dans un
délai de 30 jours, lorsqu’elle est en mesure de démontrer que ce texte est susceptible de porter gravement
atteinte aux intérêts légitimes de l’Union. Ainsi, la notification préalable de l’intention du fonctionnaire de
publier tout texte dont l’objet se rattache à l’activité de l’Union permet aux institutions d’exercer le contrôle
qu’elles sont tenues de réaliser au titre de l’article 17 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut. Au regard
des modalités différentes caractérisant chacune de ces deux étapes, le Tribunal a conclu que, contrairement
à l’argumentation avancée par le requérant, la capacité d’un texte à porter gravement atteinte aux intérêts
légitimes de l’Union n’est pas un critère pertinent à prendre en compte au stade de la notification de l’intention
de le publier.
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S’agissant, enfin, de l’objet de l’ouvrage publié par le requérant et son rattachement à l’activité de l’Union,
le Tribunal a relevé que, contrairement à ce que prétendait ce dernier, ledit ouvrage ne portait pas purement
et simplement sur un débat politique interne maltais. Celui-ci concernait en effet l’affaire dite des « Panama
Papers » ainsi que des entreprises offshores. Or, les travaux de la commission d’enquête mise en place par
décision du Parlement 192 et chargée d’examiner d’éventuelles infractions dans l’application du droit de
l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale (ci-après la « commission
PANA ») consistaient notamment à évaluer la situation de tous les États membres de l’Union à cet égard,
dont Malte. Dès lors, l’objet de l’ouvrage en cause concernait précisément les attributions de la commission
PANA. Cette conclusion était corroborée par le titre de l’ouvrage (Les meilleurs en Europe. Les Panama Papers
et le pouvoir), l’inscrivant clairement dans un contexte européen, par la reproduction du drapeau de l’Union
sur sa couverture et par plusieurs références à des travaux ainsi qu’à des personnalités liées au cadre
institutionnel de l’Union. Enfin, quand bien même il serait considéré que le sujet dudit ouvrage était
principalement traité sous un angle national, dans la mesure où il concernait des politiques et des politiciens
maltais, il n’en demeurerait pas moins que ces derniers faisaient concomitamment l’objet des travaux de la
Commission PANA.
Partant, le Tribunal a constaté que l’objet de l’ouvrage en cause se rattachait à l’activité de l’Union, de sorte
que le Parlement était fondé à refuser de retirer l’appréciation pertinente du rapport de notation portant
sur l’année 2016 du requérant, sans pour autant violer son droit à la liberté d’expression, ce dernier ayant
omis de notifier le projet de publication à l’AIPN, conformément à l’article 17 bis, paragraphe 2, du statut.
En écartant également l’ensemble des conclusions indemnitaires du requérant, le Tribunal a conclu au rejet
du recours dans son intégralité.

3. Promotion
Par son arrêt XH/Commission (T-511/18, sous pourvoi 193, EU:T:2020:291), rendu le 25 juin 2020, le Tribunal a
annulé la décision de la Commission européenne de ne pas inscrire la requérante sur la liste des fonctionnaires
promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2017. Le Tribunal a, en outre, attribué une indemnisation
à titre de réparation du préjudice moral subi par la fonctionnaire concernée.
La requérante, fonctionnaire de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), a été recrutée au grade AD 5
au sein d’une première unité de l’OLAF, à compter du 1er juillet 2014, son recrutement étant assorti d’une
période de stage. À la suite de difficultés internes rencontrées au début de sa période de stage avec d’autres
membres de cette unité, elle a été transférée dans une seconde unité de l’OLAF à partir du 1er novembre
2014. Un rapport intermédiaire de stage faisant état de ces difficultés a été établi en décembre 2014, et a
ensuite été annexé au rapport de fin de stage établi en mars 2015.
Le 10 février 2018, la requérante a formé une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut,
contre la décision de l’AIPN de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 (ci-après
la « décision de non-promotion »), qui a été rejetée par décision du 7 juin 2018.

192| Décision (UE) 2016/1021 du Parlement européen, du 8 juin 2016, sur la constitution, les attributions, la composition numérique et
la durée du mandat de la commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans
l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale ( JO 2016, L 166, p. 10).
193| A ffaire C-399/20 P, XH / Commission.
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À l’appui de son recours en annulation introduit contre cette décision de non-promotion, la requérante
invoquait, notamment, une violation de l’article 45 du statut, dans la mesure où son rapport intermédiaire
de stage et son rapport de fin de stage auraient été pris en considération lors de l’examen comparatif des
mérites réalisé aux fins de l’exercice de promotion 2017.
À cet égard, le Tribunal a rappelé, en premier lieu, qu’il ressort de l’article 45, paragraphe 1, du statut et de
l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision de la Commission portant dispositions générales d’exécution
de l’article 45 du statut 194, que, aux fins de l’examen comparatif des mérites au titre de l’exercice de promotion,
l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports d’évaluation dont les fonctionnaires ont fait l’objet.
Ces rapports d’évaluation constituent un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière
d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion.
En second lieu, le Tribunal a souligné que, si l’AIPN a, certes, la possibilité de prendre en compte d’autres
informations concernant la condition administrative et personnelle des candidats à la promotion, ce n’est,
toutefois, qu’en présence de circonstances exceptionnelles. Même si des informations supplémentaires
pourraient, ainsi, être prises en compte en vue de remédier à l’absence d’un rapport d’évaluation, celles-ci
devraient néanmoins être largement analogues aux informations figurant dans les rapports d’évaluation,
tant en ce qui concerne leur origine, que leur procédure d’établissement et leur objet. Or, selon le Tribunal,
les rapports d’évaluation et les rapports établis au cours de la période de stage ont un objet et des fonctions
distincts.
S’agissant, d’une part, de leurs fonctions respectives, un rapport d’évaluation vise notamment à assurer à
l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement
de leur service par ses fonctionnaires, tandis qu’un rapport de fin de stage est principalement destiné à
évaluer l’aptitude du fonctionnaire stagiaire à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions et
à être titularisé.
S’agissant, d’autre part, de leur objet, le Tribunal a relevé que l’évaluation annuelle d’un fonctionnaire qui,
tout en étant ciblée sur la performance, s’effectue au regard des objectifs préalablement fixés en accord
avec le supérieur hiérarchique, se distingue de l’évaluation d’un fonctionnaire stagiaire, réalisée en vue d’une
titularisation, de sorte que l’évaluation contenue dans un rapport de stage ne saurait être assimilée et, ainsi,
se substituer ou compenser celle contenue dans un rapport d’évaluation.
Enfin, le Tribunal a réitéré que, bien que les rapports d’évaluation constituent des actes faisant grief dans la
mesure où ils sont susceptibles d’exercer une influence tout au long de la carrière d’un fonctionnaire, ce n’est
pas le cas pour les mesures relatives au déroulement du stage d’un fonctionnaire, telles que les rapports de
stage, dont l’objet consiste à préparer la décision de l’administration concernant la titularisation ou le
licenciement de l’intéressé à la fin de sa période de stage, sans produire d’effets quelconques après l’adoption
d’une telle décision.
Ainsi, le Tribunal a conclu qu’un rapport de fin de stage, même s’il comporte un certain nombre d’observations
sur les capacités de travail du fonctionnaire ou de l’agent, ne peut, en principe, pas être pris en compte par
un comité de promotion.
Partant, en soulignant que, en l’espèce, la requérante a fait l’objet de deux rapports d’évaluation établis au
titre des exercices 2015 et 2016 et que les appréciations contenues dans ceux-ci constituaient une base
suffisante pour l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut, le Tribunal

194| D
 écision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du
statut, publiée aux Informations administratives no 55-2013, du 19 décembre 2013.
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a relevé, d’une part, qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait que le rapport de fin de stage, ainsi
que le rapport intermédiaire de stage y annexé, fussent pris en compte lors de l’examen comparatif des
mérites de la requérante au titre de l’exercice de promotion 2017. D’autre part, et en tout état de cause, le
Tribunal a souligné que, à la différence des rapports d’évaluation, le rapport intermédiaire de stage de la
requérante n’a été rédigé ni en vue de permettre une évaluation objective de celle-ci ni dans la perspective
de servir à l’appréciation de son évolution de carrière et, contenait, de surcroît, des critiques inhabituelles
et particulièrement fortes, ce qui constituait une raison supplémentaire d’exclure le rapport intermédiaire
de stage et le rapport de fin de stage auquel il était annexé de l’examen comparatif des mérites de la
requérante.
Dès lors, le Tribunal a conclu que la prise en compte, par l’AIPN compétente, des rapports afférents à la
période de stage de la requérante constituait une irrégularité susceptible de vicier la procédure de promotion
2017 en ce qui la concernait. Comme la procédure de promotion 2017 aurait pu aboutir à un résultat différent
en l’absence de ladite irrégularité procédurale, le Tribunal a annulé la décision de ne pas promouvoir la
requérante. La Commission a, en outre, été condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de
réparation du préjudice moral qu’elle avait subi.

4. Indemnité de dépaysement
Par l’arrêt Brown/Commission (T-18/19, sous pourvoi 195, EU:T:2020:465), prononcé le 5 octobre 2020, le
Tribunal, statuant en formation élargie à cinq juges, a précisé dans quelles conditions un fonctionnaire qui
acquiert en cours de carrière la nationalité du pays d’affectation peut se voir retirer, pour ce motif, le bénéfice
de l’indemnité de dépaysement, au regard des conditions d’octroi prévues à l’article 4, paragraphe 1, de
l’annexe VII du statut.
En l’espèce, le requérant, M. Colin Brown, est entré en fonctions à la Commission le 1er janvier 2001. Il n’avait
alors que la qualité de ressortissant du Royaume-Uni. L’Office « Gestion et liquidation des droits individuels »
(PMO) de la Commission lui a accordé l’indemnité de dépaysement au regard des conditions requises d’un
fonctionnaire « qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel il est affecté », en
vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.
Le 23 juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se sont prononcés
par référendum en faveur du retrait de leur pays de l’Union européenne. En date du 29 mars 2017, le RoyaumeUni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union. Dans ces circonstances, le 27 juin
2017, le requérant a demandé à acquérir la nationalité belge, qu’il a obtenue le 3 novembre suivant. Après
en avoir été informé, le PMO a communiqué au requérant, en date du 23 février 2018, sa décision de lui
retirer le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et, en conséquence, celui du remboursement des frais de
voyage, au motif qu’il avait obtenu la nationalité de son pays d’affectation, en l’occurrence la Belgique. Par
décision rectificative du 19 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la date d’effet de la décision du
23 février 2018 a été fixée au 1er décembre 2017.
La réclamation déposée par le requérant à l’encontre de la décision attaquée étant restée infructueuse, ce
dernier a saisi le Tribunal d’un recours visant à l’annulation de la décision attaquée et au rétablissement des
prestations en cause à compter du 1er décembre 2017. À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant
a soulevé quatre moyens, par lesquels, d’une part, il contestait la possibilité d’un réexamen de son droit à

