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desEtats-Unis"rtotrcomme
Wilsondécrivaitle Gouvernement
En 1902,leProfesseur
juxtaposés,mais comme un gouvernementdouble, tellementest ...
deux gouvernements
a cessé
de I'Union et ceuxdesEtats.Le Gouvernement
complèteIafusion desgouventements
d'être plural pour devenirunique.Les deuxparties sont distinctesmais non pas séparées.Le
systèmedes Etats et Ie systèmefédéral sont si enchevêtrésdans le droit public américain
qu'ils ne peuventfortctionnerfacilement et ffictivement chacun dans Ia sphèrequi est
exclusivementIa sienne, mais seulements'adapter emctementI\m à I'autre cuec une
hsrmonieparfaite, touteslesfois queleursattributionsse croisentat sontparallèles; ils sottt
Ieursrouagessottt stbordonnësles uns
commelesparties d'un seul et mêmegormernement;
et Ie butpoursaiviestcommnn"r.
atr anttres,
Ces propospourraienttout aussibien décrireles relationsdesEtats membreset de lUnion
En effet, "les auteurs des traités et ceux qui les inspiraient ont imaginé un
européenne.
nouveautype de powoir international qualifié de supranational,éloigné de I'inter-étatisme
traditionnel et faisant appel à des organes,dont certains ne représentaientpas les Etats,
dotës de pawoirs leur permettant d'adopter des textescontraignantss'imposanltaux Etats
présentela particularitéd'être
Le droit communautaire
membreset dans les Etatsmembres"z.
juridiquesdesEtatsmembres.Cesderniersmettentà la dispositionde la
intégréaux systèmes
Communautéleur appareiladministratifpour I'exécutionde sesdécisions,leur organisation
judiciairepour assurerle respectde sesnonneset leursorganeslégislatifspour "latr apporter
d'indispensablescomplëments"3.Les systèmesnationaux et communautairesont donc
étroitementimbriqués.Dèslors s'estposéle problèmede leur articulation.
ont été
Dansun premiertemps,lesrapportsentrelesdroit nationauxet le droit coîrmunautaire
présentés
en termesde conflit avecI'affirmationdu principede la primautédes
essentiellement
du droit
Néanmoins,il ne suffisaitpasde reconnaîtrela prééminence
normescommunautaires.
I W. Wilson"ul-'Etatn,éd Giard et Brière, 1902,Tome II, p. 195,n" 108{.
z J. Rideau "Communautéde droit et Etats de droits" in "Humanité et droit international', MélangesR-J
Dupuv,Pédone,1991,p. 249.
3 Voir R Kovar, "Lbfrectivité interne dtr droit cornmunautaire",rapport au colloque de Liège sur "La
janvier 1973,p. 4.
communautéet sesEtats membresn,

encorefallait-il veiller à ce qu'il soit effectivementappliquédans les Etats
communautaire,
la violationde sesrègles.
notammenten sanctionnant
membres,
Il est wai que " quand on parle de sanction il s'agit en réalité du mode d'exister et de
'fonctioruter" d'un systèmejuridique. Déjà en droit romain, la sanction ëtait, en ffit, le
moyenperrnettantde rendre sanctus-c'està dire respecté- Ie droit, donc Ie moyen,n'imporle
quel moyenpour asflûer Ie respectprëcis desrègles,pottr les rendre effectivesainsi quepour
remédierà tm éventaelmanquementà cesrègles-Par rapport au droit communaufaire... Ie
thème de la sanction suscite non seulementun intérêt plus vif mais égalementune
préoccupationpanr ce que beaucottpconsidèrent et définissent comme une carence du
système"
. Si "l'intérêt et Ia préocapation pour Ie problèmede la scnrctionet, defaçon plus
générale,de l'ffictivité des règles communautaires,de mêmeque les moyensdestinésà les
plus soutent$",c'estparcequ' "l/s reflètentl'intérêtpanr
faire recomuître,sont assurément
une consolidqtionplus précise et harmonieusedu procesfls d'intégration dans I'ensemblede
la Communailté ..."4.

le problèmede la sanctiondes violations du droit
Dans le systèmecommunautaire,
desEtats
les comportements
en ce qui concerne
seposeplusparticulièrement
communautaire
membres.
commis
juridictionnelledesmanquements
En effet, le TraitéCE ne prévoitque la constatation
par les Etats (article169 T. CE) assortiede I'obligationd'adoptertoutesles mesuresque
au
de I'arrêtde la Cour de justice (article l7l T. CE). Contrairement
comporteI'exécution
par les
aucunesanctionspécifiqueet directeen casd'inexécution
traitéC.E.C.d il n'envisage
de I'arrêt.
autoritésnationales
desEtatsmembres.
par ailleurs,lestraitéssonttrèsdiscretssurla questionde la responsabilité
desauteursdestraités
quela seulepréoccupation
M. Pescatore,
Il semble,commele remarque
ait été "de soumettreà un régime de responsabilitéjuridique l'entité nanelle Et'ils
s'apprêtaientà créer,c'està dire Ia Communauté"s.
Néanmoinsrécemment,deux réponsesont été apportéesau problème de la sanction
conrmunautùedesinfractionsétatiquesau droit communautùedansle cadredu Traité de
Maastrichtet dans le cadre de la jurisprudencede la Cour de justice des Communautés
Le Traité de Maastrichta modifié I'article l7l du Traité CE. en prévoyant
européennes.
I'applicationd'unesanctionpécuniaireà I'encontredes Etats défaillantsqui n'ont pas exécuté
du juge communautùeet la Cour dejustice a élaboré
I'arrêten constatationde manquement
a G. Tesauro, uRapportgénéral' pour le XV Congrès de la F.I.D.E (Fédération lnternationale de Droit
Europeen)sur "Iâ saoaioo desinfractions au droit communautaire",Li$onne 1992,Vol. ll'p- 425.
5 p. Ëes"otor., " ResponsabilitédesEtats membresen casde manquementau.:rrèglescommunautaires",Il Foro
Padano,æt. 1972,No 10.

des Etats membresen cas de violation du droit
un véritabledroit de la responsabilité
communautaire.
une
des Etats membresconstitueincontestablement
Si le droit de la responsabilité
jurisprudentielle
de la Cour de justice,il n'est,en réalité,
nouvelleétapede la construction
: la
qu'une"conséquence
mécanique"
desprincipesde basede I'ordrejuridiquecommunautaire
primauté et I'effet direct. Il s'inscrit dans un mouvementjurisprudentiel de "seconde
génération" qui vise 'à garantir Ia protection effective des droits lsszs du droit
communanttaireuen définissant "les implications concrètes de Ia primouté du droit
communautairewr Ie terrain des garantiesiuri di ctionnel les"6.
ont, en effet, aboutià I'affirmation
La primautéet I'effet direct du droit cornmunautaire
d'un troisièmeprincipe: celui de la protectionjuridictionnelledesdroits conferéspar le droit
Il ne sauraity avoir de primautéet d'effetdirectdu droit corlmunautairesans
communautaire.
que celui-cisoit effectifet, notamment,sansune protectioneffectivedes droits qu'il confère
de
pour les particuliers,
Un desaspectsde cetteprotectionest la possibilité,
auxparticuliers.
desEtatsmembres.
extra-contractuelle
mettreenjeu la responsabilité
C'est aux juridictions nationales qu'il appartient de sauvegarderles "droits
des particuliers"dès lors que "tout juge a, en tant qu'organed'wt Etat
communautaires
membre, pour mission de protéger les droits confërés mtx partianliers par le droit
communautaire"T
.
En cas de conflit entre le droit communautaireet le droit national, le juge national "a
l'obligation d'appliquer intégralementIe droit communautaireet de protëger les droits que
celui- ci conifère,en laissant inapplicluéetoule dispoition éventuellementcontraire de Ia loi
nationale,que celle-cisoit antérieureoupostérieureà Ia règlecommunautaire"s.
il peut ainsi permettre aux requérantsde bénéficier des droits qu'ils tirent du droit
communautaire
en écartanttoute règlenationalequi s'.voppose.
des
Néanmoins,laisser inappliquéeune loi portant atteinte aux droits communautaires
particuliersou annulerI'actenationalillégal,ne sufft pastoujoursà rétablirla situationlorsque
la violation par I'Etat du droit communautairea causéun préjudiceaux justiciables.La
de son comportement
dommageables
condamnationde lEtat à réparer les conséquences
permetaux personnes
léséesde rentrerdansleurs droits. Mais, si I'existenced'uneaction en
responsabilité
à I'encontredesEtatsmembresdéfaillantsa un effet curatif, elle a égalementun
6 D. Sinon, "Droit communautaireet responsabilitéde la puissancepublique. Glissementsprogressifs ou
rerolutionuanquille ?", AJ.D.A 1993,p. 235.
z C.I.C.E,9mars 1978,Simmenthal,
(Afr. 106n7,Rec.p.629).
EArrêt Simmenthalprécité.

effet préventif : I'obligationde réparationqui pèse sur eux incite les Etats à limiter les
infractionsau droit communautaire.
La responsabilité
desEtats membresest donc "un instntmentvisomtà garantir Ia protection
égalementunemiseen oeuvrecorrectedu droit
desparticuliers et, par voiede conséquence,
Dèslors, elleestun principenécessaire.
desEtatsmembres"e.
communcnttaire
dansI'ensemble
Commele remarquele ProfesseurSimon, "l'idée selon laquelle Ia violation du droit
communautairepar les autorités nationalesest de natilre à engagerla responsabilitéde Ia
puissancepttbliquen'estpas en elle-mêmeurreidéeneuve"ro.
La Cour dejustice a très tôt reconnuun droit à réparationaux particulierslésésen se fondant
puis sur I'effetdirect du
tout d'abordsur I'autoritédesarrêtsen constatationde manquement,
droit communautaire.
Le droit a réparationdesparticuliersdevaits'exercerdansle cadredesrèglesnationalesde la
responsabilité,
conformémentau principede I'autonomieinstitutionnelleet procéduraledes
du droit communautairell.
Etatsmembres
dansla miseen oeuweet I'application
Si donc le droit communautùedéfinissaitle principedu "droit à dommageset ifiérêts"l2, il
lesmodalitésde sonexercice.
nationauxle soinde déterminer
laissaitauxdroitsprocéduraux
par lesvoiesde droit
cotrditionné
Dèslors, I'exercicedu droit à réparationétait "profondëment
Or, cornme
ouvertesaux individusetpar lespotnoirs recomrusmx juridictions nationale,s"13.
I'a observéle ProfesseurJ. Rideau,"les contentieuxnationauxn'ayantpas étécottçttspour la
solution de différendsnésde I'application du droit communautaire,Ies moyensdont disposent
les juges nationaux ne sont pas tottjours adaptés à l'exercice de leurs missiorts
juridictionsnationalesont eu quelquesdifficultésà reconnaître
et certaines
communcnttaires"r+
un droit à réparation.
auxparticuliers,victimesd'uneviolationdu droit coûrmunautaire,

9 P. Léger,conclusionssur I'affaireC-5191.HedleyLomas,point 104,non encorepubliees.
r0D. Simo". articleprécité,p.236.
ll En vertu de ce principe,lesjuridictionsnationalesdoivent,en principe."recouir, panni les diversprocédés
de l'arsenaljuridique interne,à ceuxqui sont appropriéspour sawegarderles droits individuelsconiêréspar
(C.J.C.E.4arr. 1968,Liich Afr.31167.
Rec.p.360;C.J.C.Ell dec.1973.Lorerz,
le droit communautaire"
Rec.p. 1484).
Atr.120173,
Selonla Cour ôr juSice, "tout typed'actionprâ,u par le droit national doit potwoir être utilisépour assurerle
respect des règles communautairesd'effet direct dans les mêmesconditions de recevabilité et de procédure
Nord mbH et
que s'il s'agissaitd'assurerle respectdu droit national"(C.LC.E,Rerve- Handelsgesellrchaft
p.
(Aff.
1805).
Rec.
158/80,
Haupeollamt
Kiel,
Rerve Markt Steffen/
ÀF.D.I. 1972.p.864.
Voir J. Rideau,"Le rôle desEtatsmembresdansI'applicationdu droit communautaire",
12 Selon les termes de D. Simon et A Barav, "La reçonsabilite de I'Administration nationale en cas de
RM.C. 1987,p. 165.sÉ. p. 173.
riolation du droit communautaire",
13R Kovar, uVoies de droit owertes aur indilidus de!'ant les instancesnationalesen c:$ de violation des
nonnes et des decisionsdu droit communautaire"in "lÆs recoursdes indiridus devantles instancesnationales
en casde riolation du droit eulolÉen",Universiælibre de Brurelles,lancier, L978,p.245.
lc *Le contentieux de I'application du droit communautairepar les powoirs prblics nationaux", D. 1974,
chron.)A)Ç p. 147,#. p. 156.

desdroitsdesEtats en matière
par la très grande"dispersion"
Cesdifficultéssontaccentuées
publique.
dela puissance
et, enparticulier,enmatièrede responsabilité
deresponsabilité
des
Par ailleurs,I'affaireFrancovitcha montréles limitesd'un principede responsabilité
Etats membresfondé uniquementsur I'autoritédes arrêtsen constatationde manquementet
qui n'étaitpas revêtuede
I'effet direct du droit conmunautaire.Une norrnecommunautaire,
par
condamnée
I'effetdirect,ne pouvaitpas,lorsquesaviolationn'avaitpasété préalablement
lésées.
un droit à réparationau profit despersonnes
la Cour dejustice,engendrer
a considéréque, du seul fait de la primautédu droit communautaire,
Le juge communautaire
ne faisaitpasobstacleà la reconnaissance,
d'invocabilitéde la nonnecornmunautaire
I'absence
à chargede I'Etat,d'uneobligationde réparationet a consacré,par là même,un principe
des droits conJérés
généralde la responsabilité
desEtats membresen casde méconnaissance
auxparticulierspar unerèglecommunautaire.
La miseen oeuwe de ce principeposeun doubleproblèmed'appréciatioqtout d'abord
imputableà lEtat (l), ensuitequant
quantà I'existence
d'uneviolationdu droit communautaire
(2) :
auxconditionsdeI'actionenréparation
nationalescontraireau
de dispositions
l) Lorsquele dommagerésultede I'application
de
la responsabilité
ou d'unenon-applicationdu droit communautahe,
droit communautaire
I'Etat ne fait aucundoute.Par contre,lorsqu'unemesured'exécutionnationaleest en cause,la
est plus délicate.En effet,les
déterminationde I'auteurde la violationdu droit communautaire
interfèrentsouventdansla miseen oeuvreet l'applicationdu droit
autoritéscommunautaires
Ellesjouent en quelquesorte le rôle d'autoritésde tutelle. Aussi lorsqu'un
communautaire.
dommageest causépar unemesurenationaled'exécution,est-il souventdifEcilede déterminer
est réellementresponsablede
qui, de ltstat membreou des institutionscommunautaires,
Lesjusticiablesdoiventdoncdépartagerles responsabilités
l'infractionau droit cornmunautaire.
de chacunavantd'exercerleur droit à réparationdevantle juge nationalou devantle juge
Cet exercicea parureleverun momentde la divination.
comrnunautairel5.
est imputableà lEtat, le droit à réparation
Toutefois,si la violationdu droit communautaire
des
des particulierslésésn'estpas pour autantautomatique.Le principede la responsabilité
La
Etats membresleur reconnaîtseulementun droit à exercerune action en responsabilité.
de I'Etatdépenddesconditionsde fond et de formede cetteaction.
condamnation

15Le contentieuxde la responsabilitéextra contractuelledes institutions communautairesrelel'e exclusivement
de la competencedesjuges communautaires,le Tribunal de premièreinstanceet la Cour dejustice.

la Cour de justicene se réfèreplus de manièreabsolueet
2) DansI'arrêtFrancovitch,
en ce qui concerne
et procédurale
institutionnelle
au principede I'autonomie
inconditionnelle
lesmodalitésdeI'actionen responsabilité.
de la définitiondesmodalitésde la protectionjuridictionnelle
Le "coefficientd'incertitude"t6
dans les ordresjuridiquesnationauxet I'exigenced'une applicationuniforme du droit
du juge
ont conduitla Cour de justice à encadrerla fonctioncommunautaire
communautaire
nationalet le droit procéduralnational.
Elle s'estattachéeà préciserle contenude la protectiondue aux particuliers: les juges
nationaux doivent assureren toutes circonstancesune protection directe, immédiateet
le caséchéant,desrègles
en s'aftanchissant,
effectivedesdroitsissusdu droit communautaire,
qui lesempêcherait
de menerà bienleurmission.
nationales
Afin de garantir I'effectirité de la protectionjuridictionnellede leurs droits. le juge
a reconnu,au profit des particuliers,un droit à un recoursjuridictionnelou
communautaire
"droit aujuge" envertu duquel"toulpartianlier dont les droitssontlésëspar desmesrresd'un
doit pauoir rechercherla protection d'un
Etat membrescontraireau droit communanttaire
juge compétent"rl.Le droit procédural des Etats membresdoit donc donner à leurs
devantlesjuridictions
la possibilitéde fairevaloir leursdroits conrmunautaires
ressortissants
nationalesl8.
Mais si "le principe du droit au recours constitue un facteur incontestablede progyèspar
urc meilleure application du droit communautaire",il "n'est cependantpas une réponse
absolueà I'ensembledes besoirtsliés à la protection que les particttliers tirent de I'ordre
juridiEte communautaire,
dansIa mesureoù ce recoursdoit être effectif et fficace, ce que
I'absenced'hqrmonisationdesvoiesde droit"re.
peut compromettre
La Cour de justice 4 dès lors, limité I'autonomiedes Etats en matièrede procédures
de
juridictionnelles.
Les modalitésdes recoursen justice ne doiventpas être aménagées
manièreà rendrepratiquementimpossibleI'exercicedes droits confëréspar I'ordrejuridique
à I'occasiondesactions
Il appartientdoncauxjugesnationaux"d'apprécier,
communautairdo.
portées devant lui, si les modalités prescrites par le droit intenre sont nrsceptibles de
produire un tel effet et, dansI'affirmative, d'en écarter l'application"2r.
Pour déterminersi les modalitésdesrecoursouvertsdevantlui satisfontaux exigenc€sd'une
protectionjuridictionnelleeffective,ils peuventdemander,par voie préjudicielle,à la Cour de
16Selonles termesdeD. Simoq articleprécite,p. 484.
t7 C.J.C.E.16déc.1981,Foglia/ NoÏello,(Aff. 2{4/80,Rec.p. 3045)
l8 Voir notammentC.J.C.E.15 mai 1986,Johnston/ Chief Constableof the ro1'alUlster Constabulary(Atr
p. 1651).
222181,Rec.
t9 J. pideau, iDroit i*titutionnel de lUnion et desCommunautés
L.G.D.J. 199't,sÉ. p.67.
europeennesn,
20Voir par ôxemple,C.J.C.E.,Rese (Aff. 33176,Ræ.p. 1989)et C.J.C.E.TheresaEmmott/ Minisær of Social
Welfare Anorney General(Atr C- 208190,Rec. p l'4269).
2l A Barav, "La plénitudede compétenceôr juge national en sa qualite dejuge communautaire'iz "LEurope
et le Droit", Mélangesen hommageà J. Boulouis,D. 1991,p- l, spe.p- l8-

justicede préciserle contenudesrèglesqu'ellea poséau regardde Ia situationparticulière
dont ils sont saisis.En indiquantles conditionsde leur effectivité,la Cour de justice
lesvoiesde droit nationales.
progressivement
"communautarise"
par
L'affirmationd'undroit au recoursa ainsiabouti à un "droit desrecours"auqueln'échappe
et I'autonomieprocéduraledes Etats dépendde la politique
le droit de la responsabilité
jurisprudentielle
suivieparla Cour dejustice.
lesdroitsnationaux'
d'uniformiser
a pour conséquence
communautaire
Parfois,lajurisprudence
Elle imposepurementet simplementles conditions auxquellesest soumisela protection
la Courdejusticelise
juridictionnelle
Dansle casdu recoursenresponsabilité,
desparticuliers.
à garantiraux justiciablesune protectionéquivalenteet donc homogènedans
essentiellement
fixé le seuil minimum de
tous les ordres juridiques nationaux.Elle a progressivement
protectionauquelils peuventprétendre.
la Cour dejustice s'estlargementinspiréedu régimeapplicableà la
Par soucide cohérence,
responsabilitéextra-contractuelledes institutions communautairespour déterminer les
Elle a estiméque la protection
desEtatsmembres.
conditionsminimalesde la responsabilité
des droits issus du droit communautairene devait pas diftrer en fonction de la nature
de l'autoritéà I'originedu dommage.
nationaleou coflrmunautaire
Toutefois,c'est uniquementlorsquela protectionjuridictionnelleofferte dans les Etats
quelesconditions
définiespar la Courdejusticedoiventsesubstituer
membres
estinsuffisante,
à cellesapplicablesaux litiges similairesde droit interne.Les incidencesde la définition
des Etats membressur les
extra-contractuelle
du régimede la responsabilité
communautaire
droitsnationauxsontdoncvariablesd'unEtat à I'autre.
Elles peuventl'être également,au sein même des ordresjuridiques nationauxselon que
Alors que
I'infractioncommiseest imputableau législateurou aux autoritésadministratives.
du législateurest difficilement
dansla plupartdesordresjuridiquesnationaux,la responsabilité
relativesà I'actionen réparationcontre lEtat
admise,les exigencesdu droit communautaire
pour violation du droit communautairene varient pas selon I'organede lEtat auquelle
sont donc contraintsde
dommageest imputable.Les droits nationauxde la responsabilité
s'adapter.
desEtatsmembres
dansle domainede la responsabilité
communautaire
La jurisprudence
Elle est sansdoutel'évolution
et remarquée.
a connudepuis1991,uneévolutionremarquable
depuisI'arrêt Simmenthal,tant en
la plus significativequ'ait connu le droit communautaire
de la responsabilitéextra contractuelledes Etats membres
raison de la reconnaissance
du régimede cetteresponsabilité
(PremièrePartie)quede I'incidencedela communautarisation
sur la protectionjuridictionnelledesparticulierset lesdroitsnationaux.(SecondePartie)-

du plan
Présentation

desEtatsmembres.
extra-contractuelle
dela responsabilité
Partie:La reconnaissance
Première
des Etats
du régime de la responsabilité
SecondePartie: La définitioncommunautaire
membres.

PREMIERE PARTIE :
LA RECONNAISSANCEDE LA RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE DES ETATS MEMBRES

Le droit communautaireconfèredes droits aux particuliers.Dès 1963, dans I'arrêt Van
Gen en Loos, la Cour dejusticea déclaréque :
"la droit comnnolautaire indépendant de la législation des Etats ntembres, de même
qu'il crée des charges dans le chef des partianliers, est aussi destinë à engendrer des
droits qui entrent dans leur patrimoine juridique, que ceux-ci naissent non seulement
Iorsqu'une attribution explicite en est faite par Ie traité, mais aussi en raison
d'obligation que Ie traité impose d'une ntanière bien définie tant aux particuliers,
qu'aux Etats ntembreset aux Institutionscontmunaulaires"r.
Le problèmede la protection et de la sanctionde ces droits s'estposé.Commentassurer
le respectde cesdroits pour les rendreeffectifsainsique pour remédierà leur violation ?
Il est un fait que, jusqu'à I'arrêt Francovitch,aucun mécanismede sanctiondirect des
violations du droit communautairen'était prévu par le traité C.E.E. Sans doute est-ceparce
que les Etats membresy apparaissaient
du droit communautaires.
commeles seulsdestinataires
La seulevoie ouverte pour contraindreles Etats membresà se soumettreà leurs obligations
communautairesétait la constatationjuridictionnellede leurs manquementpar un arrêt de la
Cour dejustice.
Si le traité de I'Union politique a renforcé I'effet contraignantdes arrêts en constatationde
manquement,en permettantà la Cour de justice de condamnerI'Etat membrequi ne s'y est pas
conformé, au paiementd'une amendeou d'une astreinte, "il n'en reste pas moins que ce
mécanismen'est pas de nature à assarer la pleine et immëdiatejouissance des droits qu'ils
(les particuliers) tirent ùt droit communautaires"2.

I C.J.C.E.,5 fév. 1963,Van Genen Loosc. Administration
(Afr.26162.Rec.p.3).
fiscalenéerlandaise.
2 M. Schockweiler,"La responsabilitéde I'autoriténationaleen cas de violation du droit communautaire",
R.T.D.E.1992,p. 27, spé.p. 28.
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La procédureestlongueet elle ne permetpasde "neutraliserles consëquences
négativesde la
trnsgressiortstr le plan des situationsjuridiques, enparticulier individuelle, auxquellesil a
ëtéporté atteinte,en influantau moinssur le contenupatrimonialede cessituatiorts"3.
Affrmer pour autantqueles particuliers
ne disposaient
d'aucunmoyenpour fairevaloirleurs
droitsseraitexagéré.
Si la primauté"inconditionnelle"adroit communautaire
permetauxjuges nationauxd'écarter
touterèglesnationalecontrairesau traitéet au droit communautaire
dérivé,ellene pouvaitse
concevoiruniquement"en termes de conflits de normes" pour "satisfaire les exigences
d'application d'un droit qui, par sa nature même, affecte les intërêts concrets" des
particuliers5.
Il fallait égalementgarantir la protectiondes droits des justiciableset notammentleur
reconnaître
un droit à réparation.
Commentconcevoir,en effet, une Communauté
des entitésla
de droit, sansresponsabilité
composant
encasdeméconnaissance
en estincontestablement
desesrègles? La responsabilité
le corollaire.
Le principede la responsabilité
desEtatsmembresdu fait de la violation
extra-contractuelles
du droit comrnunautaire
du traité.Il répondà"|'impératifd'une
est doncinhérentau système
protectionffictive et efficacede Ia victimed'uneinfractioncommunanttaire"G
C'estce que la Cour de justice s'estefforcéede démontreren lui donnantun fondement
communautaire.
Désormaisla primautédu droit communautaire
n'impliqueplus seulementpour les Etats
I'obligationd'écartertoute règlenationaleincompatible,
maisaussi,I'obligationde réparerles
(TITREI).
dommages
causésauxparticuliers
parlesviolationsqui leursontimputables.
peuventréclamerdirectement
En raisonde la portéegénérale
du principe,lesparticuliers
à I'Etat la réparationdu préjudiceque leur a occasionnétout manquementau droit
communautaire.
quele comportement
Encorefaut-ilcependant
quelesjusticiables
de l'Etatestbien
établissent
quela
à l'originedu dommage.
Il ressortdestermesmêmesdu principede I'arrêtFrancovitch,
Le critère
responsabilité
ne lui estpasimputable.
de I'Etatnepeut êtreengagée
si le dommage
de la responsabilité
extra contractuelledes Etats membresest donc I'imputabilitédu
dommage.(TITRE
II)

3 G. Tesauro."La sanctiondesinfractionsau droit communautaires",
Rivista di diritto europeo,1992,p. 477,
qpé.p. 482.
a Selonles termesde D. Simon,"Droit communautaire
de la puissancepublique.Glissements
et responsabilité
progressifs
ou révolutiontranquille?', A.J.D.A.1993,p.235.
5 D. Simon.op.cit..p.235.
6 M. Schoclaveiler.
op. cit, p. 28.
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ll

où les
La mise en oeuvrede ce critèren'estpas simple.Dans le systèmecommunautaire
liées,
compétences
sontétroitement
desautoritésnationales
et desInstitutionscoûrmunautaires
il est, en effet,parfoisdifficilede départager
les responsabilité
de chacun..Il n'estpas rare
qu'un acte des autoritésnationalesdissimuleune illégalitécommisepar une institution
communautaire.
Dansce cas,I'actionen réparationdoit êtredirigéecontreelledevantle juge
coffrmunautaire
et non pas,contreI'Etatdevantle juge national.
desEtatsmembres
Dèslors,la consécration
extra-contractuelle
du principedela responsabilité
et les Etats
entrela Communauté
soulèvele problèmede la répartitiondes responsabilités
membres.

des Etats
TITRE PREMIER : Le principe de la responsabilitéextra-contractuelle
membresen casde violationdu droit communautaire
des Etats membres:
TITRE II : Le critère de la responsabilitéextra-contractuelle
I'imputabilité
du dommage

ll
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TITRE I :
LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITEEXTRA-CONTRACTUELLE
DES ETATS MEMBRES EN CAS DE VIOLATIOI\ DU DROIT
COMMUNAUTAIRE

Si les
Le principede la responsabilité
estun principejurisprudentiel.
desEtatsmembres
ils
Traitésont, désI'origine,envisagé
la responsabilité
non contractuelle
de la Communauté7,
sontrestésmuetssurcelledesEtats.
qu'a émergéce principe,commandépar la
C'est à l'épreuvedu systèmecommunautaire
nécessaire
applicationuniformedu droit européen.
Il vient donc compléterles rouagesde la
(CHAPITREPREMIER).
machinecommunautaire
afin de permettresonbon fonctionnement
Enoncéen des terrnestrès généraux,il vise à sanctionner
toutes les infractionsau droit
un dommageauxparticuliers
communautaire
dontserendentcoupables
lesEtatset qui causent
(CHAPITRED

des
extra-contractuelle
ChapitrePremier: L'affirmationdu principede la responsabilité
Etatsmembres.
des
extra-contractuelle
ChapitreSecond: La généralitédu principede la responsabilité
Etatsmembres

7 Art.t+et 40 T.C.E.C.A.
178et 215T.C.E.E. l5l et 188C.E.E.A.
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CHAPITREPREMIER:
L'AFFIRMATION DU PRINCIPEDE LA RESPONSABILITEEXTRA.
CONTRACTUELLE DES ETATS MEMBRES

Si c'est effectivementdans I'arrêt Francovitch que la Cour de justice a consacréle
principe d'une responsabilitédes Etats membres pour violation du droit communautaire,
l'affirmation de ce principe s'est faite très progressivement dans le jurisprudence
communautaire.
Dans l'édificejurisprudentiel du juge européenvisant à garantir la protection effective des
droits "communautaires",la consécrationd'un tel principe constituait incontestablementla
piene manquante,indispensable
à la réussitede cette constructions.
Du fait de la reconnaissancede ce principe, "/es Etats membresdevront comprendredésormais
qu'ils sont soumis, eux aussi,au principe de I' "Etat de droit" dans Ie cadre de leurs rapports
i n tra- contmunanttai r es"e
Il est vrai que"La reconnaisscmcede la printauté du droit communanttairedans tous les
Etats ntembres,que ce soit en vertu de la jurispntdence desjuridictions xtprêmes ou ùt fait
des règles constitutiortnelles, aurait déjà dtî xffire pour admettre l'existence d'une
responsabilité de l'Etat du fait d'une violation ùt droit communautaire dnns les mênes
conditions que celles valant pour un acte illégal dans I'ordre interne, la violation ùt droit
commrmautairedevant être considéréedans I'ordre interne de tous les Etats membrescomme
une violation d'une norrne de droit mpérieure.
Toutefois,une telle assimilation flppose qu'il existe dans totts les Etats membreswte voie de
droit perntettant l'indemnisation des dommagescausésdans ces circonstances"ro
Cela ne signifie pas que l'éventualité d'une responsabilitéde I'Etat du fait du droit
coûrmunautairesoit exclue dans les ordresjuridiques nationaux.Bien au contraire,du fait de
I'intégrationdu droit communautairedansle droit interne,le principeen lui mêmene pose pas
de problèmerr. Cependant,il peut être battu en brèche par les droits nationaux de la
responsabilité.
8 C'estd'autantplus vrai quele Traité CE prévoitla responsabilité
elle-même.
de la Communauté
'Jusqu'oùle juge peut-il aller trop loin?" in Liber AmicorumOlé Due. GAD, 1994.p.3l I
e P.Pescatore.
l0 F.Schockweiler,"la responsabilitéde l'autorité nationaleen cas de violation du droit communautaire",
RTDE. 1992,p.47.
ll r ... Ia violalion du droit conmunautairedevant être considéréedans l'ordre interne de tous les Etats
metnbrescommeuneviolationd'unenormede droit supérieure."
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Son champ d'applicationrisque ainsi d'être limité à I'actionadministrativedes autorités
nationales
reconnuedanscertainsEtatsmembresau législateur.
en raisonde I'irresponsabilité
de I'Etat peuvent
De même,les conditionsnationalesd'engagement
de la responsabilité
conduireà son irresponsabilité
en ne permettantpas la réparationde préjudicequ'il a
occasionné
enviolantle droit communautaire.
c'est
Bien plus que le principede la responsabilité
de I'Etat de fait du droit communautaire,
qui est
issusdu droit conrmunautaire
I'objectifmêmedela protectiondesdroitsdesparticuliers
bafoué.
à
obligelesEtatsmembres
Par contre.la consécration
du principeau niveaucommunautaire
ont causéaux
réparer les dommagesque leurs manquements
au droit corrlmunautaire
particuliers.
victimes
imposeaux ordresjuridiquesnationauxde garantiraux particuliers,
Cetteobli-sation
Cette garantiepasse
I'obtentiond'uneindemnisation.
d'un préjudicedansces circonstances,
de
la responsabilité
avanttout par I'existence
d'unevoie de droit leur perrnettantd'en,eager
quelleque soit I'autoritéqui en estI'auteur.
I'Etaten casdeviolationdu droit communautaire,
On a ainsifait valoirque:
"L'arrêt Francovitchgarantit l'existenceou requiert Ia crëation d'une voie de droit
pernrettant d'engager Ia responsabilitéde l'Etat en cas de violatiort du droit
communautaire"12.
Toutefois.quela victimed'unpréjudicepuisseengageruneactioncontresonauteurn'estpas
réparation
sansse
suffisanten soi.Encorefaut-il qu'ellesoit enmesured'obtenireffectivement
enfait,impossible.
voir opposerdesconditionsrendanttouteindemnisation,
des Etats membresdu fait du droit
La consécrationdu principe de la responsabilité
par la CJCE peut, dansune certainemesure,induireune modificationdes
corrrmunautaire
publiqueafin qu'ils"rlerendentpas, en
régimesnationauxde la responsabilité
de la Puissance
prarique, excessivement
difficile otr impossiblel'exercice des droits que les juridictions
garderut3.
nalionales ont l' obligation de sauve
du principeparlejuge communautaire.
Là esttout I'intérêtet la portéede I'affirmation
Ia
de remarquerque c'estla Cour de justice,elle-même,
A cet égard,il est intéressant
qui a évoquél'obligationde réparation
196014,
première,dansI'arrêtHumbletdu l6 décembre
contraireau droit
desEtatsmembres"deseffetsillicites" d'unactelégislatifou administratif
communautaire.

12F.Shoclcrveiler,
op.cit., p.47
r3 Voir. par exemple,
C.J.C.E.,16déc.1976,Rerve,(Atr.33176-Rec.p. 1989).
t4 Aff. 6/60.Rec.p.I128.
l4
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quellesétaient
rappelerauxrequérants
En fait, le juge communautaire
voulaitessentiellement
d'unEtat membre.
le manquement
lesconséquences
d'unarrêtconstatant
Ce n'estqu'en1976,dansle cadrede I'arrêtRusso,que le juge nationala donnéà la Cour de
justicela premièreoccasionde se prononcersur I'existenced'un principecommunautaire
par desviolationsdu droit
causésaux particuliers
obligeantles Etatsà réparerles dommages
l'obligationde réparationdes Etats
corrrmunautaire.
Une fois encore,tout en reconnaissant
membres,la Cour en limite la portée en se fondant sur I'effet direct des normes
violées.
communautaires
En fait, les arrêtsHumblet et Russosont des étapes(SectionI) dans le processusde
des Etats membres,consacrédans
reconnaissance
du principegénéralde la responsabilité
(SectionII)
l'arrêtFrancovitch.

I: L'émergence
du principe
Section
du principe
SectionII : La consécration
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SECTIONI :
L'EMERGENCE DU PRINCIPE

L'arrêtFrancovitchn'estpas la premièreaffaireoù il est questiondu problèmede la
responsabilité
d'unEtat membrepourviolationdu droit communautaire.
Dansun premiertemps,la Cour de justicefonde le droit à réparationdesjusticiablessur
: elle "voit dansl'obligationde réparation
I'autoritédesarrêtsen constatationde manquement
qui incombeà l'Etat une conséquence
que ce denier doit tirer de I'arrêt constatantIe
manquemer?/"15.
Ensuite,le juge communautaire
a étenduce droit à touteviolationde normes
de tout arrêt en constatationde
cornmunautaires
d'effet direct. Ainsi, indépendamment
devait
manquement,
il a estiméqueI'effetdirectdesnormesvioléespar lesautoritésnationales
($I )
permettreà lui seull'ouvertured'unrecoursen indemnitét6
a étémitigé ($2)
L'accueildecettejurisprudence
danslesEtatsmembres

de I'obligation
de réparationdesEtatsmembres
$1 Le fondement

"l'analysedesarrêtsrenduspar la Cour en
Commele souligneM. le juge Schockweiler,
matièrede manquement
d'Etat met en évidenceque Ia Cour a, très tôt consacréle principe
avait été constatéet a fondé ce
d'uneresponsabilitéde I'Etat mentbredont Ie manquement
(1). il s'agiten quelquesortede la premièreétapede la
principesur le droit commtmcrutaire"r?
d'unprincipegénéralde responsabilité
versla reconnaissance
longuemarchedu juge européen
par le rattachement
de
en passant,auparavant,
dont I'arrêtFrancovitchseraI'aboutissement,
(2).
I'obligation
desEtatsà I'effetdirectdu droit communautaire
deréparation

15M. Schoclaveiler,
articleprécité,p. 37.
16Selonles proprestermesde D.Simonet A.Barav,"la responsabilité
de I'administrationnationaleen casde
RMC. 1987.p.169.
violationdu droit communautaire".
17Articleprécité,p.36.
16
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A - Manquement
et obligationde réparerdesEtatsmembres.