195| A ffaire C-675/20 P, Brown/Commission et Conseil.
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l’indemnité de dépaysement, tant dans son principe qu’au regard des circonstances spécifiques du cas
d’espèce, et, d’autre part, il faisait valoir une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination
résultant, notamment, des conditions d’octroi appliquées dans le cadre du réexamen et de leur interprétation.
En premier lieu, le Tribunal a jugé que le PMO n’a pas méconnu l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII
du statut en considérant que l’acquisition de la nationalité du pays d’affectation en cours de carrière devait
conduire à un réexamen du droit à l’indemnité de dépaysement. En effet, bien que cette disposition ne
prévoie pas expressément la possibilité d’un tel réexamen, le Tribunal a souligné que, pour autant, l’administration
ne saurait continuer à la verser mensuellement lorsque survient un événement modifiant de façon substantielle
la situation de la personne qui en bénéficie au regard de ses conditions d’octroi. Dans ce cas, et en l’absence
de disposition s’y opposant, l’administration doit procéder au réexamen de cette situation.
À cet égard, le Tribunal a observé que l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du
statut corrobore cette analyse, dès lors qu’elle ne révèle aucun élément susceptible d’exclure tout réexamen
du droit à l’indemnité de dépaysement à la suite de l’acquisition, par un fonctionnaire, de la nationalité du
pays d’affectation en cours de carrière. En effet, premièrement, dès lors que la condition négative tenant à
la nationalité du pays d’affectation est formulée au présent, un tel libellé n’exclurait pas que le fonctionnaire
concerné doive continuer tout au long de sa carrière à satisfaire à cette condition pour conserver le bénéfice
de l’indemnité de dépaysement. Deuxièmement, en ce qui concerne le choix des conditions d’octroi de
l’indemnité de dépaysement opéré par le législateur, le Tribunal a relevé, à la lumière des travaux préparatoires 196
de l’ancien statut 197, que le critère de la nationalité a été retenu pour des raisons tenant à sa précision et à
sa simplicité d’application, sans ignorer ses limites, notamment dans des situations de double nationalité.
Ainsi, compte tenu du principe d’interprétation stricte des dispositions du droit de l’Union qui donnent droit
à des prestations financières, le Tribunal a estimé que l’exclusion de tout réexamen en cas d’acquisition de
la nationalité du pays d’affectation en cours de carrière aurait exigé une rédaction différente de la disposition
en question. Troisièmement, le Tribunal a considéré qu’un tel réexamen s’accorde également avec l’objectif
de l’indemnité de dépaysement, lequel consiste à compenser les charges et les désavantages particuliers
résultant, tout au long de la carrière, de l’éloignement du fonctionnaire de son lieu d’origine du fait de
l’exercice, à son lieu d’affectation, de fonctions auprès de l’Union. En effet, dans la mesure où le législateur
de l’Union était appelé à traduire cet objectif dans la définition des conditions d’octroi de l’indemnité de
dépaysement, le Tribunal a observé, au regard de la formulation retenue à ce titre à l’article 4, paragraphe 1,
sous a), de l’annexe VII du statut, que l’intégration d’un fonctionnaire résultant du fait que, pendant sa
carrière, il a établi sa résidence habituelle dans le pays d’affectation et y travaille ne pouvait faire obstacle
au paiement de l’indemnité de dépaysement. En revanche, ce choix ne saurait valoir en cas d’acquisition de
la nationalité du pays d’affectation en cours de carrière, compte tenu de la forme particulière d’intégration
que représente une telle naturalisation.
Enfin, le Tribunal a rejeté l’argumentation par laquelle le requérant faisait grief au PMO de ne pas s’être
dispensé du réexamen, à son égard, compte tenu des motifs qui l’avaient conduit à demander sa naturalisation,
qu’il présente comme une contrainte constitutive de force majeure. À cet égard, ayant précisé que la procédure
de naturalisation suivie par le requérant visait à parer au risque de démission d’office auquel l’exposait, le
cas échéant, le retrait du Royaume-Uni de l’Union, le Tribunal a estimé que le réexamen litigieux ne saurait
être considéré comme ayant entraîné, dans le chef du requérant, une charge excessive répondant aux
exigences de la force majeure et, partant, de nature à dispenser le PMO du réexamen qui lui incombait.

196| Note d’information du Conseil du 11 décembre 1959.
197| Règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), des Conseils, du 18 décembre 1961, fixant le statut des fonctionnaires de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ( JO 1962, 45, p. 1387).
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Il en allait d’autant moins ainsi que l’acquisition de la nationalité belge garantissait désormais pleinement
au requérant de conserver son emploi. À cet égard, le Tribunal a rappelé enfin que nul ne peut prétendre à
la neutralisation des effets du retrait d’un État membre de l’Union.
En second lieu, le Tribunal a jugé que ni l’application au requérant, dans le cadre du réexamen, des conditions
d’octroi valant pour les fonctionnaires ayant la nationalité du pays d’affectation, ni l’interprétation qui leur
en a été donnée ne méconnaît le principe d’égalité et de non-discrimination.
Le Tribunal a souligné, tout d’abord, que la différenciation résultant du choix, à titre de premier critère, de
la nationalité, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation revenant au législateur aux fins de la fixation
des conditions d’emploi des fonctionnaires, n’apparaît pas manifestement inadéquate ou arbitraire, au regard
de l’objectif de l’indemnité de dépaysement. De surcroît, la périodicité de son versement, au demeurant non
limité dans le temps, exige le respect du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination non
seulement au moment de l’entrée en service, mais aussi lors de chaque réexamen du droit à cette indemnité.
Or, compte tenu des conditions strictes imposées aux fonctionnaires ressortissants du pays d’affectation
pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de dépaysement, à savoir l’absence complète de toute résidence ou
activité professionnelle sur le territoire européen de ce pays durant une période décennale de référence
précédant leur entrée en fonctions, le Tribunal n’a identifié aucune raison justifiant d’en exempter le requérant,
à partir de sa naturalisation. Ainsi, à partir de cette date, il convient de le traiter de la même manière que
tout autre ressortissant ou ancien ressortissant belge, dont le séjour en Belgique, même de courte durée,
au cours de la période de référence de dix ans peut faire obstacle au bénéfice de l’indemnité, en vertu de
l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. Inversement, le Tribunal a considéré que la situation
d’un fonctionnaire ayant acquis la nationalité du pays d’affectation au cours de sa carrière n’est plus comparable
à celle des fonctionnaires qui n’ont pas exprimé l’intention de formaliser leurs liens avec ce pays par l’obtention
de sa nationalité.
En tout état de cause, le Tribunal a rejeté l’argument tiré d’une discrimination au détriment des fonctionnaires
ressortissants du Royaume-Uni, après s’être assuré que l’interprétation critiquée était suivie, en pratique,
indépendamment de la nationalité du fonctionnaire initialement prise en considération et qu’elle était, de
surcroît, étrangère à toute considération touchant à l’évolution des relations entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni. Enfin, en réponse au moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de nondiscrimination résultant d’une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du
statut, le Tribunal a observé que l’interprétation préconisée, à cet égard, est incompatible avec le libellé
même de cette disposition ainsi qu’avec sa portée, de sorte qu’elle ne pouvait qu’être rejetée.
Tirant les conséquences de ces considérations, le Tribunal a rejeté les autres chefs de conclusions et, par
suite, le recours dans son intégralité.

5. Sécurité sociale
Par son arrêt AW/Parlement (T-213/19, EU:T:2020:230) du 28 mai 2020, le Tribunal a annulé les décisions du
Parlement européen portant rejet des demandes de reconnaissance de l’origine professionnelle de certaines
maladies dont souffrait le requérant, pour cause d’irrégularité de l’avis médical émis à cet égard par la
commission médicale.
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Le requérant, fonctionnaire du Parlement européen, avait introduit, en application des articles 3 et 16 de la
réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle
(ci-après la « réglementation de couverture ») 198, plusieurs demandes de reconnaissance de l’origine
professionnelle de certaines maladies dont il souffrait. À la suite de la notification par l’AIPN de deux projets
de décision de refus de la reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies en cause, accompagnés
des conclusions du docteur A, médecin désigné par cette autorité, le requérant a demandé que la commission
médicale soit saisie et donne son avis sur lesdits projets de décisions. Le requérant a désigné le docteur B
pour le représenter et a transmis à l’AIPN les rapports de ce médecin précisant les questions médicales
contestées. La commission médicale, composée par le docteur B, le docteur A ainsi que d’un troisième
médecin, le docteur C, s’est réunie le 10 avril 2018. Le 12 avril 2018, le docteur B a adressé au docteur C des
documents initialement transmis par le requérant dans le cadre de ses demandes de reconnaissance de
l’origine professionnelle des maladies en cause, qui n’avaient pas été communiqués à la commission médicale.
Par courriel du 16 mai 2018, le docteur C a indiqué au docteur B ne pas avoir tenu compte de ces documents,
conformément aux instructions données par le Parlement européen. À la suite des rapports médicaux établis
par la commission médicale, l’AIPN a rejeté les demandes de reconnaissance de l’origine professionnelle des
maladies en cause (ci-après les « décisions attaquées »). La réclamation introduite par le fonctionnaire contre
les décisions attaquées, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, a également été rejetée
par l’AIPN.
Au soutien de son recours en annulation, le requérant a fait valoir que la commission médicale n’avait pas
été saisie d’un dossier complet regroupant tous les documents qu’il avait versés depuis l’ouverture des
procédures de reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies en cause. Partant, cette commission
n’aurait pas disposé de la totalité des documents disponibles susceptibles de lui être utiles pour ses
appréciations, en violation de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture.
Le Tribunal a d’abord rappelé qu’il résulte de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture
que, pour qu’une commission médicale puisse émettre un avis médical de manière régulière, elle doit être
en mesure de prendre connaissance de la totalité des documents disponibles et susceptibles de lui être utiles
pour ses appréciations. Or, en l’espèce, il était constant que le Parlement n’avait pas communiqué à la
commission médicale certains documents initialement transmis par le requérant, y inclus des rapports
médicaux concluant à l’origine professionnelle des maladies en cause. Selon les explications fournies à cet
égard par le Parlement, celui-ci avait écarté lesdits documents après avoir estimé que certains étaient
identiques à ceux qui étaient déjà en sa possession, que d’autres étaient sans lien avec les questions médicales
soumises, et que d’autres, enfin, contenaient des informations similaires, c’est-à-dire que, sans être identiques,
ils reprenaient les mêmes informations et conclusions que celles qui étaient déjà en sa possession.
S’agissant plus précisément de la non-transmission de cette dernière catégorie de documents, le Tribunal a,
ensuite, constaté que le Parlement avait porté sur ces documents une appréciation de nature médicale,
excédant les limites de sa compétence. En effet, lorsque l’assuré ou ses ayants droit demandent à la commission
médicale de donner son avis, le Parlement a pour seule mission d’établir le mandat confié à celle-ci. Ce
mandat doit saisir la commission des questions médicales soulevées par les rapports médicaux que l’assuré
ou ses ayants droit ont estimé utiles de communiquer au médecin ou aux médecins désignés par l’institution,
aux fins de l’application des dispositions de la réglementation de couverture. Il revenait, dès lors, au seul
requérant ou à ses ayants droit de porter une appréciation sur le caractère pertinent des rapports médicaux
écartés du dossier.

198| Réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des
communautés européennes établie d’un commun accord par les institutions en application de l’article 73 du statut des fonctionnaires
de l’Union européenne.

B Jurisprudence du Tribunal en 2020

341

En se prononçant sur des questions d’ordre médical en vue de l’établissement du dossier soumis à la
commission médicale, le Parlement avait, par conséquent, excédé les limites de sa compétence et porté
atteinte à la régularité des travaux de la commission médicale. Dans ces conditions, la commission médicale
ne pouvait être regardée comme ayant été en mesure d’examiner la totalité des documents disponibles et
susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations. La commission médicale ayant exercé sa mission dans
des conditions irrégulières, les rapports qu’elle avait adressés à l’AIPN au terme de ses travaux étaient viciés.
Dans la mesure où les documents sur lesquels le Parlement avait porté une appréciation médicale avaient
manifestement un lien avec les pathologies du requérant, le Tribunal a estimé qu’il n’était pas exclu que, si
la commission médicale avait été en mesure d’examiner ces documents et, le cas échéant, d’en tenir compte,
ses conclusions auraient pu être différentes.
Vu que les décisions attaquées avaient été adoptées sur la base de rapports viciés de la commission médicale,
celles-ci étaient entachées d’un vice de procédure de nature à justifier leur annulation.

6. Délais de recours
Par ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE (T-272/19, EU:T:2020:361), le Tribunal, statuant en chambre élargie,
s’est prononcé sur une affaire dans laquelle le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a informé la
requérante, par décision du 15 juin 2018, envoyée le même jour à son adresse électronique personnelle,
qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions d’engagement 199 et ne pouvait donc pas être recrutée comme
agent contractuel au SEAE.
La requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre cette décision.
La réclamation a été introduite par voie électronique, à partir de l’adresse électronique professionnelle du
conseil de la requérante, une copie étant adressée à l’adresse électronique personnelle de la requérante.
Par décision du 14 janvier 2019, le SEAE a rejeté la réclamation et a envoyé cette décision à la requérante et
à son conseil, d’abord par le biais du programme Ares, un système de gestion des documents qui permet
de générer l’envoi d’un courriel à des destinataires qui ne sont pas membres du personnel du SEAE,
le 14 janvier 2019 à 17 h 46, puis par courriel, le même jour, à 17 h 52 et à 18 h 05.
Le 25 avril 2019, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation des décisions
du 15 juin 2018 et du 14 janvier 2019. Le Tribunal a rejeté ce recours comme manifestement irrecevable pour
cause de tardiveté.
Le Tribunal a rappelé que les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont
d’ordre public et qu’il appartient au juge de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Par la suite, le Tribunal
a pris soin d’expliquer la computation du délai de recours, tout en précisant qu’au titre de l’article 58,
paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci ne commence à courir qu’à la fin du
jour de la notification. Le Tribunal a observé qu’en l’espèce, si la décision attaquée a été valablement notifiée
à la requérante le 14 janvier 2019, le délai de recours de trois mois aurait commencé à courir le 15 janvier à
00 h 00 pour prendre fin le 14 avril à minuit. Augmenté du délai de distance de dix jours, le délai de recours
aurait donc expiré le 24 avril à minuit. Par conséquent, la requête introduite le 25 avril 2019 serait tardive.