C'est dans I'arrêt Humblet du 16 décembre 196018,rendu dans le cadre du traité
C.E.C.À que cettejurisprudencetrouve son origine. La CJCE , précisantI'autoritédes arrêts
dit pour droit que la constatationde I'infractionétatiqueaux
en manquemenr,a expressément
droit communautaireimpliquait pour I'Etat I'obligation"cutssibien de rapporter l'acte dont il
s'agit que de rëparer les effets illicites qu'il a pu produire".
Alors que le requérant soutenaitqu'elle disposait d'un pouvoir d'injonction à l'égard des
autorités nationalesle,la Cour répond, que dans le cadre d'un arrêt en manquement,elle ne
peut que statuer sur les contestationsportant sur I'interprétationou I'applicationde norrnes
communautaires"mais ne peut cependanl,de sa propre autoritë, annuler ou abroger des lois
nationales d'un Etat mentbreat des actes administratifs de sesautorités".
Elle étaye son argumentationen se référant aux articles 171 du Traité C.E.E et 143 du traité
C.E.E.A "qui n'attribuent qulm ffit déclaratoire aux décisions de la Cour en cas de
mdnquement aux traités, tout en obligeant les Etats à prendre les mesares que comporte
l'exéaftion de l'arrêt". Elle en vient alors à spécifierla portée de cette obligation qui peut
consisteren une obligationde réparation.
Ainsi le raisonnementdu juge européennous conduit à la conclusionque I'obligationde réparer
des Etats membres se déduit de l'autorité même des anêts en manquement.Dès lors,
"l'indemnisation du préjudice causépar le manquementconstitue,dans cette conceprion, une
meflre requise en wre de I'exécutionde I'arrêt ayant constatéledit manquement"2o.
Il faut que le juge communautaireait préalablementconstatéI'infractionde I'Etat pour que la
personneléséepuisseagir en réparationcontre lui.
C'estla raison pour laquellela Cour de justice a admisque :
"Même au casoù le mcvtquement,allégÉ par la Commission,d'utnEtat membre à ses
obligations comntunautairesaurait étë éliminé postérieurementau délai dëterminëpar
la Commission en vertu de l'alinéa 2 de l'article 169, la poursuite de I'action conserve
tm intérêt, lequel peut consisterà étabtir Ia base d'une responsabilité que l'Etat membre
peut encourir, en conséquence de son manquement, à l'égard nolamment, de
particuliers"2r

l8 J.Humbletc. EtatBelge(aff.6/60.Rec.p.l125).
19En I'espece.le pouvoirde prononcerla déchargeou la réductionde I'impositioncontestée
en prescrivantles
correspondants.
dégrèvements
20M.schockweiler,
articleprécité.p.37.
2r Voir notammentarret Ou'7 fe\-. 1973,CommissiondesCE / Républiqueitalienne(afr.39172.Rec-p. 101)'
arrêtdu 20 février 1986,CommissiondesCE / Républiqueltalienne,(Afr.309/84,Rec.p.599):arrêt du 24 mars
Hellénique,(Aff.240l86,Rec.p.1835)'
1988.CommissiondesCE/République
11
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Cettejurisprudence,
on ne peut plusclairequantau principequ'elleénonce,se situedansla
continuitéde I'arrêtHumblet.Elle le complèteet renforceson intérêt.Certes,un certain
elle avaitdéjàété amorcéedansun arrêtde 196122
nombred'années
lesséparent.
Néanmoins,
du
mêmeaprèsrégularisation
la persistance
consacrant
de I'intérêtà agir de la Commission
manquement.
et surtoutelleestréaliste.Ce n'estpas,en effet,parce
Cettesolutionn'estguèresurprenante
de sonmanquement
quetouteslesconsèquences
quelEtat a fini parfairefaceà sesobligations
sont pour autant rétroactivementeffacées.Au contraire,pour que sa siruation soit
en ce
nécessaires
complètement
régularisée,
cet Etat devraveillerà prendretouteslesmesures
les victimesde son infraction.On se retrouvealors sur le
senset notammentdédommager
Humblet.
terraindelajurisprudence
Cen'estplus
quelquepeudifférentes'impose.
Aujourd'hui,néanmoins,
uneinterprétation
qui engendre
I'obligationde réparationdesEtats.Cette
I'autoritéde cesarrêtsen elle-même
juridictionnelledu manquement
de I'Etat
La constatation
obligationexistepréalablement23.
nefait
d'unarrêt de manquement
Désormais,
"l'existence
facilitela tâchedesjugesnationaux.
que souligner I'obligatiortpour Iejuge national d'accorderla réparatiort du dontmagecausë,
alors qu'en I'absenced'wt arrêt en manquement,il appartiendraà la ittridiction nationale
Ia voie préjudicielle"2a
d'établir prëalablementcette violation, en utilisant éventuellement
conservetout son
Ainsi,mêmeen casde disparitionde I'infraction,un anêt de manquement
intérêt car il "pent consisterà établir Ia based'une responsabilitéErc I'Etat ntentbrepeut
de sonmanquement".
encourir,en consëquence
avecI'arrêtRussodanslequelI'obligationpour lesEtatsde
s'impose
Ceneinterprétation
ne trouveplus son
causéspar desviolationsdu droit communautaire
réparerles dommages
de I'effetdirect
maisestuneconséquence
fondement
dansI'autoritéd'unanêt de manquement,
desnormesviolées.

22Arrêtdu 19fevrier1961,Commission
Rec.p.653).
Italienne(Afr.7161,
desCElRépublique
23voir nosdweloppementsinfra.
2aJ.Rideau."Droit institutonnelde I'Unionet desCommunautés
L.G.D.J, 1991,p.742.
européennes",
l8
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B- L'obligation de réparation, conséquencede I'effet direct du droit
communautaire

Régulièrernent,
depuisI'arrêtVan Genden Loos2s,"lorsqueIa Cour dejustice dëclare
qu'une disposition communautaireproduit des effets directs, elle précise qu'une telle
disposition engendre des droits individuels que les juridictions nationales doivent
sauvegarder"26.
seposedéslors en cestermes: si
La questiondeI'obligation
de réparationdesEtatsmembres
la protectiondesdroitsquele justiciabletire du
le dédommagement
estle seulmoyend'assurer
droit communautaire,
il doit pouvoirobtenirréparationde touteviolationdont il seravictime
du
par la reconnaissance
de la part de I'Etat. Cette protectionpassedonc nécessairement
principemêmed'une obligationde réparerdes Etats membresen pareillescirconstances.
de I'effetdirectdu droit
Autrementdit, I'obligationde réparationdesEtatsestla conséquence
communautaire.
'.
La Cour s'estexprimée
ence sensdansI'arrêtRussoduZTjanvier197627
trèsfermement
d'interventionitalien,I'AIMÀ
M.Russo,producteurde blé dur, avait assignéI'organisme
devantle pretorede Bovinosur la basede l'article2043du Codecivil italienen !1red'obtenir
réparationdu préjudiceque lui auraitcauséune interventionde cetteautorité,qui avaitfait
de I'organisation
du seuilgarantipar le système
baissélesprix du marchéintérieuren dessous
du marchédansle secteurdescéréales.
corrrmune
qu'il avaitbien eu violationdu droit
Le juge nationalu uio., saisila Cour tant pour s'assurer
de
que pour déterminerles conséquences
d'unetelle violation.Il s'agissait
corrununautaire
savoir d'une part, si les mesuresnationalesen cause étaient incompatiblesavec la
réglementation
communautaire,
et d'autre part, s'il existait un principe communautaire
afin
cofirmunautaires,
permettant
auxparticuliers
de seprévaloirde I'effetdirectdesrèglements
total
de pouvoirobtenir,en casde leur violationpar un Etat membre,un dédommagement
pour lespertesfinancières
subies.
ne soit pasconformeau droit communautaire,
Bien queI'intervention
desautoritésnationales
sourcede préjudice.
la Cour considèrequ'ellen'est pas, par elle-même,obligatoirement
"L'agriculteurparticulier ne saurait prëtendrecwoir subi un préjudice au regard du droit
communautairesi Ie prix qu'il a ffictivement obtenustr le marchëest supérieurau prix
indicatif ... Il appartientaujuge national de constater,en considérationdescirconstancesde
si un telprëjudicea ëtëcauséau producteurindividuel"2s.
chaqueespèce,
25turêt du 5 février 1963(4ff.26l62. Rec.p.3).Voir nosdéveloppements
infra
26lvffvl.Simon
et Barav,op. cit..p.l69.
27CarmineAntonioRusso/AIMA.(Atr60/75, Rec.p.45).
28An.7 et 8 de I'arrêt,p.56.
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Danscasoù un préjudiceauraitétécauséau producteurindividuel"pm Iefait d'uneviolation
du droit commanautaire,
il incomberaità l'Etat d'en assumer,à l'égard de Ia personnelésëe,
les conséquences
dansIe cadre desdispositionsdu droit national relatives à la responsabilité
de I'Etat"2e.
laisseà penser
Ainsi énoncé,la généralitédes termesemployéspar le juge communautaire
qu'on est en présenced'un véritable principe. La Cour parle de violation du droit
coûlmunautairesans distinction quant à la nature des règles violées. Aussi pourrait-on
des Etats
du principede la responsabilité
facilementvoir dansI'arrêtRusso,la consécration
membresdu fait du droit communautaire.
cette solutiona une portée
Mais,il n'enestrien.Sansêtrepour autantune solutiond'espèce,
d'effetdirectcar c'estdans
qu'auxviolationsdu droit communautaire
limitée.Elle ne s'applique
I'effetdirectqu'elletrouvesonfondement.
dont
n'estautrequ'unrèglementcommunautaire
transgressé
Tout d'abordI'actecommunautaire
despartiesque les conclusions
Par ailleurs,tant I'argumentation
I'effetdirect estincontestable.
et ses
de I'Avocat GénéralReischlreposentsur I'applicabilitédirectedu droit communautaire
:
conséquences
En vertu d'unejurisprudencecommunautairebien établido, il est fait obligation au juge
nationalen vtre d'assurer"l'e1fetutile de l'effet direct"tr, de sauvegarderles droits que les
justiciablestirent de I'effet direct du droit conrmunautaire.
La miseen jeu de la responsabilité
n'estni plus ni moinsqutrnedes modalitésde cette protectionjuridique.Il en résulteque
de I'effetdirect du
I'obligationde réparationdesEtatsmembresn'estdonc qu'uneconséquence
droit communautaird2.
n'estpasd'effetdirect.
Néanmoins,tout le droit communautaire
Dansce cas,le droit à réparationdu particulierne trouve son fondementque dansI'autorité
Humbletretrouvesesdroits.
La jurisprudence
de manquement.
d'unarrêten constatation
d'effet direct, I'existence
Pour autant,en ce qui concerneles normescommunautaires
conserveun intérêtcertain.Les justiciablespeuvent,
de manquement
d'unarrêten constatation
devantle juge national.Compte
en effet, I'invoquerà I'appuide leur recoursen responsabilité
2eAtt.g de I'arrêqp.56.
30 Voir notammentI'arrêt Van Gend et Loos, précité; arrêt du 3 arril 1968,Molkerei Zentrale,(Afr.28167,
Rec.p.2l2);arrêt du 4 awil 1968,Firma GebrûderLûch (Afr.34/67,Rec.p.360);arrêt du 19 decembre1968,
Salgoil,(Aff.13/68,Rec.p.661):arrêSdu 16 décembre1976,RerveZentralfrnaru..( Aff.33/76,Rec.p.1989)et
arrêt du 9 juillet
arrêt du 9 mars 1978,Simmenthal,(Aff.106177.Ræ.p.629):
Comel (Afr 45176,Rec.p.20.$3):
1985,Bozetti,(Aff.179/84,Rec.p.2301)...
3l Selonla formule de M. Mertens de Wilmars, "L"effEcacitedesdifrérentestechniquesnationalesde protection
juridiçe contre les violations ôr droit communautairepar les autorités nationaleset les particuliers', CDE
1981,p.379(sff.p.381).
32Voir C.J.C.E12juillet 1990.ÀFoster / British Gasplc, (Afr.C-188/89,Rec.p.I-3313)
pour les directives: les
diçositions des directivessi elles sont inconditionnelleset suffisammentprécisespewent être imoquees par
les justiciables devant le juge en vue d'obænir des dommages-inærêts.Il s'agit là dune application de la
jurisprudenceRussoaux directivesd'effet direct.

2l

sont
queleur imposeI'articlel7l du traitéCEE,lesjuridictionnationales
tenudesobligations
d'untel arrêt.Ainsi le juge internedevra{-il constater
tenuesde tirer touteslesconséquences
de la part de I'Etat.Aussi,en vertu
qu'ily a eu effectivement
violationdu droit cornmunautaire
queconfèreaux requérants
I'effetdirectdesrèglesvioléeset à condition
du droit à réparation
quelesautresconditionsde la responsabilité
soientremplies,devra-t-ilfaire droit à la requête
I'Etatfautifà fairefaceà sonobligationde réparer.
et condamner
Cette interprétationde la jurisprudencede la Cour trouve sa confirmationdans I'arrêt
Danscetteaffaire,le tribunalde GrandeInstancede Paris
Waterkelndu 14 décembre198233.
qui avaitdéclaré
de manquemenlg
la Cour surleseffetsd'unarrêten constatation
interrogeait
incompatibleavec I'article30 du Traité CEE le régimefrançaisde publicitédes boissons
en matièred'effet
La réponsede la Cour estdansla continuitéde sajurisprudence
alcoolisées.
direct:
"... en cas de constatationpar la Cour, dansIe cadrede Ia procéduredesarticle 169à
I7I ùt traité, de l'incompatibilité de la législation d'mt Etat membre a,ec les
obligationsdécoulantdu traité, Iesjuridictions de cet Etat sont tenues,en verhr de
de l'arrêt de Ia Cour étant entenducependant
l'arricle I7l, de tirer les consëquences
que les droits appartenantaux particuliers découlentnon de cet atêt mais des
dispositionsmêmesùr droit comntunautaireayant effet direct dans l'ordre juridique
intenrc"35
On ne peut que partagerI'avis de MM.Simon et Barav qui voient dans ce dispositifune
découlentnon
le droit à réparation,
et notamment,
que lesdroitsdesparticuliers
confirmation
violées.
pasdeI'arrêten manquement
maisde I'effetdirectdesnormescommunautaires
Par cet arrêt,la Cour a voulu non seulementréaffirmerque "leursdroits naissentdirectement
de l'Etat cortstihte
sansqu'utteconstatationdu manquement
desdispositiottscommunautaires
rappelerque la
un préalable nécessaireà Ia sauvegardede ces droits" mais é,ealement
"qu'unedisposition
juridictionnelle
doit avoirpour conséquence
du manquement
constatarion
dëclarëecontraireau traité devrait êtrejugée illégaleen droit intenrc"36.
alorsmêmeque
de manquement
On comprendainsiI'intérêtd'uneactionen constatation
I'Etatconcernéa régularisésa situation:
de
violéesne sont pas d'effetdirect,I'arrêten constatation
Si les norïnescommunautaires
d'un droit à réparationdu justiciable.Par
à la reconnaissance
est nécessaire
manquement
sont d'effetdirect,une tel arrêt est un moyendont le
contre,si les normeseuropéennes
33 turêt du 14 décembre1982. Procureurde la République/ Waterkeyn,(Affjtes 314, 316/81 et 38/82.
Rec.p.-t337).
3aCommission
française,(Atr 152/78.Rec.p.2299).
/ République
35Point l6 de I'arrêt,p.4361.
36Aftiçts precité,p.167.
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justiciablepeut se prévaloirpour appuyerson droit à réparation,né directementdu droit
communautaire.
On se doit donc d'interpréterdiffëremmentla jurisprudencede la Cour37selonla naturedes
en cause.Il faudraattendreune nouvelleévolutionpour qu'unetelle
règJescommunautaires
distinctionentrenormesavecou sanseffetdirect soit abandonnée.
apparaîtcommeune applicationde la jurisprudence
L'arrêtFosterût l?juillet 199038
et suffisammentprécises"d'une
Russo à la violation de dispositions"inconditionnelles
l, de la directive,la
directivde.Aprèsavoir constatéI'effetdirect de I'article5, paragraphe
Cour conclutque "déslors, ... l'qrticle 5, paragrapheI, de Ia directive76/207du Conseil...
..."{. "Dés lors" marque
peut être invoqué en we d'obtenir des dommages-intérêls
entreI'effetdirect de la directiveet
le lien qu'établitle juge communautaire
incontestablement
le droit à réparation.
Cessolutionsn'ontpastoujoursétéuniformémentsuiviesdansles ordresnationauxalors
qu'entoute logique,elle aurait du s'imposeraux juges internesen tant que règlesde droit
supérieur.

$2 L'adhésionmitigéedesjugesnationaurà la jurisprudencede la Cour.

Certainesjuridictions nationalesont éprouvéquelquesdifficultés à reconnaîtreaux
un droit à réparation.La
particuliers,victimes de violations de norrnescommunautaires,
difficultéprovenaitplus de la mauvaisevolonté desjuges internesà se soumettreà I'autorité
dansles
de cettejurisprudence
d'intégration
desdécisions
de la Cour qu'àde réelsproblèmes
concédée
Jalouxde leur autonomieen matièrede protectiondesjusticiables,
ordresétatiques.
soit par la CJCE,ils en donnaientuneinterprétationextensive,biensouventincompatibleavec
n'étaitpasdemise.(B)
Le compromis
leursobligations
communautaires.
des principesdégagés
D'autresjuridictions,au contraire,se sont montreestrès respectueuses
Ellesn'ontpashésitéà enfaire une stricteapplication.
par la Hautejuridictioncommunautaire.
(A)
37 CeUeselon laquelle, en cas de disparition de l'infraction étatigue,un arrêt en constatationde manquement
consen€tout son intérêt cat il "peut conister à établir la based'une responsabilitéque I'Etat menrbrepeut
voir supra)
de sonntanquernent".(
encourir,en conséquence
ls 66'.g-188/89,Rec.p.I-33
13.
3eil s'agissaitde la directiveTîl2}TlCEE ôr Conseildu 9 férrier 1976,relativeà la miseen oeuwedu principe
de l'égalité de traitemententre hommeset femmesen ce qui concerneI'accèsà I'emploi, à la formation et à la
promotion professionnelleset les conditions de travail.
4 Point 22 del'arrêt.
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Etrangement,juges "autonomistes"et juges "communautaristes"n'appartiennentpas
forcement à des ordres nationaux différents.La différence se joue parfois uniquement au
niveau interne: juridictions de premierdegréet juridictions supérieuresadoptentdespositions
divergentes.Souvent, ce sont les secondesqui se montrent les plus réticentesà voir leur
autonomiebridéepar les décisisonsde la Cour de justice.

juridictionsnationales
A- La position"communautariste"
de certaines

juridictionsnationales
de la Cour
la jurisprudence
Certaines
ont accueillifavorablement
auxvictimesd'uneviolation
un droit à réparation
dejustice.Ellesn'ontpashésitéà reconnaître
d'effet direct. Néanmoins,ces solutionsne sont pas toujours
de règlescommunautaires
des juridictionsde lEtat
suivie par I'ensemble
représentatives
de la lignejurisprudentielle
membredont ellesrelèvent,commenousauronsI'occasionde le constateren examinantla
jugesnationaux.
position"autonomiste"
d'autres
En Belgique,"demêmeque I'ordrejuridique est un,la protectioniuridiquedesnormes
qui composentcet ordre est une.II n'existe... ni procédureni instittttionsadministrativesou
juridictionnellesdont l'objet propre serait uniquementla protectiortiuridique des norrnes
communautaires.
Dés lors que la normeestobligatoireauplan intente,elleiouit de Ia même
protectionquetouteautrenorme,selonlesntêmesprocédtreset devantlesmêmesinstittrtions
Ainsi le juge belgeat-il assimiléla protectiondes
adntinistratives
ou juridictionnelles"ar.
à celledesdroitsd'originenationale.Aussin'a-t-ilpashésitéà
droitsd'originecommunautaire
d'effetdirect.On pourraitmême
I'Etatpourla violationde normescomrnunautaires
sanctionner
de I'Etat commela conséquence
reconnula responsabilité
dire qu'il a "tout naturellement"
la missionde
conscience
violées.Il a parfaitement
évidentede I'effetdirect desdispositions
:
"protection"dontil estinvestipar I'ordrecommunautaire
espagnols,se plaignaient
ressortissants
les demandeurs,
Dans I'affaireBoccia et autresa2,
d'unconcoursorganiséparla Régiedespostesau motif
d'avoirétéécartésdiscrétionnairement
pas la nationalitébelge, conditionimposéepar un arrêté royala3.
qu'ils ne possédaient
4l L.Goffrn, J.Masquelin,Y.Verougstraete.
J.VanCompernolle,F.I.D.E.. "Remediesfor Breachof Community
Larv.Londres,1980.
42 Tribunal de premièreinstancede Bruxelles,4e ch,9 fev.l990, Boccia et autres c/ Etat Belge,
deLiège.Monset Bruxelles)1990,p.766.
J.L.M.B.(iurisprudence
a3En verhr d'un arrêtéroyaldu 2l décembre1983."Sans
préjudicede l'applicationdesdispositionsde I'article
48 ctuTraité du 25 mars 1957instituant ta C.E.E.,Ies stagiairesen sertice dans une administrationdoivent
avoir la nationalitébelge".
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Considérant
qu'ilsavaientperduune chanced'êtrenommésconrmestagiaires
à la Régiedes
postes,ils réclamaient
uneindemnisation
à titre de dommage
moralet matériel.
Il s'agissait
de déterminer
en I'espèce,
si I'exclusion
desrequérants
en raisonde leur nationalité
étaitcompatible
avecle principede libre circulationdestravailleurs
inscritdansI'article48 du
traitéC.E.Edirectement
applicable
dansI'ordreinterne.
L'article48 interdittoute discrimination
fondéesur la nationalitéentretravailleursdesEtats
membres,
en ce qui concernenotamment
I'emploi,saufen casd'emploisdansI'administration
publique.Cependant
conformément
à la jurisprudence
de la Cour dejusticedesCommunautés
Européennes,
cetteexceptiondoit êtreentendue
de manièrerestrictive,au sensoù seulssont
exclusles emploispublicsqui comportentune participationà I'exercicede la puissance
publiqueet auxfonctionsayantpourobjetla sauvegarde
desintérêtsgénérauxde I'Etatou des
autrescollectivités
publiques.
Par ailleurs,dansune communication
de 1988,publiéeau journalofficiel desCommunautés
européennes.,
la Commission
avaitécartéedu champsd'application
de I'exceptionde I'article
48 du Traité les emploisrelevantdes institutionspostalesdes Etats membres,sauf si les
autoritésétatiques
prouvaientquecespostesimpliquaient
uneparticipation
directeou indirecte
à I'exercice
de la puissance
publique.
Il revenaitdoncaujuge de vérifrersi tel étaitle casdespostesencause.
Dansun arrêtdu 9 fëvrier1990,lejuge belgea estiméqu'il semblait"trèsin,-raisemblable
que
l'Etat belge ait songéà confier des responsabilitës
particulièresà des agentsstagiairesou
auxiliaires".Qu'eneffet, à la lecturedu programmede stage,on cherchail"vainementune
lrace de l'exercice,mêmeindirect, de la puissancepubliqtte ou d'une responsabilitëde la
sauvegarde
desintërêtsgënérauxde I'Etat...". Quedéslors, "s'ilfallait exchre tout non belge
de I'exercicedesmodestestâchessusdites,I'on ne voit pas à quel autre emploice non Belge
pourrait cwoir accès à la Régie des postes, alors qr'elle doit être ouverte, sauf cas
d'exception,à la libre circulationdestravailleursà I'intérieurdespays de la C.E.E.'.
Il en conclutquil y a euviolationdu droit communautaire
I'EtatBelgeàréparerle
et condamne
préjudicesubi par les ressortissants
communautaires,
auxquelsavait été refuséI'accèsà un
emploidansI'administration
despostes.
Il estintéressant
de noterque le juge belgefondedirectement
sadécisionsur la jurisprudence
de la Cour de justice.Dés le début,il rappelle"la prééminence
sur le droit internedesEtats
membresdu droil communautaireeuropëendont les ffits sont directementapplicables".
Ensuite,il examinela situationdesrequérants
au regarddu contenude I'article48 du traitétel
quedéfinipar la Cour dejustice.Il tire donctoutesles conséquences
de la non-conformité
de
la réglementation
nationaleauxdispositions
d'effetdirectde I'article48 du Traitéau niveaude
la responsabilité
deI'Etat.
Cejugementestuneparfaiteapplication
du principeénoncépar I'arrêtRusso,tant parcequele
juge a reconnuaux requérants,sansaucunehésitation,un droit à réparationdu fait de la
24
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violation d'une norme communautaired'effet clirect, que par le fait qu'il condamne
effectivement
I'Etatà réparation.
Russoest le jugementrendule mêmejour
Une autreapplicationparfaitede la jurisprudence
par le mêmetribunaldansune affaireMichelaa.
fonctionnaires
belgesau servicedes
D'anciens
de I'Etat
Communautés
européennes
avaientsaisile juge nationalà la suitedu refuspersistant
pour assurerle transfertde leurs droits à pension.Ils
d'adopterles mesuresnécessaires
Ce manquement
demandaient
réparation
et à I'Etatpour cetteabstention.
à I'officedespensions
parla Courdejusticedansun arrêtde 198145.
avaitd'ailleurs
étéconstaté
et
Le juge déclareI'actionfondée à I'encontrede I'Etatbelgequi, en tardant"indéfiniment"
"impunément"
à prendrelesmesures
encause,a causéun préjudiceauxdemandeurs.
le Tribunal
communautaire,
Aprèsavoir pris soin de rappelerexpressément
la jurisprudence
conclut à la négligenceflagrantede I'Etat Belge, excluantqu'il puisseinvoquerpour se
La législation
du pouvoirlégislatifl6.
disculperdesraisonsd'ordreinternetellela souveraineté
directementapplicable,il tire les
belge n'étant pas conforme au droit communautaire
juridiquesqui s'imposent,
par cettesituation.Il est
lésées
conséquences
au profit despersonnes
mêmeallé plus loin que la simpleindemnisation
du préjudicepuisqu'ilcondamneI'Etat à
pour assurerle transfertdes droits de pension,souspeine
adopterles mesuresnécessaires
parjour de retard,à compter
d'uneastreintede 500 francsà payerà chacundesdemandeurs,
à courir le jour de la notificationdu
de I'expirationd'un délai de six mois commençant
jugementrT.
jurisprudentiels
Ces deuxjugementsmontrentque le juge belgea fait siensles préceptes
de difficulté,dans
paséprouvédavantage
Le juge néerlandais
n'a,semble-t-il,
communautaires.
uneaffaireRoussel,à lesintégrer.
en principe,au mêmerégimede
publiquessontsoumises,
Aux PaysBas,lespersonnes
(Burgerlijk
que les particuliers.SelonI'article1401du CodeCivil néerlandais
responsabilité
Wetboek),"tout acte illicite qui portepréjudiceà autrui exigeque celui qui l'a provoquépar
safaute le répare".L'Etat estdonctenude réparertout acteillégalportantpréjudiceà autrui.
est
En vertu de la jurisprudencede la Cour de Cassation(Hoge Raad),I'Administration
I'intérêt
à sauvegarder
légaledestinée
pourfautesi elletransgresse
une disposition
responsable
4 Tribunalde premièreinstancede Brurelles.4ech..9 fév.1990.Michel et autresc/ OffrcedesPensionset
I'Etatbelge.
45CJCE20 oct.l98l, Commission
c/ Belgique,(Aff.137/80,Rec.p.2393).
6 Leiuge seconformeà la jurisprudenceconstantede la Courdejusticeen matièrede manquement
qui refuse
que les Etats membrespuissentexciper de dispositionspratiquesou situationsde leur ordre interne pour
justifier le non respectde leur obligationd'applicationdu droit communautaire.
a7 Le juge belge peut. en effet. adresserà un autorité publiquedes injonctionspositiveset négativespour
assurerle respectde droits subjectifs.
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individuel,à conditionqu'elleait manquéà I'obligationd'agiravec diligenceet de manière
raisonnable.
prévoitque "/esdispositionslégalesen vigyeur
Par ailleurs,I'article94 de la Loi fondamentale
dans le Royaunrene sontpas appliquëessi leur applicationn'estpas compatiblecwecdes
dispositionsde traitésou décisionsd'organisationsde droit internationalpublic qui engagent
chacun".
de la Cour dejusticequi ont
à la jurisprudence
nationales
associées
Ce sontcesdispositions
de lEtat dansune
les moyensde mettreen causela responsabilité
donnéaujuge néerlandais
affaireRoussel:
Des entreprisespharmaceutiques
avaientsaisi le Présidentdu Tribunal d'arrondissement
(l'Arrondissementsrechtbank)
de la Haye d'unedemandede réferévisantà interdireà I'Etat
Elles
le prix desproduitspharmaceutiques.
I'application
d'un arrêtéministérielréglementant
quecetteréglementation,
en opérantunediftrenciationentreproduitsnationauxet
avançaient
Suiteà un recourspréjudicieldu
produitsimportés,était contraireau droit communautaire.
des
constituaient
juge néerlandais,
nationales
la Cour dejusticeavaitconstatéquelesmesures
interditespar I'article30 du Traité
mesuresd'effetéquivalentà desrestrictionsquantitatives
c.E.E48.
le tribunal,dansunedécisiondu 18juillet
d'indemnisation,
d'unedemande
Saisiultérieurement
de I'arrêtpréjudicielsur le terrainde la
1984,a immédiatement
tiré toutesles conséquences
du préjudicequeleur
lesrequérantes
I'Etatà indemniser
responsabilité
étatique.Il a condamné
de
avait occasionnéI'applicationdu régime de prix illégal. Il a écartéI'argumentation
en adoptantla
qui soutenaitqu'ellen'avaitpas agi de manièredéraisonnable
I'administration
et
réglementation
en cause,dansla mesureoù elle avaitfait une simpleelreurd'appréciation
Selonelle,elle n'avaitdoncpas
non une erreurmanifeste
ou erreurgrossièred'appréciation.
les autoritésnationalesauraientdu connaîtrela
commisde faute.Pour le juge néerlandais,
de la Cour dejustice.Sansdoute
portéede I'article30 du traité,c'està dire la jurisprudence
la fautede I'administration.
était-celà qu'ilfallaitrechercher
énoncépar I'article94 de la
Conformément
au principede primautédu droit communautaire
voit dansla violationde I'article30 du Traité
I'Arrondissementsrechtbank
Loi fondamentale,
étantd'effetdirect,ellepeutfacilement
C.E.E.uneillégalité.Cettedispositioncommunautaire
légalevisantà protégerI'intérêtindividuelet doncconférantaux
à un disposition
êtreassimilée
particuliersun droit à réparation.Quant au problèmede la faute, cornmenous avonspu le
constater,le juge national semblelui avoir trouvé une solution définitive en posant la
des autoritésétatiques.Ainsi, il
présomptionde connaissance
du droit communautaire
fautif soit acquis
l'élément
qu'àI'avenir,en casde violationdu droit cornmunautaire,
semblerait
une
pasen mesured'acquérir
apportentla preuvequ'ellesn'étaient
saufsi lesautoritésétatiques
48CJCE,29novembre1983,RousselLaboratoriaBV. (Aff.l8l/82, Rec.p.3849)'
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Preuvequi nous paraît très difficile lorsque I'on sait que dans I'affaire
telle connaissance.
de la Cour dejusticepour déterminer
Roussel,le juge avaitlui-mêmesollicitéI'interprétation
de mesuresd'effetéquivalent.Ce qui ne I'a pasemp&héd'estimerque les
s'il était en présence
la portéede I'article30 du TraitéC.E.E.
connaître
étaientsupposées
autoritésnationales
L'établissementd'une telle présomption démontre la parfaite intégration du droit
ou du moins,la volonté du juge internequ'il
dansI'ordrejuridiquenéerlandais
communautaire
son applicationet sa
en soit ainsi, cetteintégrationpassantavanttout par sa connaissance,
sanction.
En Franceet en GrandeBretagne,deux décisionsméritentde retenir I'attention: le
contreVille de Biarritz et
jugementdu Tribunaladministratifde Pau dansI'affaireSteinhauser
la décisionde la ChambredesLords dansI'affaireGardenCottageFoodsLtd.
M.Steinhauser,un artiste peintre de nationalitéallemande,avait vu sa candidatureà un
de locaux appartenantà la ville de Bianitz écartéesur la based'un
procédured'adjudication
cahier des chargesqui exigeait la nationalitéfrançaise.Il avait dés lors saisi le Tribunal
administratifde pau d'un recoursen annulationcontrela décisiondu maire et d'un recoursen
réparationpour violationde I'article52 du TraitéC.E.E.A la suited'unrenvoipréjudicieldu
juge français, la Cour de justiceaeavait déclaré que la réglementationmunicipale,en
à une conditionde nationalité,avait méconnules
des candidatures
I'admission
subordonnant
dispositionsd'effetdirectde I'article52 du traité C.E.E.Le Tribunaladministratifde Pau50,se
à cet arrêt, a fait droit à la requête.Non seulementil a annuléla
référantexpressément
procédured'adjudicationmais il a égalementcondamnéla ville à indemniserle requérant,
considérantqu'elleavaitcommisunefauteenviolantle droit communautaire'
La SociétéGardenCottageFoodsLtd achetaitg}oÂdu beurreen gros qu'ellerevendaità un
organismepublic,le Milk MarketingBoard (M M B.) Dansle cadred'unenouvellestratégie
pour les ventesde beurreà
de vente,le M.M.B.avaitchoisi quatredistributeursindépendants
la requérante.Estimantson "droit de ne pas subir les
I'exportationet cesséd'approvisionner
conséquenced'un comportementconstitutif d'un abus de position dominante"5lavait été
une injonction
bafoué,la SociétéGardenCottageFoodsLtd avaitdemandéaujuge d'adresser
en beurre.Saisiede I'affaire,la ChambredesLords a
à M.M.B.l'obligeantà I'approvisionner
jugé que la violationde I'article86 du Traité C.E.E donnaitdroit à une actionen dommagesintérêtset que la voie de I'injonctionétait déslors inutile. En effet, en vertu desengagements
I du EuropeanCommunitiesAct de 1972
pris par le Royaume-UnidansI'article2 paragraphe
et de I'effetdirect reconnupar la Cour de justice à
lors de son adhésionaux Communautés
4eCJCE,l8 juin 1985,Steinhauser,
(Aff.197/84,p. l8l9).
5oTribunat aOministratifde Pau 12 novembrel9ô5, Steinbauserc/ Ville de Biarritz, Rec.Leb. p- 473' - - 5l Terminologie emprunteeà M.M Simon et Baravpour çalifier le contenude I'article 86 du Traité C'E'E''
articleprécité,p.l7l.
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I'article86 du Traité C.E.E., le juge anglaisa vu dans I'interdictiond'abusde position
dominanteédictéepar I'article86, une obligationcrééepar la loi conférantun droit aux
qu'il étaittenude protéger.Or, en droit anglais,la violationd'uneobligationlégale
particuliers
En assimilantla violationde la norme
est un cas d'ouverturede I'actionen responsabilité.
à la violationd'uneobligationlégale,la Chambredeslords a donctiré toutes
communautaire
au plande
par lesautoritésnationales
lesconséquences
de la violationdu droit communautaire
à I'arrêtRusso.
la responsabilité,
conformément
pouvaientseulement
juridictionnelles,
étaient-elles,
aussiexemplaires
cesdécisions
Cependant,
ellesne
dansle mesureoù, commenouspoulronsle constater,
de "ponctuelles"
êtrequalifiées
définie et constante.D'autresdécisions,
pas dansune ligne jurisprudentielle
s'inscrivaient
de cessolutions
en Franceou en GrandeBretagne,se sontdétachées
notamment
intervenues
pour semontrerplus"autonomistes".

B-. La position"autonomiste"

ce sont
lesaffairesAlivaren Franceet Bourgoinen GrandeBretagne,
CommeI'attestent
qui se sont montréesles plus réticentesà tirer toutes les
les juridictions supérieures
Elles sont mêmealléesjusqu'às'affranchir
de la jurisprudenceeuropéenne.
conséquences
délibérémentdes principes dégagéspar la Cour, se voulant ainsi indéniablement
"autonomistes".
Cette position "autonomiste"s'est affirméetant par rapport à I'autoritédes anêts en
de la Cour ( I'affaireAlivar)(a) qu'àl'égardde la reconnaissance
de manquement
constatation
d'effetdirect
mêmed'undroit à réparationdu fait de la violationde normescommunautaires
(l'affaireBourgoin)(b).

l. L'affaireAlivars2
N'ayantpu avoir un visa d'exportationauprèsdu FORMÀ la Sociétécoopérative
Santarco,qui s'étaitengagéeà liwer à la SociétéAlivar, 2400tonnesde pommesde terre,
auprèsde producteurs
Obligéede s'approvisionner
n'avait pas honoré ses engagements.
à un prix plusélevépour desproduitsde qualitémoindre,la Société
d'autresEtatsmembres,
Alivar avaitsaisile juge administratiffrançaisafin queI'Etat françaisréparele préjudicequ'elle
52 C.E.Ass. 23 mars 1984. Ministre du Commerceextérieur c/ SociétéAlivar, Rec. Leb. p. 128. Voir
M.Denoix de Saint MarcAJDA 1984,p.396 et Concl.du Commissairedu Gouvernement.
note.B.Genevois,
R.T.D.E,1984,p.341.
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A I'appuide sademande,
avaitsubis3.
elleinvoquaitun arrêtde la Cour dejusticequi mettait
des
en cause,au regardde I'article34 du Traitéde Rome,le régimede visa à I'exportation
pommesdeterreinstituéparla législation
française5a.
du tribunaladministratif
de Parisen premièreinstanceou du Conseild'Etaten
Qu'il s'agisse
cassation,
la requérantea obtenugain de cause.Un droit à réparationlui a été reconnu.
de I'Etata changé:On est
Néanmoins,
dela responsabilité
d'unedécisionà I'autre,le fondement
trouvesa
passéd'uneresponsabilité
pour fauteà uneresponsabilité
sansfaute.Cettedifférence
justificationdans I'autoritéqu'ont accordéces juridictionsà I'arrêt en constatationde
manquement
rendupar la Courdejustice:
Le Tribunaladministratif
a considéré,
à la lecturede cet arrêt.queI'Etat,enviolantI'article34
du préjudicede la requérante
à I'ori-sine
du TraitéC.E.E,avaitcommisune faute,directement
la SociétéAlivar. Au contraire,le Conseild'Etata fait
et a condamné
I'Etat à dédommager
I'Etatà verserdesdommagesà condamné
totalementabstraction
de cet arrêt.S'il a également
intérêtsà la requérante,ce n'est pas par ce qu'il a jugé que I'interventiondes autorités
nationales
en raisondu préjudiceanormalet spécialsubipar la
étaitillégale,maisuniquement
sansfaute
SociétéAlivar.Le Conseild'Etats'estdoncplacésur le tenain de la responsabilité
coîrme I'avaitfait le
pour pour faire droit à la demande.Il n'a pas pris en considération,
Tribunaladministratif,l'arrêt en manquementde la Cour de justice. Sinon,il auraitvu dans
une
Driancourt55,
à sajurisprudence
par la Cour dejustice,conformément
l'illégalitéconstatée
faute.
Tel n'a pas été le cas. Selonlui, en effet, les acteslitigieuxétaientjustifiéspar des motifs
d'illégalitéou du moins,fautifs56.
d'intérêtgénéral.
A ce titre,ils ne pouvaientpasêtreentachés
a-t-il porté sa
de I'autoritéde I'arrêten manquement,
Ainsi le Conseild'Etat,s'affranchissant
au regarddu droit communautaire.
propreappréciation
surla légalitéde I'avisauxexportateurs
Il ne s'estdoncpasestimélié par I'arrêtde la Cour dujusticequi avaitjugé que I'Etatfrançais
en vertude I'article34 du traitéde Romeen
avaitmanquéauxobligationsqui lui incombaient

53 Auparatant cependant,elle avait tenté de se retournercontrela SociétéSantercoen engageâ.nt
une action
contractuelledevantune instancearbitrale. Mais la sentencerendueavait estiméque la Sociétécoopérative
n'était pas resoponsable
de I'inexecutiondu contrat,s'étanttrouvéedevantun c:$ de force majeure.
5aSelonla Cour,"la république
française, en subordonnantdepuisle 25,10/1975l'exportationvers les autres
Etatsmembresde pommesde tene ... à la présentationd'unedéclarationd'exportataionpréalablementvisée
par te F.O.R.M.A.a manquéà l'obligation qui lui inconbe en vertude I'article 34 du Traité C.E.E."
15 C.E 26 janv.l973,Ville de Parisc. Driancourl Rec.Leb. p.78.Voir égalementC.E. 22 mai 1974,Charrois.
toute illégalitéen droit administratiffrançaisestconstitutived'unefaute.
Rec.p.298.Depuiscesjurisprudences.
56 "Considérantqu'il appartient à la juridiction administrativelrançaise de déterminer si l'avis aux
exportateurset le refusde visaclela déclarationd'exportation,incrinrinéspar la SociétéAlivar, sontde nature
à engagerla responsabilitéde l'Etat à l'égard de cettesociété;qu'il résaltede l'instructionque cesactesont
ëtépris pour desmotifsd'intërêtgënéral tirés de l'état de pénuriedu nnrché de la pommede terre en Franceà
tafn ete 1975et au débutde 1976et qui s'opposaientà l'octroi du visade la déclarationd'exportationsollicité
que
par
-sur la SociétéAlivar; que, dés lors, l'Etat français ne saurait être tenu à rëparationenverscettesociété
le fondementde la responsabilitésansfaute au casoù il seraitjustifé d'un préiudice anormalel sPécial
imputabIe à l' intervention de I'Administrationfrançaise."
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subordonnantI'exportationdes pommes de tene à la présentationd'une déclaration
viséeparle F.O.R.M.A.
d'exportation
M. Denoix de Saint Marc, avait adoptéune
du gouvernement,
Pourtantle Commissaire
de
Selonlui, le Conseild'Etatétaitlié par I'arrêten constatation
position"communautariste".
manquement
de la Cour de justice.Ce qui devaitle conduireà conclureà I'illégalitéde la
d'unefautede natureà engagerla responsabilité
et ,déslors,à I'existence
législationfrançaise
deI'Etats7.
On peut remarquerque le ConseildEtat ne remetnullementen causele fait que la
à I'arrêtRusso,un droit à réparationde I'effetdirectdes
puissetirer, conformément
requérante
34 du TraitéC.E.E.
deI'article
dispositions
de lEtat qu'il
au niveaudu fondementet desmodalitésde la responsabilité
C'estuniquement
s'écartedu jugementdu Tribunaladministratifde Paris.Et pour cause,I'applicationdu régime
par
de I'arrêtenmanquement
de I'application
pour fauteestla conséquence
dela responsabilité
Iejugeinterne.
parfaitement
,envertu
conscientdu droit à réparationdont pouvaitse prévaloirla requérante
maisrefusantde voir unefaute
deI'article34, du fait du préjudicequi lui avaitétéoccasionné,
il ne restaitplus au Conseild'Etat
françaises,
desautoritésadministratives
dansI'intervention
sansfaute.Ce qu'ila fait58.
qu'àseplacersurle terrainde la responsabilité
L'arrêtAlivarn'estpasla premièreaffaireoù le Conseild'Etatsefondesur I'ordrepublic
de
faisantobstacleau principecommunautaire
restrictives
nationales
pourjustifierdesmesures
le
librecirculation.Dés lg7gse,ildéclarequen'estpasillégaleet par suite,ne sauraitprésenter
d'unefautedu servicepublic,la décisionprisepar un préfetd'interdireI'accèsd'un
caractère
alorsquerégnaitchez
et detoutesprovenances
port auxnaviresciternesde toutesnationalités
les viticulteursun amplemouvementde protestationprovoquépar la méventedes récoltes.
de l'ordrepublic ". Dés lors,bien
Unetelle mesure,en effet,estjustifiéepu " lesnécessites
Il s'ensuit"'
europëennes..-.
57"A notre avis,vousêteslié par l'arrêt de la Cour ctejustice desCommunautés
y a eu
qu'il
reconnaître
justice
que
vous
devez
cle
Ia
Cour
de
que c'est en vousfondant iur l'arrêt
;'uronqur*"nt" de là part de l'Etatfrançais auxobligationsque
imposel'article 34 du Traité de Rome"'"'
!1i
d'un tel anêt- il
puis ôulignant qu'il èst de la competenée
exclusivecluConseild'Etatde tirer les conséquences
aux
exportateurs
que
l'avis
relever
juridiction
administratve"de
la
Haute
à
quËn
il
appartenaii
t'espèce,
estime
..."
j4
(du)
interne
droit
au
regard
français)
illëgal
est
Ronte
de
duTraité
l'article
qui-méconnâîl
du 24/10/75
la
,,
à
engager
nature
et de dire Ete cette illégalité est, en droit français, constitutived'une faute de
de |Etaf' (R.T.D.E. 1984,p.347-3't8)'
responsabilité
s8it est à noter que jusqu'alorsle Conieil d'Etat avait tendanceà exclure I'applicaton de cette théorieau
domaineéconomique,ioniidérantquele risqueétait inhérantà la vie économique.Dés lors, conme le souligne
qu'il y a
Bruno Genevois,,;l'intérêtde la dicision du 23 nnrs 1984estde reconnaîtredefaçon trés explicite
puissance
la
de
sans
responsabilité
de
réginte
pour
un
faute
place en matièrede réglementationéconomique
publique"( A.J.D.A.1984,P.399).
't,
JCP 1981,
Ce. 7 dècj-9i9, Société; Lesfils de Henri Ramel", R€c.Leb. p. 456.Voir noteB.Pacteau.
no19500.
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que cesrestrictionsaienteu "pour ffit defaire obstacleà des livraisonsde vins qui, pour
certaines d'entre elles provenaient d'Etats membresde la Communautéséconomique
(elles)sontau nombrede cellesqui, en raison de leur objet, sont, expressément
européenne,
autorisées
par lesstipulationsclairesde I'article 36 du trailé instituantles Commnwutés".
Ainsile Conseild'Etata "fait" du droit européen60
en opposant,commel'y autoriseI'article36
surla basede
a doncétéindemnisée
du TraitéC.E.E,I'exception
d'ordrepublic.La requérante
la responsabilité
sansfaute,en raisondu préjudicespécialqui lui avaitétéoccasionné6r.
de la Cour de
Néanmoins,
de manquement
dansI'affaireRamel,aucunarrêt en constatation
justicen'étaitintervenu.
avecI'affaireAlivar.Dansle premiercas,le
Là est toutela différence
dansle
Conseild'Etatétaitlibre quantà I'appréciation
de la légalitédesmesureslitigieuses;
à I'arrêt
alorsque,conformément
secondcas,il s'estjugé libre de porterunetelleappréciation
de ces
conclureà I'illé-ealité
en manquement
de la Cour de justice,il auraitdu logiquement
mesures
et doncà la fautedesautoritésadministratives.
de
Dansle cas particulieroù c'estune loi qui était viséedansI'arrêten constatation
manquement,
le ConseildEtat a utiliséla théoriedite de l'écranlégislatifpour contourner
I'autoritéde I'arrêtet donnersapropreappréciation
dela légalitédesactesd'application.
SalesandImport Corporation
International
C'estce qui ressortnotamment
de sajurisprudence
de
dansun arrêten constatation
BV .62.Danscetteaffaire,la Courdejusticeavaitcondamné,
manquement,
le mécanisme
de fixationdu prix au détail des tabacsqui était défini par la
législation
française.
La requérante
avaitdéslors demandéau Ministrede I'Economieet des
A la suitede sonrefus,elle
Finances
la revalorisation
du prix deventedesproduitstabagiques.
ainsiqu'une
de la décisionministérielle
avaitsaisile Conseild'Etatafin d'obtenirI'annulation
indemnisation,
contestantle pouvoir du ministreen matièrede fixation des prlx du tabac
manufacturé.
En fait, c'étaitla légalitédu décretfixantles modalitésde ce pouvoirqui étaiten
cause.
sur I'arrêtde la Cour de
sonargumentation
La Sociétédemanderesse
fondaitessentiellement
justice.Selonelle,la Cour de justiceavaitvoulu censurerle principemêmede I'attributionà
I'autoritéréglementaire
d'unpouvoirde fixationdesprix de ventedu tabac.
Le Conseild'Etata estiméque "/e moyenartiailé à I'encontrede la légalitéde ce décret... ne
sauraitêtreaccueil/i".Selonlui, il tendait"enréalité,àfaire apprécierIa conformitéde la loi
60SelonI'expression
de M.Pactearlnoteprécitée.
6l Dans le mêmeordre d'esprit.r'oir CE 7 oct.l987, Ministre de la Culturec/ ConsortsGenF-: RFDA, 1988.
p.854.Cetteaffaire ne portait pas sur I'exceptond'ordrepublic de I'article 36 mais sur celle de "la protection
destrésorsnationatrt". Il est intéressantde noter que danscette a.ffaire.les requérantsn'ont pas pu obtenir
sansfaute,les actesou décisionsde l'administraûonen
réparationsur la basedu régimede la responsabilité
présentant
un intérêt national d'histoireou d'art ne pouvant
matièred'interdictiond'exportationdes oeuvres
que
indemnisation
d'illégalité.
s'ils sontentachés
ouwir droit à
62 CE.,S., 13 déc.1985SociétéInternationalSalesand ImportCorporationBV; Rec.Leb. p.386.Voir Concl.
RTDE 1988, chroniquede jurisprudence
Marrine Laroque,AJDA 1986,p.l7-t; note de P. Soler-Couteaux,
p. I 00.
administrativefrançaiseintéressantle droit communautaire,
3l
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... au Traité de Ia Communautééconomiqueeuropéenneet à la directive du Conseildes
(du ministre),
de 1972...", dansla mesureoù "/e pouvoir de réglementation
Contmunatûés
dont les modalitésont étéfxées par le décret ..., trouve sonfondementdans lesprincipe
poséspar le lëgislateur...".
française
C'estbienla théoriede la loi-écranqu'afait valoir la Hautejuridictionadministrative
la
de la Cour dejustice.Respecter
enI'espèce.
Elle lui a permisd'écarterI'arrêten manquement
décisiondu juge communautaire
auraitconduit,au contraire,à constaterI'illégalitédu décret
jugéeselles-mêmes
incompatibles
avecles exigences
complétantles dispositions
législatives
derefus.
corrrmunautaires
I'illégalité
dela décisionministérielle
et parvoiede conséquence,
d'un
Dés lors, considérantque le principemêmede I'attributionà I'autoritéréglementaire
le Conseil
pouvoirdefixationdesprix ne va pasà I'encontre
cornmunautaires,
desdispositions
les prix desproduits
d'Etat s'estattachéà démontrerque le refusdu Ministred'augmenter
tabagiques
n'étaitpasentachéde détournement
de pouvoir.Ce refusreposant"exclusivement
srr desmotifsd'intérêtsgénéralaffërentsà Ia futte contrel'irtflation et Ia haussedesprix", il
considèreque "/e ministre n'a ni fait un usage des pot:oirs Elil tienl des dispositions
qui soit contraireaux dispositionsdesarticles30
Iégislativeset rëglementaires
sus-rappelées
et 37 du Traitë du 25 mars 1957 instituant Ia Communautééconontiqueeuropéenne,ni
-..".
europëenne
par la directivesdu ConseildesCommunautés
méconnules objectifsénoncës
Il en déduit que "la sociétérequéranten'estpas fondëe à soutenir Ete Ia décision... est
entachéed'excèsdepouvoir".
quele raisonnement
Il semblerait
dujugedanscetteaffairesoit le mêmequedansI'arrêtAlivar,
avec cette diftrence que le Conseild'Etat persisteà exiger "une faute engdgeantla
au
responsabilitë
de l'Etat" pour indemniser.
En fait, cette diftrence tient essentiellement
domained'interventionde I'Etat et non à un revirementde jurisprudence.En effet, la
jurisprudence
du Conseild'Etat63exclutqu'enmatièrede prix, la réparationd'un préjudice
doncpourla Haute
puisseêtreobtenusurIa basede la responsabilité
sansfaute.Il ne s'agissait
de blocage
juridictionfrançaiseque de le rappeleret non d'établirun principe: "desmesures
desprix, ëtabliesdmtsun btû d'intérêtgénéral,str lefondementdesdispositiortslëgislatives
et réglementairesnts-rappelées,ne sauraientouvrir droit à réparation en I'absenced'une
faute imputableà I'Etat".
la théoriede la loi-écran.
Nicolo6a,
le Conseild'Etata abandonné
Depuissonarrêtd'Assemblée
Il
Il acceptedésormais
la conformitéde la loi nationaleà la noûnecommunautaire.
d'examiner
à la
n'enrestepas moins vrai que, lors de cet examen,il peut considérer,conformément

63C.E.S.,8 janv.l960.LaiterieSaint-Cyprien,
Rec.p.l0.
64C.E.,A.20 oct.l989.Nicolo,RecLeb.p. 190,concl.Frydman.Voir également
A.J.D.A 1989,Chron.MM.
de MM.Genevois
Honoratet Baptiste.p.756et note de M.Simon,p.788:R.F.D.A. 1989.les commentaires
(p.824).Favoreu(p.993) et Dubouis (p.1000):M.Isaac.R.T.D.E 1989, p.787: M.Kovar, D.1990,p.57;
M.Lachaume,
R.M.E 1990,p.384...
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à un arrêt en
jurisprudence
Alivar, qu'enraisonde motifsd'intérêtgénéralet contrairement
en cause,qu'iln'y a pasd'illégalité'
législatives
lesdispositions
condamnant
manquement
le
On peutciter à titre d'exemple,
Alivara connud'autresapplications.
La jurisprudence
jugementdu Tribunal administratifde Rennesdans I'affaireDruault, celui du Tribunal
et le jugementdu Tribunal
administratifde Strasbourgdans I'affaireTresch-Alsacaves65
:
administratifdeDijon dansI'affaireBerard66
opéréspar les servicesde douanessur les importations
En raisondescontrôlessystématiques
de Rennesd'une
en\rac de vinsitaliens,la SociétéDruaultavaitsaisile Tribunaladministratif
qu'elleavaitsubisdu fait d'importants
contreI'Etatpourlesdommages
actionenresponsabilité
de I'Etatsurle terrainde l'égalité
retardsde livraison.Le tribunalavaitengagéla responsabilité
fondaitsonactionsur la
devantles chargespubliquesalors,qu'unefois encore,la requérante
de la Cour de
sur un anêt de manquement
en s'appuyant
fautedesautoritésadministratives
des mesures
justice condamnant
les contrôlesdouaniersfrançaisen ce qu'ils constituaient
quantitatives.
à desrestrictions
équivalant
a quelquepeu "réajusté"cette
Néanmoins,la Cour administratived'appelde Nantes6T
pour fautede I'Etat,car les mesuresde contrôles
jurisprudence.
Elle a admisla responsabilité
dansI'hypothèse
n'étaientpasjustifiéespar desmotifsd'intérêtgénéral.C'estdonc seulement
où les mesureslitigieusesont été prisesdans un but d'intérêtgénéralque le régimede
sansfautes'applique.
responsabilité
est ,en tout point, analogueà I'affaireDruault, une autre
L'affaire Tresch-Alsacaves
Alivar :
delajurisprudence
application
par le servicedes
se plaignaitégalementde I'immobilisation
La SociétéTresch-Alcasaves
de seslots de vins importésd'Italie.La Cour de justice,informéepar la
douanesfrançaises
de ne pasdépasser
avaitdansun premiertempsordonnéauxautoritésfrançaises
Commission,
sur le marchéet de ne pas
un délaide vingt et un jours pour mettreles produitsconcernés
Dansun secondtemps,elle avait
de la marchandise.
procéderà descontrôlessystématiques
des mesuresd'effetéquivalentà des
constituaient
déclaréque les mesuresde dédouanement
Pourtantle juge nationala,
à I'article30 du TraitéC.E.E68'
quantitatives
contraires
restrictions
Se basantsur la
une fois encore,fait peu de cas de I'autoritéde I'anêt en manquement.
en matièrevinicole et faisantune appréciationsubjectivela
réglementationcommunautaire
que
situation, il a rejeté I'argument tiré de la violation de I'article 30 soutenant
65T.A. Strasbourg,
C.M.L.R. 1986,p.625.
5 juin 1984,SociétéTresch-Alcasaves,
66 i;.
Leb. p.3ll. voir note de M.P. Soler'Couteaux'
Rec.
Berard.
o1on, ts"'aviit 1986,Sociétévinicole
R.T.D.E1988,p.109.
67 Ctu{ de Nantes,20 juin 1991, SA Duault c/ Ministre de I'Economiedes Financeset du Budget-AJDA'
1992-p.172.
68C.l.'C.e.,22 marsI 983,Commission
Rec'p'I 0 I 3)'
c/ France,(Afi .42182.
JJ
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"l'Administrationétait en droit de procéder à l'analyse des vins litigieux sans Ete les
contrôleseffectuésconstituent-ùt seulfait de leur existence-uneentraveauprincipe de libre
cirailation desproùtits énoncépar lesarticles 30 et suivantsdu Traité de Rome". Il a,
toutefois,reconnuque de tellesmesuresne devaientpas être instituéesdansle seulbut de
d'Italie,maisqu'ellesne pouvaientintervenir
devinsen provenance
lesimportations
restreindre
quedansles formeset conditionsprévuesà I'article36 du Traitéde Rome.A cet égard,il a
jugé qu' "il ne résultepas de l'instntctionque l'Administrationait utilisé à d'autresfins les
pouvoirsdont elle disposaiten vuede contrôlerla conformitédesproduits vinicolescwecles
à la
à verserdesdommages-intérêts
Si I'Etatfrançaisa étécondamné
normesréglementalres".
de contrôles
ce n'estdoncpastant parcequele juge a vu danslesmesures
Sociétérequérante,
que parce que les opérationsde dédouanement
douaniersdes restrictionsquantitatives,
défini par
de trois semaines
dansle délairaisonnable
n'avaientpas été effectuées
contestées
préalablede la Cour dejustice.Ainsi, "En dépassantnotablementce délai, sans
l'ordonnance
apporter de jttstificationsprécisesd'mr tel retard, l'Etat a commisunefaute de nature à
.
engagersa responsabilité'
Si le délai de trois vingt et un jours avait été respecté,le juge nationalse serait très
sansfaute.
placé,coîtmedansI'affaireAlivar,surle terrainde la responsabilité
certainement
saisile juge d'uneactionen responsabilité
La SociétévinicoleBerardavait également
du préjudicequ'elleavaitsubidu fait de la durée
contreI'Etatfrançaispour obtenirréparation
desformalitéset contrôlesdouaniersrelatifsaux lots de vins importésd'Italie.Le Tribunal
de I'espèce,a estimé"qtt'il résultede
administratifde Dijon, appréciantles circonstances
que lescontrôleseffectuésavaientpour objet,non d'assurer
l'ensemblede cescirconstances
Ie respect des dispositionscommunautairesdans Ie secteurviti-vinicoles,mais de faire
à l'importationde vinsenprovenanced'Italie; que ces
obstacle,pour unepériodedéterminée,
agissementscontraires à l'article 30 ùt traité itrstituant la Communautéëconomique
européenne,sont révélateursd'unefatûe de nature à engagerIa responsabilitéenversla
sociëtévinicole Berard à raison ùt prëjudice qu'elle a subi du fait des retards nés des
par Ie servicedes douanesdont la durée ne pouvait
opérationsirrëgulièrementeffectuées
de I'espèce,defixer à trois
excédertm dëlai raisonnablequ'il y a lieu, dansles circonstances
semaines".
a été
desautoritésnationales
D'unepart,si la responsabilité
s'imposent.
Deux remarques
engagéesur le terrainde la faute,c'estparcequ'aucunmotif tiré de I'intérêtgénéraln'avaitété
invoqué pour justifier les mesuresdouanières.Dans le cas contraire,le juge aurait plutôt
dujugement.
cherchéà appliquerla solutionAlivar.C'estce qui ressortexpressément
estun
un délairaisonnable
de I'espèce,
D'autrepart, si pour le Tribunal,dansles circonstances
c'estenraisonde la décisionde la Courdejusticequi, dans
pastrois semaines,
délain'excédant
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I'affaire Tresch-Alsacaves,avait retenu ce délai comme celui permettant d'effectuer
raisonnablement
descontrôlesdouaniers
utilesen matièrevinicole.Ainsi, sur ce point, sans
pour autantfaire référenceà I'arrêtdu juge communautaire,
le juge nationala respectéla
décisionde la Courdejustice.
sansfaute,
pourfauteou responsabilité
Quellequesoitla solutionretenue,responsabilité
surla
ait portésapropreappréciation
leurchoiximpliquaitqu'aupréalable,
lejuge administratif
avaitété
de manquement
légalitédesmesures
en cause,alorsmêmequ'unarrêten constatation
à I'attirudeadopté
rendupar la Cour dejustice.CommedansI'affaireAlivar et contrairement
par le Tribunal administratifde Paris,les Tribunauxadministratifsde Rennes,Strasbourget
Dijon et la Couradministrative
d'appeldeNantesne sesontpassentisliésparI'arrêtdela Cour
En reconnaissant
fautif des mesuresde contrôle,le juge d'appeln'a
européenne.
le caractère
du
purementet simplement
paspour autantexécutéla décisionde manquement.
Il s'agissait
de I'intérêtgénéral.Mêmesi la Cour
résultatde sapropreappréciation
auregarddesexigences
d'appels'estréféréeà I'arrêtde la Cour dejusticeet en a, en quelquesortetenu compte,les
juridiquesuivi par la
quantau raisonnement
termesmêmesde la décisionsonttrèséloquents
juridictionadministrative6e.
Ainsi, si lEtat avait invoquéun motif d'intérêtgénéral,le juge
encauseet auraitappliquéle régimede
nationales
d'appeln'auraitpasjugéfautiveslesmesures
la responsabilité
sansfaute,cornmelejuge depremierressort.
De même, c'est parce qu'aucunmotif d'intérêtgénéraln'avait été soulevéque le juge
pour faute. Le
administratifde Strasbourga appliquéle régime de la responsabilité
juridiquen'estpasdifférentde celuiobservédansI'affaireDuault.Il estwai que
raisonnement
le Tribunal administratifa considéréles mesuresdouanièresillégalesuniquementdansla
de trois semainefixé par la Cour de
mesureoù leur applicationdépassait
le délairaisonnable
justice.Cependantle jugementindiqueque c'esten dépassant
ce délai,scns apporterde
justifications précisesd'un tel retnrd, que I'Etat a commisunefaute susceptible
d'engagersa
En d'autrestermes,si ce retardavaitpu êtrejustifiépar I'intérêtgénéral,il ne
responsabilité.
et c'est
fait aucundoute que le juge auraitconcluà la légalitédes opérationsdouanières
seulementen présenced'un préjudiceanormal et spécial qu'il aurait condamnéI'Etat à
indemniserla requérante.
La seuledifférenceavecI'affaireDuault est que le juge est parti du
mais
principeque les mesuresde contrôledouaniern'étaientpas illégalespar elles-mêmes
69 "... il résulte de l'instruction et, notamment des termes de l'arrêt précité de la Cour de justice des
Connrunautés européennes,qu'au cours de la période précitëe où la société Duault a ellectuë les inportations
litigieuses, les vins de tables en provenance d'Italie ont ëté sounis à des opérations de dédouanementexcëdant
nettenrent le dëlai maximal de trois semaines devant suffire à Ia rëalisation de ces opérations; que ces
pratiques ont entraîné des retards sensibles dans la mise à Ia consommation des vins de table en vrac
intportés, ëquivalant à des restrictions quantitatives à l'importation interdites par l'article 30 du traité de la
Connrunauté économiqueeuropéenne...; qu'ainsi, en l'absence d'unfait social expressémentinvoqué par l'Etat
pratiques
français pouvant permettre de les regarder comme procédant de motifs d'intërêt général, ces
caractérisent une faute dans l'organisation du service des douanes qui engage la responsabilité de l'Etat
enversla société Duault: ...".
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ce n'estpasparcequele
le délaidevingt et unjours.Néanmoins,
si ellesdépassaient
seulement
juge interneest arrivéà un résultatsimilaireà celuide la Cour de justicedansson arrêt en
qu'il I'a
en rerenantle critèrede légalitédégagépar lui?o(le délairaisonnable),
manquemenr
pour autant appliqué.Tel aurait été le cas s'il s'y était référésansporter d'appréciation
n'a
Or, à aucunmoment,I'arrêten manquement
personnelle
sur la situationde la requérante.
étécitédansle jugement.De plus,le juge a fait sapropreinstructionde I'affaireet a recherché
qu'il
à partirde sonanalyse,
notamment
si la duréedescontrôlesétaitfondée.C'estuniquement
En cela,il s'estdétaché
fautifde I'Administration.
du comportement
enestvenuà la conclusion
de manquement.
deI'arrêten constatation
Il a bienpréciséqu'aucunmotif
Le jugementdu Tribunalde Dijon a suivila mêmedémarche.
desmesures
d'intérêtgénéraln'avaitétéinvoqué.Ce qui a ôté toutejustificationà I'allongement
devérificationau-delàdu délaidetroissemaines.
au jugementdu Tribunaladministratifde Strasbourg,la décisiondu juge
Contrairement
de Dijon a bien mis en évidencele lien étroit qui existaitentrela conditionde
administratif
d'unmotif d'intérêtgénéral.
et I'existence
(c'està dire le délairaisonnable)
légalitédesmesures
Ie délai
dépassant
douaniers
d'unmotif d'intérêtgénéral,lespratiquesdesservices
En présence
qui auraitpu, dès lors, être
auraientété jugéeslégales.La seuleresponsabilité
raisonnable
sansfaute.
à l'arrêtAlivar, auraitétéuneresponsabilité
imputéeà I'Etat,conformément
Si le ConseildEtat françaisa pris quelquedistancepar rapport à I'autoritéde la
c'est
par le juge européen,
juridictionnelle
de la violationdu droit communautaire
constatation
mêmed'un droit à réparationqui a poséproblèmedevantlesjuridictions
la reconnaissance
dansI'affaireBourgoin.
britanniques

2.L'affaireBourgoinTl
d'undroit à réparationa fait I'objetd'unecontroverse
Si la questionde la reconnaissance
c'est parce que le droit anglaisde la responsabilité,
devantles juridictionsbritanniques,
et ne
répondantà la logiquedes torts, ne connaîtaucunprincipegénéralde responsabilité
Le droit des torts permettait-ilde prendreen
répare,de ce fait, que certainsdommages.
d'effet direct,
compteles dommagescauséspar les violationsde normescommunautaires
imputablesaux autoritésnationales? Répondrepar la négativerevenaità nier auxjusticiables
le principeénoncéparI'arrêtRusso.
et donc,à enfreindre
tout droit à réparation
?0 En effet. la condition de délai apparaîtcomme l'élément déterminantpour qualifier les mesuresde
vérification : s,il est suSrieur à vingt ei un jours, ces mesuressont des restrictionsquantitativescontrairesà
ellesrestentlégales.
l'article30 du traité:s'iiest inférieurou égalà trois semaines,
zi Voi, Mme J.Dutheilde la Rochère,l;applicationdu droit communautairepar les juridi-ctionsbritannique,
R.T.D.E1986.p.440:MM. Baravet Simon.articleprecité;J. Biancarelli.R.M.C. 1986,p.150.

JI

de la
Le litige opposaitla SociétéBourgoinau Ministre britanniquede I'agriculture,
pêcheet de I'alimentation.
Surla basede texteslégislatifsrelatifsà la protectionde la santédes
animaux,le Ministèrebritanniquede I'agricultureavait décidéle ler septembre1981 un
embargosur les importationsde dindesen provenancede Francequi avaientconnu un
rapide.Il justifiaitcettemesurepar le soucisde protégerle cheptelbritannique
développement
la Cour dejusticeavaitjugé
Saisiepar la Commission,
contrela maladiedite de "Newcastle".
que cet embargoconstituaitune mesured'effetéquivalentà une restrictionquantitativeet
découlantde I'article30 du
anglaisaux obligations
du gouvernement
constatéle manquement
de la Cour de
de manquement
TraitéC.8.872.C'estsur la basede cet arrêten constatation
vers le
sesexportations
justiceque la SociétéfrançaiseBourgoin,contrainted'interrompre
Le juge de première
avaitsaisila High Court d'uneactionen responsabilité.
Royaume-Uni,
extra contractuelle
instancedevaitau préalablese demandersi un recoursen responsabilité
au droit communautaire.
contraires
étaitpossibleendroit anglaiscontredesmesures
de I'arrêt en constatationde
Le ju_eede la High Courtz3a tiré toutes les conséquences
en
quela décisiondu Ministrede I'agriculture
manquement
dela Courdejustice.Il a considéré
de l'article30 du TraitéC.E.E,violaitles droits
applicables
violantles dispositions
directement
dela requérante.
d'apporterla meilleure
quellevoie de droit nationalétaitsusceptible
Resraitdoncà déterminer
Car, "pour Iejuge britnntique,Ie typed'actiontûilisable
protedionjuridiqueà la requérante.
pour obtenir une telleprotectionrelèvede l'autonomieprocéduraledu droit national. C'est
dire que la juridiction britannique ne paraît pas estimer que Ie droit communanttairelui
imposel'ouverture,au profit du particttlier, d'une voie de droit déterminée,mais qu'il hti
incombede choisir en tout état de ccrusecelle qti lui permettrade remplir safonction au
du traité"14.
regarddesexigences
Le lvlinistre faisait valoir qu'un recours de légalité, le moyen normal de contrôle de
les droitsde la requérante.
était suffisantpour sauve-earder
au Royaume-Uni,
I'administration
d'ordonner
En raisonde I'impossibilité
par cet argument.
Le jugene s'estpasmontréconvaincu
à I'encontrede la Couronne,ce recoursse montraitinadaptéà la
une mesureconservatoire
rendue
d'illégalité,
en effet,la déclaration
protectionde la victime.Sansmesureconservatoire,
à se produire,se seraitrévéléinutile,n'ayantpu
bienaprèsque le dommageait commencé
étaitd'obtenir
du préjudice.D'autrepart,le but poursuivipar la requérante
éviterla réalisation
seulle recoursen réparation
à la violationde sesdroits.De toute évidence,
unecompensation
pouvaitlui donnersatisfaction.
7zC.J.C.E.l5 juil.1982,Commission
(Atr40/82.Rec.p.2793).
c/ Royaume-Uni
73Engish High Court, ler oct.1984,BourgoinS.A v. Ministry of Agriculture.Fisheriesand Food, C.M.L.R.
1985.p.528.
74}vfuI.Baravet Simon,op. cit..p.l7l.
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La High Court a accueillideux "cas d'ouverture"de I'actionen responsabilité
dirigéeà
I'encontre
du Ministre: la violationd'uneobligationlégaleou statutaire(thebreachof statuory
duty) et la volontéde nuire de la part d'uneautoritépubliqueque I'on peut rapprocherdu
détournement
de pouvoir(the misfeasance
in public ofrtce).
Dansle cadredu breachof statuorydury^,lejuge
Manna étenduà I'article30 du TraitéC.E.E.
la solutionque la ChambredesLordsavaitretenuepour I'article86 du mêmetraitédansune
autreaffaire, I'affaireGardenCottage.Ces deux articlesayantI'un et I'autreun effet direct
reconnuparla Courdejustice,riennejustifiaitqu'ilssoienttraitésdiftremment.
Le juge a également
estiméqu'ily avaiteu volontéde nuirede la part d'uneautoritépublique
carle Ministrebritannique
qu'il accomplissait
un acteillégalet qu'untel acte
avaitconscience
pouvaitavoirdesconséquences
préjudiciables
pourlesexportateurs
français.
La requérante
étaitdoncfondéeà demander
réparationdu préjudicesubi.Toutefois,"onpeut
regretter... qne lejuge britanniqte n'aitpaspris explicitementen compteIa solutionRussoc,/
Aima, qui n'a d'ailleurs pas été invoEÉe devant lui et qu'il n'ait pas fondé Ie droit à
réparation str le même raisonnementque cehi qui avait été développëpar Ie juge
communautaire
danscetarrêt"15
fondésur la
Si tel avaitété le cas,le droit à réparation
auraitété directement
de la requérante
violationdesdispositions
de savoirquelle
de I'article34 du TraitéC.E.E.Déslors,la question
étaitla voie de recoursnationalesusceptible
de protégerles droitsissusdu Traiténe se serait
aux
pas posée.Le recoursen responsabilité
se seraitimposéde lui même,conformément
termesde I'arrêtRusso.Dansla logiquedestorts,la violationdesdroits conféréspar le droit
communautaire
à la violationd'uneobligationlégale
auraitété soit tout simplement
assimilée
de I'actionen responsabilité.
soitintégréeau droit interneentant quenouveaucasd'ouverture
européens
Une telle évolutiondu droit anglaisauraitété naturelleau regarddesengagements
du Royaume-Uni.Elle aurait été conformeaux obligationslui incombantdu fait de ces
engagements.
La démarche
dujugebritannique
a ététouteautre.Il s'estvouluautonomequantau choixde la
pour assurerla sauvegarde
voie de droit interneadéquate
desdroitsde la Sociétérequérante
quelesmodalitésdu recoursen responsabilité70.
alorsquecetteautonomie
ne devaitconcerner
qu'il s'est
C'estseulementlorsqu'ils'estprononcéen faveur de I'actionen responsabilité,
d'unetelle action.Là encore,il n'a pascherchéà
intenogésur les casd'ouverturepossibles
adapterle droit nationalau principeénoncépar la Cour de justice.Il a cherchési la violation
pouvaitêtreassimilée
à un destorts existantdansle droit anglais
d'unenormecommunautaire
75 lvftI.Barav et Simon,articleprécité,p.l7l.
76 L'arrêt Russo dit bien, en effet, qu'il incombe à I'Etât d'assumer,à légard de la personnelésée,les
"dansle
d'un prejudicesubi du fait d'uneinten'enton incompatibleavecle droit comrnunautaire,
conséquences
principe
I'autonomie
de
cadre des dispositions nationales relatives à la responsabilité de l'Etat". Le
procéduraleporte donc uniquementsur les modalitesde I'action en responsabilité.Il ne concernepas le choix
: c'estle recoursen
dela voie de recoursnationale.Celle+i estdéjàdéfiniepar la jurisprudencecornmunautaire
responsabilité.
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n'auraitpasété recevable
de la responsabilité.
Dansle cascontraire,I'actionde la requérante
devantlui.
Lesjugesde la High Coursesontdoncmontrés"autonomistes"
dansla mesureoù il a entendu
procédurale.
trèslargement
le principedeI'autonomie
La décisionde la High Cour a été partiellement
infirméeen appel.En premierlieu, la
majoritéde la Courtof AppealTT
le juge Parker,avançaitquelesdroitsconférés
et notamment
par les articles30 et 86 du Traité C.E.E.étaientde naturedifférenteet devaientêtre, par
de I'article30 du Traitéun
conséquent,
traitésdifféremment.
Selonelle,lesjusticiablestiraient
droit à ne pas être soumisà une mesureinterditepar cette dispositionet donc entachée
ce droit. Au
d'illégalité.
Dés lors, seulle recourspour excèsde pouvoirpouvaitsanctionner
d'un comportement
contraire,elle voyait dansle "droit de ne pas subir les conséquences
constitutifd'un abusde positiondominante"Ts
de I'article86 du Traitéun droit privépouvant
faireI'objetd'unrecoursenréparation.
estimaitqu'unesimpleriolation du
En secondlieu, la majoritéde la Cour d'appelbritannique
sur la
de lEtat. Elle s'appuyait
droit communautaire
ne suffisaitpasà fonderla responsabilité
jugeant
jurisprudence
extra contractuelle,
de la Cour de justiceen matièrede responsabilité
la
qu'il étaitinconcevable
quele droit communautaire
imposeau juge nationalde reconnaître
ne pouvaitêtreengagée
responsabilité
de la Communauté
de I'Etatalorsque la responsabilité
les
de droit protégeant
qu'encasdeviolationsuffisamment
caractérisée
d'unenorrnesupérieure
par un détournement
de pouvoir
particuliers.
Aussi,de sonaris, seuleuneillégalitéaggravée
Sinonun
(misfeasance
in public offce) pouvaitdonnerlieu à un recoursen responsabilité.
recourspour excèsde pouvoirétaitsatisfaisant.
Parailleurs,la Courtof Appeala suivila High
au
d'agirillégalement,
quele fait qu'uneautoriténationale
ait conscience
Court,en considérant
depouvoir.
pouvaitêtreconstitutifd'undétournement
momentdeprendresadécisioru
d'effet
La Court of Appeala doncrefuséd'assimiler
toute violationdu droit communautaire
directà la violationd'uneobligationlégale.Elle a rejetéla thèseselonlaquelleune actionen
dommages-intérêts,
de la violationde droits garantispar la loi, était
commeconséquence
du Traité
applicables
directement
ouvertechaquefois qu'il y auraitviolationde dispositions
C.E.E. L'adoption de cette thèse aurait garanti aux justiciablesun droit à réparation
systématique
devantlesjuridictionsbritanniques.
résulteraitd'un
Il reste I'hypothèse,
semble-t-il,où la violation du droit coflrmunautaire
très restrictive.Elle enfermela
détournement
de pouvoir.Cette solutionest néanmoins,
responsabilité
de I'Etatdansdeslimitestrop étroites.