199| A rticle 82 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.
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Le Tribunal a rappelé que, pour qu’une décision soit valablement notifiée au sens des dispositions du statut,
il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été mis en
mesure de prendre utilement connaissance de son contenu.
À cet égard, le Tribunal a rappelé qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’un dépassement du délai
d’apporter la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir. La preuve que le destinataire d’une
décision a pu en prendre utilement connaissance peut résulter de différentes circonstances, plus particulièrement
lorsque l’institution concernée s’appuie, non sur de simples indices, mais sur des éléments, y compris ceux
fournis par l’intéressé, indiquant que, en tant que destinataire, il a reçu à son adresse électronique un courriel
et qu’il a, selon toute vraisemblance, pu l’ouvrir et prendre ainsi dûment connaissance de cette décision. Les
éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication
ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite.
Le Tribunal a souligné que l’envoi d’un courriel ne garantit pas en soi sa réception effective par son destinataire.
En effet, un courriel peut ne pas lui parvenir pour des raisons techniques. En outre, le Tribunal a pris le soin
de préciser que, même dans le cas où un courriel parvient effectivement à son destinataire, il est possible
que la réception n’ait pas lieu à la date de l’envoi.
À cet égard, le Tribunal a constaté que la requérante, non seulement n’avait invoqué aucun obstacle technique
à la réception ou à la consultation des courriels du SEAE en cause, mais également était en mesure de
consulter sa boîte de messagerie électronique personnelle et que, avant et après la communication de la
décision attaquée, elle avait utilisé cette boîte de messagerie dans le cadre de ses échanges avec le SEAE et
avec son conseil.
Contrairement à l’argumentation de la requérante selon laquelle elle n’aurait vraisemblablement pris
connaissance de manière effective du courriel en cause que le 15 janvier 2019 au matin, le Tribunal a souligné
que la connaissance de manière effective du courriel n’est pas décisive pour la détermination du point de
départ du délai. En outre, le Tribunal a expliqué que l’acceptation d’une telle argumentation aboutirait à
reconnaître que, en cas de communication d’une décision sans demande d’avis de réception, le destinataire
dispose du droit de choisir à quelle date il a été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu.
Or, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que le déclenchement des délais de recours puisse être
laissé à la disposition de l’une des parties.
Dans la mesure où la requérante avait allégué qu’elle ou son conseil n’avaient, au moment de la prétendue
notification, à savoir le 14 janvier 2019 à 18 h 05, aucune obligation de consulter leurs boîtes de messagerie,
le Tribunal a constaté qu’il n’existe pas de créneau horaire généralement applicable dans lequel une décision
peut être valablement notifiée et en dehors duquel une notification n’est pas valable.
Par conséquent, le Tribunal a conclu que, compte tenu des éléments fournis par le SEAE et de l’absence d’un
quelconque élément apporté par la requérante indiquant qu’elle et son conseil ont été empêchés de prendre
utilement connaissance des courriels reçus le 14 janvier 2019, il y avait lieu de constater que la charge de la
preuve avait été satisfaite par le SEAE.

XVI. Contentieux de l’indemnité
Par son arrêt du 16 décembre 2020, Industrial Química del Nalón/Commission (T-635/18, EU:T:2020:624), le
Tribunal, statuant en chambre élargie, s’est prononcé sur une affaire concernant Industrial Química del
Nalón, SA (ci-après la « requérante »), une société fabriquant du brai de goudron de houille à haute température
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(ci-après le « BGHHT »). Le BGHHT est le résidu de la distillation du goudron de houille à haute température,
un solide noir composé principalement d’un mélange complexe d’au moins trois hydrocarbures aromatiques
à noyaux condensés.
En 2013, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation partielle du règlement no 944/2013 200 de
la Commission, dans la mesure où il classifiait le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë
de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410). La Commission avait procédé
à cette classification en suivant l’avis du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits
chimiques (ci-après le « CER »), qui avait appliqué la « méthode de la somme » prévue par l’annexe I du
règlement no 1272/2008 201. L’application de cette méthode, qui vise à déterminer la dangerosité liée à la
toxicité aquatique d’un mélange de substances, cherche à donner plus de poids aux composants hautement
toxiques du BGHHT.
Par son arrêt du 7 octobre 2015, le Tribunal a accueilli le recours en annulation partielle du règlement
no 944/2013 202. Selon le Tribunal, la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation lors de
la classification du BGHHT en ce qu’elle s’était basée sur les seuls critères expressément prévus par le
règlement no 1272/2008 pour l’application de la méthode de la somme. Ainsi, la Commission avait méconnu
le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet égard. Saisie d’un pourvoi, la Cour a confirmé l’arrêt du
Tribunal 203.
Par la suite, la requérante a introduit un recours tendant à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en
raison de la classification illégale du BGHHT, correspondant aux coûts d’adaptation de l’emballage et des
modalités de transport et de sécurité.
Ce recours a, néanmoins, été rejeté par le Tribunal. Dans ce cadre, celui-ci a notamment examiné la question
de savoir si la responsabilité de l’Union peut être engagée du fait de la méconnaissance, par la Commission,
de son propre pouvoir d’appréciation lors de l’application de la méthode de la somme prévue par le règlement
no 1272/2008. Tout d’abord, le Tribunal a rappelé que, en limitant son analyse aux seuls éléments expressément
prévus pour l’application de la méthode de la somme lors de la classification du BGHHT, la Commission avait
commis, selon les constatations du Tribunal dans son arrêt du 7 octobre 2015 telles que confirmées par la
Cour, une erreur manifeste d’appréciation. En effet, en raison du large pouvoir d’appréciation dont disposait
la Commission dans ce cadre, elle aurait dû examiner d’autres éléments pertinents, tels que la faible solubilité
du BGHHT dans l’eau.
Afin d’apprécier si cette erreur constitue une illégalité susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle
de l’Union, le Tribunal a ensuite vérifié si une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux
particuliers avait été violée. Sur ce point, le Tribunal a constaté que la méthode de la somme, qui constituait
en l’occurrence la règle violée, est une règle méthodologique ne conférant aucun droit au sens strict aux
particuliers.

200| R
 èglement (UE) no 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et
scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013, L 261, p. 5), tel que modifié par le règlement (UE) no 286/2011 de la Commission,
du 10 mars 2011 ( JO 2011, L 83, p. 1).
201| P
 oint 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à
la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE
et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 ( JO 2008, L 353, p. 1).
202| A rrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T-689/13, non publié, EU:T:2015:767).
203| A rrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Al quitranes e.a. (C-691/15 P, EU:C:2017:882).
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Selon le Tribunal, il n’est, toutefois, pas exclu que la violation d’une règle telle que la méthode de la somme,
lorsqu’elle est susceptible de créer ou d’aggraver des obligations pesant sur les particuliers, puisse entraîner
la responsabilité non contractuelle de l’Union, pourvu qu’elle soit de nature à affecter la situation juridique
des particuliers concernés. Néanmoins, en l’espèce, cette question ne se poserait que si la violation de la
méthode de la somme était suffisamment caractérisée.
À ce dernier égard, le Tribunal a remarqué, en premier lieu, que la Commission disposait d’une large marge
d’appréciation lors de la classification du BGHHT. Dans un tel cas, la détermination d’une violation suffisamment
caractérisée ne peut intervenir qu’après la constatation d’une erreur manifeste d’appréciation et vise à
identifier les erreurs les plus graves et inexcusables, équivalant à une méconnaissance manifeste et grave
par une institution des limites de son pouvoir d’appréciation.
En deuxième lieu, le Tribunal a souligné le manque de clarté quant à l’existence de la marge d’appréciation
de la Commission dans l’application de la méthode de la somme. D’une part, le libellé de l’annexe I du
règlement no 1272/2008 n’envisage pas explicitement le recours à d’autres critères pour l’application de la
méthode de la somme que ceux y expressément prévus. À cet égard, la jurisprudence ne reconnaît pas non
plus une règle générale selon laquelle une institution serait toujours tenue de prendre en compte d’autres
facteurs lorsqu’une législation établissant des critères ne l’interdit pas spécifiquement et expressément.
D’autre part, la Cour avait elle-même souligné les problèmes d’interprétation que suscite la classification de
substances complexes ou à multi-composants comme le BGHHT, qui s’opposent à ce que le comportement
de la Commission puisse être qualifié de manifestement et gravement contraire à la règle violée.
En troisième lieu, le Tribunal a considéré que l’erreur commise par la Commission se présentait comme
excusable. En effet, au regard de la complexité du cadre réglementaire applicable, l’application rigoureuse
de la méthode de la somme par la Commission ainsi que le suivi de l’avis d’un groupe d’experts, comme le
CER, constituent une approche prudente. Qui plus est, cet avis, adopté par consensus, comportait des
explications quant aux estimations retenues.
Par conséquent, le comportement de la Commission n’était pas éloigné de celui qui pourrait être raisonnablement
attendu d’une administration normalement prudente et diligente dans une situation caractérisée par une
complexité scientifique liée à la classification d’une substance de composition inconnue et complexe, comme
le BGHHT, dans l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement,
dans le plein respect du principe de précaution. Ni le résultat élevé auquel a mené l’application de la méthode
de la somme en l’espèce, ni l’absence d’une nouvelle classification du BGHHT en vue de remédier à l’erreur
commise ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
La requérante n’ayant pas démontré l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de
droit de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, le Tribunal a rejeté son recours
indemnitaire dans son intégralité.
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XVII. Demandes en référé
Le Tribunal a été saisi en 2020 de 38 demandes en référé, ce qui correspond globalement aux chiffres de
l’année précédente 204. Le nombre d’ordonnances rendues et des affaires clôturées a connu une légère
hausse. En 2020, 45 ordonnances ont été adoptées 205, contre 34 en 2019, et 43 affaires ont été clôturées,
contre 34 en 2019. Dans neuf affaires, le Tribunal a rendu une ordonnance de suspension au titre de l’article 157,
paragraphe 2, du règlement de procédure.
Les ordonnances rendues couvrent un large éventail de matières, parmi lesquelles figurent notamment le
droit de la concurrence et des aides d’État (six affaires), les marchés publics (six affaires), le droit institutionnel
(six affaires) et les affaires relatives à la santé publique (cinq affaires).
S’agissant du contentieux en matière de politique économique et monétaire, il y a lieu de signaler une affaire
qui trouve son origine dans une décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 14 novembre 2019 par
laquelle celle-ci a retiré, sur demande de l’autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers,
l’agrément en tant qu’établissement de crédit d’Anglo Austrian AAB Bank AG (ci-après « AAB Bank »). Celle-ci
et son actionnaire principal ont introduit un recours en annulation contre cette décision ainsi qu’une demande
en référé tendant à obtenir sa suspension ou toute autre mesure provisoire nécessaire à la préservation du
statu quo. Après avoir suspendu la décision par ordonnance fondée sur l’article 157, paragraphe 2, du
règlement de procédure, le président du Tribunal a rejeté la demande de mesures provisoires par ordonnance
du 7 février 2020, Anglo Austrian AAB Bank et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE (T‑797/19 R, non
publiée, EU:T:2020:37).
La question centrale dans cette affaire était de savoir si la condition d’urgence était remplie. Pour rappel,
des mesures provisoires ne peuvent être octroyées que pour éviter la survenance d’un préjudice grave et
irréparable à l’égard de la partie requérante avant que le Tribunal n’ait pu statuer sur le fond dans la procédure
au principal. Selon une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait être considéré
comme un tel préjudice, sauf circonstances exceptionnelles, telles que le scénario dans lequel l’exécution
immédiate de la décision attaquée mettrait en péril la viabilité financière de la requérante. En l’espèce, les
requérantes faisaient valoir que le retrait de l’agrément bancaire mettait effectivement en cause la viabilité
d’AAB Bank. Le président du Tribunal n’a pas suivi cet argument en raison de la situation particulière de cette
banque. En effet, il a estimé qu’il ne saurait être question d’un préjudice grave et irréparable, dès lors qu’elle
avait elle-même décidé de façon autonome, d’une part, de liquider ses activités bancaires avant même de
se voir retirer son agrément et de restituer l’agrément bancaire, et, d’autre part, de poursuivre des activités
qui ne seraient pas soumises à l’obtention d’un tel agrément. Par ailleurs, les requérantes n’ont pas non plus
été en mesure de démontrer l’existence du risque que le retrait de l’agrément avant la mise en œuvre de la
décision autonome d’AAB Bank causerait une panique bancaire. Le président du Tribunal a observé à cet
égard que 50 % des dépôts de la banque avaient déjà été bloqués.