77EnglishCourt of Appeal,29 juil. 1985,BourgoinS.A v. The Ministry of Agriculture,Fisheriesand Food,
C.M.L.R.1986,p.267.
78Expressionempruntéeà MM. Baravet Simon,op. cit.
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d'un
ou non I'existence
Le juge d'appelbritanniques'estdonc donnéle droit de reconnaître
paslui laisserde
droit à réparation.
de la Courdejusticen'entendait
Pourtantla jurisprudence
choix à ce niveau.L'existencedu droit à réparationdevaitêtre, au contraite,reconnu,dés
procédurale
Le principede I'autonomie
I'instantoù il y avaitviolationdu droit communautaire.
concernait
uniquement
la miseen oeuvrede ce droit.
a concluunetransaction
britannique
A la suitede cettedécisiond'appel,I'administration
du
en compensation
avecla SociétéBourgoinà qui a été verséeune indemnitésubstantielle
préjudicequ'elleavait subi du fait de I'embargo.La Chambredes lords, en sa qualitéde
juridictionde dernierressort,n'a doncpas eu I'occasion
de se prononcersur la questionde
I'existencedu droit à réparationdevantle juge anglaisdu fait de la riolation du droit
conrmunautaire.
Ce qui fait dire à MM. Barav et Simon que "cetteaffaire ne permetpas de
tirer des conclusiotrsparfaitementunivoquesquant à I'existenced'un droit à réparation
devantlesjuridictions britanniques,compteterutdesdifficultés liéesau contexteparticulier
du droit anglais et aux problèmes que pose son adaptation aux exigencesdu droit
communautaire"T9.

La reconnaissance
d'un droit à réparation,fondée sur I'effet direct du droit
s'estavéréeinsuffisante
et I'autoritédesarrêtsen constationde manquement,
communautaire
d'effetdirectne pouvait
dépourvue
dansla mesureoù la violationd'unenoffnecornmunautaire
par la
condamnée
pasengagerla responsabilité
de I'Etatsi elle n'avaitpasété préalablement
de remédierà
aujuge communautaire
a donnéI'occasion
Courdejustice.L'affaireFrancovitch
cettesituationen consacrant
un principegénéralderesponsabilité.

7eArticleprécité,p.172.
40
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SECTION II :
LA CONSECRATIONDU PRINCIPE

perçuconrmela confirmation
peut êtreseulement
De prime abord,l'arrêtFrancovitchso
Toutefois,s'il estvrai que cet arrêt est dansla continuité
antérieurement.
de la jurisprudence
des arrêtsHumbletet Russo,il est une étapedécisiveen la matière: le principede la
des Etats membresa en quelquesorteatteintsa maturité.C'estun véritable
responsabilité
qui estdégagépar la Cour dejustice($l). D'ailleurs
principegénéraldu droit communautaire
le définit comme un principe "imposé" par I'ordre juridique
le juge communautaire
($2).
cornmunautaire

$1 Un principegénéral

Les affairesFrancovitchet Bonifaci ont été I'occasionpour la Cour de justice de
desEtatsmembres.
un principegénéralde responsabilité
consacrer

A- Lesfaits de I'affaireFrancovitch

et Mme Bonifaci,avaientattaquéI'Etatitalienenjustice
M. Francovitch
Les demandeurs,
à la suite
restésimpayés
à leurverserdesarriérésde salaires
qu'il soitcondamné
en demandant
ou à défaut,à leurverserun dédommagement.
deleursemployeurs
de I'insolvabilité
soCJCE 19 novembre1991,Francovitchet Bonifacic/ Républiqueitalienne(Affjtes C4190et C-9l90.Rec.p.I'
de I'Etat pour les dommagescausésaux particulierspar la ûolation
5357).Voir L. Dubouis."la responsabilité
de l'autoriténationaleen cas
"la responsabilité
R.F.f.A , lgg2,p.l; M. Schockweiler,
du droit communautaire",
protectionjuridictionnelle
la
de
Labayle,
précité:
H.
"l'effecûvité
de liolation du droit communautaire",article
protectiondes droits des
la
dans
décisive
étape
"une
des particuliers",R.T.D.E, lgg2. p.619; D. Simon.
desdirectives",
non-transposition
de
en
cas
membres
Etas
des
h refunsabilité
iustièiautescommunautairés:
'e*op.justice
des
Communauté
de
jurispnrdence
la
Cour
de
de
"chronique
1991,no2.p.l; V. Constantinesco,
"l'arrêt
p.426;
A.Carnelutti.
1992.
J.D.I.
juridique
communattairé',
.uroiêoo.r. Institutions et ordre
du
les
violations
causés
les
dommages
rçarer
de
Par
membres
ftàts
àes
Bonifaci".
L'obligation
"Francoritch
nla
pour
de
défaut
I'Etat
responsabilité
droit communautaire",R.M.U:E., 1992, nol, p.187; B. Mongin,
_de
d'une
transposiûond'une directive". Droit et Patrimoine, awil 1993, p.60: X.Prétot, "non-transpositon
de
sur certainescoruéquences
de l'Ênt", RJ.S, 1992,p.2l; J-B. Auby, "observ'atrons
direc'tir-eet responsabilité
p.l'
D.A, 1992,
desdirectivescommunautaires",
la non-transposition
4l
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de la
en droit interneles dispositions
Seloneux, c'estparceque lEtat n'avaitpastransposé
leurscréances.
de récupérer
qu'ilssetrouvaientdansI'impossibilité
directiveSglgSTICEE
desEtats
deslégislations
le rapprochement
En effet,cettedirectivedu Conseilslconcernant
de I'employeur,
en casd'insolvabilité
salariés
membres
relativesà la protectiondestravailleurs
assurantle paiementde rémunérationsrestéesimpayéeset
prévoyait des mécanismes
notamment,I'institutiond'unorganismede garantie.
pasla directive,I'Etatitalienles avaitprivés
qu'enne transposant
Les requérants
soutenaient
dès lors, d'en
de leur employeuret qu'il lui appartenait,
d'unegarantiecontreI'insolvabilité
de droit communde la
dansle cadrede le responsabilité
prendreà sachargelesconséquences
publique.
Puissance
queI'Italieavait
par ailleurs,la Courdejusticeavaitconstatédansun anêt du 2 fevrier198982
la directive
luiincombantenvertudu Traitépourn'avoirpastransposé
manquéauxobligations
à la datefixée,le 23 octobre1983.
di
et la preturacircondariale
di Vicenza,dansI'affaireFrancovitch,
La preturacircondariale
de trois
bassanodel grappa,dansI'affaireBonifaci,avaientsaisile juge communautaire
ici.
Seulela premièrenousintéresse
préjudicielles
en destermesidentiques.
questions
rédigées
en vigueur,(un)partiailier
Le juge italienvoulait savoirsi "en vertu du droit communautaire
qui a été Iésé par l'inexécutiotrpar l'Etat de Ia directive 80/987, (pouvait) réclamer
par cet Etat des dispositiottsqu'elle contient, qui sont nffisamment
l'accomplissement
en invoquantdirectementà I'ëgardde l'Etat membredëfaillant,
préciseset inconditionnelles,
afin d'obtenir les garantiesque cet Etat devait asflffer et,
la réglementationcommunautaire
de toute manière, rëclamer la réparation des domntagessabisen ce qui concenteles
dispositionsqui nejouissentpas de cetteprérogatives?".
cettequestionsoulèvedeuxproblèmes
M.l'AvocatGénéralMischo83,
Commele fait remarquer
distincts:
?
- la directivepeut-elleengendrer
deseffetsdirectsauprofitdesparticuliers
à lEtat qui a négligéde
- sinon,les particulierspeuvent-ilsréclamerun dédommagement
la directivedansle délaiprescrit?
correctement
transposer
I'efletdirectde la directive,la Cour dejusticea jugé quetel étaitle
En ce qui concerne
de la protectionmise en placepar la
concernantles bénéficiaires
cas pour les dispositions
ellea estiméquecellesqui
En revanche,
directiveet cellestouchantle contenude la -qarantie.
portaientsur I'identitédu débiteurde la garantieétaienttrop flouesdansla mesureoù "ces
neprécisentpas l'identitédu débiteurde la garantie"et où "|'Etat ne sauraitêtre
dispositions

8r Directvedu 20 octobre1980,J.O.C.E.L283,p.23.
ezC.J.C.E.2 février 1989,Commission
Rec.p.l43).
/ Italie(Atr 22187,
83Conclusions,
Rec.p.I-5370.
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considëréconîmedébiteur au seul motif qu'il n'a pas pris dans les dëlais les mesuresde
transposition".
Elle ena doncdéduitquelesintéressés
ne pouvaientpasfairevaloirles droitsqu'ilstiraientde"
la directiveà I'encontre
de lEtat devantlesjuridictionsnationales
sansmesuresd'applications
prisesdanslesdélais.
II fallait,dès lors, s'interrogersur l'éventualité
d'uneresponsabilité
de lEtat. LEtat était-it
obligéde réparerles dommages
découlantpour les particuliersde la non transposition
de la
directive?

B- Versun principegénéralderesponsabilité

DansI'arrêtFrancovitch,
la Cour de justicedit pour droit que "les Etatsmembressont
obligës de réparer les dommagescausés aux particuliers par les violatiorts du droit
communautaire
qti leur sont imputables".
Ceprincipe,enraisonde la généralité
de sesteffnes,serévèleêtreun véritableprincipegénéral
deresponsabilité
desEtatsmembres.
Pourtant,la questionposéepar le juge nationalselimitait
à I'hypothèse
de la non-transposition
d'unedirective.Le juge communautaire,
quant à lui,
généralise.Pour lui, "la juridiction nationalepose ainsi Ie problème de l'existenceet de
l'ëtendued'une responsabilitëde l'Etat pour des dommagesùicoulant de la violation des
obligationsEd lui incombenten verhrdu droit conlmunautaire"sa.
Ainsi dépasse-t-il
les faits
de I'affairepour se prononcersur une questiond'ensemble
dont le cas présentn'estqu'une
application.Ce qui fait dire à C. Bertrandque "la solutionrenduedans l'affaire Francovitch,
mênresi les faits avaient trait à la non transpositiottd'une directive, n'estpas destinëeà
resterlimiter à ce typede litige"ts
Surce point,I'intitulémêmede la partiede I'arrêtde rapportantà la responsabilité
de lEtat est
très significatifs6.
Il annoncedéjàlesintentionsdu juge européen.
Tout comme"lestyleet la
stntclurede la motivationrëvèlentégalementla conscience
qu'a eue la Cour de la portée de
sottjugement"sT
Il est vrai que dans I'arrêt Russo,la Cour de justice s'étaitdéjà prononcéedans des
termestrès généraux.Cependantà la diftrence de I'affaireFrancovitch,était en causeun
8apoint 29 de I'anêt.
85 C. Bertrand, "la responsabilitédes Etats
membres en cas de non transposition des directives
communautaires",
RDP,1994,p. 1513.
86 n.Srt Ia responsabilitéde i'Etat pou, desdommages
découlantde la violation desobligations qui lui
incombenten vertu du droit comntunautaire".
87D. Simon," une étapedécisivedansla protection
desdroitsdesjusticiables...",article précité.p.2.
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règlementcommunautaire.
Aussi, par violation du droit communautaire,fallait-il entendre
violation d'unenormecommunautaire
d'effet direct. Au contraire,dansI'affaireFrancovitch,
I'actevisé était une directivedépourvued'effet direct. Dés lors, cet arrêt se situantdansla
il faut comprendreviolation
continuitéde I'arrêtRusso,par violationdu droit communautaire,
d'unenormecommunautaire
sanseffetdirectou violationd'unenormed'effetdirect.
Cette interprétationse confirme au regard de la jurisprudenceHumblet. Dans I'affaire
Francovitclr,la Cour de justice avait rendu un arrêt en constatationde manquementcontre
sanseffet direct,elleauraitpu
I'Italie.S'agissant
dela violationde dispositionscoûrmunautaires
par applicationdu
aussifonderle droit à réparationdesrequérantssur I'arrêten manquement,
principeénoncédansI'arrêtHumblet.Elle ne I'a pasfait. L'arrêt Francovitchrompt dès lors
avecla solutionde I'arrêtHumblet.Il franchitle dernierpasen mettantà é,ealiténornes d'effet
directet normessanseffetdirect.Il uniformise,en quelquesorte,la jurisprudenceapplicableen
matièrederesponsabilité
étatique.
la Cour dansun arrêt très récent,Brasseriedu Pêcheuret
C'estce qu'affirmeexpressement
Factortamess.Dans ces affaires, les gouvernementsallemand,irlandais et néerlandais,
d'effetdirectdu droit communautaire
quele principene sejustifiait qu'enI'absence
soutenaient
dansla mesureoù, en pareillehypothèse,aucundroit d'actionn'étaitreconnuaux particuliers,
dansles droits nationaux,pour faire valoir les droits qu'ils tiraient des dispositionsviolées.
voulu comblerune
auraitseulement
dansI'arrêtFrancovitcllle juge communautaire
Seloneu><,
lacunedu systèmede protectiondesdroits desparticulierss.Pour la Cour, cet argumentation
ne peutêtreretenuecar :
"la faculté offerte aux justiciables d'iwoquer devant les iuridictions nationales les
dispositionsdirectementapplicablesdu traité ne constituequ'unegarafiie minimale et
ne nffit pas à assrer à elle seulel'applicationpleine et complètedu traitégo.Destinée
à faire prévaloir l'application de dispositionsde droit communoutqiresà l'encontrede
dispositionsnationales,cettefaanlté n'estpas de nature, danstuts les cas,à asstrer au
et notamment
partiailier, Ie bénéficedesdroits que hd conftre le droit communûutaire
un préjudicedu fait d'uneviolationde ce droit imputableà un
d'éviterqu'il ne subisse
Etat membre"9t.
Il resteà déterminerle fondementdu droit à réparationdesparticuliers.Dansla mesure
sanseffet direct, ce fondementne
où, désormais,le principeenglobele droit communautaire
sauraitêtre trouvé dansI'effet direct des normesviolées.Il ne sauraitdavantagel'être dans
88C.J.C.E.,5 mars 1996,(Aff. jæs C - 46193et C - 48193,non en@republié).
89Point 18 de I'arrêt.
e0 Voir notammentC.J.C.E,15 oct. 1986, Commissionc/ Républiçe italienne, (Atr 168/85,Rec.p.2945,
point ll); C.J.C.E.,26 fet.l99l, Commissionc/ Republiqueitalienne,(Aff. C-120/88,Rec.p.I42l, point l0);
c/ RoyaumedEspagne,(Aff. C-l l9l89, Rec.p. 1641, point9).
C.J.C.E.,26 fE.t.1991,Commission
el Point 20 de I'arrêt.
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I'autorité des arrêts en constatationde manquement,la solution Humblet ayant été
délibérément
écartée.
Pourtant,le juge communautaire
dit bienquele principeest"imposé"par
le droit communautaire.
C'estdonctoujoursdansle droit communautaire
qu'il trouvesonpoint
d'ancrage.

$2 Un principeimposépar le droit communautaire

Il est dit expressément
dansI'arrêtFrancovitchque "le droit communautaireimposeque
Ieprincipe selonle quel lesEtats membressont obligésde rëparerles dommagescattsés
aux
parliculierspar les violationsdu droit communautaire
qui leur sontimputables"ez.
Il est intéressantde noter que I'AvocatgénéralMischo reprenddans ses conclusionsla
distinctionfaite par la jurisprudencecommunautaire
antérieureentre norme d'effetdirect et
norne sanseffet direct.Après avoir examinéla jurisprudence
relativeaux nornes de droit
communautaire
directementapplicables,il soulignequ'ellene peut pas"être transposéetelle
quelleà dessifintions où lesjusticiablesnepeuventpas seprëvaloir devantlesjuridictions
nafionales,de droits qu'ils tirent directementd'mr actede droit communautaire".
S'il s'y réfère
c'est uniquementparceque "les gouvernements
ayantprésentédes observationsdettantla
Cour se sontfondës sur cettejurisprudencepour soutenir- à tort selonlui - que Ie droit
communa\ttairene saurait servir de fondement à une éventuelleaction intentéepar un
particulier devantunejuridiction nationaleen wrc de la réparationdes dommagesque lui a
causésla violationpar un Etat membre,de sesobligationscommunautaires".
Il vise donc à
démontrerle contraire.Toutefois,I'effet direct étant à la basede cette jurisprudence,
il
s'interrogesur I'existencedansle droit communautaire
"d'autresraisonsfondamentalesqui
puissentexigerque lesjuridictions nationalessoient investiesde la compétencedefaire droit,
errce qui concernelesdispositionsn'ayantpas cet ffit, à unedenrandeen réparation"e3.
Ces
raisons,il les trouveessentiellement
dansI'autoritéet les effetsdesarrêtsen constatation
de
manquement
et doncdansI'arrêtHumblet.Il en vientdéslors à la conclusion"qu'aucasoù Ia
Cour a constatéqu'unEtat membrea manquéà sesobligationsen cryantomis de transposer
en droit interne des dispositions,mêmesdépourwresd'effet direct, dTrnedirective, cet Etat
membreest tenu de mettreà Ia dispositiondesjusticiables,auxquelscette directive était
destinéeà procurer des droits, les moyensjuridictionnels adëquatspour faire valoir ces
droits, au besoinpar Ia voied'une action en responsabilitéintentéeà I'encontrede I'Etat"sl.

'92
Point 37 de l'arrêt.
e3Point56 desConclusions,
p.I-5389.
eaPoint66 desConclusions,
p.t-S:S+.
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La Cour dejustices'estécartée,quantà elle,dessentiers
battus.C. Bertrandremarque
que "/es dffirents argunrentsutilisëspar le Courpour dëgagerceprincipe ne sontpas liés,
eux non plus, au problème spécifiqueposé par Ia non transpositiondes directives"es.A
principegénéral,fondements
généraux.Elle ne distingueplus les solutionsen fonctionde la
naturedesnormescommunautaires
en cause.C'est,de manièreplusgénérale,
au regardde la
protectiondes droits conférésaux particulierspar le droit communautaire
(A) et des
obligationsdesEtatsmembresdécoulantde I'article5 du traité C.E.E @) qu'ellejustifie la
reconnaissance
du principede la responsabilité
desEtatspour des dommagescauséspar la
violation de dispositionscommunautaires.
Ainsi, commeelle I'annonceexpressément,
elle
examinele problème "à la lumière ùt qtstèntegénéral du traité et de sesprincipes
fondnmentaux"9f.
Commentexpliquerdesapproches
si divergentes
? La réponseestsansaucundoutedans
la délimitationde la problématique
par le juge national.Pour M.Mischo,la question
soulevée
estde savoirsiun particulierlésépar I'inexécution
d'unedirectivedépourvued'effetdirectpeut
réclamerla réparationdesdommages
qu'il a éventuellement
subisde ce fait. Pour la Cour de
justice,il s'agitde seprononcersur I'existence
et l'étendue
d'uneresponsabilité
de l'Etaten cas
deviolationdesobligations
qui lui incombentenvertudu droit communautaire.
Le premierse
donneun anglede réflexionbeaucoupplus réduit que le second.Il s'entient aux faits de
I'affaireet fait enquelquesorteuneétudede cas,contrairement
à la démarche
suivieparlejuge
communautaire.
L'un et l'autreabordentdoncla questionposéesousdesplansdifférentsqui
appellent
desraisonnements
diftrents.

A- La protectiondesdroitsconférésauxparticulierspar le droit communautaire

jurisprudentielvisantà
Le principede la responsabilité
s'inscritdansun mouvement
garantirla protectioneffectivedesdroits conférésaux particulierspar le droit communautaire
(l). Ce qui n'estpassansincidences
sur saportée(2).

l. Un principevisantà protégerlesdroits"communautaires"
desparticuliers
La Courcommence
par rappelerle principede primautédu droit communautaire
puisen
tire toutesles conséquences
par rapportà la protectiondesdroits conférésaux particuliers.
ei Voir ChristineBertrand,articleprécité,p.l5l2.
e6Point40 de I'anêt.
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Elle indiquequ'il ne sauraity avoirde primautédu droit communautaire
sansquecelui-cisoit
effectifdansles ordresjuridiquesnationauxet notamment,
sansune protectioneffectivedes
droitsqu'ilsconfèreauxparticuliers.
En vertud'unprincipebienconnu,c'estauxjuridictionsnationales
qu'il appartient"d'assurerIe
plein effetde cesnormeset deprotégerles droits qu'ellesconfèrentattxpartiarliers"eT
Un desmoyensessentiels
de cetteprotectionest la possibilitépour les justiciablesd'obtenir
réparation
lorsqueleursdroitssontléséspar uneviolationdu droit comrnunautaire
imputableà
un Etat membrees.
Tout commepeutl'êtrela possibilité
d'obtenirle sursisà exécutiond'unacte
nationalcontraireau droit communautaireee
de sa propreautorité,
ou encore,I'inapplication,
par le juge interne,de toute dispositionde la législationnationalecontraireau droit
communaulsilgloo.
Ce moyende protectionest "partiailièrementindispensable
lorsEte ... le plein ffit des
normescommunautaires
est subordonnéà la conditiond'uneaction de la part de l'Etat et
que,par conséquent,
lesparticuliers nepeuventpas, à dëfautd'une telle action,faire valoir
devant les juridictions nationales les droits Eti leur sont reconms pcr le droit
communautdirettror.

En effet,les normesd'effetdirect s'insèrent
dansI'ordreinternedesEtats
automatiquement
membres
peuvents'enprévaloirdevantlesjugesnationauxafin d'enobtenir
et les particuliers
I'application.
par exempleinappliquée
Le juge peutalorsfairedroit à la demande
la
en laissant
règleinternes'opposant
à I'exercice
en cause.Tel n'estpasle cas
desdroits"communautaires"
pourlesnoffnessansd'effetdirectqui, en I'absence
nationales
de transposition,
ne
de mesures
peuventêtreinvoquées
la protection
Déslors,généralement,
devantlesjuridictionsnationales.
desdroitsdesparticuliers
quepar I'obtention
et donc
ne peutêtreassurée
d'unecompensation
par Iebiaisd'uneactionen réparation
dirigéecontreI'Etatdevantle juge interne.En effet,"/es
droits qu'unparticulier serait amenéà revendiquerpar le voied'un recoursen responsabilité
ne sontpas les droits mêmespréwes dans le dispositionsde droit communautaireviolées,
pour ceux dont il a été privé
mais tottt au plus des droits tenant lieu de compensation
illégalemen1"lo2.
Q'ss1pourquoi, "la possibilité de réparation à la charge de l'Etat est
particulièrementindispensable".A défaut,I'effectivitédesnormescommunautaires
ne serait
pastotalementassurée
et il seraitporté atteintau principede primauté.C'estla raisonpour
e7voir notammentlesarrêtsdu 9 mars1978,Simmenthal,(Aff.106t17,Rec.p.629,
ar. 16)et du 19juin 1990,
point
Factortame,(Aff. C-2I 3i89,Rec.p.I-243
I 9).
3,
98"... la pleine eff;cacitédesnormescommunautaires
serait miseen causeet Ia protection desdroits qu'elles
reconnaissent
serait alfaiblie si les particuliers n'avaientpas la possibilitéd'obtenir réparationlorsqueleurs
droitssont lésëspar uneviolation du droit communautaire
intputableà un Etat mentbre."(point 33 de I'arrêt).
eeVoir Arrêts du 19juin 1990.Factortame,précité,et du 2l féwier 1991,Zuckerfabrik.(Aff.C-143/88et C92189.
Rec.p.I-415).
100ysir notammentAnêt du 9 mars l9?8, Simmenthal,précité,et du 4 février 1988,Murphy, (Aff.l57l86,
Rec.p.673)
lol point34 de I'arrêt.
102yolr Conclusions
deM.Mischo,p.I-5393.
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laquelle "le principe de Ia responsabilité de I'Etat pour des dommagescausésaux partianliers
par des violations du droit communautdirequi lui sont imputables est inhérent au systèmedtt
traitëtt 103.

Néanmoins,
le fondementexprèsdesjurisprudences
sur lesquelles
la Cour de justicea
basésonraisonnement
tenaitau caractère
directdesrèglescommunautaires
encause.De prime
abord,ellen'auraient
pasdû êtreutiliséespour unenorïnedépounn-re
d'untel effet.Pourtantle
juge communautaire
ne s'estpasmontrégênépar cesconsidérations.
Il n'apashésitéà étendre
lesprincipesainsidégagés
au droit communautaire
privéd'applicabilité
directe.Sonattitudeest
commandéepar les nécessitésde la protectionjuridictionnelledes particuliers.Après,
notamment,les arrêtsFactortameet Zuckerfabrick,il confirmesa "volonté de sanctiomrcr
illicites des Etats membreset de protéger effectivementles
fficacement les comportements
droits Ete lesparticuliers tirent du droit communautaire"lo4.
L'arrêt Francovitchvient donc
s'ajouterà l'édificejurisprudentiel
que la Cour dejusticemet progressivement
en placepour
garantirau justiciablela protectionjuridictionnellede ses droits "communautaires".
Car
"l'ffirmation de Ia primauté inconditionnelledu droit communtnûaire,
posëeexclusivement
en termesde conflits de normes,ne nffit pas à satisfaire les exigencesd'application d'un
droit, qui, par sa nattrremême,aflecte les intérêts concretsdesopérateurséconomiques.
Par
conséquen|,s'il était indispensable
juridictionnelspermettantaux
deforger lesinstruments
juges nationauxde donnerpriorité à la norme communautaire,
il convenaitégalement,afin
d'enprëserverle plein effetet de garantir réellementla protectiondesdroits desjusticiables,
de présem'erles solutionsde ndture à asnrrer effectivementIa rëparation des conséquences
dommageables
d'uneéventuelleviolation"ro5Ainsi aprèsle contentieuxde I'autoritédu droit
communautaire
sur le droit nationalapparaît"un contentieuxde la secondegénération"loe,
concernant
l'articulation
desordresjuridiquescornmunautaires
et nationaux
Cette égalitéde traitemententrenoffnescommunautaires
sanseffet direct et normes
colrlmunautaires
d'effet direct n'est pas aléatoire.Elle était une évolution nécessaire.
Désormais,"la conceptiontendantà lier I'eflet direct à Ia créationde droits subjectifsa eu
tendanceà s'eflacerdevantune approchenouvelleplus objectivefaisant de t'ffit direct une
conditionde I'applicabilitéde dispositionscommunautaires
par tejuge nqli6nal"ro7.

103Point 35 de I'arrêt.C'estpourquoiM.
Simonparle du droit à réparationcorrmed"'unegarantieind.irectedes
droits indiliduels"( Europe,décembre1991,op. cit., p.2)
loayoitD. Simon,Europel99l,op. cit.,p.3.
los yoit D. Simon, 'Drôit communautaire responsabilité
et
de Ia puissancepublique.Glissements
progressifs
ou révolutiontranquille?', AJDA, 1993,p.235.
ruoExpressionempruntéeà D. Simon dansnles
exigencesde la primautédu droit communautaire:
continuité
glmétamorphose",tu "LEuropeet le Droit", Mélangesen hommageà J. Boulouis,Dalloz 1991,p.485.
ru/ Voir J. Rideau,'Droit institutionnel lUnion
de
et desCommunautés
europÉennes",
L.G.D.J,1994,p.680.
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En effet, commele souligne,à propos des directives,M.Mischo dans ses conclusions,
"l'absenced'effet direct ne signifie pas que l'eflet recherchépar la directive n'estpas de
confërerdesdroits auxparticuliers,maisuniquementquecesdroits ne sontpas nffisamment
précis et inconditionnels
pour pouvoir être irwoquëset appliquéstels quelssansintervention
de I'Etat membredestinatairettrÙs.
Les normescommunautaire
sanseffet direct pouvantau mêmetitre que les normesd'effet
directdonnerdesdroitsauxparticuliers,
de la
riennejustifiequ'ellesnepuissentpasbénéficier
mêmeprotection.
De même, le principe de primauténe saurait valoir uniquementpour les dispositions
cofilmunautaires
directementapplicables,
même si il a été consacrédans ce contexte.Ce
principevaut pour toutes les normescorrmunautaires.
Il n'y a donc pas lieu de traiter
différemment
lesdroitsissusde dispositions
sanseffetdirect.
d'effetdirectet de dispositions

2.Un principes'adressant
uniquement
auxparticuliers
la
Le principeénoncépar le juge communautaire
a uneportéelimitée.Il vise seulement
protectiondesparticuliersloe
et ne concernepas les rapportsde I'Etat avecles autresEtats
membresou la Communauté.
Pourtantla jurisprudence
de la Cour dejusticesur I'autoritédes
:
arrêtsenconstatation
ceshypothèses
demanquement
également
semblaitconcerner
"Enprésencetant d'un retard à exéaûernte obligationqued'un refusdéfinitiJ un arrêt
rendupar la Cour au titre desarticles 169 et l7l du traité peut comporterun intërêt
matérielen vued'établir la based'wrc responsabilitéqu'unEtat membrepeut être dans
Ie cas d'encourir, en consëquencede son mantquement,
à I'égard d'autres Etats
membres,de Ia Communautéou departiculiersnrro
ou encore,
au délai déterminé
auraiî étééliminépostérieurement
"Mêmeau cctsoù un manquement
par la Commission...,
Ia pourmite de l'acrion conserveun intérêtà établtr la based'une
à
de sonmanqttement,
responsabilitéqu'unEtat membrepeut encourir,en conséquence
I'égard,notantment,departicylisys"Lrr.

lo8Conclusions
p.I-5391.
109p"r' "particuliers",il faut entendreles personnes
desEtatsmembres.Ils
moraleset physiques.ressortissantes
peuvent être encore appelés "les requérants prir'és" par opposition all\ Etats et aux institutons
communautaires.
I l0 yeit notammentCJCE,7 fânier 1973,Commission/ Italie ( Afr.39172,
Rec.p.l0l, precité).
I I I yoir notamment,CJCE,20 fânier 1986,Commission/ Italie (Aff.309/84,Rec.p.599,precité).
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C'estsansdoutele contextedanslequella Cour a étéappeléeà seprononcerclairement
sur la responsabilité
desEtats membres
qui justifie la limitationdu principeaux particuliers,
puisquece sontleursdroitsqui avaientétéviolésdu fait de la nontransposition
de la directive.
Etendrele principeauxautresEtatsmembres
et à la Communauté
auraitsoulevéd'autres
problèmes.
S'agissant
de la Communauté,
la questionde la juridictioncompétente
se seraitinévitablement
posée.De primeabord,celledujuge européen
està exclurecaril ne peutêtresaisiquedansle
cadredesactionspréwespar lesTraités.Or, celle-làn'y figurepasr12..Reste
donccelledes
juridictions nationales.Cependant,une telle compétencesupposeque les institutions
communautaires,
et notamment
la Commission,
soientaupréalable
habilitées
à lessaisir.
S'agissant
desEtatsmembres,
rienne s'oppose
à priori à ce qu'ilspuissentseporterdevantles
juridictions de I'Etat fautif. Preuveen est le recoursen annulationfait par le gouvernement
suissedevantle ConseildEtat françaiscontrele refus du gouvernement
françaisd'extrader
13.
deuxressortissants
iraniensl
Cependant,
on peuts'interroger
surla réelleutilitéd'untel recoursen droit communautaire.
Ne
ferait-ilpasdoubleemploiavecceluiouvertauxparticuliers
?
En effet,ce sontessentiellement
surlesressortissants
queserépercutent
desEtatsmembres
les
violationsdu droit communautaire.
Ce sontlesentreprises
qui aurontà souffrirdu non respect
des règles de la conculrence,ou les travailleursdu non respectdes diftrents droits
économiques
ou sociauxqueleur donnele droit coûrmunautaire.
AussiI'intérêtà agir de I'Etat
auquelils sontrattachés
risquede se confondreavecceluide sesressortissants.
Comptetenu
du particularisme
dessituations,
il va de soiquelesparticuliers
lésésobtiendront
unemeilleure
protectionenagissant
directement
devantlejuge compétent.
Toutefois,un préjudicepropred'unautreEtat ou de la Communauté
n'estpas à exclurede
manièreabsolue.Dansce derniercas,on peut imaginer,par exemple,qu'ungouvernement
refusede mettreen oeuvre,pour des motifs de politiqueintérieure,un règlementou une
directiveayantuneincidence
surle budjetcommunautaire.
De même,depuisla modification
par le Traitésur I'Unioneuropéenne
de I'articlel7l du
traitéC.E.E.( Art. 143du traitéEuratom),le recoursen manquement
apparaît,
tant pour les
Etats membresque pour la Communauté,commeun moyensatisfaisantde sanctionnerles
violationsdesnormescommunautaires.

l12yolr nos développements
Titre II.
l1395. 14 decembre
1994,Gouvernement
suisse.Concl.de M.Vigouroux.AJDA, 1995,p.56.
Il està noter que danscetteaffaire.le gouvernement
suissea obtenugain de cause.On peutEèsbien imaginer
quecet arêt puisseservirde baseà un actionen reçonsabilitéde la SuissecontreI'Etat françaisdansle casoù
elleestimeraitavoir subiun prejudicedu fait de la décisionde refusd'extradition.
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Selonle nouveautextede I'article17l,la Commission
peut saisirla Cour dejusticelorsqu'un
Etat membren'a paspris, dansun délairaisonnable,
les mesuresque comportaitI'exécution
d'un arrêt en constationde manquement.
peut alors
La Hautejuridiction communautaire
infligerà I'Etat, qui ne s'estpas conforméà son arrêt,le paiementd'unesommeforfaitaireou
d'uneamende.lll

Désormaisles Etats, condamnésen manquement,devront prendre toutes les mesures
nécessaires
à I'exécutionde la décisionjuridictionnellesouspeinede se voir astreintsau
paiement
d'amendes
fixéespar la Courdejustice,aprèssaisinedela Commission.
Dans la mesureoù il revient à la Commissionde déterminerle montant "adaptéaux
circonstctnces"
de ces amendes,ne peut-on pas y voir une forme d'indemnisation
au
l5
el
comPortement
étatique
LesautresEtatsmembres
y trouverontsansaucundouteégalement
satisfaction,
d'autantquela
plainteà I'originedela procédureenmanquement
peutémanerd'eux.

La protectiondesdroitsconferés
par le droit communautaire
aux particuliers
n'estpasle
seul fondementdu principe d'une responsabilité
des Etats membres La Cour invoque
également
à titre complémentaire
I'article5 du traitéC.E.E.

B- Une obligationprescritepar I'article5 du traitéC.E.E.

En vertu de I'article5 du traité C.E.E, "les Etats membres
prennenttoutesmesures
ghÉrales ou partiailières propresà assurerI'exécutiondesobligationsdëcoulantdu présent
fi'ai|ë ou résultant des actes des institutions de Ia Commtrnautë.IIs facilitent à celle-ci
I'accomplissement
de sa mission.Il s'abstiennent
de toutesmeslresxtsceptiblesde mettreen
péril la réalisationdesbutsdu présenttraité".
Selonla Cour de justice,parmiles obligationsqui incombentaux Etats membresdu fait du
droit communautaire,
"se trouve celle d'effacerles conséquences
illicites d'une violation du
droit communautaire".
Elle renvoieà I'arrêtHumbletoù il est dit expressément
que c'esten
vertu de I'article86 ( l'équivalent
de I'article5 du traité C.E.E dansle traité C.E.C.A)qu'un
Etat ,dont le manquement
a été constatédansun anêt, doit "réparerles effetsillicites q{il a
pu produire".
I la yolt notamment.D. Ritleng. "Traité sur I'Union Europeenne(signé à Maastricht le 7 férrier 1992).
Commentairearticle par article." sous la directon de MM. V. Constantinesco,R Kovar. D. Simon,
Economica,1995,p. 571.
lls yol en ce sens,D. Vignes. "Note sur le contenuet la portéedu traité sur I'Union Euro$enne signé à
Maastrichtle 7 fânier 1992",A.F.D.I, 1991,p.774, spe.800.
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On pourraitcroirequeI'obligationde réparerdesEtatsmembres
découledirectement
de
I'article5 du traitéC.E.E.Pourtantla référence
de la Cour à la jurisprudence
Humbletmet en
causecetteapproche.
Danscet arrêt,le droit à réparation
trouvesonfondementdansI'autorité
desarrêtsen constatation
de manquement
qui commande
aux Etatsmembres"deprendreles
mesltresquecomportel'exéailionde I'arrêt"116.
Or, commenousI'avonsw' la réparationdu
préjudicecausépar le manquement
peutêtreune desmesures
requiseen vue de I'exécution
de
I'arrêtayantconstatéce manquement.
AinsiI'obligation"de prendreles mesures
quecomporte
I'exécution
deI'arrêtenmanquement"
peutconsister
enuneobligationde réparation.
Si on rapproche
lesarticles86 du traitéC.E.C.Aet 5 du traitéC.E.E.de I'article171du traité
C.E.E.relatifà I'autoritédesarrêtsen constatation
de manquement,
on se rend compteque
I'obligationd'exécution
de I'arrêten manquement,
et doncI'obligationde réparationprescrite
par cet article,s'analyse
commevne "desobligationsdécoulantdu traitë'. C'estce que veut
dire la Courlorsqu'elle
déclarequeparmiles obligations
qui incombentauxEtatsmembres
en
vertu du droit communautaire,"se troxve celle d'effacer les conséquences
illicites d'urc
violaions du droit comnunautaire". A ce titre, le considérant
de I'arrêtHumbletet le point 36
deI'arrêtFrancovitch
doiventêtre,selonnous,interprétés
dela manièresuivante.
Il existe.dansle traité,lorsquele juge communautaire
a constatédansun arrêtle manquement
d'un Etat membre,une obligationpour cet Etat d'exécutercet arrêt en prenanttoutesles
mesuresnécessaires
à cet fin. L'exécutionde I'arrêt en manquementpeut comporterla
réparationdesdommages
par le comportement
occasionnés
étatique.En pareillehypothèse,
I'obligationde réparerdécouledoncI'obligationd'exécuter
I'arrêten manquement.
Commeen
vertu de I'article86 du traitéC.E.C.Aet 5 du traité C.E.E.,lEtat doit prendretoutesmesures
propresà assurerI'exécution
de I'obligationcontenuedansI'article171du traitéC.E.E.,il sera
déslors contraintde réparerlesdommages
qu'aoccasionné
sonmanquement.
Cen'estdoncpasdanslesarticles86 du traitéC.E.C.Aet 5 du traitéC.E.E.queI'obligation
de
réparertrouve directement
sesbases.Cependantles articles5 et 86 fondentindirectement
I'obligationde réparerdesEtatsmembres
dansla mesureoù, au regardde cesarticles,elleest
unedesobligationdu traitéqueI'Etatdoit respecter.
Ils la fondentdoncà traversI'articlel7l
du traitéC.E.Ecar I'existence
d'unetelleobligationestliéeà celled'unarrêten constatation
de
manquement..
Ne pasrespecter,
en effet,I'autoritéd'unarrêt en manquement
en ne réparant
pasle préjudicequ'il a créerevientà violer non seulement
I'article171 du traité C.E.E.mais
également
lesarticles86 et 5.
Il appartienttoutefois,aux particuliers,victimesd'un dommagedu fait du manquement
de
I'Etatau droit communautaire,
de se manifester
en saisissant
le juge nationalde demande
de
réparation.
Il ne s'agitdoncpasd'uneobligation"spontanée"
de réparationde I'Etatfautif.A

l16Yolt articlel7l du T.CE
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moinsque I'obligationde réparerles conséquences
illicitesde sonattitudeaillejusqu'àobliger
I'Etatmembreà mettreenplace,par exemple,
un système
deréparation.
Cettedémarche
dujuge coîrmunautaireconsisteà revenir,en fait, sur la distinctionentre
norrned'effet direct et normesanseffet direct, en vigueurdepuisI'arrêtRusso.La Cour de
justicedonneles mêmesbasesau droit à réparationdesjusticiables
quelquesoit la naturedes
normesqui leur conferentdesdroits.Elle visedonc à assurer.à
tous les droitsissusdu droit
cornmunautaire
un traitementidentique.
Elle auraitpu le faireen considérant
queI'obligationde réparerdesEtatsmembresdécoulaitdu
devoirfait auxjuridictionsnationales,dansle cadrede I'article5, d'assureraux particuliersune
protectioneffectivedesdroitstirés du droit communautaire
d'effetdilsdltz. Cetteprotection
passepar la réparation
desdommages
par la violationde cesdroits.
engendrés
Or, commenous I'avonssoulignéprécédemment,
les nonnessanseffet direct peuventtout
autantque cellesdirectement
applicables
être sourcede droits.Rien nejustifie déslors qu'elles
soienttraitéesdifféremment.L'effectivitédespremièresdoit être garantieau mêmetitre que
celle des secondes.II suffisait à la Cour d'étendresa jurisprudenceétablie à propos de
I'effectMté du droit conrmunautairedirectement applicable. On rejoint donc nos
développements
surla protectiondesdroits"communautaires"
desparticuliers.
Avant I'affaireFrancovitch,I'affaireEnichemaurait pu se présentercornmeI'occasion
pour la Cour de justice de consacrerle principede la responsabilité.
En I'espèce,quatre
questionspréjudiciellesavaientété poseesà la Cour, dont cellesnotammentde savoir si les
directivesen causeconféraientaux particuliersun droit subjectifcommunautaire
et si en casde
violation de ce droit, I'administrationétait tenu de réparerle préjudiceoccasionné.Le juge
coûlmunautaire
n'a pas eu à se prononcersur le droit à réparation.Jugeant,en effet, que les
dispositionsdes directivesne concernaient
que les relationsentre les Etats membreset la
Commissionet ne donnaientdonc,de ce fait, aucundroit auxparticuliersdont ils pouvaientse
prévaloir devantles juridictionsnationales.Il n'y avait pas lieu de statuersur la possibilité
d'obtenirdesdommages
et intérêts.
Il est intéressantde relever la relation établie entre I'existenced'un droit à protéger et
I'obligationde réparerde I'Etat,en dehorsde toute considération
tenantà I'effetdirect ou non
des dispositionsen cause. Cette démarchemontre déjà, avant I'interventionde I'arrêt
Francovitch,que le juge communautaire
liait étroitementle droit à réparationà la protection
desdroits "communautaires".

rr7 yoit notammentCJCE, 16 déc.1976,Rewe,(Aff.33/76,
Rec.p.l989);27fev.l980, Just/ Ministèresdes
imÉts et accises,(A\fr.68179,
Rec.p.50l);9 juill.1985, Bozeni,(Afr.179/84,Rec.p.230l).
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L'arrêt Francovitcha été confirméà plusieursreprisespar les anêts Miret du 16
décembre
1993r18,
FacciniDori du 14juillet l994tre,Brasserie
du Pêcheuret Factortame
du 5
mars l996tzo,British Telecomdu 26 mars 199612r,
HedleyLomas du 23 mai 1996122,
Dillenkoferdu 8 octobre 1996t23et Denkavit du 17 octobre t996tzc qui s'y réfèrent
expressément
et reprennent
le principetel qu'ilI'aénoncé.
Si I'arrêtFrancovitch
est considéré
commeI'arrêtde principeen matièrede responsabilité
extracontractuelle
desEtats membresdu fait de la violationdu droit communautaire.
c'est
avanttout en raisondela généralité
du principequ'ilénonce.
La généralité
du principeestdueessentiellement
aufondement
deI'obligationde réparation
des
Etatsmembres:
Le droit à indemnitéau profit desvictimesd'uneinfractionau droit communautaire
ne dépend
plus de la constatationpréalabled'un manquementou de I'effet direct de la norïne
communautaire
violée.L'obligationdes Etats membresde réparerles dommagesrésultant
d'uneviolationdu droit communautaire
directedu principe deprimauté
"estune conséquence
ùt droit communautairesur le droit national"r25.La primautédu droit communautaire
ne
plus exclusivement
s'analyse
en termesde conflit de normesmaisexigeégalement,
pour que
I'application
du droit communautaire
soit effective,que les conséquences
dommageables
de
'.
touteviolationsoientréparées "le respectde la printauténe commande
pas seulementqu'une
loi contraireau droit communautaire
soit laisséeinappliquée"mais"il commandeégalement
quelesdommages,
quesonapplicationpassëeà provoqués,soit réparés"r26.
La responsabilité
desEtatsà l'égarddespersonnes
victimesd'unpréjudiceprovoquépar une violationdu droit
communautaire
estdonc"trl instrumentvisantà garantir la protectiondesparticulierset,par
voie de conséquence,
égalementune mise en oeuvrecorecte du droit communautairedans
l'ensembledes Etats membres"r27.
Ainsi, "la hierarchiedes normes,fondëepar Ia Cour de
jttstice, sur les exigences"existentielles"du droit communautaire,se traduit en termesde
protectionjuridictionnelledesdroitsquelesjusticiablestirent du droits communanttaires"r2s.
t tBç.1.6.5.. 16 déc.1993,TeodoroWagnerMiret / Fondode grantiasalarial.(Atr C-334/92,Rec.p.I-691l)
rre C.J.C.E..l4 juil. 1994,PaolaFacciniDori / RecrebSrl, (Aff.C-g1/92,Rec.p.I-3325)
l20Précité.
tzt ç.1.ç.5. 26 mars 1996,The
plc, (Aff. CQueen/ H.M Treasury.erùparteBritish Telecommunications
392193,non encorepublié).
122C.J.C.E..23 mai 1996,The
Queen/ Ministry of Agriculture.Fischeriesand Food.ex parte: Hedlel'Lomas
Ltd (Aff. C-5194,non encorepublié).
t23 ç.1.ç.5. 8 oct. 1996,Erich Dillenkofere.a / Républiquefédéraled'Allemagne.(Aff. jtes C-178/9-t.C179191.
C- 188/94,C- 189194
et C- 190/94,nonencorepublié).
124C.J.C.E.17 oct. 1996,Denkarit InternationalBV, VITIC AmsterdamBV et VoormeerBV / Bundesamtfiir
Finanzen,(Atr jtes C- 283194,C- 29|194et C- 292/94,non encorepublié).
125D. Simon,"Droit communautaire
et responsabilité
de la puissan-epublique... ", op. cit., p. 237.
126P. Léger.point 104desconclusionssurI'affaireHedle.vLomas.
127G. Tesauro,point 27 desconclusionssurI'affaireBrasseriedu pecheur/ Factortame.
r28ldem.
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CHAPITRE SBCOND:
LA GENERALITE DU PRINCIPEDE LA RBSPONSABILITEEXTRA.
CONTRACTUELLEDES ETATS MEMBRES

La Courdejusticea consacré
endestermestrèsgénérauxle principede la responsabilité
desEtatsmembres.
Celle-cipeut êtreengagée
du fait de "violationsdu droit communautaire"
sansautreprécision(SectionI). De même,s'agissant
de I'auteurde I'infraction,elle désigne
simplement
les"Etatsmembres".
Or si on regardede plusprèscettenotion,on serendcompte
qu'elleestinterprétée
trèslargement
parla Cour (SectionII).

SectionI : La violationdu droit communautaire
SectionII : L'auteur de la violationdu droit communautaire

)f

fo

SECTION I :
LA VIOLATION DU DROIT COMNTUNAUTAIRE

En ne précisant
pasquelleviolationdu droit communautaire
est susceptible
la
d'engager
responsabilité
de I'Etat,le juge communautaire
marquesa volontéde voir toute violationdu
droitcommunautaire
quelsquesoit saforme($1)et sonobjet($2).
sanctionnée

$1 La forme de la violation

? La violation du droit
Que faut-il entendrepar violation du droit communautaire
communautaire
par un Etat membrepeut se présentersousdeuxformesdiftrentes : la nonapplication
du droit communautaire
et la mauvaise
application
du droit communautaire
Les Etatsmembres
doiventcollaborerà la miseen oeuwedu droit communautaire.
Cette
collaboration
passeavanttout par I'application
du droit communautaire.
Ne pasrespecter
une
telle obligationrevient, en fait, pour un Etat à commettreun manquementau droit
communautaire
et plusparticulièrement
à I'article5 du traitéC.E.E.
La non-application
par un Etat membrepeut résultersoit de
du droit coûrmunautaire
I'application
par lesautoritésnationales
de normesinternescontraires
au droit communautaire
(A), soit de leuromissionde prendrelesmesures
(B).
nationales
nécessaires
d'exécution

A - La violationpar omission

Dans ce cas,les Etats manquentà leur devoir de miseen oeuwe des actionsde la
Communauté
pasune directivecommunautaire
soit en ne transposant
dansles délaisimpartis
(l) ou encoredeI'omission
paslesmesures
d'exécution
desautoritésnationales,
soitn'adoptant
nécessaires
(2).
à I'application
d'unrèglement
communautaire
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l. La non-transposition
desdirectives
En ce qui concerne
la non-transposition
desdirectives,
lesexemples
sontnombreux.Les
affairesFrancovitchet Miret, déjà examinées,
en sont la parfaiteillustration.On peut en citer
d'autres.Ainsi, parmiles plus récentes,I'affaireCommission
desCommunautés
européennes
contre Royaumedes Pays-Basl2e où le gouvernementnéerlandaistentait de justifier son
manquement par la complexitédes modificationslégislativesrequises et les retards
enregistrés,dés lors, dans les procéduresparlementaires.
Néanmoinset pour soulignerla
rigueur de I'obligationd'applicationà laquellesont soumisles Etats, la Cour de justice
n'acceptepasde tellesexcuses,estimantselonuneformuledésormais
rituelle
" qu'un Etat membrene scruraitexciper de dispositionspratiques ou situations de son
ordre interne pour justtfier Ie non-respect des obligations et délais réflltant des
urto.
directivescommunaulqfyss
Une autreaffairede responsabilité,
I'affaireDillenkoferpeut être rapprochéedesaffaires
Francovitchet Miret. Les requérantsreprochaientà la RépubliqueFédéraled'Allemagnede ne
pasavoir respectéle délaiimposépar la directive90/314/CEEdu Conseildu 13 juin 1990
concernantles voyages,vacanceset circuitsi fsfliltlt. Ils faisaientvaloir que, si Ia directive
avait été transposéedans le délai prévu, ils auraientété protégéscontre I'insolvabilitédes
opérateursauprèsdesquelsils avaientachetéleur voyageà forfait. En effet, si lEtat avait
transposécettedirectivedansle délaiimparti,les sociétésMp TravelLine InternationalGmbH
et Florida Travel ServiceCrmbfl auraientdu, du fait de leur faillite, leur rembourserle prix
payépour les voyagesnon effectuésainsique,pour certainsd'entreeux, les frais exposéspour
pouvoir rentrer du lieu de vacanceschoisil32.Les requérantsont donc intentéune action en
responsabilité
contrela RépubliqueFédéraled'Allemagpeafin d'êtredédommagé
du préjudice,
qu'ilsn'auraient,sansdoute, pas eu à supportersi la directiveavait été transposéeen temps
voulu.Les faits de I'affaireDillenkofersont donc,en tout point, similairesà ceuxayantdonné
lieu à I'arrêt Francovitch.L'Avocat généralTesauroremarqued'ailleurs,à son sujet, qu' "i/
s'agrt d'une hypothèsecorrespondantà celle déjà tranchéedans le célèbreanêt Francovitch
g.q.ttll3.

r2e turêt de la Courdu 2 août 1993(Atr C-3O3tg2,Rec.
p. 14739).
1301 ttutil d'une jurisprudenceconstante.Voir notamment,les
arrêts du fl mai 1991, Commission
/Rçublique italienne(Afr. C-246188,Rec.p.I-2049); ll juin 1991, Commission/ Belgique(Afr. C-290l89,
'S;27 fffier
1992(Aff. C-377190,
Rec.p.t233).
B!c.p. I-28St
l3l 3gçg no L 158/59.
1325i .at1"ins requérants,comme MM Dillenkofer, Erdmann, Schulæet Heuer, ne
sont jamais partis, M.
Knoa dejà sur le lieu devacances,a du, du fait de la faillite de la sociétéauprèsde laqrielle il arait achetéson
rentrer à sesfrais, bien qu'étanten possessiond'un billet de retour regulier.
-v^oyage,
133po61 I des conclusionsrenduessur ceftèafiaire, non encorepubliées.
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2. Le casdesrèglements
Un bon exempled'omissionde prendreles mesuresnationales
d'exécution
nécessaires
à
I'application
d'un règlementest I'affaireCommissiondes Communautés
européennes
contre
Républiqueil4lislnstr+concernantlesprimesà I'arrachage
d'arbresfruitiers.C'estle règlement
no2517/69r35
" définissantcertainesmesuresen vue de I'assainissement
de la production
fruitièrede la Communauté
", adoptéle 9 décembre1969par le Conseilet modifiépar le
règlementno2476170
du 7 décembre
qui avaitmis en placece systèmede primesafin
1970136,
d'adapter
à la fois quantitativement
et qualitativement
I'offreà la demande
surce marché.Dans
cetteaffaire,il étaitreprochéà la République
italiennela carencede ne pasavoir arrêté,dans
les délaisconvenables,
certainesmesuresqui auraientpermisd'appliquereffectivement
le
régime des primes à I'arrachagedes arbresfruitiers et cornmandées
par les règlements
n'2517169et2476170.
Il découlait,en effet,de cesrèglements
deuxsortesd'obligations
: celle
d'instituerune procédureadministrative
en vtre de vérifier la recevabilité
de la demandede
primeet celled'assurer
le paiementdesprimes.La premièreobligationavaitétérespectée
par
le gouvernement
italien.Cependant
la Cour de justice a estiméqu'il y avaittout de même
manquement
à cetteobligationde la part des autoritésnationalesdansla mesureoù elles
avaienttardéà prendreles dispositions
nécessaires
et avaient,déslors, nui à I'efficacitéde la
réglementation
communautaire.
En ce qui concernela secondeobligation,c'estI'omission
mêmedu législateuritaliend'adopterune loi permettantle versementdes primesqui est à
I'originedu manquement.
Le gouvernement
par
italiena bienessayédejustifierce manquement
lesexigences
de salégislationr3T
ainsiquepar la crisepolitiquequetraversaitsonpays,maisla
'
Cour,conformément
à sajurisprudence
constante,
a rejetécesargumen15l38
" ... La Rëpubliqueitalienne ne saurait se réclamer de sa législation ou pratique
budgétairepour justifier le retard apportëau versementdesprimes dont il s'agit ( et )
...i1 rësulte de toutesces considëratiortsque Ia Répùlique italienne a manquéaux
obligationsqui hri incombenten verfit desrèglementsn"2517/69et 2637,'69,en n'ayant
pas arrêté I'ensembledes dispositionspermettant I'application eflective sur son

134Arrêt du 8 fernier1973( aff.30i72,Rec.p.16l
)
trs ygçg noL 318/5
136ygçB n" L26612
137exigencesen vertudesquelles
toutedépense
effectuéepar I'Etat doit êtreauparavantautoriseepar une loi
r38n tr11sn4,qu'un Etat ne saurait exciperde dispositionsou pratiquesde sôn ordre internepôur justif;er Ie
non-respectdesobligationset délaisrësultantdesrèglementscommunautaires;
qu'il appartient en effe4 conforntémentaux obligations gënéralesimposéesaux Etats membrespar l'article 5
du traité, de tirer, dans son ordre interne, les conséquencesde son appartenanceà Ia Communautéet
d'adapter,si besoinest, sesprocéduresdeprévisionbudgétairede manièreà ce qu'ellesne constituentpas un
obstacleà I'exëcution,dansles délais,desobligationsqui lui incombentdansle cadre du trailë. " (An. .l I de
I'anêt)
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territoire ùt régime des primes à l'arrachage d'arbres fruitiers
règlements."tts

instauré par ces

B - La violationpar action

Deuxhypothèses
(l)
sontà distinguer: la mauvaiseapplicationdu droit communautaire
et I'application
(2).
de norrnesinternescontraires
au droit communautaire

l. La mauvaise
application
du droit communautaire.
C'estnotamment
le caslorsque,commedanslesaffairesBritishTelecomet Denkavit,un
Etat membretransposeincorrectement
une directivedansson droit national.DansI'affaire
BritishTelecom,le gouvernement
anglais,en interprétantmal les dispositions
de la directive
90/351/CEEdu Conseil,du 17 septembre1990,relativeaux procéduresde passationdes
marchésdansles secteursde I'eau,de l'énergie,destransportset des télécommunicationlao,
avait causéun préjudiceà la requérante
qui demandaità être indemnisée
par lEtat. Dans
I'affaireDenkavit,trois sociétés
de droit néerlandais
détenantchacune
uneparticipation
dansle
capitald'unesociétéallemande
2, de la
contestaient
la compatibilité
de I'article44d, paragraphe
loi allemande
relativeà I'impôtsur le revenu("1'Einkommensteuergesetz")
aveclesdispositions
de la directive90l435lCEEdu Conseildu 23 juillet 1990,concernant
le régimefiscalcommun
applicableaux sociétésmèreset filialesd'Etatsmembresdifiérentsrar.
Seloncet article,les
sociétésmèrene peuventbénéficierde la réductionde la retenued'impôtsur les bénéfices
distribuéspar unesociétéfilialeprévuepar la directiveseulement
si ellesdétiennent
depuisau
moinsdouzemoissansintem:ptionuneparticipation
directesupérieure
à 25 %odansle capital
dela filiale.
L'Administrationfiscale allemandeavait refusé d'accordercette réduction aux sociétés
Denkavit,VITIC et Voormeerau motif qu'ellesne remplissaient
pas cette condition.Ces
sociétés,estimantque la directive n'exigeaitpas qu'une sociétémère ait conservésa
participation
dansle capitalde safilialependantdouzemoispour pouvoirobtenirla réduction
de la retenued'impôtsur lesbénéfices,
ont attaquécesdécisionsdevantle juge fiscal.
Saisiepar le juge national,la Cour de justice a jugé que, si la directivelaisseaux Etats
membresla facultéde soumettrele bénéficede I'avantgefiscal à une périodede participation
13949. 13de I'arrêt.
troJgçg L29i^.
tet .1969L2z5t6.
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Ils leur appartient
minimale.cet avantage
de la participation.
doit êtreaccordédèsI'acquisition
dansle
que les sociétésbénéficiaires
ensuitede s'assurer
ont bien conservéleur participation
capitalde la filialependantle délaiimparti.Le législateurallemandn'a donc pas transposé
correctement
la directive.

2. I'applicationde norrnesinternescontrairesau droit communautaire
C'estI'hypothèse
où, commedanslesaffairesRusso,Brasseriedu Pêcheur,Factortameet
en
Hedley'Lomas,
une dispositionde droit communautaire
une autoriténationaleméconnaît
continuantd'appliquerune dispositionnationalecontraireou en prenantune mesurenationale
contrùe:
de la
Dans I'affaireRussolaz,il était question,commenous I'avonsw précédemment,
no
compatibilitédes mesuresprisesen matièreagricolepar I'Etat italien avec le rè-element
120/67portant organisationcommunedu marchédu blé dur. La Cour de justice, suivantles
conclusions
a vu danscesmesuresnationalesune
de sonAvocatGénéral,MonsieurReischlla3,
méconnaissance
desdispositionsdu règlementet les a jugé incompatiblesavecI'organisation
conrmune
desmarchés
dansle secteurdescéréales.
DansI'affaireBrasseriedu Pêcheur,il a ainsiété reprochéau législateurallemandd'avoir
méconnuI'article30 du traité en interdisantla commercialisation
des bières,en provenance
d'autresEtatsmembres,
non conformesauxrèglesde fabricationallemandes.
DansI'affaireFactortame,la Cour dejusticea estiméquelesconditionsde nationalité,de
résidenceet de domicile, prévues par la législation anglaise,auxquellesétait soumise
I'immatriculation
desbateauxde pêcheétaientcontrairesà I'article52 du traité.De même,elle
a jugé, dansI'affaireHedleyLomas,que le refus du ministèreanglaisde I'Agriculture,de la
pêcheet de I'alimentation
de délivrerà la requéranteune licenced'exportationd'ovinsvivants
verslEspagne,au motif que cet Etat membrene respecteraitpasles règlesde la directivedu
Conseilrelativeà l'étourdissement
desanimauxavantleur abattagel#,était contraireà I'article
36 du traité.

r42Aff'.æns,précitê.
la3Conclusions
surI'affaireRusso,préciæes.
r4 Directive74l577lCEEdu
du 18novembre
1974(JOCEL 316/10).
Conseil,
60
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$2 L'objetde la violation

Le principede la responsabilité
desEtatsmembresviseà sanctionner
tant lesviolations
de normescommunautaires
d'effet direct que les violationsde normes co[rmunautaires
dépourrnres
d'untel effet.Il estune composante
indispensable
à la protectionjuridictionnelle
desparticuliers,dés I'instantoù une norrnecommunautaire
leur conférantdes droits a été
violée.
Pourtant,le principeprésenteun intérêt diftrent selon la nofine en cause.En cas de
dispositions
directement
applicables,
il n'estque le corollairede I'effetdirect(A), tandisque
dansI'hypothèse
qui ne le sontpas,il tend à pallierI'absence
de dispositions
d'effetdirectdu
droitcommunautaire
@).

A- L'actionenréparation,corollùe de I'effetdirect

La Cour dejusticea préciséque"lafaailté offerteauxjusticiablesd'invoquerdevcmtles
juridictions nationalesles dispositionsdirectementapplicablesùt traité ne constituequ'tnte
garantieminimaleet ne ntffit pas à assrer à elle seulel'applicationpleine et complèteùt
traitëttr4s.
En effet, il est facile de concevoir qu'écarterla règle interne contraire au droit
pour appliquerdirectementles dispositionscornmunautaires
communautaire
permet au
particulierde bénéficier
du droit dontil seprévalaitsanspour autantréparerlesconséquences
illicitesde I'application
de I'actenationaldansle passé.En exerçantcontrel'Etatuneactionen
responsabilité
en se fondantsur la violationde la norme communautaire
d'effetdirect, le
justiciablepeut obtenirréparationdu préjudicequelui a causéle non-respect
de sesdroitset
voir, ainsi,annulésles effets de I'infractionnationale.L'action en réparationpermetdonc de
rétablir un certain statu quo ante et donc d'assurerla pleine effectivité des droits
communautaires
directement
applicables
desparticuliers.
En ce sens,elle apparaîtcommele
corollairede I'effetdirect.

145Arrêt du 26 fevrier 1991,Commission
Rec.p.I62l, point l0). Voir égalementles
/ Italie. (Aff.C-120/88,
point ll); du 26 fânier 1991,
anêts du 15 octobre1986,Commission/ Italie. (A-ff.168/85.
Rec.p.2945,
/ Espagne,( AtrC-l19/89, Rec.p.I-6-ll,point 9) et Commission
Commission
Rec.p.I/ Grèce,(Aff.C-159/89,
691, point l0). Voir aussile point 44 desconclusionsde l'AvocatgénéralVan GervendansI'affaireBanksdu
l3 awil 1994(Aff.C-128192,
Rec.p.I-1209).

6l

62

Dans les affairesBrasseriedu pêcheuret Factortame,les gouvernements
allemand,
irlandaiset néerlandaissoutenaientque I'obligationdes Etats membresde réparer les
dommagescausésaux particuliersne s'imposaitqu'encas de violationde dispositions
non
directement
applicables.
Seloneux,dansla mesureoù un droit d'actionseraitdéjàreconnuaux
particuliers
en droit nationalafin de fairevaloir les droitsqu'ilstirentdesdispositions
de droit
communautaire
directement
applicables,
il ne seraitpasnécessaire
de leur accorderenoutreun
droit à réparationdirectement
fondésur le droit communautaire
en casde violationde telles
dispositions.
Raisonner
ainsi,revient,enfait, à considérer
quele principeénoncédansI'arrêtFrancovitch
est
seulementun "ntoyenpermettantde comblerune lacunedans Ia protection 6ls5ch6i7srtl+6
s1
non un principegénéral.Dans ce cas,le droit à réparationreconnupar la Cour de justice
n'auraitqu"'unrôle de protectiottsubsidiaire,c'està dire qu'il ne serait otn:ertqu'encas de
dispositionsne pouvcmtpas être autrementinvoquëesdevantlesjuridictions natiotlslss"r47.
L'Avocat généralen déduit que, si les particuliersdisposedéjà d'un droit d'actionleur
permettantde faire valoir directementleurs droits communautaires,
"il ne serait nullement
nécessaire,
ni justifië, que Ie systèmecommunautaire
imposeI'octroi d'une réparation" et."le
droit à réparationne pourra dès lors être reconnuau(x) partiailier(s) que si et dans la
mesureoù le droit nationalIeperme1"v9.
Toutefois,pourM. Tesauro,il n'estpaspossiblede souscrire
à unetellethèsecar annulerI'acte
illégalou laisserinappliquée
une loi portantatteinteauxdroitscommunautaires
desparticuliers
n'estpastoujourssuffisantpour rétablirla situationjuridiqueaffectée.
C'estégalement
I'avisde I'AvocatgénéralLégerqui rappelle,conformément
à la jurisprudence
de la Cour de justice, que "l'ffit direct n'est qu'unegarantie minimale qui n'asnre pas
nécessairementune conrplète protection du particulier Ed se prévaut du droit
communaulqiygnla9.

La Cour de justice considèreégalementque I'argumentationdes gouvernementsprécitésne
peut être retenue l
"La faculté offerte aux jnsticiables d'irloquer devant les juridictiorts nationales les
dispositions directement applicables ..., destinée à faire prévaloir l'application de
dispositions de droit communautaire à l'encontre de dispositions nationales, ... n'est pas
de nature, dans tous les cas, à assurer au particulier le bénéfice des droits que lui
confère Ie droit communautaire et notamment à éviter qu'il ne s.ùisse un préjudice du
la6 Selon les termesde G. Tesauro.point 23 des conclusionsprécitéessur I'affaire Brasseriedu pêcheur/
Factortame.
la7 G. Tesauro,conclusionsprecitees,point 24. Voir également,infra nos développements
sur I'acton en
réparation.palliatif à I'absence
violées.
d'effetdirectdesdispositonscommunautaires
la8 Conclusionsprécitées,point 2{.
lae poin185 desconclusionspreciteessur I'afraireHedleyLomas.P. Léger répondau gou!€rnementallemand
qui. dans cette affaire, soutenaitégalementque I'action en responsabilitéétait zuperfluelorsquela norme
communautaireviolée était d'efretdirect.
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fait d'uneviolation de ce droit imputableà un Etat membre.Or, ainsi qu'il découlede
l'arrêt Francovitche.a., la pleine efficacité du droit communautaireserait mise en
causesi lesparticuliers n'cwaientpas Ia possibilitéd'obtenirréparation lorsqueleurs
droits ottt étéléséepar uneviolationdu droit communautaire.
... Il en est ainsi en cas de lësion d'un droit directementconférëpar une norme
communautaireque les particuliers sont précisémenten droit d'invoquer devant les
juridictiorts nationales.Dans cette hypothèse,Ie droit à réparation constitue Ie
corollaire nécessairede l'effet direct reconnu au-r clispositionscommunautairesdont
la violation està lortgine du dommagecausé"so
Il estwai toutefoisque,parfois,I'actionen responsabilité
peuts'avérerinutile.Tel estle
casnotamment
lorsquele droit violé est un droit à I'obtentiond'unesommed'argent(aides,
par le refus
restitutions,
montantscompensatoires
...).La violationd'untel droit estconstituée
desautoritésnationales
de payerlessommesdues.Aussi,si ce droit estconférépar unenorme
coûrmunautaire
directement
applicable,
il suffit au justiciablede le faire valoir devantle juge
interne,dans le cadre d'uneaction en paiement,pour obtenirI'annulationdu refus et le
versementdesmontantsréclamés.C'estseulementsi le justiciabledémontrequ'il a subi un
préjudicedistinctdu non-paiement
qu'ilpourraengageruneactionenréparationl5l.
Ainsi,dansI'affaireFrancovitch,
de la directiveavaientétéd'effetdirect,les
si les dispositions
requérants
auraientpu bénéficier
normalement
d'uneactionen paiementen tant quecréanciers
delEtat italien,devenuleurdébiteurdu fait de I'avoirpastransposé.
Lorque la norme violée est dépourvued'effet direct, la possibilitéd'une action en
réparationne vientplus en complément
totaledu
de l'effetdirectpour permettreI'application
droit communautaire
maisvientpallierI'absence
d'untel effet : "la répcvaîionviseà effacerles
conséquencesdommageables,pour les bënéficiaires d'une directive, du défaut de
transposition
elleest
de celle-cipar un Etat nrembre"r'2.
C'estpourquoi,danscettehypothèse,
"par ticulièrementindispensab
len|$ .

150psin1520 et22 de I'arrêtBrasseriedu pêcheur/ Factortame.
l5l yqil nosdéveloppements
Titre II, ChapitreII.
sur lesactionsen restitutionet en paiementdéguisées,
152peinl 2l de I'arrêtBrasseriedu pecheur/ Factortame.
l s35s1.. lestermesde la Courdejusticedansl'arrêtFrancovitch.
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B- L'actionen réparation,palliatif à I'absenced'effetdirect

L'actionen réparationestun remèdeau défautd'effetdirectet de mesuresd'application
decertaines
norrnescommunautaires
et notamment,
desdirectives..
En I'absence
de mesuresd'application
et d'effetdirect de la règlecommunautaire,
seulela
juridictionnelledu manquement
constatation
des autoritésnationalespeut obliger I'Etat à
reconnaître
auxparticuliers
le droitquela directiveleur donneenla transposant
danssondroit.
Les justiciablesne peuventpas, en effet, invoquerdirectement
une normecommunautaire
dépourrnre
d'effetdirectdevantlejugenationalpourfairevaloirleursdroits.
Par contre, lorsquela non-transposition
des dispositionscommunautaires
leur causeun
préjudice,ils ont un droit à réparationet peuventengagerdirectement
la responsabilité
de
lEtat. L'actionenresponsabilité
supplée
ainsià I'absence
d'effetdirectet à I'absence
de mesures
d'applicationl54.
Au lieu d'une "exécutionen nature" des droits que leur conféraitI'ordre
juridiquecommunautaire,
lesjusticiablesobtiennentune "exécutionpar équivalent"l55.
Çs11s
équivalence
est particulièrement
nette lorsque,comrnedans I'affaireFrancovitch,le droit
reconnupar la directiveest un droit pécuniairecar le montantde I'indemnisation
fixée peut
coïnciderexactement
avecla sommed'argentquele particulierauraiteu si la directiveavaitété
transposée.
Toutefois,l"'exécutionpar équivalent"est uniquementenvisageable
si une "exécutionen
nature"esttotalement
impossible.
En effet,en I'absence
demesured'application
et en I'absence
d'effetdirectdesdispositions
litigieuses,
il resteauxrequérants
le recoursà uneinterprétation
conformedu droit nationalpar rapport au texte et aux objectifsde la directive.Ce n'estque
dansI'hypothèse
où le droit nationaln'est pas susceptible
d'êtreinterprétédans un sens
conformeà la directive,que la solutionde la réparations'impose.
Dansle cascontraire,en se
fondantsur cette interprétation,
le juge internereconnaîtau justiciablele droit dont il se
prévautenvertudela directivel56.
C'estcequi ressortdesjurisprudences
Miret et FacciniDori.
L'affaireMiret porte sur la mêmedirectiveque I'affaireFrancovitch.L'Espagnen'avait
pasjugé utile, au momentde sonadhésion,
comptetenu de l'étatde son droit nationalen la
l5ayoit en ce senslesconclusionsprécitéesde P. LégerdansI'affire HedleyLomas,points76 à 82.
155En effet,cornmele souligneM.Wivenes,"en ërigàantle dëfautpour l'Etat d'adopter lesmesaresnationales
de transpositionde la directive en acte à I'origine du préjudice nbi par le destinataire des droits que I'ordre
juridique comnunautaireentendaitvoir conférer, la Cour ybstitue l'Etat, en sa qualité de débiteur d'une
"exécutionpar équivalent",au particulier qui, en cas de transpositionde la directive en droit national, aurait
été le débiteur d'une "exécutionen nature"( Rapport luxembourgeoispour le XVe Congrèsde la FIDE,
Lfsbonne1992,"la sanctiondesinfractionsau droit communautaire",
p.27'7,notammentp.296).
ls6 y6ir C.J.C.E.,l0 awil 1984,Von Colsonet Kamann(Aff. l4l83, Rec.p. l89l) C.J.C.E,4 fev. 1988,
;
Murphy (aff. 157i86,Rec.p. 673).
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matière,d'adopterdesmesures
pour transposer
spécifiques
la directive.Toutefois,le statutdes
travailleurs,s'il prévoyaitun fonds de garantiedestinéà indemniserles salariésen cas
d'insolvabilité
de leuremployeur,
pasauxpersonnels
ne s'appliquait
de direction.A la suitede
sonlicenciement,
M.Miret,cadredirigeantd'uneentreprise
déclarée
insolvable,
s'étaitvu refusé
juge
par un
desaffairessociales(Juzgadode lo Social)de Barcelonele recouwement
de ses
arriérésde salaires.Il avait, dés lors, introduit un recourscontre ce jugementdevantle
TribunalSuperiorde Justiciade Catalognequi, avait,lui-même,saisila Cour de justice de
questionspréjudicielles.
Il demandaitau juge communautaire
d'une part, si les cadreset
dirigeantsd'entreprise
pouvaientêtre exclusde I'applicationdes garantiesprévuesdans la
directiveet, d'autrepart, en cas d'applicabilité
desgarantiesde la directive,si leur miseen
oeuvreconcrètedevaitêtreassurée
parle truchement
de I'organede droit communpréw pour
le restedestravailleurs
salariés
ou bienpar la voie d'uneindemnisation
directement
à la charge
de I'Etat.Aprèsavoirestiméquela directives'appliquait
au personnel
dirigeantdesentreprises,
justice
la Cour de
ne leur reconnaîtpasle droit de demanderle paiementdes créancesde
salairesà I'institutionde garantiemiseen placepar le droit nationalpour les autrescatégories
de travailleurssalariés,
en raisonde I'absence
d'effetdirect desdispositions
concernées
de la
directive.Elle rappellealors I'obligationqui est faite aux juges nationaux,en partantde la
considération
que "l'Etat a eu I'intentiond'exécuterpleinementlesobligationsdécoulcmtde la
directive", d'interpréterle droit national"dans toute la mesureùt possibleà Ia lumière du
texteet de Iafinalité de la directivepour atteindrele résultatvisépar celle-ciet seconformer
ainsi à I'article 189,troisièmealinéa,f,11va176'rst.
En I'espèce,
unetelleinterprétation
n'étaitpaspossible.
La Courconclutdoncque
"si tel est le cas,il découlede l'arrêt Francovitche.a ... Erc l'Etat membreconcentéest
obligé de réparer les dommagessaôls par Ie personnel de direction du fait de
l'inexéaûionde la directi+,een ce qui Ie concerne"rs9.
Dans le raisonnement
suivi par le juge communautaire
apparaîtclairementun véritable
"modus operandi de la démarchejuridictionnelle à adopter dons les hypothèsesde
contestationcontentieuse
de I'applicationnationaledes directiys5rrl5e.
Avant de rechercher
par équivalent"des droits issusde la directivepar un recoursà I'actionen
une"exécution
responsabilité,
il faut s'assurer
que leur "exécutionen nature"ne peut pas être obtenuetout
d'abordpar I'application
directedesdispositions
communautaires
en causeou, à défaut,par
une interprétationconformedu droit nationaldansle cadre d'unejurisprudence
désormais
classique
dela Cour.