204| Le Tribunal avait été saisi en 2019 de 37 demandes en référé.
205| C
 e chiffre correspond à l’ensemble des ordonnances rendues par le juge des référés, ce qui exclut les ordonnances de non-lieu ou
de radiation, tout en y incluant les ordonnances au titre de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure ainsi que les
ordonnances rendues par le vice-président du Tribunal et le président de la troisième chambre, remplaçant le président du Tribunal
conformément aux dispositions combinées de l’article 157, paragraphe 4, et des articles 11 et 12 du règlement de procédure, à
savoir les ordonnances du 3 mars 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20 R, non publiée, EU:T:2020:78), et du 4 septembre 2020,
Sharpston/Conseil et les Représentants des Gouvernements des États membres (T‑550/20 R, non publiée, EU:T:2020:416).
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S’agissant du contentieux en matière de protection de la confidentialité, il y a lieu de faire état de trois affaires
qui ont conduit le président du Tribunal à préciser les conditions qui justifient l’octroi d’une protection
provisoire à certaines données ou informations.
La première affaire, ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 août 2020, Indofil Industries (Netherlands)/EFSA
(T‑162/20 R, non publiée, EU:T:2020:366), concerne une demande de traitement confidentiel des conclusions
relatives à l’examen par les pairs de l’évaluation des risques de la substance active mancozèbe utilisée en
tant que pesticide adoptée conformément à l’article 13 du règlement d’exécution no 844/2012 206. Selon les
conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), une utilisation sans risque de la
substance, qui exclurait la possibilité d’effets nocifs ou inacceptables sur la santé humaine et animale ou sur
l’environnement, n’a pas été établie. À la suite des demandes de traitement confidentiel de certaines
informations figurant dans ces conclusions, l’EFSA a publié une version provisoire expurgée des conclusions
sur son site Internet. La demande en référé avait été présentée dans le cadre d’un recours en annulation
introduit contre la décision du directeur exécutif de l’EFSA rejetant la demande de réexamen interne de la
décision statuant sur les demandes de traitement confidentiel.
Le président du Tribunal a rejeté la demande en raison de l’absence de fumus boni juris, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner la condition liée à l’urgence ou à la mise en balance des intérêts.
Le président du Tribunal a rappelé que, s’agissant du contentieux relatif à la protection provisoire d’informations
prétendument confidentielles, il n’est pas suffisant, aux fins de se voir octroyer le bénéfice de mesures
provisoires, d’avoir allégué que les informations qui viendraient à être divulguées revêtent un caractère
confidentiel, lorsqu’une telle allégation ne remplit pas la condition du fumus boni juris.
À titre préliminaire, le président du Tribunal a rappelé les exigences de transparence auxquelles l’EFSA est
soumise au titre des règlements nos 1107/2009 207 et 178/2002 208, qui supposent, en principe, que le public
soit informé des résultats de ses activités et puisse donc avoir accès à ses avis.
Le président du Tribunal a ensuite jugé que la question de savoir si les appréciations scientifiques de l’EFSA
et les décisions de la Commission européenne sont fondées ou non doit être distinguée de celle de savoir si
les éléments sur lesquels les appréciations scientifiques se fondent sont confidentiels ou non. Les procédures
régissant les demandes de confidentialité au titre de l’article 63 du règlement no 1107/2009 ne visent donc
pas à assurer l’exactitude ou la pertinence de l’analyse scientifique. Par conséquent, toute argumentation
visant à contester le bien-fondé de l’évaluation scientifique et la procédure qui a mené à l’adoption des
conclusions scientifiques de l’EFSA ne saurait être considérée comme étant pertinente dans le cadre de
l’analyse de la nature confidentielle des informations susceptibles de faire l’objet d’une protection provisoire.
Pour que les informations litigieuses soient traitées de façon confidentielle, la demanderesse en référé est
tenue d’apporter une preuve vérifiable démontrant que la divulgation de ces informations pourrait porter
atteinte à ses intérêts commerciaux ou à la protection de sa vie privée et de son intégrité.

206| R
 èglement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise
en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( JO 2012, L 252, p. 26).
207| Règlement (CE) no 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 du Conseil ( JO 2009, L 309, p. 1).
208| Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( JO 2002, L 31, p. 1).
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Le président du Tribunal a jugé que, au regard des obligations de transparence auxquelles l’EFSA est soumise
et de l’absence de preuves vérifiables et convaincantes relatives à la nature confidentielle des informations
en cause, il ne saurait être affirmé que la divulgation des informations en question va au-delà de ce qui est
nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par l’EFSA.
Dans deux affaires, ayant donné lieu aux ordonnances rendues le 29 octobre 2020, Facebook Ireland/
Commission (T‑451/20 R, non publiée, EU:T:2020:515) et Facebook Ireland/Commission (T‑452/20 R, non
publiée, EU:T:2020:516), le président du Tribunal a été appelé à se prononcer sur les conditions justifiant
d’octroi d’une protection provisoire aux données demandées par la Commission dans le cadre de procédures
d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1/2003
du Conseil 209.
Le président du Tribunal a été saisi par Facebook Ireland Ltd de deux demandes tendant au sursis à l’exécution
de deux décisions par lesquelles la Commission avait demandé, notamment, un certain nombre de documents
contenant des termes de recherche ou syntaxes de recherche.
Dans le cadre de l’examen de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, en premier lieu, le
président du Tribunal a rappelé que seule peut être requise par la Commission la communication de
renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infraction qui justifient la
conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements.
Il a ensuite été constaté que les documents demandés au titre de la décision attaquée ont été identifiés sur
la base de termes de recherche vastes, dont certains sont constitués de mots fréquents ou très courants,
et qu’il n’est donc guère étonnant que l’application de ces termes de recherche conduise à l’obligation de
produire des documents sans lien avec l’objet de la demande d’information.
Le président du Tribunal a considéré que, dès lors que la demanderesse doit produire un nombre important
de documents collectés sur ses serveurs sur la base de termes de recherche, et dont la pertinence ne sera
évaluée qu’ultérieurement par la Commission, la demande d’information litigieuse s’apparente fortement à
des inspections sur la base de l’article 20 du règlement no 1/2003, dans le cadre desquelles la Commission
peut effectuer une copie des documents électroniques potentiellement pertinents pour l’enquête afin de
les examiner ultérieurement en vue de leur pertinence réelle pour l’enquête.
Or, lors du déroulement des inspections au titre de l’article 20 du règlement no 1/2003, qui sont considérées
comme étant par nature plus invasives, les entreprises concernées bénéficient de certaines garanties
procédurales. Il est notamment prévu que les entreprises faisant l’objet d’une inspection ont la possibilité
de bénéficier d’une assistance juridique. En outre, la Commission doit respecter les droits de la défense
lorsqu’elle vérifie si les données sont pertinentes pour l’objet de l’inspection, avant de verser au dossier les
documents jugés pertinents et d’effacer les autres données copiées.
Aucune mesure spécifique additionnelle n’est prévue pour assurer le respect des droits de l’entreprise
concernée au regard de l’ampleur des documents demandés et de la forte probabilité qu’un nombre important
de documents ne soient pas nécessaires pour les besoins de l’enquête de la Commission. Partant, le président
du Tribunal a conclu qu’il ne saurait être exclu, à ce stade, que, en l’absence d’une méthode de vérification
assortie de garanties appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits des personnes concernées,
le juge du fond constate que la décision attaquée n’est pas conforme à l’article 18, paragraphe 3, du règlement
no 1/2003.

209| 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 TFUE] ( JO 2003, L 1, p. 1).
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En second lieu, le président du Tribunal a relevé que parmi les documents demandés figurent des documents
qui contiennent des données à caractère personnel sensibles. À cet égard, le président du Tribunal a rappelé
que tant le règlement 2018/1725 210 que le règlement 2016/679 211 prévoient une protection accrue pour les
données relevant de certaines catégories particulières, dont notamment les données concernant la santé
d’une personne physique. Pour que la collecte et le traitement ultérieur de données à caractère personnel
soient licites en vertu de l’article 5, sous a), du règlement 2018/1725, il faut que cette collecte et ce traitement
soient nécessaires et proportionnés à l’exercice par la Commission de ses pouvoirs.
Concernant la condition relative à l’urgence, le président du Tribunal a rappelé que les fonctionnaires et
agents de la Commission sont soumis à des obligations strictes de secret professionnel en vertu de
l’article 339 TFUE, de l’article 28 du règlement no 1/2003 et de l’article 17 du statut des fonctionnaires de
l’Union européenne. À la lumière de ces obligations, le président du Tribunal a conclu que l’urgence n’est
établie qu’en ce qui concerne les documents purement personnels contenant des données à caractère
personnel sensibles au motif que, dans la mesure où ces données ne sont partagées que dans la sphère la
plus intime, tout élargissement indu du cercle de personnes tierces qui en prennent connaissance peut
entraîner un préjudice grave et irréparable pour les personnes concernées. S’agissant du caractère irréversible
du préjudice, le président du Tribunal a constaté que l’annulation de la décision attaquée ne saurait inverser
les effets de la divulgation des données, dès lors que la prise de connaissance de ces informations par les
personnes les ayant lues est immédiate et irréversible.
S’agissant de la condition relative à la mise en balance des intérêts, d’une part, le président du Tribunal a
rappelé qu’il appartient à la Commission d’apprécier si un renseignement est nécessaire en vue de pouvoir
déceler une infraction aux règles de la concurrence. Si l’entreprise faisant l’objet de l’enquête ou ses avocats
pouvaient eux-mêmes établir les documents qui, selon eux, sont pertinents aux fins de son enquête, cela
porterait gravement atteinte à ses pouvoirs d’enquête, avec le risque que les documents qu’elle pourrait
considérer comme pertinents aux fins de son enquête soient omis et ne lui soient jamais présentés, en
l’absence de toute possibilité de contrôle. D’autre part, le président du Tribunal a précisé que le préjudice
causé à la requérante en raison du fait qu’elle est obligée de transmettre des données à caractère sensible
en violation du droit à une vie privée des personnes physiques impliquerait l’élargissement indu du cercle
des personnes ayant pris connaissance de ces données en l’absence de mesures spécifiques visant à protéger
les personnes concernées.
Dans ces conditions, le président du Tribunal a décidé d’accueillir partiellement les demandes, dans la mesure
où les décisions attaquées visaient des documents contenant des données à caractère personnel sensibles
et pour autant qu’une procédure ad hoc assortie de garanties n’est pas mise en place. En vertu de cette
procédure, dans un premier temps, il appartient à la requérante d’identifier les documents contenant des
données à caractère personnel sensibles et de les communiquer sur un support électronique séparé à la
Commission. Dans un deuxième temps, ces documents seront placés dans une salle de données virtuelle
qui sera accessible à un nombre aussi restreint que possible de membres de l’équipe chargée de l’enquête,
en présence d’un nombre équivalent d’avocats de la requérante. Dans un troisième temps, les membres de
l’équipe chargée de l’enquête examineront et sélectionneront les documents en cause, tout en donnant aux
avocats de la requérante la possibilité de les commenter avant de verser les documents considérés comme

210| Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE ( JO 2018, L 295, p. 39).
211| R
 èglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données) ( JO 2016, L 119, p. 1).
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pertinents au dossier. En cas de désaccord sur la qualification d’un document, le document contesté ne sera
pas versé au dossier de l’enquête et les avocats de la requérante auront le droit d’expliquer les raisons de
leur désaccord. En cas de désaccord persistant, les avocats de la requérante pourront demander au directeur
chargé de l’information, de la communication et des médias à la direction générale « Concurrence » de
trancher le désaccord.
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C

Activité du greffe du Tribunal en 2020
Par Emmanuel Coulon, Greffier du Tribunal
La première année complète de fonctionnement du Tribunal après l’achèvement de la réforme de l’architecture
juridictionnelle de l’Union européenne1 a été marquée par la situation de crise majeure liée à la pandémie
de Covid-19. À la mi-mars 2020, le greffe du Tribunal a été brutalement placé dans une situation sans précédent.
Il lui est revenu de réunir les conditions pour que soit assurée, dans un contexte de crise majeure, sans
interruption et pour une longue durée, la continuité du service public de la justice.
Le greffe a immédiatement pris toutes les dispositions en son sein pour rester, indépendamment des
circonstances, le socle sur lequel le Tribunal s’appuie pour juger. Le travail à domicile généralisé décidé pour
protéger les personnes aux premières heures de la crise et maintenu jusqu’à fin 2020, sous réserve d’exceptions2,
a, en effet, bouleversé le mode de fonctionnement du service. De nouvelles procédures internes, assorties
d’une documentation opérationnelle, ainsi que des outils de suivi et de contrôle ont donc été mis en place
très rapidement. Les méthodes de travail ont été adaptées et la transparence des interventions a été accrue.
Les procédures internes pour lesquelles des transferts étaient effectués en version papier ont été remplacées
par des systèmes de saisies informatiques. Ces évolutions, dont certaines ont vocation à trouver leur place
dans le cadre de travaux en cours visant à instaurer un système intégré de gestion des affaires, ont été
pensées en vue de leur maintien après la sortie de crise. Tout en gérant le présent, il a été considéré
indispensable d’identifier les bonnes pratiques et de chercher à les pérenniser pour préparer le futur. La
crise, aussi dramatique soit-elle, a aussi été une opportunité saisie pour porter des changements.
C’est dans ces conditions que le greffe a assuré les tâches qui lui sont confiées en veillant particulièrement
à contribuer à la cohérence des décisions procédurales prises par les formations de jugement. Il a, dans ce
but, soumis des propositions coordonnées et créé les conditions d’une mise en œuvre harmonisée des
décisions de politique judiciaire arrêtées à l’initiative du président. Les décisions prises par les formations
de jugement ont été exécutées, parfois dans des délais extrêmement brefs. Les audiences de plaidoiries ont
pu se dérouler, y compris avec des parties distantes après que les modalités de recours à la vidéoconférence
comme dispositif de crise ont été arrêtées.
Si l’on en juge par les seules données statistiques générales, 2020 n’apparaît pas d’emblée et à l’évidence
comme une année spéciale. Le nombre d’affaires introduites (847) est en retrait par rapport à celui de l’année
2019 (939) tout comme l’est celui des affaires clôturées (748 contre 874 en 2019), et le nombre d’affaires
pendantes a progressé de 7 %, avec 1 497 unités contre 1 398 en 2019. La durée moyenne de l’instance des
affaires réglées par arrêt ou ordonnance a continué de baisser pour être portée de 16,9 mois à 15,4 mois.
L’activité du greffe, rendue plus difficile par le travail à domicile qui a requis un engagement plus important
qu’auparavant, a pourtant été intense.

1| L a réforme a été initiée par le 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), et 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| L
 a possibilité de se rendre dans les locaux, notamment pour préparer l’organisation des audiences de plaidoiries ou pour accomplir
certaines tâches qui ne pouvaient pas l’être à domicile, a été modulée dans le temps en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Cette possibilité a toujours été encadrée et elle est restée extrêmement limitée de mars à décembre en raison de la nécessité de
contenir le nombre de personnes simultanément présentes sur place.
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En premier lieu, il est souligné que la communication avec les représentants des parties n’a jamais cessé.
L’utilisation d’e-Curia comme mode d’échange exclusif entre les représentants des parties et le Tribunal a
facilité le travail à distance du greffe puisque, d’une part, l’utilisation obligatoire d’e-Curia a permis de disposer
immédiatement, sans interruption, de tous les actes de procédures déposés par les parties et, d’autre part,
le greffe a pu signifier l’essentiel des actes de procédure aux parties par voie électronique3. On relèvera que
le nombre de pages des actes de procédure déposés par e-Curia a, pour la première fois, dépassé le million
au cours d’une année (1 146 664 pages exactement).
En second lieu, le greffe a assuré le pré-examen des 847 requêtes introductives d’instance (pré-examen
incluant l’identification des connexités entre les affaires et celle des recours justifiant d’être rejetés pour
incompétence ou irrecevabilité manifestes), procédé à la régularisation de 35 % d’entre elles pour méconnaissance
des prescriptions de forme, analysé les actes de procédure déposés par les parties et inscrit 51 413 de ces
actes au registre. Il a fourni en continu une assistance aux juges et à leurs collaborateurs, notamment en
préparant 259 projets d’ordonnances procédurales.
En troisième lieu, le nombre de communications établies à l’adresse des cabinets pour les informer d’un
événement ou pour inviter les formations de jugement à adopter des décisions sur la suite de la procédure
a significativement augmenté. Parmi les 12 636 communications (fiches de transmission électroniques), 5 200
ont été établies pour recueillir des décisions, soit une hausse de 37 % par rapport à 2019 (3 807) et le nombre
le plus élevé jamais atteint.
En quatrième lieu, le nombre d’affaires dans lesquelles des mesures d’organisation de la procédure, destinées
à mettre une affaire en état, ont été décidées s’est élevé à 664 pour 1 448 parties concernées (contre 476
pour 917 parties concernées en 2019, soit une augmentation, respectivement, de 39 % et de 58 %). Cette
évolution s’explique en partie par la mesure ayant consisté à interroger les parties principales qui avaient
présenté une demande motivée d’audience sur leur intérêt à maintenir cette demande en considération de
la situation de crise sanitaire, celle-ci ayant été décidée dans 120 affaires et adressée à 255 parties.
En cinquième lieu, le contentieux de l’urgence, pour lequel les traitements sont assurés en haute priorité, a
été important avec :
– 38 demandes en référé visant à obtenir un sursis à exécution ou toute autre mesure provisoire
(37 en 2019) et 43 affaires en référé clôturées (34 en 2019) ;
– 22 demandes de procédure accélérée visant à obtenir un règlement rapide de l’affaire sur le fond
(16 en 2019), dont 13 ont été admises (aucune en 2019), notamment dans des procédures liées à la
situation de crise.
En dernier lieu, le service du greffe a été assuré lors des conférences de chambre, avec établissement ultérieur
des procès-verbaux comportant les décisions à exécuter. Tenues par la voie de la procédure écrite après le
13 mars, elles ont pu être organisées par audioconférence (une première !) à partir du 26 mars et par
visioconférence (une première !) dès le 20 avril. 331 conférences de chambre ont été organisées en 2020
(334 en 2019), dont 252 au cours de la période de crise allant du 16 mars au 31 décembre. Lors de cette
dernière période, 46 conférences ont été tenues par procédure écrite, 42 par audioconférence, 150 par
visioconférence et 14 en format mixte.

3| S
 ’agissant cependant des actes de procédure qui devaient être signifiés par voie postale (notamment les décisions statuant sur des
demandes d’aide juridictionnelle présentées par des personnes physiques non représentées), le greffe a dû attendre le passage
ponctuel de personnes dans les locaux du service pour procéder aux envois, tout en restant dépendant du fonctionnement des
services postaux nationaux.
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I. Point spécial sur les audiences de plaidoiries
La crise a conduit à repenser le calendrier et l’organisation des audiences de plaidoiries. Dans un premier
temps, toutes les audiences de plaidoiries qui étaient prévues à partir du 16 mars ont été annulées. Dans
un second temps, toutes les audiences annulées ont été programmées et de nouvelles audiences ont été
fixées. L’exécution de ces décisions, combinées aux nombreuses demandes de report d’audience et de recours
à la vidéoconférence présentées par les parties en raison de la crise sanitaire, ont mobilisé beaucoup de
ressources et ont été, pour la plupart de ces opérations, menées avec un haut degré de priorité.
La vidéoconférence a été mise en place en tant que dispositif de crise. L’utilisation de ce mode de participation
des avocats et agents représentant les parties à l’audience a été subordonnée à leur accord dans chaque
affaire, à l’impossibilité de se rendre au Luxembourg pour des raisons liées à la crise sanitaire, ainsi qu’à la
nécessité de respecter des prérequis techniques et de réussir des tests d’interprétation destinés à assurer
une transmission fiable et claire, d’une part, pour garantir le respect des exigences d’un procès équitable et,
d’autre part, pour maintenir le haut niveau de qualité de l’interprétation simultanée.
Des procédures internes remarquablement coordonnées entre la direction des technologies de l’information,
la direction de l’interprétation et le greffe, la gestion rigoureuse des demandes présentées par les parties
et des décisions prises par les présidents de chambre, le contrôle scrupuleux de la saisie manuelle des
informations, les réponses aux sollicitations (notamment téléphoniques) des avocats et agents en vue de
l’organisation des audiences, la réalisation de tests préalables avec les représentants, ont été autant d’actions
réalisées pour rendre possible la participation à distance aux audiences des représentants des parties.
Au cours de la période allant de juin à décembre 20204 et pour les audiences fixées pour cette période :
– 1
 19 demandes de report d’audience et de recours à la vidéoconférence déposées par les parties en
raison de la crise sanitaire ont été présentées ;
– 8
 2 décisions acceptant de recourir ou de proposer de recourir à la vidéoconférence (sous réserve
du succès des tests techniques et d’interprétation) ont été prises par le Tribunal ;
– 3
 8 audiences5 ont été tenues avec vidéoconférence (soit 22 audiences avec une partie plaidant à
distance, 11 audiences avec deux parties à distance et cinq audiences avec trois parties à distance),
sur un total de 173 audiences (soit 22 %).
Le graphique illustrant la ventilation mensuelle des audiences de l’année 2020 rend très visibles les à-coups
auxquels la juridiction et son greffe ont fait face, puisque les mois d’avril et de mai ont été des mois sans
audience, alors que 52 audiences, avec service du greffe, ont été tenues en octobre, nombre jamais atteint
auparavant au cours d’un seul mois.

4| Toutes les audiences se sont déroulées dans le strict respect d’un protocole sanitaire rigoureux, sur lequel l’attention des représentants
des parties a été immédiatement appelée tant par les messages affichés sur le site Curia (rubrique « Covid-19 : messages importants –
Parties ») que dans les lettres de convocation aux audiences.
5| 4 6 % des décisions de recourir ou de proposer de recourir à la vidéoconférence n’ont donc pas abouti.
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Nombre d’audiences de plaidoiries – répartition par mois en 2020 6
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Pour toute l’année 2020, 227 audiences de plaidoiries ont été tenues (pour 335 affaires plaidées7), contre
255 en 2019 (pour 315 affaires plaidées).
Moments marquants dans l’histoire de la juridiction, la première audience avec une seule partie distante
par vidéoconférence a eu lieu le 30 juin et la première audience avec vidéoconférence sans aucune partie
présente dans la salle s’est déroulée le 20 octobre.
L’accès du public aux salles d’audience a toujours été autorisé dans le respect des consignes sanitaires.

6I Le nombre d’audiences de plaidoiries tient compte des jonctions (une série d’affaires jointes = une audience).
6| Le nombre d’audiences de plaidoiries tient compte des jonctions (une série d’affaires jointes = une audience).
7| Cette différence s’explique par le fait que des affaires sont jointes aux fins de la phase orale de la procédure.
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II. Point spécial sur les audiences de prononcé
d’arrêts
Prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les audiences de prononcé d’arrêts ont
été maintenues, mais selon de nouvelles modalités à partir du mois de mars. Le Tribunal a en effet opté pour
des prononcés groupés assurés à fréquence régulière par le président ou le vice-président assisté du greffier
de séance. 21 audiences de prononcé ont été organisées entre le 16 mars et le 16 décembre 2020.