157Point20 de I'arrêt.
r58Pqirl 22 del'anêt.
l5eM.D.Simon.Europe,Ed.technique,
féwier 1994.n"52.p.9-10.
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Cetteapprocheestconfirméeet préciséepar le juge communautaire
dansI'arrêtFaccini
Doril60.Il découlede cetteafiFaire
que, par absenced'effetdirect,il faut entendreabsence
d'effetdirectverticalet absence
d'effetdirecthorizontal.Ainsi lorsqu'unedirectiverégissant
desrapportsentreparticuliersa un effet direct, elle ne peut pas être invoquéepar I'un des
intéressés
à I'encontre
de I'autredansla mesureoù la jurisprudence
refusetout
communautaire
effet direct horizontalaux directives.Admettreun tel effet, reviendraità créerdesobligations
dansle chefdesparticuliers
alorsqu'envertude I'article189du traité,le caractère
contraignant
desdirectivesn'existequ'àl'égarddesEtatsmembresqui en sontlesseulsdestinatairesl6l.
Une
directivene peutdoncpascréerpar elle-même
desobligationsdansle chefd'unparticulieret
ne peut doncpasêtreinvoquée,en tant quetelle,à sonencontre.C'esten ce sensqu'onpeut
parlerd'absence
d'effethorizontaldesdirectivesl62.
Si le droit nationalpeut être interprétéconformément
aux dispositionsde la directive,le
justiciablepeut exercerson droit. A défaut,sansmesuresde transpositions
ou en cas de
mauvaise
transposition,
le particuliers
nepeutpasbénéficier
du droit qu'iltire de la directiveen
faisantvaloir,devantle juge national,lesdispositions
de cettedirectiveà I'encontre
d'unautre
particulier.Le seulrecoursqui lui resteestle recoursen responsabilité
contrelEtat qui n'apas
pris les mesuresd'exécution
nécessaires
ou qui a mal transposéla directive.Le recoursen
responsabilité
palliedoncégalement
I'absence
d'effetdirecthorizontaldesdirectives.
En I'espèce,
la requérante,
Melle PaolaFaciniDori, aprèsavoir concluavecune sociétéun
contratde coursd'anglais
par correspondance,
voulaitannulersacommande
et invoquait,à ce
titre, la faculté de renonciationprévue par une directiveconcernantla protectiondes
consommateurs.
Cependant,
a défautde mesuresde transpositions
de la directivedansles
délais,elles'estrru condamnée
par ordonnance
de Florenceà payerla
du Giudiceconciliatore
sommeconvenuedansle contrat,majoréedes intérêtset des dépends.Elle s'estopposéeà
cette décisiondevantle mêmejuge en faisantvaloir à nouveaula directive.Le Guidice
conciliatorede Florences'estalors demandési, nonobstantle défautde transposition
de la
directivepar I'Italie,il pouvaiten appliquerles dispositions.
Il a alors intenogéla Cour de
justice sut la questionde savoirsi la directivedevaitêtre considérée
commesuffisamment
préciseet détailléeet dansI'affirmative,
si elleétait susceptible
de produiredeseffetsdansles
rapportsentrelesparticuliers
et I'Etatet danslesrapportdesparticuliers
entreeux (dansle cas
présententreun consommateur
et un commerçant)
La Cour de justice estimeque les dispositionsde la directiveétaientinconditionnelles
et
suffisammentprécises.Cependant,admettreque la requérantepuissedirectementse fonder
160Arrêt du 14juillet 1994,précité.
16l EtendreI'invocabilitédesdirectivesau domainedes rapportentreparticuliers"reviendraità reconnaîtreà
la ConrmunautéIe pouvoir d'édicterm'ec effet immédiatdes obligationsà la charge desparticuliers alors
qu'ellene détientcettecompétence
que là où lui estattribué Ie pouvoir d'adopterdesrèglentents"( point 24 de
l'arrêt). Voir égalementl'arrêtdu 26 fevrier 1986,Marshall,(Aff.152/84,Rec.p.723).
162yoir notammentC.J.C.E.,2 août 1993,Marshall / Southamptonand SouthWest HamphireArea Health
Authorit-v,(Aff. c -271191,Rec.p. l- 4367).
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devantlejuge nationalsur lesdisposition
la Sociétéà renoncer
de la directivepour contraindre
au contrat,revenaità admettrequeles directivespuissentavoirun effet directhorizontal.La
Courdejustices'yrefuseet réaffirme,conformément
que :
à sajurisprudence
constante,
"à dëfaut de mewres de transpositionsde Ia directive dans les délais prescrits, les
consommdteursne peuvent pas fonder sur Ia directive elle-même un droit à
renonciationà I'encontredescommerçants
aveclesquelsils ont concluun contrat et le
faire valoir devantunejuridiction nationalen163.
Elle rappelleensuite,en seréferantà I'arrêtMiret, que :
"Pour Ie cas où Ie résultatprescrit pas Ia directive ne pourrait être atteint par voie
d'interprétation,il convientde rappeler,par ailleurs, Ete selonI'arrêt du I9 novembre
1991,Francovitche.a, le droit communautaireimposeaux Etats membresde rëparer
Ies dommagesqu'ils ont causésattxparticuliers en raison de l'absencede transposition
164
d'unedirectiv*e...tt
.
Le recoursen responsabilité
de I'Etatapparaîtdonc bien commeun palliatifà I'absence
de
mesures
de transposition
et à I'absence
d'effetdirecthorizontaldesdirectives.
Néanmoins,I'actionen responsabilité
contreun Etat membren'estpas seulementun
remèdeà I'absencede mesuresd'applicationet d'effet direct du droit communautaire.
Contrairementà ce que soutenaientcertainsgouvernements,
"elle n'est pas limitée à
l'hypothèseviséedansl'arrêt Francovitclr" mais "elle est une composcmte
indispensablede la
protectionjuridictionnelle ùt particulier qui seprévaut du droit con munaulairedès l'instant
iù Ia norme ou la dëcision qui a provoqué le dommageest susceptiblede créer des droits
dansle chef despartiailiers't165.
Ç'ss1la raisonpour laquelle,commele souligneP. Léger,
I'arrêtFrancovitch"a fait du principe de la responsabilitétur principe génëral de droit
communautaire"r66.Il
I'estd'autantplus que le principeest valablepour toute hypothèsede
violationdu droit cornmunautaire
parun Etat membre,quelquesoit I'organede I'Etatmembre
qui en estI'auteur.La généralité
du principeexclutdoncquela naturede la violationdu droit
qui està I'originedu dommage
cornmunautaire
lesconditions
causéet détermine
auxquelles
est
ouvertle droit à réparationl67,
puissedépendre
de I'auteurdeI'infraction.

163Poin125de I'anêt.
lft Point 27 de l'arrêt.
165P. Léger.point 94 desconclusionsprecitéessur I'affaireHedleyLomas.
16616ro,.
167ptro I'arrêt Francovitch,la Cour de justice dit, en efret, que les conditionsdans lesquellesun droit à
qui est
reparationest reconnuaux particuliers"dépendent
de Ia naturede la violationdu droit communautaire
à l'origine du dommagecarsé"(point38 de l'anêt).
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SECTION II :
L'AUTEUR DE LA VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Les Etats membres,sous pretextedes particularités
de leur organisationinterne,ne
doiventpaspouvoiréchapper
à leursobligationscommunautaires.
C'estpourquoi,il doit être
"considérëdans son unilétt168.
Ainsi, "l'arrêt francovitchpose le principe d'un droit à une
action en responsabilitépris globalementsanspréciser l'auteur du dommage.Ce n'estpas un
organede l'Etat déterminémaisI'Etat membreen tant que tel qui doit indemniser"tee.
($l).
Cette conceptionunitairede I'Etat n'estpas sansincidencesur la portéedu principede la
responsabilité
desEtatsmembres
danslesordresjuridiquesnationauxoù le conceptdEtat est
entendubeaucoup
plusstrictement($2).

unitairede I'Etat
$1 La conception

L'Etat "considéré
danssonunité"est,selon la jurisprudence
communautaire,
I'ensemble
desautoritéspubliquesnationales.
Il ressortde cettejurisprudence
que le conceptd'autorité
publiquenationaledoit être interprététrès largement.Par autoritéspubliquesnationales,
la
Cour dejusticeentendnon seulement
autoritéscentrales
et décentralisées
de lEtat (A) mais
égalementautorités dotées de compétences
"déléguées"par une autorité centraleou
décentralisée
(B). Ainsi, "La jurisprudencede Ia Cour laisse ... apparaître,au fl de ses
décisions, un concept communautaire d'Etat, dont la caractéristique essentielle est
d'ëchapperaux contingencesinstitutionnellespropres à chaEte Etat membre tout en
respectant
partiellementI'idéed'Etat concrétisée
par chaqueordreinterne"rzl.

168Point 34 de I'arrêtBrasseriedu Pêcheur/ Factortame.
l6e P. Léger,conclusionsprécitéessur I'affaireHedleyLomas,point l12.
170Mar'ryonneHecquard-Theron,
RTDE, 1990,p.693.
"la notiond'Etaten droit communautaire",
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A - Lesautoritéscentrales
et décentralisées

Si par autoritéspubliques,la Cour de justice entendles autoritéscentralesde I'Etat
(gouvernement,
organelégislatifet juridictionsnationales)r7r
(l), elle y intègreégalement
les
autoritésdécentralisées
(2).

l. Lesautoritéscentrales
de I'Etat
La CourdejusticeindiquedansI'arrêtBrasserie
quelEtat, dont
du Pêcheur/ Factortame
la responsabilité
est engagée,doit être considérédanssonunité, "que Ia violatiortà l'origine
du préjudice soit imputableau pot:oir législatiJjudiciaire ou exécutif' dansla mesureoù,
dansI'ordrejuridique, cornmunautaire
"toutesles instancesde l'Etat, y comprisle pouvoir
légrslatiJ sont tenues, dans I'accomplissementde leurs lâches, au respect des norrnes
imposéespar le droit communautaireet susceptiblesde régir directementIa situation des
particuliers"rT2.F,ç1effet,
parmiles obligations
que le droit communautaire
imposeauxEtats
membres,
et quelesautoritésnationales
doiventrespecter
envertu de I'article5 du traitéC.E.,
figure celle d'effacerles conséquences
illicitesd'uneviolation de droit communautaire,
en
réparant,si c'estnecéssaire,
lespréjudices
causés
auxparticuliers.
Elle réponddoncauxjuridictionsnationales
qui doutaientque le principede la responsabilité
des Etats membreslT3
vise égalementles agissements
du législateurnational que "la
circonstances
que le manquement
reprochéest, au regard des règlesinternes,imputableau
législateur national n'est pas de nature à remeltre en cause les exigencesinhérentesà la
protection des droits des particuliers qui se prévalent ùt droit communautaireet, en
I'occurence,le droit d'obtenirrëparationdupréjudicecausépar ledit manquement
devantles
iuridictions nationales"IT4.Dès lors, "/eprincipe selonlequelles Etats membressontobligés
de réaprer les dommagescausésaux particuliers par les violations du droit communautaire
qui leurs sont imputablesest applicablelorsqte le manquementreprochéest attribué au
Iégi slateur *1i6nqltt r75.

l7l 4intl il y a manquementd'Etat lorsqueles autoritéslegislativesn'ont pas modifié,à la suited'un arrêt en
constatationd'incompatibilité de dispositions législatives nationales avec le droit communautaire.les
dispositionsen causeafin de les rendre conformesau\ normeseuropéennes
ou encore,si les juridictions
internesne sesontpasabstenues
d'appliquerdesdispositionsnationalescontraireau droit communautaire.
172Point 34 de I'arrêt.
173g" qui peut paraîtreétonnantdans la mesureoù dans I'affaireFrancovitchétait en causeI'omissiondu
législateurnationalde transposerunedirective.
l7aPoint 35 de I'arrêt.
l?5Point 36 de l'anêt.
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Le juge communautaire
refusedonc,coîrmedansle cadredeI'article169du TraitéC.E.,
de traiter diffëremment
les manquements
du législateurnationalet ceux desautresautorités
étatiques.
Adopterune attitudedifiérente,en excluantnotamment
que I'Etatlégislateur
puisse
encourir une quelconqueresponsabilité
pour violation du droit communautaire,
irait à
I'encontrede I'application
pleineet uniformedu droit communautaire,
parce
non seulement
qu'ellerendraitinattaquable
une loi qui n'y est pas conforme,maisaussiparcequ'il suffirait
"qu'un Etat fasse adopter un acte par Ie parlement pour échapper à une action en
responsabiliftnrt6.
Les gouvernements
nationauxinvoquaientla souverainté
de la loi, expression
de la volonté
générale: Ie législateur
agissant
dansI'intérêtgénéral,sonactionne sauraitêtrelimitéepar des
actionsen responsabilité
"au seul motif qte la prise en comptede I'intérêt général lèsedes
intérêtsprivésnr77.
Ces argumentsne sont pas valablesdansle cadredu droit communautaire
car "les Etats
mentbresont acceptéque des limites soient imposéesà la souverainetélégislativede leurs
parlementspar leprincipe deprimautédu droit communautaire"rTs.
Les Etatssesontengagés
conventionnellement
à respecterle droit communautaire
et ils ne peuventdonc plus se
retrancherderrièrele caractèresouverainde la loi. Tout acteou carencedu législateurpeut
doncdonnerlieu à uneactionen responsabilité
s'il occasionne
un dommageà un particulier.Il
ne sauraity avoird'exception,
le principede la primautédu droit communautaire
s'imposant
à
touteslesautoritésde lEtat, y comprislesautoritésdécentralisées.

2. Les autoritésdécentralisées
de lEtat.
Les collectivités
"décentralisées"l1e
par la Cour dejusticecornmepartie
sontconsidérées
intégrantede lEtat. Les Etats membressont donc responsables
du comportement
des ces
autoritéspubliques
qui ne sont,enfait, quedesaménagements
deI'Etat.
En effet,le juge européen
définitlescollectivités
décentralisées
commedesautoritéspubliques
compétentes
de lEtat auxquelless'imposent,
à ce titre, les obligationsdécoulantdu droit
communautaire.
C'est ce qui ressort notammentde I'anêt Steinhausercontre Ville de
Bia6i2tao.DanscetteafFaireoù étaiten causeuneviolationdu droit d'établissement
prévuà

176P. Léger.point I 15desconclusionsprécitéessur I'affaireHedleyLomas.
t77 P. Leger, point 96 des conclusionJsur I'affaire HedleyLomas, non encorepubtiées.Voir égalementles
conclusionsde G. Tesaurosur les affairesBrasseriedu pecheuret Factortame,point 35. non encorepubliées.
178P. Léger.conclusions
précitees.point 107.
t7e y" terme "décentralisée"doit être pris en son sens générique.Il englobe toutes les aménagements
territoriaur des Etas. quelle que soit la dénominationqui leur est donnée dans chaque Etats et leurs
caractéristiques: provinces.régions.landers,communes.départements.
180CJCE,18juin 1985,P. Steinhauser
c/ Ville deBiarritz,(Rtr tgzls+,Rec.p.18l9).
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I'article52 du TraitéC.E.Er8r,le tribunaladministratif
de Pauavaitinterrogéla Courdejustice
sur la questionde savoirsi les dispositionsde I'article52 s'imposaient
à la Communede
Biarritz.La Coura réponduque :
"l'obligation de respecter cette règle concerne
compëtentes
..."

toutes les autorités publiEtes

Et qu'ilenrésultaitque:
"toute pratique ou règlement discriminatoire à I'égard des ressortissantsdes autres
Etats membres,édictéepar des collectivitésdécentralisées
des Etats membres,tombe
sousI'interdictionde I'article 52 du traité".r82
Un Etat peutainsisevoir imputerle manquement
d'unede sescollectivités
territoriales.
Si tel est le cas,c'estparceque le juge communautaire
englobedansle conceptd'Etat les
autoritésdécentralisées.
A titre d'exemple,
on peutciterun arrêtdela Cour du l0 mars1987183
danslequelI'Etatitaliens'estvu condamné
à la suitedu manquement
constatéde la Commune
de Nfilan.Il était questionen I'espèce,
d'uneviolationdesrèglesd'adjudication
desmarchés
publics de travaux prévuespar une directive.Après avoir accueilli le recours de la
Commission,
la Cour dejustice estimequ' "l/ y a ... Iieu de constaterque, la communede
Milan ay'antdécidé d'adjuger de grë à gré un marchéportant sur Ia constructiortd'une
installationde recyclagedes déchetssolidesurbains,en omettantainsi la publication d'un
m,is de marchéau journal officiel desCommunautés
européennes,
Ia Républiqueitaliennea
manquëaux obligationsqui lui incombenten vertude la directive7I/305 du Conseil,du 26
juillet 1971,portant coordination des procéduresde passationdes marchéspublics de
lyql:6;;31t184.

Cependant,
en parlantd"'autoritéspubliquescompétentes",
le juge communautaire
se
réfèreégalement
par desautoritéscentrales
aux autoritésdotéesde compétences
"déléguées"
ou décentralisées.

t8l y6l pour de plus amplesdétails,nosdeveloppements
sur ceneaffairedansle ChapitreI, SectionI.
182P6io1514et 16 de I'anêt.
t8s ç19p. l0 mars1987,Commission
italienne,(Afr.199/85,Rec.p.1039)
c/ République
l8aPoint 16de I'anêt.
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B - Les organismesou personnes,publics ou privés, dotés de compétences
"déléguées"
par desautoritéscenfialesou décentralisées.

Touslesorganesinvestis,dansun Etat, d'unequelconque
autoritésur les particuliers
en
nre de I'exécution
d'unemissiond'intérêtpublicfont partiede I'Etatau senscornmunautaire
du
terme.Ces
organismes
par le juge communautaire
(ou
ou personnes
sontsouventconsidérées
sesAvocatsgénéraux)
commedesémanations,
desinstitutions
ou encoredesagentsdeI'Etat.
La Cour dejusticeconsidère"quefigure en tout casau nombredesentitésqui peuventse voir
opposerles dispositionsd'unedirectivensceptible d'ewoirdesffits directs ( c'està dire au
nombredes autoritéspubliques),rrr organismeEd quelquesoit sa forme juridiEte, a été
chargé en vertu d'un acte de I'autorite pblique, d'accomplir,sous le contrôle de cette
denûère,un serviced'intérêtpublic et Eti dispose,à cet ffit, de pouvoirs exorbitantspar
rapport aux règlesapplicablesdans les relatiottsentreparticuliersnrss.C'estdonc le critère
fonctionnelqui prévaut: la Courdejusticerecherche
s'ilssontinvestisd'unemissionde service
public ou d'autoritépublique.Ainsi, il anive que la Cour de justice reconnaisse
la qualité
d'autoritépubliqueà des organismes,
indépendamment
de leur naturejuridique souvent
incertaine.Toutefois,en général,ces autoritésapparaissaient
à un doubletitre commedes
émanations
ou agentsde I'Etat: en raisonde leur naturejuridiqueet de la missionde service
publicou d'autoritépubliquequi leur étaitdévolue(1). Peuimportel'activitédanslaquelleils
(2).
agissent
ou la qualitéenlaquelleils agissent,
autoritépubliqueou employeur

l. Desorganismes
ou personnes
chargésd'unemissiond'intérêtpulic
DansI'affaireMarshalll86,
le juge communautaire
estimeque I'administration
du service
de la santén'estpas distinctede I'administration
Au contraire,la
centraledu gouvernement.
Southamptonand South-WestHampshireArea Health Authority,institutionsanitaire,est, en
vertu du droit constitutionnel
britannique,
un organisme
étatiqueauquela été confiéle service
publicde la santéde santé.Elle'apparait
donccommeune"émanation
de I'f141"187
et à ce titre,
elleestuneautoritépublique.
Danscette affaire,I'autoritéen causeest l'émanations
ou I'agentde lEtat tant, en raisonde sa
naturejuridiquequedela missionde servicepublicou d'autoritépublicdontelleestinvesties.

185Arrêt Foster,precité,point 20.
tao ç1ç6. 26 fév.1986,M.H Marshall / Southamptonand South-WestHampshireArea Health Authority,
(Aff.I 52i8-1,Rec.p.723).
187Selon I'expressionde la Court of Appeal. reprise par l'Avocat général Sir Gordon Slynn dans ses
conclusions.
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Cependant,
le critèreorganique
n'estpastoujoursnécessaire,
c'estle critèrefonctionnelqui est
déterminant
pourla Cour dejustice.Il arrivequ'ellereconnaisse
la qualitéd'autoritépubliqueà
desorganismes
dontla naturejuridiqueestincertaine.
Ainsi,c'estdansla mesureoù ellessont
lesdélégataires
par le
d'unefonctionspubliquequelesinstitutionscorporatives
sontassimilées
jugecommunautaire
à desautoritéspubliques.
C'estdansI'arrêtThieffry de 1977188
que la Cour de justicefait expressément
figurer les
institutionscorporativesau nombredes autoritéspubliquesde I'Etat et notammentles
professionnelles.
corporations
Dans cette affaire,M. Thieffry, ressortissant
de nationalitébelge, s'étaitvu refuserson
inscriptionau barreaude la CourdeParisparle Conseilde I'ordredesavocatsalorsmêmequ'il
avaitobtenuau préalable
l'équivalence
de sondiplômede doctoratbelgeainsiquele certificat
d'aptitudeà la profession
(CAPA).Le motif invoquéétaitquele requérantne possédait
pasle
diplômede licenceou doctoraten droit françaisrequispar la loi. Cette décisionrevenaità
exigerqu'unressortissant
d'unEtat membre,désirantexercerla professiond'avocatdansun
autreEtat membre,ait le diplômenationalprévu par la loi alorsque le diplômequ'il avait
par
obtenu dans son pays d'origineavait fait I'objet d'une reconnaissance
d'équivalence
I'autoritéuniversitaire
du paysd'établissement,
et lui avaitpermisde passerdansce paysles
épreuves
de I'examen
d'aptirudeà la profession
de I'intéressé
d'avocat.Saisid'uneréclamation
contrecettedécision,
la Cour d'appelde Parisavaitinterrogéla Cour dejusticesur le fait de
savoirsi une telleexigence
interditepar
constituaitune restrictionà la libertéd'établissement,
I'article52 du traité.Le juge communautaire
a répondupositivement
à la questionqui lui était
posée. Sans entrer dans le détail de son argumentation,
il a rappelé que la liberté
d'établissement
étaitun desobjectifsdu traitéqui pouvaitêtreassurédansun Etat membresoit
pardesdispositions
publique
législatives
et réglementaires
de I'administration
soitdespratiques
ou de corporationsprofessionnelles
et
et qu'il incombait"aux autoritéspubliErescompétentesparnri elles aux corporarions professionnelles légalement reconnues- d'assurer de ces
lëgislationsou pratiques, une application conformeà I'objectif défini par les dispositionsdu
traité relativesà Ia libertëd'établissemsnl"rse.
La jurisprudenceSteinhauser
confirmed'autantplus cette solution qu'elle s'appuie
expressément
sur I'arrêt Thieffry pour démontrerque I'obligationde respecterla liberté
d'établissement
en tant qu'ellessont, commeles
s'imposeaux collectivitésdécentralisées,
professionnelles,
corporations
ds I'p1a1.te0
compétente5
desautoritéspubliques
r88 ç;ç5, 28 avril 1977,JeanThieffry / Conseilde l'ordre des avocatsà la Cour de Paris, (Atr.71176,
Rec.p.765)
l8ePeinl 17 et t8 de l'arrêt.
190nyo6lltotion de respectercette règle concerne,ainsi que la Cour l'a dit dans l'anêt du 28 avril 1977
(fhielfrv, Tl/76, p.765), toutesles autoritéspubliquescompétentes,
co,nmeles corporationsprofessionnelles
(point I4).
reconnues"
légalernent
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Cependant,c'estseulement"en tant qu'organismes
chargésd'unefonction publiqlre" que les
corporationsprofessionnelles
sont intégréesà la notion d'Etat. Cette fonction publique
conféréepar I'Etat consisteessentiellement
pour ces institutionsà édicteret appliquerdes
règlesdéontologiques
régissantla professionconcernée.
Ce n'estdonc que dansI'exercicede
ces attributionsque les corporations
peuventêtre assimilées
professionnelles
à desautorités
publiquespar le juge communautaire
comme
et qu'ellessont,danscettemesure,considérées
faisant partie de I'Etat. Ainsi " "cette intégration" demeureconditiortrtëe
par un ëlément
fonctionnsf'rer.
Les arrêtsAuerle2et Rienksle3
sonttrès
, toujoursrendusen matièredelibertéd'établissement,
explicitessur ce point. Les requérants,
MM Auer et Rienks,ressortissants
autrichienet
néerlandais,
s'étaientvu refuserleur inscriptionau tableaude I'ordre professionneldes
vétérinaires
enFranceet enItaliepourdesraisonssimilaires
à cellesqui avaientétéopposées
à
M. Thieffiry.Questionnée
par les juridictionsinternessaisiesde réclamations
contre ces
décisionsde refus,la Cour de justicea tranchéen leur faveur,estimant"qu'onne saurait
refuser I'inscription au tableaude I'ordre professionnelpour desmotifs qui méconnaissentla
validité d'un titre professionnelobtenudans mt autre Etat membre,alors que ce titre rtgure
parmi ceux que tous les Etats membres,ainsi que leurs ordresprofessionnels,en tsnt
qu'organismeschargéstl'unefonction publique, sonttenusde reconnaître"
.
Ainsiquele faisaitremarquer
M.Mancinile4,
unedirectivepeut être
danssesconclusions
invoquéecontre des institutionsqui, sansêtre à proprementparlerdes organesde I'Etat,
appliquenten quelquesortela politiquede ce dernier.Concrètement,
la fonction
en I'espèce,
publiquedont étaientchargéesles organisations
professionnelles
de vétérinairevisait à
reconnaître
professionnelles
Etatsmembres.
desqualifications
dansd'autres
acquises
publiquesqui sont, notamment,en situationde monopole,sont
Certainesentreprises
également
considérées
du terme.Tel
commefaisantpartiede I'Etat au senscommunautaire
était le cas dansI'affaireFosteroù le juge nationalinterrogeaitla Cour de justice sur la
possibilitéd'invoquerune directived'effetdirect à I'encontred'un organismedu type de la
British GasCorporation(BGC) Le rapportd'audience
et les conclusions
de I'Avocatgénéral
Van Gerven,tendaientà démontrerqueI'organisme
les critèresrequis.A
en causeremplissait
l'époquedes faits, sousle régimedu Gas Act de 1972,la BGC était une personnemorale
instituéepar le loi, chargéede développer
et de maintenir,dansun régimede" monopole,un
systèmeefficace,cohérentet économiquede distributiondu gaz en GrandeBretagneet de
ler Maq'vonneHecquard-Théron,
articleprécité,p.697.
re2ç.Iç9, 22 sept.1983,Auer/ Ministèrepublic.(Afr.271182,Rec.
p.2727).
lr3 ç195, 15 dec. 1983,Rienks,(Aff.5/83,Rec.p.4233).
l9a ConclusionsrenduesdansI'affaireAuer,Rec.p.275l.
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satisfairetoutes les demandesraisonnables
de gaz. F;lle accomplissaitce "serviced'intérêt
public" sousle contrôlede l'Etat qui non seulementnommaitles membresde I'organede
directionde I'entreprise
maisdisposaitégalement
de pouvoirsd'instructionet de vérification
concernantsa gestionet la politiquede fonctionnement
choisieet pouvait lui ordonner
d'affectercertainsfondsà desfins spécifiques
ou de les verserau Trésorpublic.Sa situation
mêmede monopolela mettaitdansunepositiondifiërenteet beaucoupplusfavorableque les
autresentreprises
soumises
auxlois de la concurrence.
Sansdoutedisposait-elle
pourmenerà
biensa tâche,de prérogatives
particulières,
exorbitantes
de cellesrégissantles rapportsentre
particuliers,
tel un pouvoird'expropriation
en vue de I'installation
de réseaude distributionde
gazou encore,la possibilité
derompreunilatéralement
lescontratspassés
aveclesusagers.
Il estintéressant
de noter queI'avocatgénéralVan Gervenpréconisait,danscetteaffaire,
unesolutionpluslargequecelleretenuepar la Cour dejusticere5.
Il proposaitde répondreau
ju,ee nationalque les particulierspouvaientinvoquerune dispositiond'effet direct d'une
directive"à l'encontred'unepersonneou d'un organisme,à I'égardde laquellel'Etat assltme
une responsctbilité
qui Ie met en mefltre d'influencerdefaçon déterminantte
et de quelque
manièreque ce soit, Ie comportementde cette personneou de cet organismeet cela en
rapport avec Ia manière dans laquelle la dispositiotr concernéede Ia directive imposeune
obligation Ete I'Etat membrea omis de transposerdans son droit national"rs6.L'élément
déterminant,
selonM.Van Gerven,estI'existence
d'uncontrôleou d'uneinfluencede I'Etat.Le
juge communautaire
sembleavoiruneconception
plusrestrictiveen exigeantquece
beaucoup
contrôles'exercedansle cadrede I'accomplissement
d'un serviced'intérêtpublicdont a été
chargéI'organisme
en causepar I'Etat.
Ainsi, selonla jurisprudence
communautaire
relativeaux aidespubliques,est imputableaux
Etats,toutesaides"accordées
par lesEtatsou au moyende ressources
d'Etat, sansqu'il y ait
Iieu de distinguer entre Ie cas où l'aide est accordëedirectementou par des organismes
publics ou privés qu'il institue ou désigneen rlrc de gérer l'qi6!snre7.
La Cour de justice
interprètelargementla notiond'aideétatique.En assimilant
cesaidesà desaidesd'Etat,elle
étendle conceptd'Etatà tout organisme,
quelquesoit saforme,instituéou désignépourgérer
desaides.L'article92, paragraphe
l, du traité,en interdisantles aides"accordées
par lesEtats
ou au moyende ressourcesd'Etat sousErelqueforme que ce solt" invitait, il est vrai, le juge
communautaire
à adopterunetelle interprétation.
195çt.t1 dansI'arrêtFosterque la Cour dejustice
définit ce qu'il faut entendrepar organismesou personnes,
publicsou privés,dotésde comfftences"déléguées"
par les autoritéscentralesou décentralisées
de lEtat. Il
s'agitde tout organisme"qui quelle que soit safornrejuridique, a été chargé,en vertu d'un acte de l'autorité
publique, d'accomplir, sousle conîrôle de cette dernière, un sertice d'intérêI public et qui dispose,à cet effet,
de-pouvoirsexorbitantspar rapport aux règles applicablesdansles relations entreparticaliers" (précité).
le6poinl 22 desconclusions,
p.i-lr+0.
re7Voir par exemple,CJCET2 mars l9?7, Steinike Weinling
et
/ Républiquefedéraled'Allemagne(Atr.78176,
Rec.p.595)
(Affjtes 67/85,68185
; 2 fw.1988,Van derKooy/ Commission,
et ?0/85,Rec.p.2l9).
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quelledéfinitionest la plus appropriée
On peut se demander
en la matière. cellede la
Cour dejusticeou cellede M. Van Gerven.Si I'existence
d'uncontrôleou d'uneinfluencede
I'Etat ne fait pas de doutele8,.reste à savoir si la gestiondes aides publiquepeut être
considérée
commeun serviced'intérêtpublictss.
La questionresteouverte.DansI'affirmative,
de
il s'agiraitd'unserviced'intérêtéconomique
général,visant,par exemple,au développement
l'économie
nationale
de I'uneou I'autrede cessolutions,le résultatest identique.
Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse
L'essentiel,
enfait,estqu'ily ait à la baseun élémentde pouvoirpublic,c'està direuneautorité
centraleou décentralisée,
qui communique,
par le biaisd'unedélégation
ou du contrôleou de
mêmes'ils
l'influencequ'il exerce,son "caractère
d'autoritépublique"à d'autresorganismes,
relèventdu droit privézoo.
S'ily a délégation
et contrôle,celane fait que renforcerle caractère
d'autoritépubliquede I'organisme.
Mais queI'uneou I'autrede cesconditionssoit remplieest
d'un contrôle
suffisant.Contrairement
à ce qu'affirmela Cour danssa définition,I'existence
la Cour
n'estpasnécessaire
Ainsi,dansI'affaireJohnson2ol,
s'il y a délégation
de compétence.
dejusticea jugé quele ChiefConstable,
chefd'unservicede policelocal,était "uneautorité
publiqte chargéepar I'Etat du maintiende I'ordre et de la sécuritépublique"?o2.
Elle sebasait
sur la décisionde renvoi du juge nationalen vertu de laquellecette autorité est "un
forrctionnaireresponsablede la directiondesservicesde police". A ce titre, il est donc une
britannique,
institutionde I'Etat.Et ce, bienqu'il soit, commele soulignaitle gouvernement
198p2r15I'a-ffaireSteinikeet Weinling. était en causeI'aidefournie à I'industriealimentaireallemandepar un
publicet alimentépar dessubventions
fédéraleset descontributions
fonds.constituésousformed'établissement
public de cet
des entreprisesagricoles,sylvicoleset du secteurde I'alimentation.La natured'établissement
organismelaisse zupposerqu'il entretientdes liens étroit avec les autoritéspubliques(par exemple: ses
dirigeantsou les membresde son Conseild'administrationsont nomméspar le gouvernement;sa gestionfait
I'objet d'un contrôle public ...). D'autant que ses ressourcesproviennentde subventionsde lEut et de
qui leur sontreclamees).
prélér,ements
de caractèrefiscal (lescontributonsdesentreprisesétantdesredevances
C'estdansceneaffairequela Cour dejusûcea donnéune interprétationtréslarge de I'article92, paragraphel,
du traité en disant que I'interdicûonqu'il contient"englobel'ensembledes aides accordëespar l'Etat ou au
,noyende ressourcesd'Etat, sansqu'il v ait lieu de distinguerentre le cas où I'aide est accordéedirectement
par l'Etat ou par desorganismes
publicsouprivés qu'il institueou désigneen vue de gérer l'aide".
L'affaireVan Der Kooysoulwait le problèmede savoirsi la tarificationpréférentielled'unesouced'énergie( le
Eaz et I'espèce)en faveur de certainesentreprisesconstituait une aide dEtat. Le juge communautaires'est
demandési le tarif litgieux résuttaitd'un comportementde lEtat. Un certainnombred'élémentsdémontrant
que la Gazunie,la sociétéde droit privé distributrice.ne disposaitpas d'unepleine autonomiepour f,rer ses
tarifs, mais qu'elle agissait sous le conûôle et les directives de I'Etat, la Cour de justice a jugé que le tarif
préférentielétait imposépar lEtat. Elle a ainsi relevéque I'Etat membredétenaitdirectementou indirectement
50% desactionsde la Société,qu'il nommaitdirectementou indirectementla moitié desmembresdu Conseil
des commissaires,I'organe chargé de la tarification, et qu'il devait approuver les tarifs pratquées. Le tarif
préférentielapparaissait
donccommeuneaideoctroyéeà traversun organismeconEôlépar I'Etat.
199pm5 I'affaire Steinike& Weinling. la nature d'établissement
public de l'organismelaisseégalementà
penserque son activitéestune activitéexercéedansun but d'intérêtgénéral
200yoit les conclusionsde I'AvocetGénéralVan GervendansI'affaireFoster,précitées.
20t glgg, 15 mai 1986,MargueriteJohnston/ Chief Constableof the RoyalUlster Constabulary,
(l$.222184,
Rec.p.l65l).
202Poio156de I'arrêt.
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constitutionnellement
indépendantde I'Etat. Ce qui démontre,comme le fait remarquer
I'AvocatgénéralVan Gerven2o3,
"à quelpoint lesrapportsentrele chef d'un servicedepolice
local et "lesautresorganesde l'Etat" sont considéréscommepeu importants... desautorités
publiquesautonomes,qui sont indépendantes
d'autresorgcmesde I'Etat, quel que soit le
niveau central ou local, auquel elles se situent, relèventeffectivementde l"'Elat" au sens
Iarge". Peuimportedoncque cetteautoritéait agi sansaucuncontrôleou aucuneinfluencede
par les autoritéscentralesou
I'Etat.Le seul fait qu'elleait été investied'unecompétence
décentralisées
de lEtat suffit à lui donnerle caractèred'autoritépubliqueet à la rattacherà
I'Etat.
Néanmoins,
des limitesde la définition
la Cour de justiceest parfaitement
consciente
puisqu'elle
qu'elledonnedansI'arrêtFoster.Elleresteouverteà d'autrespossibilités
dit queles
organismes
ou personnes
en causefigurentseulement"att nombredesentitës"quipeuventêtre
'Etat.
de la
rattachéesà I
et desdécisionspréjudicielles
L'étudedes arrêtsen manquement
Cour montresa volonté de ne pas s'enfermer
dansune jurisprudencetrop restrictive.Au
contraire,elle veut se réserverla libertéde déterminer,
en quelquesorte,au coup par coup,
quelssontles organesou institutionsqui peuventengagerla responsabilité
de lEtat. La raison
en esttrèssimple:elleveutabsolument
éviterqueI'Etatpuisseprofiterde quelquemanièreque:
En seréservantla libertéd'intégrer
ce soit de sacarence,notamment
en matièrede directives.
un certainnombred'entitésau conceptd'Etat,ellepeutparerà toutesles violationsdont peut
par desautoritéspubliques.
faireI'objetle droit coûrmunautaire,
directement
ou indirectement,
Et ce,mêmesi cesentitésagissent
enqualitéd'employeur'