III. Aperçu des autres actions
Cette crise et les mesures pour y faire face ne sauraient aucunement occulter plusieurs autres faits de l’année.
La brièveté du propos impose une sélection.
Tout d’abord, la perspective que le Royaume-Uni quitte l’Union sans signature de l’accord de retrait a justifié
de la part du greffe, comme en 2019, des actions de sensibilisation auprès des avocats britanniques afin
qu’ils prennent, le cas échéant, leurs dispositions. Le risque qu’ils ne puissent plus représenter une partie
devant le Tribunal à compter du 1er février était en effet bien réel. Ces actions ont finalement été sans effet
puisque l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne finalement signé le 24 janvier 2020 a
comporté des dispositions relatives à la représentation des parties applicables pendant la période de
transition expirant le 31 décembre 2020, mais elles attestent de la volonté de soutenir un dialogue toujours
actif avec les représentants des parties. Le Royaume-Uni ayant quitté l’Union européenne avec effet au
1er février 2020, le juge britannique du Tribunal, M. Forrester, a cessé ses fonctions à la même date.
Ce départ, ainsi que celui de Mme la juge Labucka, de nationalité lettone, et celui de M. le juge Passer, de
nationalité tchèque, respectivement survenus le 25 février et le 6 octobre ont nécessité de procéder à une
réorganisation des formations de jugement par voie de décisions du Tribunal publiées au Journal officiel de
l’Union européenne et diffusées sur le site Curia, à la réattribution d’affaires sur le plan judiciaire, ainsi qu’à
l’accomplissement de formalités sur le plan administratif.
Ensuite, le service du greffe a continué d’être assuré lors des réunions des juges, avec convocations et
établissement de procès-verbaux, et les organes constitués du Tribunal ont poursuivi leurs travaux. Le greffier
a ainsi assisté la présidence pour conduire les travaux de la conférence plénière, du conseil de gestion et de
la conférence des présidents de chambre. Il a également assisté les comités spécifiques du Tribunal, notamment
le comité « Règlement de procédure » dont les travaux ont été poursuivis sans discontinuité. Les modalités
de travail ont été adaptées aux circonstances, la procédure écrite ou la visioconférence ayant été choisie
selon les besoins.
En outre, le greffe a respecté ses obligations réglementaires, notamment celles découlant du règlement
financier, et a pris les dispositions pour donner plein effet à la politique de protection de l’environnement
(EMAS). À ce sujet, la dématérialisation des procédures internes et une nouvelle politique d’impression
arrêtées au sein du greffe ont conduit à une réduction considérable de la consommation de papier.
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La protection des données à caractère personnel au titre du règlement 2018/17258 est restée une priorité.
Des actions concrètes et des opérations de sensibilisation ont été réalisées au sein du greffe tant dans le
cadre des fonctions administratives du greffe que dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Tribunal,
le greffier étant à cet égard responsable du traitement des demandes d’anonymat ex post présentées par
des personnes physiques qui ont été des parties à un litige.
Au cours de cette période tourmentée, le greffe a reçu 809 demandes écrites de citoyens, auxquelles il a été
répondu dans la langue utilisée par l’auteur, conformément aux prescriptions du Code européen de bonne
conduite administrative.
Enfin, indépendamment de sa contribution aux organes de crise, le greffe a contribué par l’entremise de ses
représentants aux travaux conduits au sein des organes constitués et des groupes de travail, notamment
dans le domaine des nouvelles technologies.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans un personnel qui s’est montré à la hauteur des enjeux, uni dans
l’effort et soudé dans l’action. Régulièrement informé par le greffier, épaulé par l’encadrement du service et
assisté dans ses démarches par une documentation ciblée, le personnel du greffe (qui a été ramené de
72 à 69 postes budgétaires dans le cadre de la troisième phase de la réforme de l’architecture juridictionnelle
de l’Union européenne) a été d’un professionnalisme exemplaire.

8| R
 èglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE ( JO 2018, L 295, p. 39).
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1. Activité générale du Tribunal —
Affaires introduites, clôturées, pendantes (2016-2020) ¹ ²
I. Activité générale du Tribunal — Affaires introduites, clôturées, pendantes (2016-2020) ¹ ²
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
2016

2017
Affaires introduites

Affaires introduites
Affaires clôturées
Affaires pendantes

1|

2016
974

Affaires pendantes

Affaires clôturées

2017
917

2020

2019

2018

2018
834

2019
939

2020
847

755

895

1 009

874

748

1 486

1 508

1 333

1 398

1 497

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
1|
Sauf indication
contraire,
le164
présent
tableau etde
lesprocédure
tableaux des
qui suivent
prennent
en compte
procédures
particulières.
de procédure
du règlement
165
(articleles
de statuer
l’omission
Tribunal);
dupages
du règlement
(article
la rectification
Tribunal);

2|

du Tribunal) et la contestation sur les dépens récupérables (article 170 du règlement de procédure du Tribunal).
On considère comme «procédures particulières»: l’opposition à un arrêt par défaut (article 41 du statut de la Cour; article 166 du
règlementcontraire,
de procédure
du Tribunal);
opposition
(articlequi
42suivent
du statut
la Cour;pas
article
167 du règlement
de procédure
de référé.
les procédures
en compte
prennent
nede
des pages
les tableaux
ettierce
tableaula
le présent
Sauf indication
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); l’omission de statuer (article 165
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 — Nature des procédures (2016-2020)
2. Affaires introduites — Nature des procédures (2016-2020)
350
300
250
200
150
100
50
0

2016

2017

2018

2019

2020

Aides d’État

Concurrence

Fonction publique

Propriété intellectuelle

Autres recours directs

Pourvois

Procédures particulières

2018

2019

2020

39

42

134

42

18

38

28

23

27

Fonction publique

163

86

93

87

118

Propriété intellectuelle

336

298

301

270

282

Autres recours directs

239

346

268

334

260

110
917

102
834

91
939

116
847

Aides d’État
Concurrence

Pourvois

39

Procédures particulières
Total

1|

103
974

2

Le 1er septembre 2016, 123 affaires de fonction publique et 16 procédures particulières dans ce domaine ont été transférées au Tribunal.

1|

Le 1er septembre 2016, 123 affaires de fonction publique et 16 procédures particulières dans ce domaine ont été transférées au
Tribunal.

22/01/2021
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2017

2016
76

Rapport annuel 2020 | Activité judiciaire

Stat_2

Tribunal_Page 2

3. Affaires
III.
Affairesintroduites
introduites—
—Nature
Naturedu
durecours
recours(2016-2020)
(2016-2020)

2020
33,53 %

Recours en annulation
Recours en carence

1,77 %
2,00 %
1,53 %

13,70 %

Recours en indemnité
Recours clause
compromissoire
Propriété intellectuelle

0,24 %

Fonction publique

13,95 %

33,30 %

Pourvois
Procédures particulières

Recours en annulation

2016

2017

2018

2019

2020

297

371

288

445

284

Recours en carence

7

8

14

14

15

Recours en indemnité

19

23

29

24

17

Recours clause compromissoire
Propriété intellectuelle

10

21

7

8

13

336

298

301

270

282

Fonction publique

163

86

93

87

118

Pourvois

39

Procédures particulières

103

110

102

91

116

974

917

834

939

847

Total
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4. Affaires introduites — Matière du recours (2016-2020)
IV. Affaires introduites — Matière du recours (2016-2020)
2016
19

2017
25

2018
21

2019
17

2020
8

Action extérieure de l’Union européenne

2

2

2

6

3

Agriculture

20

22

25

12

14

Aides d’État

76

39

42

134

42

1

1

8

15

Accès aux documents

Citoyenneté de l'Union
7

Clause compromissoire
Cohésion économique, sociale et territoriale

10

21

2

3

Concurrence

18

38

28

23

27

Culture

1
5

4

5

4

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

4

3

1

Droit des entreprises
148

1

1

8

1

8

8

6

10

4

6

7

Environnement

6

8

7

10

8

Espace de liberté, de sécurité et de justice

7

2

1

Fiscalité

2

52

Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport

1

Énergie

4

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

65

1

2
1

Liberté d’établissement
Libre circulation des capitaux

1

Libre circulation des marchandises

1

Libre circulation des personnes

1

Libre prestation de services

1

Marchés publics

1
1

1

2

9

19

15

10

13

Mesures restrictives (Action extérieure)

28

27

40

42

25

Politique commerciale

17

14

15

13

27

Politique commune de la pêche
Politique économique et monétaire
Politique étrangère et de sécurité commune

1
23

2
98

3
27

24

36

Politique sociale

1

1

1

1
336

Propriété intellectuelle et industrielle

298

1

1

301

270

282
3

Protection des consommateurs

1

1

1

Rapprochement des législations
Recherche, développement technologique et espace

1

5

3

2

8

2

1

3

6

2

1

1

1

5

9

5

8

1

1

6

Réseaux transeuropéens
6

Santé publique
Transports

2

3

1

669

721

638

761

611

Statut des fonctionnaires

202

86

94

87

120

Procédures particulières

103

110

102

91

116

974

917

834

939

847

Union douanière et tarif douanier commun
Total traité CE/TFUE

TOTAL GÉNÉRAL

362

65

71

Droit institutionnel
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5. Affaires clôturées — Nature des procédures (2016-2020)
V. Affaires clôturées — Nature des procédures (2016-2020)
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2016

2017

2018

2019

2020

Aides d’État

Concurrence

Fonction publique

Propriété intellectuelle

Autres recours directs

Pourvois

Procédures particulières

Aides d’État

2016
50

2017
24

2018
79

2019
75

2020
28

Concurrence

36

18

44

27

13

Fonction publique

5

66

110

107

79

Propriété intellectuelle

288

376

349

318

237

Autres recours directs

266

237

311

260

274

Pourvois

26

40

9

Procédures particulières

84
755

134
895

107
1 009

87
874

117
748

Total
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6. Affaires clôturées — Matière du recours (2020)
VI. Affaires clôturées — Matière du recours (2020)
Arrêts

Ordonnances

10

4

Action extérieure de l'Union européenne

1

1

2

Agriculture

9

6

15

Aides d’État

16

12

28

4

2

6

1

1

11

2

13

4

5

9

63

64

127

Accès aux documents

Clause compromissoire
Cohésion économique, sociale et territoriale
Concurrence
Dispositions financières (budget, cadre financier, ressources
propres, lutte contre la fraude)
Droit institutionnel
Education, formation professionnelle, jeunesse et sport

14

1

1

1

4

5

2

2

4

1

5

6

Espace de liberté, de sécurité et de justice

2

2

Libre circulation des personnes

1

1

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

Marchés publics
Mesures restrictives (Action extérieure)

3

4

7

28

4

32

Politique commerciale

5

Politique commune de la pêche

1

1

2

14

4

18

Politique économique et monétaire

5

Politique étrangère et de sécurité commune

1

1

Politique sociale

1

1

Propriété intellectuelle et industrielle

50

237

Protection des consommateurs

187

2

2

Rapprochement des législations

3

3

Recherche, développement technologique et espace

1

1

2

Santé publique

4

2

6

2

2

367

185

552

47

32

79

117

117

334

748

Union douanière et tarif douanier commun
Total traité CE/TFUE
Statut des fonctionnaires
Procédures particulières
TOTAL GÉNÉRAL

26/02/2021

364

Total
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7. Affaires clôturées — Matière du recours (2016-2020)
(Arrêts et ordonnances)
VII. Affaires clôturées — Matière du recours (2016-2020)
(Arrêts et Ordonnances)
Accès aux documents

2016

2017

2018

2019

2020

13

14

67

17

14

4

2

3

2

Action extérieure de l’Union européenne
Agriculture

34

21

25

33

15

Aides d’État

50

24

79

75

28

17

17

7

13

6

1

12

4

2

1

36

18

44

27

13

1

1

1

5

5

4

9

46

54

64

71

Citoyenneté de l'Union

1

Clause compromissoire
Cohésion économique, sociale et territoriale
Concurrence
Culture
Dispositions financières (budget, cadre financier, ressources
propres, lutte contre la fraude)
Droit des entreprises

1

Droit institutionnel

127

Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport

1

Énergie

3

3

6

3

5

8

4

4

10

4

4

6

6

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

3

3

11

Espace de liberté, de sécurité et de justice

5

3

Fiscalité

3

1

2
2

Liberté d’établissement

1

Libre circulation des capitaux

1

Libre circulation des marchandises

1

Libre circulation des personnes
Libre prestation de services

1
2

1

1

1

1

Marchés publics

20

16

20

17

7

Mesures restrictives (Action extérieure)

70

26

42

30

32

Politique commerciale

21

15

10

12

5

Politique commune de la pêche

2

2

2

Politique économique et monétaire

2

6

16

13

18

Politique étrangère et de sécurité commune

2

1

Politique sociale

1

Propriété intellectuelle et industrielle

1

1

1

1

288

376

349

318

237

Protection des consommateurs

1

1

1

1

2

Rapprochement des législations

1

2

1

4

3

Recherche, développement technologique et espace

6

12

7

3

2

Réseaux transeuropéens

2

1

2

Santé publique

3

3

5

7

6

3

5

1

638

654

783

679

552

Statut des fonctionnaires

33

107

119

108

79

Procédures particulières

84

134

107

87

117

755

895

1 009

874

748

Transports

1

Union douanière et tarif douanier commun
Total traité CE/TFUE

TOTAL GÉNÉRAL

2
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8. Affaires
clôturées
— Formation
de jugement
(2016-2020)
VIII. Affaires
clôturées
— Formation
de jugement
(2016-2020)