2. La qualitéen laquelleagitI'autoritéde I'Etat.
andSouthemployéede la Southampton
DansI'affaireMarshall,la requérante,
ancienne
WestHampshireArea HealthAuthority,institutionsanitaire,soutenaitqu'elleavaitfait I'objet
en étantlicenciée.Elle
d'unemesurediscriminatoire,interditepar le droit communautaire2o4,
du
demandait,dés lors, au juge nationalde condamnerla Health Authority à I'indemniser
préjudicedont elleavaitétévictime.Sademandeayantété rejetédevantun IndustrialTribunal
puisdevantI'EmploymentAppealTribunal,la requérante
avait saisila Court of Appeal.Un des
problèmes
de la directiveconcernée,
étaitde déterminer
si lesdispositions
soulevé,enI'espèce,

203Conclusions
spe.p.I-3331).
sur I'affaireFoster(CJCE,l2 juil. 1990.Aff. C-188/89.Rec.p.I-3313,
20ala réglementation
761207
du Conseil.du 9 féwier 1976,
corffnunautairevisee,en l'espèce.était la directile
principe
hommes
et femmesen ce qui conceme
entre
relativeà la mise en oeuwedu
de l'égalitéde traitement
et les conditionsde travail (JOCE,L 39.
I'accèsà I'emploi,à la formationet à la promotionprofessionnelles,
p.40).
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inconditionnelles
et suffisamment
précises,
pouvaientêtreinvoquées
par lesparticuliers
devant
lesjuridictionsnationales
contreI'organisme
en cause.
La HealthAuthorityétantuneautoritépubliquede I'Etat,rien ne s'opposait,
à priori,à ce que
la demanderesse
puissese prévaloirdes droits que lui conféraitla directive.Pourtant,le
gouvernementbritanniqueavait avancéun argumentfort judicieux, visant à établir une
distinctionentre I'Etat agissanten tant qu'autoritépublique et I'Etat agissanten tant
qu'employeur.Selonlui, "en cettedernièrequalité, l'Etat ne se distingueraitrutllementd'un
employeurprivé. Il ne serait doncpasjustifié deprivilégier les employésde l'Etat par rapport
aux employésd'unepersonneprivée"2ls.
La Cour de justice n'a pas retenu cette distinction.Elle répond au gouvernement
britanniqueque "lorsquelesjusticiables sont en meflre de se prévaloir dhne directive à
I'encontrede I'Etat, ils peuventIefaire quelleque soit Ia qualité en laquelleagit ce dernier,
employeurou autoritépublique". Car, "dans I'un ou dans l'autre cas, il convient,en effet,
d'ëviterqueI'Etat nepuissetirer avantagede sa mëconnaissance
du droit communautairenzoî.
De son avis,I'argumentation
par le gouvernement
développée
anglais"ne peutjustifier une
appréciationdffirente" dansla mesureoùla"distinctiott arbitraire et injusteentreles droits
des employésde l'Etat et ceux des employésprivés" peut être "aisémentëvitée" par la
transposition
desdirectives
danslesdroitsnationaux2o7.
Elle suit doncles conclusions
de I'AvocatgénéralSir GordonSlynn2osqui
affirmaitque I'Etat
devaitêtre considérécomme"une entitéindivisible,quelleque soit celle de sesactivitésqui
estemminëett2ïe.
Ainsi,I'EtatresteI'Etat,quellequesoitI'activitéou le titre auquelil agit.Dés
lors,bienquela HealthAuthorityait agi en saqualitéd'employeur,
ellepeutsevoir opposerla
directive.
Le mêmeraisonnement
a été reprispar la Cour, peu de temps après,dansI'affaire
Johnston:
La requérantese plaignait,commeMelle Marshall,et sur la base de la mêmedirective
colnmunautaire,
d'avoirfait I'objetd'unediscrimination
illégale,en s'étantvue refuserpar le
ChiefConstableof the RoyalUlster Constabulary
le renouvellement
de son contratdansun
servicede policelocal,la RUC Full-timeReserve.
Le problèmede I'invocabilité
de la directive
205Point43 de I'anêt.
206Point 49 de I'arrêt.
207Point5l de I'anêt.
208Conclusions,
Rec.p.725,
spe.p.735.
2095s1tt Sir GordonSlynn,assimilerl'Etat+mployeurà un employeurprir'é est un argumentinacceptable
car
"l'Etat peut légiJërer, ce qui n'est pas le cas d'un employeurprivé. C'est précisémentparce que l'Etat peut
légi/ërer, qu'il peut prendre desnresaresconectives,qu'il a manquéà son obligation d'exëcuterla directive en
cause.A cet égard,il estplacé d'embléedans une situation dffirente de celle d'un employeurprivé, ce qui
justifie qu'il ne soitpas considëréde la mêmemanièreen ce qui concernele droit d'unepersonned'invoquer
Iesdispositionsd'unedirective".
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à son encontrese posaitdansdes termessimilairesà ceuxde I'arrêtMarshall.La Cour de
justicerappelleque les particulierspouvaientse prévaloird'unedirectiveà I'encontred'une
irtstittrtionde I'Etat sansqu'il y ait de distinctionselonqu'ellea agien tant qu'employeur
ou en
tant qu'autoritépublique2lo.
Par conséquent,
pouvaientinvoquer"à I'encontre
les particuliers
d'uneautorité de I'Etat chargéedu maintiende l'ordre et de Ia sécuritëpublique, agissanten
sa qualitéd'employeuttt2ll,
lesdispositions
d'unedirective.
L'affaireFosterse situaitdansle mêmecontextequelesaffairesMarshallet Johnson: il
était question,une fois encore,d'un problèmede licenciement
discriminatoire.
D'anciennes
employées
de la BGC se fondaientsur la directivedu Conseilrelativeà la miseen oeuwede
principed'égalitédetraitemententrehommeset femmesencequi concerneI'accèsà I'emploi,à
la formationet à la promotionprofessionnelles,
et les conditionsde travail2r2pour obtenir
réparationdu préjudicequ'elleestimaient
avoir subi.L'industrialTribunalles avait déboutées
de leur demandeau motif que la BGC n'étaitpasune autoritéde lEtat et que, déslors, la
directivene pouvaitpas être invoquéeà son encontre.A la suiteà la confirmationde cette
décisionpar I'Employment
Appeal Tribunalpuis par la Court of Appeal,les requérantes
s'étaientportéesdevantla House of Lords qui avait acceptéleur recours.C'est la Haute
juridictionnationale
qui a invitéla Courdejusticeà seprononcersurle caractère
d"'autoritéde
I'Etat"d'unorganisme
tel quela BGC, conditionI'invocabilité
dela directive.
C'étaitdonc en sa qualitéd'employeurqu'étaitattaquéla BGC. Aussi avantde définirles
entitéssusceptibles
d'êtreregardées
commedesautoritésdeI'Etat,le juge communautaire
a-t-il
rappeléque, conformément
à ce qui avait étéjugé dansI'arrêtMarshallet réaffirmémaintes
fois,lesjusticiables
pouvaientseprévaloird'unedirectiveà I'encontred'uneautoritéde I'Etat,
quellequesoitla qualitéenlaquelleellea agi,employeur
ou autoritépublique.
L'arrêtFosterconfirmedonclesarrêtsMarshallet Johnston.
L'Etat entendustrictement
n'estdoncpas,vis à vis desparticuliers,le seulresponsable
desviolationsdu droit communautaire.
Le conceptdEtat est entendutrès largementdansla
jurisprudence
de la Cour de justice.En fait, il eut été plus clair de dire que toute autorité
publiqued'unEtat estresponsable
desdommages
causésauxparticulierspar une violationdu
qui lui estimputable.
droit communautaire
Cetteconceptionunitairede I'Etatn'estpassansconséquence
sur la portéedu principede la
responsabilité
desEtatsmembres
danslesordresjuridiquesnationaux.

2loPqirl 56 de I'arrêt.
2ll Point57 de I'arrêt.
212Pt"ç16".
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de la conceptionunitaire de I'Etat sur la portée du
$2 Les conséquences
principede la responsabilité
desEtatsmembres

En désignant
lesautoritésqui relèventde I'Etat,la Cour dejusticedésigneles autorités
responsables
de la bonneapplicationdu droit communautaire
car, au niveaucommunautaire,
I'Etatest seulresponsable
vis à vis de la Communauté.
En casd'infraction,c'estlui qui doit
répondredu comportement
de ces entitéssanspouvoir se prévaloir de I'autonomieou
I'indépendance
plusou moinsgrandequi lescaractérise213.
Sur le plan interne,au contraire,la conceptionunitairede I'Etatdoit permettred'étendrele
principede la responsabilité
des Etats membresà toutes les entités rattachéesà I'Etat.
Toutefois,une telleextensionsuppose,
que le juge nationalse conformeà cette
au préalable,
interprétation
du conceptdEtat (A). Le juge internepeut trèsbien,en effet,resterfidèleà la
conception
nationalede lEtat. Si tel estle cas,I'Etatrisqued'êtrele seulresponsable
reconnu
detouteméconnaissance
(B).
du droit communautaire

A - Le juge nationalseconformeà la conceptioncommunautaire
de I'Etat

Dans cette hypothèse,le juge nationaldéfinit le conceptd'Etat conformément
à la
jurisprudence
communautaire.
Danscesconditions,si un arrêtenconstatation
de manquement
de la Cour a été renduà I'encontre
de I'Etatdu fait du comportement
illégald'unecollectivité
décentralisée,
lesjusticiables
pourronts'appuyer
sur cet arrêtpour obtenirla condamnation
de
cettecollectivitéà réparerle préjudicequ'ellea occasionné.
En effet,si le juge interneretientla
conceptionunitaire de I'Etat, il comprendraqu'en déilarant que I'Etat a manquéà ses

213yolt nosdéveloppements.fl/pra
sur la violationdu droit communautaire.
On peut ajouteraur exemplesdéjà
cités. I'arrêt du 13 déc.1991,Commission/ Italie (Aff.C-33/90,Rec.p.I-5987)qui reprendla jurisprudence
constantede la Cour '. "La circonstancequ'un Etat a confié à sesrëgions,Ie soin de mettre en oeuvredes
directivesne saurait avoir aucuneincidencesur I'applicationde l'article 169.En eJfet...un Etat membrene
saurait exciper de situationsde son ordre internepour justifer le non respectdes obligationset des délais
résultantdes directivescom,nunautaires.
Si chaqueEtat membreest libre de répartir, comnteil I'entend,les
compétence
normativessur le plan interne,il n'en demeurepas moinsqu'envertu de I'article 169,il resteseul
responsable
vis à vis de la Conntunauté,du respectdesobligationsqui rësultentdu droit contmunautaire".
Voir notammentG.Isaac,"la reconnaissance
conrmunautaire
de I'entité régionale"in "les régionsde I'espace
communautaire",P.U de Nangv,1992,p.29.;M.Hecquard-Theron,
"la notiond'Etat en droit communautaire",
article précité; Y.Galmot et J-C Bonichot, "la C.J.C.E.et la transpositiondes directivesen droit national",
R.F.D.A 1988,p. I ; "Lescollecûritésterritoriales,sujetsdu droit communautaire",E.D.C.E.Rapportpublic
du Conseild'Etat,1992,n"44,p.215.
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obligations,
lejuge européen
visait,enréalité,la collectivitédécentralisée.
Et ce,d'autantplus,
que,dansce cas,le comportement
deI'entitéresponsable
estexpressément
misencause2la.
De même, si un anêt préjudicielreconnaîtI'invocabilitéd'une directive à l'égard d'un
organisme,
les particuliers
pourrontinvoquerla directiveà I'encontre
de cet organisme
devant
juge
le
nationalpour fairevaloirleursdroitssur la basede sesdispositions
et êtreindemnisés
s'ilsont subiun dommage
du fait deleurviolation.
Enfin, si aucunarrêt de la Cour de justicen'estintervenu,les plaignantspourronttoujours
mettreen causela responsabilité
d'uneautoritépouvantêtre rattachée
à lEtat sur la basedu
principede la responsabilité
desEtat membres.
A chargepour euxcependant;
de prouverque
cetteautoritéa bienvioléle droit communautaire.
Si touteslesentitésenglobées
dansla conceptd'Etatsontsusceptibles
d'êtrecondamnées
en réparationpour tout manquement
au droit communautaire,
celasupposeque le législateur
national,lui même,puissefaire I'objetd'unetelle sanction.Ce qui implique,danscertains
jusqu'àprésent2l5.
ordresnationaux,la remiseencausede I'immunitédontilbénéficiait
Parallèlement,
certainsorganismes
pourront se voir imputer le dommagené de la non
applicationou de la mauvaise
applicationd'unenormeeuropéenne
alorsmême,qu'ilsne leur
pasdeprendrelesmesures
appartenaient
d'exécution
nationalenécessaires2l'
carils doivent,en
principe,au mêmetitre quelesjuridictionsnationales,
écartertouteloi ou touteréglementation
nationales
contraireau droitcommunautaire.
Dès lors, en tant qu'autorités
pour avoir appliquéune
de I'Etat,ils risquentd'êtrecondamnés
règlede droit nationalincompatible
avecle droit communautaire.
Il estwai que,du point de
vue de l'équité,il estdifficilement
que quelqu'un
puisseêtreresponsable
concevable
alorsqu'il
n'étaitpascompétentpour prendrelesmesuresquecornmandaient
la miseen oeuvredu droit
cornmunautaire.
Toutefois,s'il n'avaitpas appliquéla réglementation
nationaleincompatible
avec le droit communautaire,
il auraitpu empêcherla réalisationdu préjudice.Il a donc
contribuéau dommageennerespectant
pasI'obligationd'écarterle droit nationalincompatible
quelui imposela primautédu droit communautaire.
En ce qui concernelEtat-employeur,commele faisait remarquertrès justementle
gouvernement
britanniquedansI'affaireMarshall,I'acceptation
du juge internede le traiter
différemment
privé,revient,danslesfaits,à privilégierles employésde I'Etat
d'un employeur
214Ainsi, pour reprendreI'anêt du l0 mars 1987,Commission/ Républiqueitalienne, précité,la Cour dit
qu"'il y a lieu de constater,que la Contnrunede Milan ayant décidéde gré à grë un marché
expressément,
portant sur Ia construction d'une installation de recyclage des dechetssolides urbains, en ornettantainsi la
publication d'un avisde nnrché aujournal officiel des Communautës
européennes,
la Républiqueitaliennea
manquéaux obligationsqui lui incombenten vertu de la directite 7l/305 du Conseil..."
2r5Yoi. infra, endeuxièmepartie.
216 Cette obligation incombe au législateur national. aux autorités gouvernementales
ou aux autorités
décentralisées.

8l

82

par rapport aux employésd'une personneprivée. Les premierspourront, en effet,
contrairement
aux seconds,faire valoir les droits qu'ils tirent d'une directivecontre leur
employeur,la Cour dejusticene reconnaissant
pasI'invocabilité
"horizontale"desdirectives.
Ils pourront, dés lors, sur la base des dispositionsde la directive,obtenir directement
réparation
dela violationdeleursdroitsparleur employeur: lEtat.
Cependant,
enmatièred'indemnisation,
une"parade"existefaceà cetteinégalité.Il suffitde se
reporter notammentaux faits des arrêts Francovitchet Miret pour en comprendrele
mécanisme
: aucasoù un employéprivévoit sesdroitsbafouésenraisond'unenon application
ou d'unemauvaise
application
du droit communautaire,
il a la possibilité
de seretournercontre
l'autoritécompétente
de I'Etatafin d'êtreindemnisé
car c'estpar safautesi sonemployeurlui a
refuséce à quoiil pouvaitprétendre
du fait du droit communautaire.
Le problèmeesttout autres'ils'agit,nonpasd'obtenirréparationdu dommage
né du refusd'un
droit maisd'obtenirle bénéficede ce droit. Danscettehypothèse,
les employésde I'Etatsont
véritablement
privilégiés
parrapportauxautrescar ils peuventseprévaloirde la directivepour
contraindre
I'Etatà le leuraccorder.
Mais les chosesse compliquentsingulièrement
si le ju-eenationalrefused'interpréter
le
conceptd'Etat aussilargementque le juge communautaire
et restefidèle à la conception
nationaledeI'Etat.

B - Le juge nationalrestefidèle à sa conceptionnationalede I'Etat

Il se peut très bien que le juge nationalentendeplus strictementla notion d'Etat,
conformément
au droit interne.L'interprétation
qu'il donneraà un arrêten manquement
rendu
à I'encontred'unEtat à la suitedu comportement
d'unecollectivitédécentralisée
seradéslors
différente.Il estimeraqu'endéclarantqueI'Etata manquéà sesobligations,
la Cour dejustice
le désignecommeseul responsable
de la violationdu droit communautaire
imputableà la
collectivitédécentralisée,
quelleque soit I'autonomiequi la caractérise.
Ainsi, bien que le
manquement
incombeà unecollectivitédécentralisée,
il reviendra
à lEtat d'enrépondre.L'Etat
seulresponsable
vis à vis dela Communauté,
devientseulresponsable
devantlejuge interne.
Danscesconditions,dansI'hypothèse
où unjusticiableappuieraunedemande
d'indemnisation
sur un arrêt en constatation
de manquement
condamnant
I'Etat,le juge national,lié par cet
arrêt,serasansdouteamenéà retenirla responsabilité
de I'Etatet non cellede la collectivité
décentralisée.
Resteà sedemander
si I'Etat,dansla mesureoù sondroit internele lui permet,
pourraseretournercontrela collectivitédécentralisée.
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Cette interprétationconduit, commenous pouvons aisémentle constater,à faire
de chacun.LEtat risqued'être
totalementabstractiondes compétences
et desresponsabilités
injustementcondamné.Au contraire, la conception communautairede I'Etat permet le
rétablissement
et la sanctiondesvéritablesauteursde
au niveauinternede cesresponsabilités
de commettrede
la violationen rattachantà la notiond'Etattoutesles autoritéssusceptibles
doncà toutescesautorités.Ce qui
tellesinfractions.
Le principede la responsabilité
s'applique
permetunejusterépartitiondesresponsabilités
dansles ordresnationaux.
de la violation
D'ailleurs,en I'absence
déclarantlEtat responsable
d'un arrêt en manquement
il est presquecertainque lesjuridictions
commisepar une de sescollectivitésdécentralisées,
nationalesse conformeront implicitementà la définition communautairede lEtat en
non pasI'Etat maisla collectilité locale.Et ce d'autantplus que, corrmenousle
condamnant
verrons2lT,
I'actionen responsabilité
de lEtat membrepour violationdu droit communautaire
est exercéedevantle juge nationalselon les règles propresau droit interne, en vertu de
qu'unjuge
procédurale.
Aussi est-ilpeu concevable
I'application
du principede I'autonomie
nationalcondamnelEtat à réparationalors que I'auteur de la violation se révèle être une
juridictionsnationales
n'ontpas
collectivitédécentralisée.
Surtoutque dansle passé,certaines
hésitéà le fairdrs.
Pour éviter que lEtat puisseêtre condamnéinjustementen raison de manquements
le législateurconstitutionnel
imputablesà I'uneou I'autrede sesRégionsou Communautés,
belge a mis en place en 1993 un mécanismede substitutiontemporairede lEtat à ses
collectivitésfedérées."la solutionretemteconsisteà donnerà I'autoritéfédérale Ia possibilité
de se sbstituer aux anttoritésfédérées dont l'inaction ou Ia maladressea entraîné Ia
condamnation de la BelgiEte2re.Il est mêmepréwr que I'Etatfédéral puisseréperailer à
I'écheloncommunautaire2zo
an régional les sanctionsfinancières résaltantpour Ia Belgic1ue
de cette violation d'une obligation intenntionalsil22r.Ainsi, si la Régionou la Communauté
par I'arrêt en manquement
défaillantesne prennentpas les mesuresadéquates,commandées
renduà I'encontrede I'Etat,pour régulariserla situation,lEtat peutles prendreà leur place.De
de lEtat est
même,si, du fait d'un manquementdes collectivitésfedérées,la responsabilité
lEtat belgea le droit d'opéreruneretenuesur les moyensfinanciersqu'il doit allouer
engagée,
aux Régionset aux Communautés,afin de se rembourser.En cas d'inactioncombinéede
plusieurscollectivitésfedérées,voire de celles-ciet de lEtat fedéral,ces retenuesse font à
hauteurde leur responsabilité
dansla violationdu droit communautaire.
2t7Yoit PartieII
2t8yoit TA de Ebu,Steinhauser
c/ Ville de Biarriz. precitéet analysé.
219go" condamnationen manquement,en droit comnunautaire.
220lgrcque I'auteurparle d'echeloncommunautaire.il vise les Communautésqui, en Belgique,constituentune
descollectirités fedéreesde lEtat.
22rY.Le3eune,'Le droit fedéralbelgedesrelationsinærnationales",
et s).
RDIP, 1994,p.577(spe.p.6l7
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les wais auteursde I'infractionet incite les collectivités
Ce systèmepermetde sanctionner
il faut bien
Le plus simplereste,cependant,
décentralisées
le droit communautaire.
à respecter
de lEtat avectoutes
le reconnaître,quele juge interneretiennela conceptioncofirmunautaire
des Etats
les implicationsqu'ellea quant à I'applicationdu principede la responsabilité
membres.
à prévenirles
Un systèmesimilairea été mis en placeen Espagnetendantessentiellement
autonomeslorsquele domainedans
infractionsau droit coîrmunautairedes Communautés
lequel intervientla norme communautaire
relève de leur compétence.La loi organiquedu
pour av'isau
à communiquer
autonomes
Conseild'Etatoblige,tout d'abord,lesCommunautés
qui exécutentdestraités,conventions
Conseild'Etattouslesprojetsde lois ou desrèglements
des
d'informerles Communautés
ou accordsinternationaux.
Cesavispermettentnon seulement
insuffisances
ou infractionsde cesprojetsmaisaussid'avertirles organescentrauxde lEtat des
éventuels"manquements
aulonomiQuest'2zz
au droit communautaire.Ces dernierspeuvent
alors demanderaux Communautésautonomesde réviser leurs projets normatifs ou
réglementaires.
autonome,
d'uneCommunauté
En casde carenceou d'insufEsance
normativeou réglementaire
en verru desarticles93-3 et
lEtat peut intervenirpour subvenirà cettecarenceou insuffisance
et qui
149-l-3" qui lui imposentde garantirI'accomplissement
des obligationsinternationales
prévoientque le caractèrezupplétifdu droit étatiquepar rapport au droit desCommunautés
autonomes.Le droit étatiquene peut intervenir,en raison de son caractèresupplétif,qu'à
I'expirationdu délai de transpositionlorsqu'esten causeune directive communautaireet
pour
necéssaires
uniquementsi la Communauté
autonomea omis d'adopterles dispositions
autonome
appliquerla normecommunautùe.Il cessed'êtreappliquédèsquela Communauté
la miseenoeuwedu droit communautaire.
a prisles mesuresqueconrmandait
"autonomiques"
Si, malgré ces mécanismes.
des normes législativesou réglementaires
contrairesau droit communautaires
sont édictées,lEtat peutrecouriraujuge pour sanctionner
les violations commises. Le contrôle juridictionnel permet d'éliminer la norme
Toutefois,les procéduressont lon-sueset en
viole le droit communautaire.
"autonomique"qui
resteinappliquée.Une actionen
attendantque le juge se prononce,la normeconrmunautaire
constatationde manquementrisque donc d'être ouverte contre lEtat. Aussi la doctrine
prérnrepar I'article150espagnole
a-t-elleproposéI'utilisationde la procédured'harmonisation
3 de la Constitutionen vertu duquellEtat peut "édicter des lois établissantles principes
autonomes".Cette
pour harmoniserles dispositionsnonnativesdesCommunautés
nëcessaires
peut interveniraprèsl'édiction
harmonisation
étatiquede I'activitélégislativeet réglementaires
222 Selon I'expression de L. Burgorgue-Larseq "LEspagne et la Communauté européenne.LEtat des
1995,
autonomieset le processus
dintégntion européenne.n,
Universitéde Brurelles,coll. EtudesEuropeennes,
spe.p. 351et s.
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des normes"autonomiques".
Elle peut donc permettreaux organescentrauxde I'Etat de
corrigerles lois ou les règlements
des Communautés
autonomes
ou encore,de pallierleur
carence.Par ailleurs,I'article155 de la ConstitutionautoriselEtat à prendreles mesures
necéssaires
pour contraindreune Communauté
autonomeà respecterles obligationsque lui
imposela Constitutionou pour protégerI'intérêtgénéralde I'Espagne.
On peut parfaitement
concevoirque lEtat prennede tellesmesuresde coercition,en dernierressort,si les autres
moyensà sadisposition
n'ontpaspermisd'éviterle "manquement
autonomique".
L'ordrejuridiqueespagnol
visedoncavanttout à établirun dialogueet une collaboration
entre
lEtat et lesCommunautés
autonomes.
Les autoritéscentrales
et autonomiques
ont ainsiconclu
un accord réglementant
I'interventiondes Communautés
autonomesdans le cadre de la
procédurede I'article169 du Traité C.E. lorsqu'ellessont à I'origined'uneprocédurede
constation
de manquement
introduiteà I'encontrede l'Etat espagnol.
Au stadeprécontentieux
de la procédure,les Communautés
autonomessont en droit d'êtreinforméesde toutesles
communications
faites par la Commissiondes Communautés
européennes
et peuventy
répondre.L'Etat joue le rôle d'intermédiaire.
Au stadejuridictionnel,lorsqu'unacte ou une
omissiond'uneCommunauté
autonomeest à I'originedu recoursen manquement,
celle-ci
détermineavec lEtat la position à adopterdevantla Cour de justice. Par ailleurs,les
Communautés
autonomes
ont le droit d'êtreinformées
préjudicielles
posées
detoutesquestions
par lesjuridictionsnationales
à la Cour de justicequi concernent
un acteou une omissionde
leursorganes.
L'accordne prévoitpas,par contre,lesconséquences
de la condamnation
de I'Etatpar le juge
communautaire
à la suite du manquementd'une Communautéautonomecar, selon L.
Burgorgue-Larsen223,
I'ordrejuridiqueespagnolconsidère,
conformément
à I'article5 du traité
C.E.E,que I'Etatest seulresponsable
au plan communautaire.
Faut-il en déduireque I'Etat
espagnol,contrairement
à lEtat belge,n'a aucunmoyen,dans ce cas, de sanctionner
la
Communauté
autonome.
véritableauteurde I'infraction
au droit communautaire
?
Il faut néanmoins
quelesjusticiables
quel'EtatestbienI'auteurde I'acteou de
établissent
qui leura causéun dommage.
I'omission
Dansle systèmecoûrmunautaire
où les compétences
des Etats membreset des institutions
communautaires
sont étroitementliées, il est souvent très délicat de départagerles
responsabilités
de chacun..SouventI'illégalitédesactesdesautoritésnationales
résulted'une
illégalitécommisepar une institutioncommunautaire.
Dansce cas,I'actionen réparationdoit
être dirigée contre la Communautédevantle juge communautaire
et non pas, contre l'Etat
devantlejuge national.

223ç0. cit.,p.363.
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Lesparticuliers
doiventdoncdéterminer,
qui, de I'Etatou de
avantde saisirle juge compétent,
la Communauté,
estréellement
responsable
qui leura étéoccasionné.
du dommage
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TITRE II :
LE CRITERE DE LA RESPONSABILITEEXTRA-CONTRACTUELLE
DES ETATS MEMBRES : L'IMPUTABILITE DU DOMMAGE

lesEtatsmembressont obligésde
En vertu du principeénoncédansI'arrêtFrancovitch,
qui
réparerles dommages
causésaux particulierspar les violationsdu droit communautaire
leursontimputables.
La Cour dejusticerappelleégalement
danssonarrêtSociétédesgrandsMoulinsdesAntilles
contrela
extra contractuelle
du 26 novembre1975,que pour qu'uneactionen responsabilité
puisseêtreengagée,
Communauté
envertu desarticles215, alinéa2 du TraitéC.E.E.,188du
TraitéC.E.E.A.et 40 du C.E.C.A.,"il faut alléguerd'un préjudicedécoulantd'un acte ou
d'uneomissionde la Communsaté"r.
entre la
L'imputabilitédu dommageest donc le critère de répartitiondes responsabilités
Communautéet les Etats.En effet, "la notion d'imputabilitérépondà Ia questionde ssvoir
permet"de déterminerqui devra supporterla
quel est l'auteur dafait dommageable"2.Elle
qui est responsable
de I'infractionau droit
chargede Ia rëparation"3.et par conséquent,
Il s'agitdèslors de résoudreun problèmede causalité
corrmunautaire
à I'originedu dommage.
ou bien,dans
est imputableà l'Etat ou à la Communauté
: montrerque le fait dommageable
quellemesureil estimputableà chacund'eux.
causéspar sesinstitutions
La Communauté
estseulement
tenuede réparerlesdommages
des
et desagissements
en principe,du comportement
ou sesagents.Elle n'estpasresponsable,
qui sontresponsables.
autoritésnationales.
Dansce derniercas,ce sontlesEtatsmembres
de la puissance
extracontractuelle
de responsabilité
Cecritèreestutilisédanstouslessystèmes
d'unepersonnemoralede droit publique,il
publique: pour que soit fondéela responsabilité
lui soit imputé c'està dire qu'il ait été accomplipar
faut que le comportementdommageable
elle.
français,un principed'ordre
en droit administratif
Ainsi,pour ne citerquequelquesexemples,
à payerune sommequ'ellene
publiccommandequ' une personnene soitjamaiscondamnée
doit pas a ; en droit administratifhellénique,le critère de I'imputabilitéest défini aux articles
I Aff.99i74,Rec.p.l53l
2 P. Vialle. "Lien de causalitéet dommagedirect dansla responsabilité
administratveu,R.D.P. 1974.p.1243.
p.
spe. 1248.
3ldem.
4 En droit français,le juge administratf ne connait,en principe,que la réparationdite " par équilalent " qui
consisteà evaluerle préjudicesubi en argentafin d'indemniserla victime par le versement de dommagesau
interêts.Demanderreparationd'un préjudiceconsistedonc à demanderla condamnationdu responsable
paiementd'unecertainesommed'argent.
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disposedans
105 et 106 de la Loi d'introductionau Code Civil 5 ; le droit luxembourgeois
civile de I'Etatet des
I'articleler de la loi du ler septembre
1988relativeà la responsabilité
collectivitéspubliques" I'Etat et les autrespersonnesmoralesde droit public répondent,
chaatn dans Ie cadre de sesmissionsde servicepublic, de tout dommage causépar le
de leursservices,tant administratifsquejudiciaires, sousrëserve
fortctionnementdéfectueux
de l'autoritëde la chosejugée. " et poseainsiclairementla règlede I'imputabilité; en vertu de
I'article839 du Codecivil allemand,
complétépar la loi du 22 marsl9l0 sur la responsabilité
de I'Etat,la conditionde I'imputabilité
du dommageà I'Etatestquece dommagedécoulede la
privée.
violationparun agentpublicd'un" devoirquela loi lui intpose" enversunepersonne
Simplesà énoncer,ces règless'avèrentdélicatesà mettreen oeuwe,dansle système
communautaire,"en raisott de l'intbrication frëquente, dans Ia sltrvenacede certains
dommages,d'actes des autorités communautaireset d'actes des autorités nationales"6T
(Chapitrepremier).
par la complexitédes règlesrelativesà la
Par ailleurs,ellesont été quelquepeu assombries
définiesparla
etjuridictionscommunautaires
respective
desjuridictionsnationales
compétence
Courdejustice.
et dujuge nationaldépendent
respectives
dujuge communautaire
En principe,lescompétences
du dommage: si le dommageest
et dèslors, de I'imputabilité
de I'auteurdu fait dommageable
pour connaître
des
qui estcompétent
imputableà la Communauté,
c'estle juge communautaire
s'il estimputableà un Etat
lésées; à I'inverse,
par lespersonnes
engagées
actionsen réparation
de cet
devantlesjuridictionsnationales
du dommage
doit êtredemandée
membre,la réparation
Etat.
n'ontfait que seconformerà une
Toutefois,danscertains
cas,alorsquelesautoritésnationales
illégale,"la circonstanceque Ie dommagesoit regardëcomme
réglementation
communautaire
nepermetpas, à elle-seule,dejustifier Ia recevabilitédu recours
imputableà Ia Communauté
devantIa juridictiot, communautaire"car "defaçon prëtorienne,la Cour a, en effet, aiouté
des voiesde
une conditionnrpplémentaireconnueen doctrine sousles termes"d'épuisement
recoursinlernes"S.
devantle juge
à limiterle nombrede recoursen responsabilité
Cetterègleviseessentiellement
d'unEtat membre,par un
causésauxressortissants
communautaire
dèslorsqueles dommages
Voir CE. S. 19 mars 1971,Mergui.p. 235,concl.M. Rougerin-Baville:chron.D. Labetoulleet P. Cabanes.
noteM. Waline,R.D.P1972,p.234.
A.J.D.A.1971,p. 2'74,',
5 Epaminondas
Spiliotopoulos,
" Droit administratifhellénique", éd.LGDJ,1991,p.160
0 f. Grévisse,J-D Combrexelleet E. Honorat,"Responsabilité
exlracontmctuellede la Communautéet des
de la Cour
Etatsmembresdansl'élaborationet dansla miseen oeuwedu droit communautaire: compétences
et desjuridictions nationales"in"Haciaun nuevoordeninternational
européennes
dejustce desCommunautés
y europeo",Estudiosen homenajeal profesorDon ManuelDiez de Velasco,1993,p. 933.
7 Voir G. Isaac,"Droit Communautaire
Général",éd. Masson.Coll. Droit Scienceéconomique,1989,p. 183.
8 F. Grévisse,J-D Combrexelle
et E. Honorat,articleprécité,p. 939-940.
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peuventêtreréparésdevantlejuge national.
européennes,
acteou uneomissiondesinstitutions
de la Communauté,
pourjuger de la responsabilité
incompétentes
Lesjuridictionsnationales,
peuventseulement
les Etats,sur la basedes mesuresd'exécutionqu'ilsont pris
condamner
à réparerle dommagecausé,en réalité,par les
conformément
au droit communautaire,
institutions
communautaires.
des voies de recoursinternesa donc des incidencessur la
La conditionde l'épuisement
et certainsauteurs
desrèglesd'imputabilité
Elle va à I'encontre
répartitiondesresponsabilités.
(ChapitreII).
qu'ellemetencausece critèredeI'imputabilité
estiment

Chapitrepremier: la miseen oeuvredu critèrede I'imputabilité
Chapitresecond: la miseen causedu critèrede I'imputabilité
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CHAPITREPREMIER:
LA MISE EN OEUVRE DU CRITERE DE L'IMPUTABILITE

par un Etat membrepeut se présentersousdeux
La violationdu droit communautaire
et la mauvaiseapplicationdu
formesdiftrentes : la non-application
du droit communautaire
droitcommunautaire
Selonque la violation revêt I'une ou I'autre de ces formes,I'applicationdu critère de
l'imputabilité
serévèleplusou moinstlélicate.
commedansI'affaire
du droit communautaire
Dans I'hypothèse
d'unenon-application
ne soulèvepasde grandesdifficultés.En pareilcas,il
Francovitch,
la questionde I'imputabilité
ne fait aucundoutequetout dommagetrouvantsa causedansla violationpar I'Etat de son
imputable.L'application
lui est exclusivement
le droit communautaire,
obligationd'appliquer
du critèrese révèledoncaiséeen raisonde I'unicitéde la causeet de I'auteurdu dommage.
au seinde lEtat peut être aussi
BienentenduI'auteurde la violationdu droit communautaire
Il n'enrestepasmoinsquec'estI'Etatet non
bienun organecentralqu'unorganedécentralisé.
qui seraresponsable
en casde dommage,en
pasles entitésou collectivités
qui le composent
.
verfudu principedela responsabilité
desEtatsmembres
du dommageest loin d'êtretoujoursaussiaisédans
Cependant
apprécierI'imputabilité
par un Etat membre.En effet,
I'hypothèse
applicationdu droit communautaire
d'unemauvaise
Bien au contraire,il
I'unicitéde la causeet de I'auteurne sont pas desdonnéesconstantes.
arrivesouvent,danscette hypothèse,que le dommagemetteen causenon seulementles
Il paraitopportun,pourbien
lesautoritéscommunautaires.
maiségalement
autoritésnationales
le comprendre,de rappeler certainesrègles de fonctionnementdu systèmejuridique
dansla
communautaire
afinde mesurerle rôle de chacun,Etatsmembreet Union Européenne,
Il
et déslors, de mesurerleur part de responsabilité.
miseen oeuvredu droit communautaire
qui estfaitepar la CJCEdu critèrede
s'agitainside mieuxcerner,par ce rappel,I'appréciation
I'imputabilité.
et non matérielle
a mis en placeunerépartitionfonctionnelle
Le système
communautaire
appartientaux autorités
des compétences: si l'édiction de la norrne communautaire
du pouvoir n'existepas en ce qui concerneson
communautaires,
une telle centralisation
estconfiéeen majeurepartieauxautoritésnationales. A ce titre,
exécution.Cettecompétence
nationales
qui exigeque desmesures
normativedu droit communautaire
il existeuneexécution
90