0,13 %

2020

9,76 %

Président du Tribunal

14,84 %

Chambres à 5 juges

5,3
Chambres à 3 juges

Juge unique

75,27 %

Grande chambre
Chambre des pourvois

25

Président du Tribunal

13

38

46

46

2

12

Chambres à 5 juges

10

Chambres à 3 juges

408 246

Juge unique

46

80

80

5

18
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9

84

5
403

895 644

Stat_8

1

1

Total

Ordonnances

Arrêts

Total

2020

2

11

2

2

43

43

47

47

73

73

3

87

9

59 104

7

111

751 546 317

5
755 492

22/01/2021

366

13

17

654 450 301

5
Total 448 307

29

Ordonnances

Arrêts

2019

Total

Ordonnances

Arrêts

2018

Total

Ordonnances

Arrêts

2017

Total

Ordonnances

Arrêts

2016

50

863 499 261
5

5

365 1 009 554

760
5

320

309 254
1

874 414 334

563
1
748

Tribunal_Page 8

IX.9.Affaires
Affairesclôturées
clôturées——Durée
Duréedes
desprocédures
procéduresen
enmois
mois(2016-2020)
(2016-2020)¹ ¹
(Arrêtset
etOrdonnances)
ordonnances)
(Arrêts
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2016

Aides d’État

2017

Propriété intellectuelle

2018

2019

Concurrence

Fonction publique

Autres recours directs

Pourvois

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Aides d’État

27,2

25,5

32

26,4

25,2

Concurrence

38,2

21,6

38,3

27

30,2

8,9

15,6

15,2

15,3

Fonction publique
Propriété intellectuelle

15,1

14,5

15

13

12,5

Autres recours directs

18,6

18,7

21

18,5

16,1

Pourvois

15,8

14,1

21,4

18,7

16,3

20

16,9

15,4

Toutes affaires

Durée des procédures (en mois)
Toutes les affaires réglées par arrêt ou ordonnance
25
20
15

18,7

20
16,9

16,3

15,4

10
5
0
2016
1|

2017

2018

2019

2020

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

1|

sur intervention ; des affaires de fonction publique transférées au Tribunal le 1er septembre 2016.
Les durées sont exprimées en mois et en dixièmes de mois. Le calcul de la durée moyenne des procédures ne tient pas compte :
La durée moyenne de l’instance des affaires de fonction publique transférées au Tribunal le 1er septembre 2016 et réglées par le
des affaires dans lesquelles il est statué par arrêt interlocutoire ; des procédures particulières ; des pourvois sur référé ou sur
Tribunal par arrêt ou ordonnance est de 21 mois (en prenant en compte la période
devant le Tribunal de la fonction publique et la
intervention ; des affaires de fonction publique transférées au Tribunal le 1er septembre 2016.
période devant le Tribunal).
La durée moyenne de l’instance des affaires de fonction publique transférées au Tribunal le 1er septembre 2016 et réglées par le
Tribunal par arrêt ou ordonnance est de 21 mois (en prenant en compte la période devant le Tribunal de la fonction publique et
la période devant le Tribunal).

22/01/2021
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10. Durée des procédures en mois (2016-2020) ¹
(Arrêts)
X. Durée
des procédures en mois (2016-2020) ¹

(Arrêts)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2016

2017

2018

2019

Aides d’État

Concurrence

Fonction publique

Propriété intellectuelle

Autres recours directs

Pourvois

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Aides d’État

32,6

30,7

36,7

32,5

30,2

Concurrence

38,6

26,4

42

34,4

34,1

11,9

18,3

18,1

18,2

Fonction publique
Propriété intellectuelle

16,5

16,6

16,5

14

13,6

Autres recours directs

26,1

24,9

26,5

24,5

20,9

16

14,8

21,3

22,1

19,5

23,3

19,7

18,1

Pourvois
Toutes affaires

Durée des procédures (en mois)
Toutes les affaires réglées par arrêt
25
20

23,3

22,1

19,7

19,5

15

18,1

10
5
0
2016
1|

2017

2018

2019

2020

Les durées sont exprimées en mois et en dixièmes de mois. 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 ; des affaires
de fonction publique transférées au Tribunal le 1er septembre 2016.
1| Les durées sont exprimées en mois et en dixièmes de mois. Le calcul de la durée moyenne des procédures ne tient pas compte :
La durée moyenne de l’instance des affaires de fonction publique transférées au Tribunal le 1er septembre 2016 et réglées par le Tribunal
des affaires dans lesquelles il est statué par arrêt interlocutoire ; des procédures particulières ; des pourvois sur référé ou sur
par arrêt est de 24,1 mois (en prenant en compte la période devant le Tribunal de la fonction
publique et la période devant le Tribunal).
intervention ; des affaires de fonction publique transférées au Tribunal le 1er septembre 2016.

La durée moyenne de l’instance des affaires de fonction publique transférées au Tribunal le 1er septembre 2016 et réglées par le
Tribunal par arrêt est de 24,1 mois (en prenant en compte la période devant le Tribunal de la fonction publique et la période devant
le Tribunal).

368
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XI. A
ffaires pendantes
décembre
——
Nature
desdes
procédures
(2016-2020)
11.
Affaires
pendantesau
au3131
décembre
Nature
procédures
(2016-2020)
700

600

500

400

300

200

100

0

2016

2017

2018

2019

Aides d’État

Concurrence

Fonction publique

Propriété intellectuelle

Autres recours directs

Pourvois

2020

Procédures particulières

Aides d’État

2016
241

2017
256

2018
219

2019
278

2020
292

Concurrence

64

84

68

64

78

Fonction publique

158

178

161

141

180

Propriété intellectuelle

448

370

322

274

319

Autres recours directs

461

570

527

601

587

Pourvois

49

9

65
1 486

41
1 508

Procédures particulières
Total

2
36
1 333

40
1 398

39
1 497
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12. Affaires pendantes au 31 décembre — Matière du recours (2016-2020)
XII. Affaires pendantes au 31 décembre — Matière du recours (2016-2020)
2016

2017

2018

2019

2020

Accès aux documents

65

76

30

30

24

Action extérieure de l’Union européenne

4

2

2

5

6

Agriculture

42

43

43

22

21

Aides d’État

241

256

219

278

292
1

Citoyenneté de l'Union
Clause compromissoire

23

27

27

22

Cohésion économique, sociale et territoriale

15

6

2

3

2

Concurrence

64
1

84

68

64

78

10

10

9

10

5

1
85
3
4

1
96
3
9

1
103
1
4

180
2
9

1
118
1
12

8

14

14

10

13

7
7
2

12
2

8
1
2
1
1

12
2

14

Culture
Dispositions financières (budget, cadre financier, ressources
propres, lutte contre la fraude)
Droit des entreprises
Droit institutionnel
Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport
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 personnes
Libre prestation de services
Marchés publics

24

27

22

15

1
21

Mesures restrictives (Action extérieure)

61

62

60

72

65

Politique commerciale

36

35

40

41

63

Politique commune de la pêche

1
24

1
116

2
127

2
138

156

1

1

1

1

1

1

448

370

322

274

319

Protection des consommateurs

2

1

1

1

2

Rapprochement des législations

1
19

4
9
2

6
3
2

4
3
1

1
7
2

7

9

13

11

13

1

7

1

Politique économique et monétaire
Politique étrangère et de sécurité commune
Politique sociale
Propriété intellectuelle et industrielle

Recherche, développement technologique et espace
Réseaux transeuropéens
Santé publique

1

1

Transports
Union douanière et tarif douanier commun
Statut des fonctionnaires
Procédures particulières

22/01/2021

370

31
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5
Total traité CE/TFUE 1 213
208
65

1
1 280
187
41

1 135
162
36

2
1 217
141
40

1 276
182
39

TOTAL GÉNÉRAL 1 486

1 508

1 333

1 398

1 497

Stat_12
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13. Affaires pendantes au 31 décembre — Formation de jugement (2016-2020)
XIII. Affaires pendantes au 31 décembre — Formation de jugement (2016-2020)

0,27 %

2020
7,35 %

7,48 %
Président du Tribunal

Chambres à 5 juges

Chambres à 3 juges

84,90 %

Non attribuées

2016

2017

Chambre des pourvois

51

11

1

Président du Tribunal

12

1

1

Grande chambre

2018
1

2019

2020

9

4

Chambres à 5 juges

23

100

77

88

112

Chambres à 3 juges

1 253

1 323

1 187

1 218

1 271

147

73

64

83

110

1 486

1 508

1 333

1 398

1 497

Juge unique

2

Non attribuées
Total

22/01/2021
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14.
Divers
——
Référés
(2016-2020)
XIV.
Divers
Référés
(2016-2020)
60
50

40
30
20

47

34

53

44

41

37

38

34

43

20

10
0

2016

2017

2018
Introduits

2019

2020

Clôturés

2020
Référés

Référés

introduits

clôturés

Accord

Radiation/
Non-lieu

Refus

Accès aux documents

1

1

Agriculture

4

4

4

Aides d’État

1

3

3

Clause compromissoire

2

1

1

Concurrence
Dispositions financières (budget, cadre financier,

2

3

2

2

1

1

6

7

2

5

restrictions applicables aux substances chimiques

2

1

(règlement REACH)
Environnement

3

3

ressources propres, lutte contre la fraude)
Droit institutionnel
Enregistrement, évaluation, autorisation et

Libre circulation des personnes

1

2

1

1
1

1

2
1

Marchés publics

6

9

Politique économique et monétaire

2

2

2

Recherche, développement technologique et espace

3

2

2

Réseaux transeuropéens

1

1

1

Statut des fonctionnaires

2

1

1

Transports

1

1

1

Union douanière et tarif douanier commun

22/01/2021
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1

1

1
Total

372

Sens de la décision

38

Stat_14

43

7

1
3

6

34
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XV. Divers — Procédures accélérées (2016-2020) ¹

15. Divers — Procédures accélérées (2016-2020) ¹
25

20

15

10

5

0

2018

1
1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

1

Sens de la décision

10

1

Sans suite ²

D'office

Introduites

Sans suite ²

Rejetées

Introduites

2020

Sens de la décision

1

2

Concurrence
Dispositions

D'office

Sans suite ²

Rejetées

D'office

Introduites

Sans suite ²

Rejetées
1

Agriculture
Aides d’État

2019

Sens de la décision

Rejetées

2

2018

Sens de la décision

Admises

Introduites

D'office

Sans suite ²

Rejetées
2

2020
Sans suite ²

Admises

2

documents

Rejetées

2017

Sens de la décision

Admises

Introduites

D'office

2016

Accès aux

2019

Admises

Admises

2017
Introduites

Admises

2016

1

2

11

1

financières (budget,
cadre financier,

1

ressources propres,

1

2

lutte contre la
fraude)
Droit institutionnel

2

2

5

4

1

2

1

1

5

1

3

1

Espace de liberté,
de sécurité et de

3

3

1

1

justice
Libre circulation
des marchandises
Marchés publics
Mesures restrictives
(Action extérieure)
Politique
commerciale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Politique
économique et

1

1

monétaire
Propriété
intellectuelle et

5

5

industrielle
Protection des

1

consommateurs
Santé publique
Statut des
fonctionnaires
Total

1|

1

1

1

1

14

3

12

1
2

1

1

1

10

8

2
1

9

2
1

7

1

16

8

2

Le traitement accéléré d’une affaire devant le Tribunal peut être accordé sur demande d’une partie principale et, depuis le

1er

2

3

1

1

22

13

14

1

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

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.

avant même qu’il soit statué sur la demande de procédure accélérée.

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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XVI. Divers — Décisions du Tribunal ayant fait l’objet d’un pourvoi
16. Divers — Décisions du Tribunal ayant fait l’objet d'un pourvoi devant
devant la Cour de justice (1990-2020)
la Cour de justice (1990-2020)
900

800
700
600
500
400
300
200

0

100

0

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

1|

2020

2019

2018

2017

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 attaquables ¹

Pourcentage de décisions ayant

Nombre de décisions ayant

Total des décisions

fait l’objet d’un pourvoi

attaquables ¹

1990

16

46

35 %

1991

13

62

21 %

1992

25

86

29 %

1993

17

73

23 %

1994

12

105

11 %

1995

47

143

33 %

1996

27

133

20 %

1997

35

139

25 %

1998

67

224

30 %

1999

60

180

33 %

2000

67

225

30 %

2001

69

230

30 %

2002
2003

47

225

21 %

66

260

25 %

2004

53

261

20 %

2005

64

297

22 %

2006

77

281

27 %

2007

78

290

27 %

2008

84

339

25 %

2009

92

371

25 %

2010

98

338

29 %

2011

158

533

30 %

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

132
144
110
203
163
137
194
255
125

514
510
561
761
626
615
714
850
537

26
28
20
27
26
22
27
30
23

fait l’objet
d’un pourvoi

%
%
%
%
%
%
%
%
%

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.
1| 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

374

a été formé.
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17.
Divers
— Répartition
desdes
pourvois
devant
la Cour
de justice
par nature de procédure (2016-2020)
XVII.
Divers
— Répartition
pourvois
devant
la Cour
de justice

par nature de procédure (2016-2020)

Pourvois en %

l’objet d’un pourvoi

Décisions attaquables

Pourvois en %

20

55

36 %

38

86

44 %

9

25

36 %

Concurrence

17

41

41 %

5

17

29 %

21

35

60 %

28

39

72 %

4

18

22 %

8

37

22 %

15

79

19 %

32

110

29 %

19

71

27 %

Fonction
publique
Propriété
intellectuelle

Décisions ayant fait

Décisions attaquables

32 %

l’objet d’un pourvoi

Pourvois en %

25

Décisions ayant fait

Décisions attaquables

8

l’objet d’un pourvoi

41 %

Décisions ayant fait

56

Décisions ayant fait

23

l’objet d’un pourvoi

Aides d’État

Décisions ayant fait

Pourvois en %

2020

Décisions attaquables

2019

l’objet d’un pourvoi

2018

Pourvois en %

2017

Décisions attaquables

2016

48

276

17 %

52

297

18 %

68

295

23 %

57

315

18 %

40

213

19 %

75

253

30 %

61

236

26 %

69

249

28 %

97

297

33 %

52

209

25 %

3

3

100 %

1

1

100 %

3

3

100 %

1

1

100 %

137

615

22 %

194

714

27 %

255

850

30 %

125

537

23 %

Autres
recours
directs
Procédures
particulières
Total 163

22/01/2021

626

26 %
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Tribunal_Page 17
D Statistiques judiciaires du Tribunal

375

18. Divers — Résultats des pourvois devant la Cour de justice (2020)

XVIII. Divers — Résultats des pourvois devant la Cour de justice (2020)

Accès aux documents

7

Action extérieure de l’Union européenne

1

1

Total

Radiation/Non-lieu

renvoi

ou partielle avec

Annulation totale

renvoi

ou partielle sans

Annulation totale

Pourvoi rejeté

(Arrêts
et Ordonnances)
(Arrêts
et ordonnances)

8
1

Agriculture

4

4

1

Aides d’État

12

3

1

Citoyenneté de l'Union

1

Clause compromissoire

3

Concurrence

8

9
4

20
1

2

1

4

1

11

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

1

1

fraude)
Droit institutionnel

18

Énergie

1

1

Environnement

3

3

Fiscalité

1

1

Libre circulation des personnes

1

1

Marchés publics

1

Politique commerciale

4

1
1

Politique économique et monétaire

3

Politique étrangère et de sécurité commune

14

Principes du droit de l'Union

1

Privilèges et immunités

2

Propriété intellectuelle et industrielle

48

Rapprochement des législations

3

1
3

2

16
2

3
2

8

2

6

64
3

Recherche, développement technologique et

1

espace

1

Santé publique

3

Statut des fonctionnaires

16

3

3

2

24

152

28

12

12

204

Total

376

22

1/03/2021
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19. Divers — Résultats des pourvois devant la Cour de justice (2016-2020)
(Arrêts et ordonnances)
XIX. Divers — Résultats des pourvois devant la Cour de justice (2016-2020)

(Arrêts et Ordonnances)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2016

2017

2018

2019

2020

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

Pourvoi rejeté

2016

2017

2018

2019

2020

156

163

123

173

152

Annulation totale ou partielle sans renvoi

12

23

12

17

28

Annulation totale ou partielle avec renvoi

9

11

15

11

12

Radiation/Non-lieu
Total

22/01/2021

12

1

15

9

12

189

198

165

210

204
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20. Divers — Évolution générale (1989-2020)
XX. DAffaires
ivers — Évolution
générale
(1989-2020)
introduites,
clôturées,
pendantes
Affaires introduites, clôturées, pendantes

Affaires clôturées ²

169
59

1
82

168
145

1989
1990

au 31 décembre

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
1998
1999

644
238
384

186
348
659

1 117
1 007
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

2017

917

895

1 508

2018

834

1 009

1 333

2019

939

874

1 398

847

748

1 497

16 994

15 497

2020
Total
1|

Affaires pendantes

Affaires introduites 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.
1|
1989: la Cour de justice a renvoyé 153 affaires devant le Tribunal nouvellement créé.
2005-2006: le Tribunal a renvoyé 118 affaires devant le Tribunal de la fonction publique 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|

2|

378

2005-2006: le Tribunal a renvoyé 118 affaires devant le Tribunal de la fonction publique nouvellement créé.
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XXI. Activité du greffe du Tribunal (2016-2020)
21. Activité du greffe du Tribunal (2016-2020)
2016

2017

2018

2019

2020

49 772

55 069

55 389

54 723

51 413

Requêtes introductives d’instance ²

835

917

834

939

847

Affaires de fonction publique transférées au Tribunal ³

139

–

–

–

–

38,20 %

41,20 %

35,85 %

35,04 %

34,59 %

3 879

4 449

4 562

4 446

4 122

160

565

318

288

318

163

212

197

251

224

241

317

285

299

259

321

405

381

334

325

637

812

924

787

589

Type d’intervention
Actes de procédure inscrits au registre du greffe ¹

Taux de régularisation des requêtes introductives d’instance ⁴
Mémoires (autres que les requêtes)
Demandes d’intervention
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)
Conférences de chambre
Procès-verbaux d’audience et constatations de prononcé
d’arrêt

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 d’actes de procédure inscrits 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|
4|

Le 1er septembre 2016.
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|

1|

Ce nombre constitue un indicateur de la mesure du volume du travail du service, puisque chaque pièce entrante ou sortante fait

Depuis le 1er juillet 2015, date d’entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure du Tribunal, certaines décisions qui étaient
l’objet d’une inscription au registre. Le nombre d’actes de procédure inscrits au registre doit être apprécié en tenant compte de
auparavant prises sous la forme d’ordonnances (suspension/reprise, jonction d’affaires, intervention sans confidentialité d’un État membre ou

la naturesont
des prises
procédures
du ressort
dedécision
la juridiction.
nombre
de parties à un litige étant limité dans le cadre des recours directs
d’une institution)
sous forme
de simple
versée auLe
dossier
de l’affaire.

[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.

22/01/2021

Stat_21

D Statistiques judiciaires du Tribunal

Tribunal_Page 21

379

22. Modes de dépôt des actes de procédure devant le Tribunal 1
XXII. Modes de dépôt des actes de procédure devant le Tribunal 1

15 %

17 %

24 %

9 755

8 302
76 %

9 746

83 %

85 %

2016

2017

2018

6 325

8 118

8 318

1 977

1 637

1 428

5%

7%

9 572

9 734

93 %

95 %

2019

2020

9 048

9 052

686

520

Dépôts e-Curia

Autres modes de dépôts

Total

Depuis le 1er décembre 2018, e-Curia est devenu le mode d’échange obligatoire avec les représentants des parties dans toutes les procédures

1|

devant le Tribunal (sans préjudice des exceptions réglementaires).

8 118
1 637
1|

380

Depuis le 1er décembre 2018, e-Curia est devenu le mode d’échange obligatoire avec les représentants des parties dans toutes
les procédures devant le Tribunal (sans préjudice des exceptions réglementaires).
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XXIII. Pages déposées par e-Curia (2016-2020) ¹

23. Pages déposées par e-Curia (2016-2020) 1

2016

2017

2018

2019

2020

Cumulé

500 000

Pages déposées par e-Curia

1|

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2016

2017

2018

2019

2020

396 072

805 768

823 076

749 895

1 146 664

4 000 000

Cumulé
3 921 475

Pour
les 2016,
données
ne comportent
pas le nombre
denombre
pages des
d’instance. d’instance.
1|l'année
Pour2016,
l’année
les données
ne comportent
pas le
de actes
pagesintroductifs
des actes introductifs
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24. Communications au Journal officiel de l'Union européenne (2016-2020) ¹
XXIV. Communications au Journal officiel de l’Union européenne (2016-2020) ¹

2016

2017

725

768

2018

2019

2020

687

717

665

706

786

913

717

491
Affaires introduites
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Affaires clôturées

En vertu du règlement de procédure (articles 79 et 122), des avis concernant les nouvelles requêtes et les décisions mettant fin à l’instance doivent
être publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
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XXV. Affaires plaidées (2016-2020)
25. Affaires plaidées (2016-2020)

400
4

4

350
113

138

300

92

250

174

2

200

141
120

145

137

150

79

100

59
37

96

50
10 1

0

17

40
26

15

2016

Total

53

2017

2018

38

32

19

18

29

32

2019

2020

Aides d’État

Concurrence

Fonction publique

Propriété intellectuelle

Autres recours directs

Pourvois

2016
244

2017
390

2018
387

2019
315

2020
335
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   Composition du Tribunal

M. van der Woude
Président

S. Papasavvas
Vice-président

H. Kanninen
Président
de chambre

V. Tomljenović
Présidente
de chambre

A. M. Collins
Président
de chambre

S. Gervasoni
Président
de chambre

D. Spielmann
Président
de chambre

A. Marcoulli
Présidente
de chambre

R. da Silva Passos
Président
de chambre

J. Svenningsen
Président
de chambre

M. J. Costeira
Présidente
de chambre

A. Kornezov
Président
de chambre

M. Jaeger
Juge

S. Frimodt Nielsen
Juge

J. Schwarcz
Juge

D. Gratsias
Juge

M. Kancheva
Juge

E. Buttigieg
Juge

V. Kreuschitz
Juge

L. Madise
Juge

C. Iliopoulos
Juge

V. Valančius
Juge

Z. Csehi
Juge

N. Półtorak
Juge

F. Schalin
Juge

I. Reine
Juge

R. Barents
Juge

P. Nihoul
Juge

B. Berke
Juge

U. Öberg
Juge

O. Spineanu-Matei
Juge

K. Kowalik-Bańczyk
Juge

C. Mac Eochaidh
Juge

G. De Baere
Juge

R. Frendo
Juge

T. Pynnä
Juge

L. Truchot
Juge

J. Laitenberger
Juge

R. Mastroianni
Juge

J. Martín y Pérez
de Nanclares
Juge

O. Porchia
Juge

G. Hesse
Juge

M. Sampol Pucurull M. Stancu
Juge
Juge

P. Škvařilová-Pelzl
Juge

I. Nõmm
Juge

G. Steinfatt
Juge

R. Norkus
Juge

T. Perišin
Juge

E. Coulon
Greffier
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I. Changements dans la composition du Tribunal
en 2020
31 janvier 2020
M. Ian Stewart Forrester, juge au Tribunal depuis le 7 octobre 2015, a cessé ses fonctions le 31 janvier 2020.

25 février 2020
Mme Ingrida Labucka, juge au Tribunal depuis le 12 mai 2004, a cessé ses fonctions le 25 février 2020.

6 octobre 2020
M. Jan Passer, juge au Tribunal depuis le 19 septembre 2016, a cessé ses fonctions à l’occasion de son entrée
en fonctions comme juge à la Cour de justice le 6 octobre 2020.
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II. Ordre protocolaire à la date du 31 décembre 2020
M. M. van der Woude, président du Tribunal
M. S. Papasavvas, vice-président du Tribunal
M. H. Kanninen, président de chambre
Mme V. Tomljenović, présidente de chambre
M. A. M. Collins, président de chambre
M. S. Gervasoni, président de chambre
M. D. Spielmann, président de chambre
Mme A. Marcoulli, présidente de chambre
M. R. da Silva Passos, président de chambre
M. J. Svenningsen, président de chambre
Mme M. J. Costeira, présidente de chambre
M. A. Kornezov, président de chambre
M. M. Jaeger, juge
M. S. Frimodt Nielsen, juge
M. J. Schwarcz, juge
M. D. Gratsias, juge
Mme M. Kancheva, juge
M. E. Buttigieg, juge
M. V. Kreuschitz, juge
M. L. Madise, juge
M. C. Iliopoulos, juge
M. V. Valančius, juge
M. Z. Csehi, juge
Mme N. Półtorak, juge
M. F. Schalin, juge
Mme I. Reine, juge
M. R. Barents, juge
M. P. Nihoul, juge
M. B. Berke, juge
M. U. Öberg, juge
Mme O. Spineanu-Matei, juge
Mme K. Kowalik-Bańczyk, juge
M. C. Mac Eochaidh, juge
M. G. De Baere, juge
Mme R. Frendo, juge
Mme T. Pynnä, juge
M. L. Truchot, juge
M. J. Laitenberger, juge
M. R. Mastroianni, juge
M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juge
Mme O. Porchia, juge
M. G. Hesse, juge
M. M. Sampol Pucurull, juge
Mme M. Stancu, juge
Mme P. Škvařilová-Pelzl, juge
M. I. Nõmm, juge
Mme G. Steinfatt, juge
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M. R. Norkus, juge
Mme T. Perišin, juge
M. E. Coulon, greffier
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