9l

soientprisespar
pour les règlements
pour les directivesou complémentaires
de transposition
il y a
Parallèlement,
parlementou gouvernement.
les autoritésnationalescompétentes,
dansle cadrede laquelleles administrations
du droit communautaire
exécutionadministrative
nationalessont chargéesde faire respecter,par les particuliers,les réglementations
ainsique de prendreenverseur les
d'application
communautaires
et leur mesuresnationales
nécessaires.e.
Ainsi, commeon peut le constater,la miseen oeuwedu
mesures
individuelles
à sonédiction,estdécentralisée.
contrairement
droit communautaire,
est une
la miseen oeuvredu droit comlnunautaire
Mais,commetoute activitédécentralisée,
agissentsousle contrôledes
En effet,les autoritésnationales
activitécontrôléeet encadrée.
c'està dire conformément
et dansle cadredu droit communautaire,
autoritéscommunautaires
auxconditionsfixéesparlui.
interfèrentdonc souventdansla mise en oeuwe du droit
Les autoritéscommunautaires
par les autoritésnationalestant en la contrôlantqu'en en définissantles
communautaire
dansle
a pour conséquence,
conditions.Cette interventiondes autoritéscommunautaires
que " mêmesi le dommagealléguëpeut être rattachéà une
domainede la responsabilité,
mesurenationale d'exécution,ce rattachementne permet pas, à lui seul, d'imputer le
dommageà I'Etat membre."ro
est
qui , de I'Etatmembreou desinstitutionscoûImunautaires,
D'où la difficultéde déterminer
en raisonde
du droit communautaire,
application
né de la mauvaise
du dommage
responsable
la difficulté à apprécierson imputabilité.Dés lors, la Cour de Justicedes Communautés
afinde pouvoirporterunetelle
Européennes
a du définirun critèreau critèrede I'imputabilité
desautorités
d'appréciation
ou non d'unpouvoirdiscrétionnaire
: c'estI'existence
appréciation
nationalesdans I'exécutiondu droit communautairequi est déterminant.Le juge
a doncretenuunecritèretrèsjuridiquequi permetd'imputerle dommageaux
communautaire
Etats membresquand ceux-ci disposentd' "une marge de manoeuvre"vis à vis de la
européenne.
Communauté
à appliquer,
communautaire
d'untel pouvoirest définiedansla réglementation
Si I'existence
lesinstitutions
dont disposent
par rapportauxpouvoirsd'intervention
ellesemesureégalement
et notammentla Commission,dans la mise en oeuvre de cette
communautaires,
réglementation.
communautaires,
qui, à traversles réglementations
C'estle législateurcommunautaire
(SectionI).
confèreun tel pouvoirauxautoritésnationales
9 Il existe néanmoinsdes cas d'administrationdirecte : les institutions cornmunautaireselles mêmes-et
notammentla Commission,qui sont en relaûon directe avec les entreprises.Cene pratique est surtout
dansle cadrede ta ô.g.C.n et C.E.E.Amaisdansle cadrede la C.E.E . elle estexceptionnelle.
développee
lo f.Giêvisse,J.D Combrexelleet E.Honorat,"Responsabilité
et desEtats
e\tacontractuellede la Communauté
de la
respectives
:
compétences
communautaire
du
droit
oeuwe
la
mise
en
et
dans
membresdans l'élaboration
nuevo
orden
un
juridictions
in
"Hacia
"
nationales
justice
des
et
Europeennes
Communautés
des
de
Cour
internationaly europeo", Estudiosen homenajeal profesorDon ManuelDiez de Velasco,1993,p.933
9l
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un pouvoir discrétionnaire
il peut arriverque bien qu'ellesaient effectivement
Cependant,
lesinstances
nationales
voientmalgrétout leurpouvoirlié par uneintervention
d'appréciation,
( SectionII ).
dela Commission
dansla mesureoù on peutse
Il estvrai que,de primeabord,la situationsemblecontradictoire
peutsetrouverlié.
demander
commentun pouvoirdiscrétionnaire
du dommageen casde mauvaiseapplicationdu
Résoudrele problèmede I'imputabilité
sontou non liéesquantà
revient,ainsi,à savoirsi lesautoritésnationales
droit communautaire
l.
I'exécution
du droit communautairel

d'un pouvoird'appréciationdesEtatsmembres
SectionI : L'èxistence
SectionII : Les pouvoirsd'interventionde la Commissiondans la miseen oeuvredu
par lesEtatsmembres
droit communautaire

ll Voir notâmmentsurcettequestion,L. Di Qual,"La compétence
liée",Thèse,Lille. L.G.D.J..1964
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SECTION I :
L'EXISTENCE D'UN POUVOIR D'APPRECIATION DES ETATS MEMBRES

pourétablirlesréglementations
communautaire
privilégiésdu législateur
Lesinstruments
et les directivestandisque la décision
communautaires
sontsansaucundouteles règlements
dansla miseen oeuvre
permetà la Commission
d'intervenirdansle cadrede sesinterventions
parlesEtatsmembres.
du droit communautaire
prescrive,par unedécision,à
quele législateur
communautaire
Néanmoins,
il arriveégalement
d'Etatsmembres,"un objectifdont la rëalisationpassepar l'édiction
un Etat ou à un ensemble
En pareilcas,il estwai, selonlespropresterrnes
de mesrresnationalesà portéegénérale"r2.
Isaac,quela décisionse présentecommeun instrumentde législationindirecte
du professeur
à la directiver3.
comparable
I'existenced'un pouvoir discrétionnaire
successivement
C'est pourquoinous envisagerons
($l) et dans
du règlementcommunautaire
desEtatsmembresdansI'hypothèse
d'appréciation
celledesdirectiveet décision($2).

communautaire
$ 1. Ie règlement

C'estI'arrêt
peutêtre aussibiennormativequ'administrative:
L'exécutiondesrèglements
normativedesEtats
dela Courdejusticequi a affirmé en 1979la compétence
I'arrêtEridaniara
:
communautaire
enmatièrederèglement
membres
" I'applicabilitëdirected'un règlementnefait pas obstacleà ce que le textemêntedtr
règlementhabitite une institution communautaireou un Etat membreà prendre des
meflres d'application" 15
peuvent-ilshabiliterles Etats membresà prendredes mesures
Ainsi les règlements
complémentaires.
d'application

l2 voir G. Isaac,op.cit.,p.ll9
13 " elle (la décision)se prësentealors connrc un instrunrentde législation indirecte qui n'est Pas sans
rappelerla directive"(ouwageprécité,p.l l9).
14Arrêt du 29 septembrelg7g
(afr.239178,
Rec.p.2749).
15Point34 de I'arrêt.
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en casde dommagecausépar la
La questionqui se pose,au regardde I'imputabilité,
est de savoirsi le règlementen cause
mauvaiseapplicationd'un règlementcommunautaire
pour sa miseen oeuvre.
donnaitou non aux autoritésnationalesun pouvoir d'appréciation
Tout dépend,eneffet,dela réponsedonnéeà cettequestion
soit lesEtatsmembresétaientliés dansleur
concevables:
Deux réponsessemblentseulement
d'application
compétence
; soit,au contraire,ils ne l'étaientpas.
est
qui estresponsable
; dansle second,le dommage
Dansle premiercas,c'estla Communauté
imputableauxEtatsmembres.
présentéainsile principeparaitsimpleet clair. Cependant
sa miseen oeuwe s'avèredélicate
du règlementdansla mesureoù elle appelle
d'uneexécutionadministrative
dansI'hypothèse
Ainsi,la jurisprudence
desEtatsmembres.
le pouvoird'appréciation
unedistinctionconcernant
desEtatsmembres
dela Cour dejusticeamèneà distinguerselonquele pouvoird'appréciation
ou au
coflrmunautaire
d'octroidu droit, poséesparle règlement
eristeau niveaudesconditions
niveaude la décisiond'octroide ce droit.
desconditionsrevientpour lesEtats à apprécier,pour chaquecas
Le pouvoird'appréciation
puissentbénéficier
d'espèce,
si les conditions,fixéespar le règlementpour queles particuliers
existelorsqueles
de la décisionelle-même
d'undroit, sontremplies.Le pouvoird'appréciation
lorsquelesconditionsd'octroi
ou nonle droit demandé
restentlibresd'accorder
Etatsmembres
de décision.
de ce droit sont remplies.Il s'agitni plusni moinsd'un pouvoirdiscrétionnaire
liéeau premierou au seconddegréou encorede compétence
L. Di Qualparlede compétence
surlesconditionsd'octroidu droit.
porteseulement
"ligotée"lorsquele pouvoird'appréciation
deuxsituationssontpossibles: soit les conditionsd'octroid'un droit,
En fait, concrètement,
sont remplieset ce droit doit être accordéau
communautaire,
poséespar la réglementation
demandeur(A); soit les conditionsd'octroid'un droit sont remplieset ce droit peut être
accordéaudemandeur(B).
desconditionscar commele
lesEtatsont un pouvoird'appréciation
Quelquesoit I'hypothèse,
lui-même,16,lesEtats" sontplusfacilementà mêmedeiuger
communautaire
dit le législateur
et de vérifier la ntatërialitédesfaits " et donc de juger si les conditions
descirconstances
d'octroi du droit sont remplies.Aussi peut-on en déduireque I'existenced'un pouvoir
des conditionsdes Etats membresest une constantepropreà la compétence
d'appréciation
donnéeauxEtatsmembres.
d'exécution
de la décisionou pouvoir
par contre, en ce qui concernele pouvoir d'appréciation
par le
attribuéaux autoritésnationales
de décision,il doit être expressément
discrétionnaire
d'untel pouvoirserarévélée
I'existence
Dansunetelleéventualité,
communautaire.
législateur
tel que " lesEtatspeuvent... " ou encore" lesEtatsont
par I'utilisationde termessignificatifs
peuvent" ou " ont la faculté " laissententendreque les autoritésnationales
la faculté
16 Voir. par exemple, le règlementC.E.E n'1608/74 de la Commissiondu 26 juin 1974 relatif à des
monétaires(JOCEn" L 170i38).
particulièresen matièrede montantscompensatoires
Oispositions
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à prendretelle décisionsi telle
sontlibresdansleur décisionet ne sont donc pas astreintes
conditionestremplie.

desconditions
A - Les Etatsmembresont uniquementun pouvoird'appréciation

de
où il étaitquestionde I'application
On peutciter commeexempleI'affaireSucrimexlT
du 3l janvier 1975, portant modalités
7, du règlementno193175
I'article 17, paragraphe
et de préfixation
d'exportation
du régimede certificatsd'importation,
cofirmunes
d'application
En vertude cet article,suiteà la pertede certificatsou d'extraits
pourlesproduitsagricolesls.
délivrerdesduplicatades
peuventexceptionnellement
émetteurs
de certificats,lesorganismes
perdusmaiscesduplicatas
" nepeuventpas êtreproduitsauxfins de Ia rëalisation
documents
d'opérationsd'importationou d'exportation" . En I'espèce,la sociétéallemandeWestzucker
à I'article3 du règlement
GmbHavaitcédéà la sociétéfrançaiseSucrimexSAoconformément
découlantdes certificatspour I'exportationde sucreavec
nol93l75,lesdroits d'exportation
préfixationde la restitution,valablesjusqu'au3l mai 1979,que lui avaitaccordéI'organisme
le BALM afinquecettesociétépuisseexporterles quantitésde sucre
allemand,
d'intervention
pour soncompte.En fait, il s'esttrouvéquecescertificatne sontjamaisparvenuà la
indiquées
sociétéSucrimexSA. Ils ont été égaréspendantleur transport.La sociétéSucrimexSA en a
WestzuckerGmbH qui a demandéet obtenudu BALM la délivrancede
averti I'entreprise
qui neportaientpasla mention" duplicata". C'estposéalorsle
nouveauxcertificatsidentiques
n"193175: lescertificatsà
7, du règlement
deI'article17, paragraphe
problèmede I'application
I'identiquedélivréspar le BALM suiteà la perte des certificatsoriginauxdevaient-ilsêtre
ou non ? De la réponseà cettequestiondépendaitpour la
commedesduplicatas
considérés
desrestitutionspréfixéesdanslescertificatsoriginaux.Si les
sociétéSucrimexSA I'obtention
descertificatsoriginaux
commedesduplicatas
n'étaientpasconsidérés
certificatsà I'identique
mais commede nouveauxcertificatsidentiquesaux premiers,la sociétéfrançaisepouvait
prévuesse réalisentaux conditionsfixées.
prétendreà ce que les opérationsd'exportations
Dans le cas contraire,s'ils étaient considéréscomme des duplicatasdes premiers,ces
et il n'étaitdonc paspossiblede
documentsne pouvaientpasêtre utiliséspour I'exportation
payer la restitutionpréfixéequ'ils contenaientmais uniquementla restitutionnormale.La
sociétéSucrimexa effectuéles exportationset a présentéau FIRS, I'organismed'intervention
aux certificatsd'exportationselon le
français,des demandesde restitutionconformément
montantpréfixé.Le FIRS a rejeté ces demandesen déclarantque SucrimexSA pouvait
euroçÉennes.
17fuTêt du 2? mars 1980,SucrimexSA et WestzuckerGmbH / CommissiondesCommunautés
(aff.I 33/79.Rec.p.1299).

teJocen"L25lto.
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prétendreà la restitutionnormale.Le FIRS, pour parvenirà cette décision,a du
seulement
de duplicatas
) par
de la conditionfixée( I'existence
porterune appréciation
sur la réalisation
7, du règlementn"193175par rapport au cas d'espècequi lui était
I'article 17, paragraphe
qui
de duplicatas
soumis.C'estla réponseà la questionde savoirs'il étaitou non en présence
de I'espèce,
desfaitset circonstances
suiteà I'examen
En I'occurrence,
saréponse.
commandait
il a jugé que la conditionétait remplie.Dés lors, il n'avaitpasle choix, ne disposanten la
matièred'aucunpouvoirde décisionmaisdevantse conformerà celle que lui imposaitla
: il devait refuser la requête.Par la suite, les sociétés
réglementation
communautaire
de la situation
ont attaquéenjusticecettedécision,mettanten causeI'appréciation
requérantes
faiteparle FIRS.
Dans cette premièrehypothèse,I'imputabilitédu dommagedépenddes motifs pour
lesquelsla décisionestillégale. Elle peut l'êtrepour deuxraisons: en raisond'unemauvaise
qui débouche
dés
par lesautoritésnationales
de I'espèce
desfaitset circonstances
appréciation
ou en raisonde
au casdesrequérants
de la réglementation
application
lors sur une mauvaise
soncontenu.
S'il s'avèreque c'estle contenude la décisionqui est illégal,le dommagene peut pas, en
qui a adoptéla
principe,être imputéà I'Etat.Il est imputableau législateurcofirmunautaire
ellecommunautaire
en cause.En effet, dansce cas,c'estla réglementation
réglementation
de lEtat ne peut être
La responsabilité
mêmequi commandela décisionqui est contestée.
ne disposantd'aucunpouvoir
retenuepuisqu'iln'a fait qu'appliquercette réglementation,
Le dommageest, dès lors, le résultatde I'exécutiond'une réglementation
d'appréciation.
illégale(2).
Par contre, si la décisionest illégaleen raison d'unemauvaiseappréciationdes faits et
circonstancesde I'espèce,le dommageest causé par la mauvaiseapplicationde la
et estimputableà I'Etat(1).
communautaire
réglementation
communautaire.
dela réglementation
incorrecte
1.L'application
de I'espècepar les autorités
desfaits et des circonstances
Une mauvaiseappréciation
de leur part du contenudes
interprétation
d'unemauvaise
peut êtrela conséquence
nationales
En effet,
les conditionsrequisespour I'obtentiondu droit demandé.
concernant
dispositions
desconditionsrequisesà une situationdonnéesupposeavanttout
bienapprécierI'application
quel est le contenude cesconditions,ce
de savoirexactement
pour les autoritésnationales
qu'ellesrecouvrent.Une interprétationerronée du contenu des conditionsaura pour
déslors,
et de déboucher,
nationales
directede fausserle jugementdesinstances
conséquence
Aussipeut-ilarriverqu'enfait, si
du règlementau casd'espèce.
sur une mauvaiseapplication

96

97

les
le casd'espèce
par les autoritésnationales,
lesconditionsavaientbienétaientinterprétées
auraitdu êtreaccordé.
auraitrempliet le droit demandé
erronée
deleurinterprétation
La quesions'estposéede savoirsi lesEtatsétaientresponsables
d'undroit' La
du contenudesconditionsfixéespar le droit communautùepour la jouissance
sontnombreux.le
réponserenduepar la Cour dejustices'estrévéléepositive.Les exemples
desconditionsde priseen charge
problèmes'estposénotamment
à proposde I'interprétation
par le FEOGA.La Cour de justice a affirméclairementsa position: lors de
desdépenses
par le
financées
autitre desdépenses
par lesEtatsmembres
I'apurement
descomptesprésentés
sur la base
effectuées
n'esttenuede prendreen chargeles dépenses
FEOGAela Commission
d'une applicationerronéedu droit communautaireque si celle-ci peut être imputéeà une
Ainsi si les instancesnationalesdonnentune interprétationtrop
institution communautaire.
largeà la conditionde preuveexigéeenvtrede favoriserles opérateursde cet Etat en font une
effectuéesle.
applicationerronéeet c'estI'Etatqui supportela chargedesdépenses
Un autre exempleest I'affaireEtoile commercialeet Comptoir nationaltechniqueagricole(
20-Lesfaitspeuventêtre simplifié
européennes
CNTA ) contreCommissiondesCommunautés
a préw dansle secteurdes
ainsidansle casqui nousintéresse: le législateurcommunautaire
dans
récoltées
et transformées
I'octroid'uneaidepourlesgrainesoléagineuses
matières_srasses
les conditionsd'octroide I'aidevoulaientque les grainessoientmisessous
la Communauté.
contrôle dés leur entrée dans I'huileriejusqu'à leur transformation.Afin de permettrele
d'aidesdevaitêtre demandéavantla transformationdes
contrôle.un certificatcommunautaire
des oléagineux),
et la SIDO ( la sociétéinterprofessionnelle
graines.Les autoritésfrançaises
organismefrançaischargé de I'applicationdu régime d'aide, considéraienttoutefois que
demanderle certificataprèsla transformationdes grainesne faisaitpasobstacleà I'octroi des
Seloneux, le
aideslorsquela tardivitéde la demandeétait due à deserreursadministratives.
La SIDO
les sociétésconcernées,.
refus de I'aide,dansce cas,pénalisaittrop sévèrement
pas
accordaitles aides,tout en sachantquela Commissionet donc le FEOGAne partageaient
cette interprétation.C'est ainsi que la CNTA en invoquant,pour justifier le retard de sa
desservicesde I'usineà la suited'un incendie,avaitpu bénéficier
demande.la désorganisation
La SIDO avait toutefois acceptéde payer les aides en cause
des aides communautaires.
le remboursement,
moyennantla constitutiond'unecautionde la part du CNTA garantissant
sur simple demandeau cas où la Commissionrefuseraitde les reconnaîtreà la chargedu
FEOGA Si la SIDO a exigéla constitutiond'unecaution,c'estparcequ'ellesavaitqu'aucasoù
jugerait cesaidesirrégulièrement
payéeset refuseraitde les mettreà la charge
la Commission

ts C.J.C.E25 novembre1980,Royaumede Belgique/Commission
( A-tr820/79,Rec.p.3537); voir également
(
Rec.p.205 ); C.J.C.Edu 7 féwier
janvier
Afi.I251n9,
1981,Républiqueitalienne/Commission
C.J.C.E27
(
245) .
Rec.p.
l/76,
Atr
l
Royaume
des
Pays-Bas/Commission
du
1979.Gorn'ernement
20tur€t du 7 juillet l9S7 ( Afr. jtes 89 et 91186,Rec.p.3005 ).
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C'estce qui s'estpasséet la SIDO a donc
du FEOGA elleseraitobligéede les récupérer2l.
qui s'étaitportée
le paiement
de la cautionau CNTA.La sociétéI'Etoilecommerciale,
demandé
judiciaire.Cessociété
a du payer,le CNTA étanten règlement
garantepour remboursement,
à la chargedu FEOGA
de reconnaître
contrele refusde la Commission
se sont retournées
justice'La
I'octroidesaideset ont demandéréparationdu préjudicesubi devantla Cour de
Cour de justice,suivantI'AvocatGénéralDa Cruz Vilaça, a jugé que le préjudicené du
erronéeque la SIDO avaitfait de
desaidesverséesdécoulaitde I'application
remboursement
desaides
qui a rendule versement
En effet,c'estcetteappréciation
sonpouvoird'appréciation.
qui lui estfaitepar le droit communautaire
illégalet a obligéela SIDO,enraisondeI'obligation
de récupérercesaides,d'exigerleur restitutionpar le paiementde la cautionconstituéeà cet
quela SIDO et
interprétation
le dommageétaitimputableà la mauvaise
effet.par conséquent
avaientfait du contenudesconditionsd'octroidesaides.Seul
françaises
lesautoritésnationales
lEtat pouvait,dèslors,êtredéclaréresponsable.
faitepar lesEtatsmembres
suivante: si c'estI'utilisation
On envientainsià la conclusion
du
desconditionsqui est miseen cause,ils sont responsables
de leur pouvoird'appréciation
erronéedu règlement.
dommagecauséparI'application
qui
nationales
desconditionsfaitespar les instances
Au contraire,si ce n'estpasI'appréciation
est contestéemaisle contenumêmede la décisionqui a du être prise au regardde cette
et non à
le dommageest,en principe,imputableau législateurcommunautaire
appréciation,
n'est
Dansce cas,le dommage
communautaire.
la réglementation
lEtat qui n'afait qu'appliquer
par lesautoritésnationales
incorrectedu droit communautaire
plusle résultatd'uneapplication
illégale.Toutefois,le principeconnaît
coûrmunautaire
d'uneréglementation
maisde I'exécution
de I'Etatsoitengagée'
et il peutarriverquela responsabilité
desexceptions

illégale.
communautaire
d'uneréglementation
2. L'exécution
d'exécution
nationales
desEtatsestliée,lesmesures
d'application
Lorsquela compétence
sont purementformelles.Dans ce cas, si le contenude la décisionprise par les autorités
directedes dispositions
nationalesest illégal,le dommageest, en réalité,la conséquence
appliquées.C'est le législateurcommunautairequi, en adoptant ces
comrnunautaires
(Traités,principesgénéraux)'
a violéle droit communautaire
dispositions,
On s'est néanmoinsdemandési I'Etat n'était pas responsabledu dommagedu fait d'avoir
appliquéun règlementinvalide.La Cour de justice s'estprononcéeimplicitementsur cette
2r En effer,en vertu de I'article 8 du règlementno729t70
du 2l awil 1970( JOCEL94ll3 ),les administration
les sommes
nationales doivent, dans I'interêt de liapplication uniforme du droit communautaire,récupérer
indûmentou inégulièrementpayées.
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I'obligationd'appliquerle droit
questiondansun arrêt du 13 février lg7g22en définissant
:
incombantauxEtatsau regarddu principedela légalitécommunautaire
cornmunautaire
,, ... Toutrèglementmis en vigueurconformément
au traité doit êtreprénmé validetant
n'a pas constatéson invalidité: ..'
quhmejuridiction compétente
... il résilte ainsi du systèmetégistatifet juridictionnel instituépar Ie traité que,si le
respectdu principe de la légalitë commtmautairecomporte,pour lesiusticiables, Ie
droit de contesterjtdiciairement la validité des règlements,ce principe implique
l'obligation de reconnaîtrela
également,poxtr tous les nrjetsdtt droit commundutaire,
pleine fficacité des règlementstant qtrc leur non validitë n'a pas ëtë établiepcr une
... "2J
juridiction compëtente
non validetant que soninvaliditén'apasété
un règlement
AinsilesEtatssonttenusd'appliquer
desarticles173et
devantla Cour ( procédures
engagée
établiepar le moyend'uneprocédure
et à ce titre
marged'appréciation
en la matièred'aucune
177duTraitécEE ). Ils ne disposent
d'unetelleinvalidité'
découlant
nepeuventsevoir imputerle dommage
expriméce point de vue, adoptépar la suitepar
L,AvocatGénéralCapotortia trèsclairement
renduessurcetteaffairele 23janvier1979:
la Cour,danssesconclusions
sl les organismes nationaux chargés de I'application des règlements
sont obligésde les respecterjusElà ce qu'ils aient ëté dëclarésnon
commlmautaires
valides.Il nousparait évidentque la rëponsedoit êtreffirmative. Il ne stffirait certes
pas d'éprorrer des doutesau niet de la validité d'un acte liant une instittttion
con1mtmaltairepotr justifier le comportementde l'organe adnrinistratrfd'un Etat
membre,chargëd'appliqtterta lëgislationcommunautaire,qui voudraitse soustraire
est
unilatéralementatu obligationsdécoulantde I'acteen question.La mêmeremarque
à
applicable à tottt destinataired'actes commmnutaire. Ce serait, en effet, aller
l'encontreùt principede Ia sécuritë
iuridiqte "'"24
que pour une
Puis il poursuit,aprèsavoir soulignéqu'un Etat ne peut être responsable
qui lui soit imputable:
desnorïnescoûlmunautaires
inobservation
u ... il n,y d anrctmeviolationùt droit communautaire
par un Etat membreen l'espèce;
de l'Etat
et, de cefait, il n'y a paslieu de wpposer qu'il y a responsabilitëde Ia part
I'acte obligatoire
membre.Nousavonsdéjà dit qu'au regard du droit communautaire,
ses
de portée générale,fficté d'un vice pouvant entrafurerson annulation,prodttit
par la
effetsà l,égardde sesdestinatairesjusqu'àce qu'il ait ëté déclarénon valide
de son
Cotrr. Ce qui revient à dire qu'un règlementitlicite reste obligatoire en dépit
22Aff'.I 0 1/78,Granaria,
Rec.p.623.
23Att 4 et 5 de I'arrêt.
24Point 2 desconclusions,Rec.p- 642.
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illégalitéjttsqu'antmomentquenouscvottsindiqué.Il ne saurait doncy avoir illëgalité
commisepar I'Etat membre- ou par I'organismequi en dépend- dansI'hypothèsede
en vigueur.
me&ffesd'applicationde règlescommunautaires
... il faut excluretoute responsabilitéde la part de l'Etat dufait d'q'loir appliEté une
réglemenrationcommunautairenon valide, en raison du caractère licite et même
."25
obligatoirede ce comportement
ait étédéclaréinvalideet
s'ilmaintient,aprèsquele règlement
seulement
L'Etatestresponsable
qu'ilavaitprisespour sonexécution.
cessédéslors deproduiredeseffets,lesmesures
M. Capotorti,il ne faut pasperdrede vue que les Etats
le fait remarquer
Néanmoins,corrrme
ils
pour appliquerun rè-element.
membrespeuventjouir d'un certainpouvoir discrétionnaire
sevoir conférerun
desconditionset peuventégalement
d'unpouvoird'appréciation
disposent
de décision.Ils peuventdonc prendredesmesuresnon conformesau
pouvoirdiscrétionnaire
et ainsi le violer en en faisantune applicationinconecte.Dans ces
droit communautaire
conditions,et mêmesi le règlementest, en fait, invalide,il ne suffit plus " d'affirmer que ces
pour considérerque l'Etat est
mesuresont donnéexëcutionà un règlementcommunautaire
dégagéde touteresponsabilité". C'estune illégalitéqui vient s'ajouterà uneautre.
de ce
dansI'application
En effet,dansla mesureoù I'Etatdisposaitd'unpouvoird'appréciation
et a pu opérercertains
il a disposéparlamêmed'unecertainemargede manoeuvre
règlement,
choix. Dés lors,ce sontceschoixqui ont pu êtreà la basedu dommageet nonpasl'invalidité
de seschoix,pourraêtre
I'Etat,responsable
du règlementen tant que telle.Par conséquent,
amenéà y répondre.Ainsi,là encore,peutseposerunequestiond"imputabilité.
d'uneinvalidité
queI'existence
d'untel pouvoirajoutéeà I'existence
Il esttout à fait concevable
de I'Etat
surun cumulde responsabilité
puissedéboucher
cornmunautaire
de la réglementation
si I'uneet I'autresont sourcede dommagesdistinctsou à une coet de la Communauté
si ellesconcourenttoutes les deux au mêmedommage.On peut également
responsabilité
de I'Etat soit engagéesi I'illégalitédont est affectéle
concevoirque seulela responsabilité
du dommage.
n'ajoué aucunrôledansla réalisation
réglement
communautaire
A titre d'illustration,on peut citer I'affaire Mulder e.*6, où était en cause la
surle lait.
supplémentaire
le prélèvement
concernant
réglementation
une
avaientpris,moyennant
et allemands,
laitiersnéerlandais
desproducteurs
Les requérants,
nol078/77'Pendantcinq
autitre du règlement
de non-commercialisation
prime,un engagement
A
de leursexploitations.
ans,ils n'avaientpaslivré de lait ni de produitslaitiersen provenance
et aux
demandéaux autoritésnéerlandaises
la fin de cettepériode,ils avaientrespectivement

25Point3 desconclusions,
Rec.p.644.
Rec'p.I-3061).
zeC.l.C.f. 19 mai 1992.Muldei e.a/ Commission
et Conseil(Aff. jointesC-104/S9etC'37190,
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que leur soit attribuéeune quantitéde référenceafin de reprendrela
autoritésallemandes
production
.
Leur demandeavait été rejetéecar le règlementn'857/84 du Conseil,complétépar le
ne prévoyaitpasI'attributiond'unequantitéde référence
rèelementl37ll84 de la Commission,
au règlement
conformément
auxproducteursde lait et produitslaitiersqui s'étaientengagés,
n"1Q78/77,
à arrêterleuractivitépendantun certaintemps.
invalidecar elle violait le principede la
La Cour dejusticeavaitdéclarécetteréglementation
confiance
légitimeenneprévoyantpasI'attributiond'unetellequantité27..
à
de la Communauté
Les requérants
ont doncdemandéà la Cour dejusticela condamnation
Selonelles,les
réparerles préjudicessubisdu fait de I'applicationde cetteréglementation.
autoritésnationalesétaientdans I'impossibilitéde leur attribuerla quantitéde référence
ne prévoyantpasune telle attribution-La décision
le règlementcommunautaire
demandée,
communautaire.
avaitdoncétéadoptéedansleslimitesfixéespar la législation
narionale
le refusétait
I'AvocatgénéralVan Gerven28,
danssesconclusions
Dèslors,commele soutenait
qui avaientpurement
nationales
et non aux instances
communautaire
imputableau législateur
communautaire.
appliquéla réglementation
et simplement
et quela
au contraire,quece recoursétait irrecevable
et le Conseilestimaient,
La Commission
maisauxEtats membres'
pasà la Communauté
du préjudicecausén'incombait
responsabilité
En effet,de leur point de vue, les autoritésnationalesauraientpu attribuerune quantitéde
no857/84en vertu desquels,
en sebasantsur les articles3,4 et 4 bis du règlement
référence
ou supplémentaires
spécifiques
I'attributionde quantitésde réfërence
conditions,
souscertaines
Déslors,leurrefusétaitillégal.
étaitpossible.
telsquelesrequérants
à desproducteurs
de son Avocat Général,a jugé que le dommage
La Cour de justice,suivantles conclusions
du fait de I'invalidité du règlement
était imputable aux institutionscomrnunautaires
pas
desarticles3, 4 et 4 bis ne donnaient
quelesdispositions
Elle a considéré
communautaire.
aur Etatsle pouvoird'attribuerdesquantitésde référenceauxexploitantsqui avaientpris un
Danscesconditions,I'illégalitéallégée à I'appuide la
de non-commercialisation.
engagement
nationalmais
pasd'unorganisme
commen'émanant
devaitêtreregardée
en indemnité
demande
de la réglementation
résultantdeI'exécution
et quelespréjudices
communautaire
du législateur
devaientêtreimputésà la Communauté.
parlesautoritésnationales
communautaire
Néanmoins,il peut arriver qu'un Etat membrequi ne disposaitd'aucunpouvoir de
du dommage,bien que ce
décisionpour appliquerun règlementsoit jugé responsable
règlementsoit illégal. Une telle situationest tout à fait concevablelorsqu'unefaute ou le
està I'originedu dommage.
desautoritésnationales
comportement
zz C.J.C.E.,28 avr. 1988.Mulder (aff.120/86,
Rec.p.232l)et C.J.C.E.28 aw. 1988.Von Deetzen(Atr 170/86'
Rec.p.2355).
28 Conclusions
de I'AvocatgénéralVan Gerven.Rec'p.l-3094.
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Tel était le cas dans l'affaire Asteris AF2e où les requérantes,des sociétés grecques
productrices de concentrésde tomates, avaient introduit devant le Polymeles Protodikeio
d'Athènesun recoursvisant à faire constaterque la Républiquehelléniqueétait tenue de leur
versercertainsmontantséquivalantà des aidesqu'ellesn'avaientpas perçuessuite à une elreur
techniquedont était entachéela réglementationcommunautaire( erreur qui, d'ailleurs,avait été
par la Cour dansun arrêt du l9 septembre198530).
sanctionnée
Ces sociétésreprochaientau gouvernementgrec d'avoir manqué"à son obligation de contesrcr
en temps voulu le règlement entaché d'illégatité alors qu'elles mêmes ne pouvaient pas le
dû recevoir au titre d'un
faire" et de les avoir ainsi "privëes des montants qu'elles auraient
règlementvqli6ls "tr.
La juridiction nationalea posé plusieurs questionspréjudiciellesà la Cour de justice. Elle
demandait,notamment,à la Cour si une telle action à I'encontrede I'Etat était recevablealors
qu'elle-même,dans un arrêt du 19 septembre 1985 avait exclu la responsabilitéde la
Commissiondansle cadrede la même affaire. La Cour a répondupositivement,en précisant
cependantles conditionsd'unetelle recevabilité:
"Cet arrêt de la Cour s'oppose à ce que Ia responsabilité d'une autorité nationale,
n'ayant faif qu'exéaûer la réglementation communautaireet à laEtelle l'illëgalité dont
cette dentière est entachëe n'est pas imputable, puisse être engagée pour la même
cause.
L'arrêt de la Cour ne s'oppose toutefois pas à une action en responsabilité introduite
&tr un fondement autre que l'illégalité de la réglementation communautaire en cause
dans cet arrêt contre lesautoritës nationales compétentesen rëparation des dommages
causésaux personnesprivées par lesautorités nationales, même agissant dans le cadre
du droit communautaire.
Dans ces circonstances, it y a lieu de répondre ... que I'arrêt de la Cour du 19
septembre 1985, qtti a rejetë la demande de dommages-interêtsintroduite par les
entreprisesproductrices de concentrésde tomatescontre la Commission,en applicatiott
des articles 178et 215 alinéa 2, du traité C.E.E, ne fait pas obstacleà une actiott en
réparation du préjudice introcluite par les mêmes entreprises contre l'Etat hellënique,
ou utt comportementpropre
fondée sur une cause autre consistant dans une faute
imputable cnt autorités hellëniqtes, même agissant sdrrs le cadre du droit
communautaire. "32

2eC.J.C.E,27 sept.1988,AsterisAE (Affjointes 106à 120187,
Rec'p'5515)'
( Aff.192183,
Rec.p.279l).
30C.J.C.E',ll sept.l985,République
helléniquecontreCommission
3l Conclusionsde I'AvocatgénéralSir GordonSlynn,Rec.p'5527.
32points18, 19 et 20 de I'arrêt.
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le règlement
miseenjeu s'il n'a fait qu'exécuter
Ainsi lgtat ne peutpasvoir sa responsabilité
mêmeillégal.Par contre,s'il peut lui êtrereprochéune fauteou un comportementpropredans
celui-cipourralui êtreimputé.
la réalisationdu dommage,
Dès lors, lorsquela Cour a rejetéun recoursen indemnitéintroduità I'encontredesautorités
en raison d'une législationcofllmunautaire,les juridictions nationalesne
conrmunautaires
sauraientaccueillirun recoursdirigé contreles autoritésnationalespour avoir mis en oeuwe
plushaut.Une telle actionn'est
et analysées
cettelégislationpourtoutesles raisonsénoncées
dansunecausedistincte.
possiblequesi I'actiontrouvesonfondement

quantau contenude
B- Les Etatsmembresdisposentd'un pouvoir d'appréciation
la décisionà prendre.

Dans cette hypothèse,si les conditionsd'octroi d'un droit sont remplies,les autorités
nationalespeuventou encore,"ont la faculté" d'accorderce droit aux particuliersqui en
demandentle bénéfice. Ainsi les instances nationales,parallèlementà leur pouvoir
au niveaude la
d'appréciationde la réalisationdes conditions,ont une marged'appréciation
de décision.La réalisationdes
décisionelle-même.Elles ont un pouvoir discrétionnaire
pour I'octroi du droit ne les lie pas.
communautaire
conditionsfixéespar la réglementation
qu'ellesprennentne sont
Les décisions
ou non le droit demandé.
Elles sontlibresd'accorder
plus formellesmaissont la traductiondes choix opéréspar les Etats dansI'applicationdu
règlementcommunautùe.De ceschoix peut naîtreun dommagedont I'Etat doit répondres'il
lui est imputable.
On peut citer à titre d'exemplele règlement nol608l74de la Commissiondu 26 juin
Ig74 relatif à des dispositionsparticulièresen matière de montants compensatoires
monétaireslrqui avaitdonnélieu,notamment,à I'affaireDebayserSÆ4.
le refusdes
en sucre,contestaient
trois sociétésnégociantes
Danscetteaffaire,lesrequérantes,
autoritésnationalesdeleur appliqueruneclaused'équitéet mettaienten causela Commission.
Dansson arrêt rendule 2 mars 1978,la Cour de Justicea rejetéla demandede réparationen
desEtats membresdansI'applicationde cette
le pouvoird'appréciation
invoquantexpressément
clause:
,, ... il ressort... de l'ensemblede cetteréglementatiort
que celle-cia attribuëaux Etats
membresune marged'appréciationqui leur permet deiuger de I'applicatiotr ù chaque

33JocE L974,n"r70138.
34C.J.C.E,
)'
Debal'ser
SA( Aff.jtes12,18et2lf77,Rec.p.553
2 mars1978,
tol
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cas d'espècede Ia clause d'équité,y compris des circonstancesde nature à justifier
I'octroi ou le refusde l'exonérationviséeà I'article I du règlement."35
Ce règlement
des
a donnélieuà un autrecontentieux: I'affaireSociétépour I'exportation
sucres5A36.
Les faits de cette affairesont similairesà ceux de I'affaireDebayser.Cette fois encore,la
requéranteimputaitle refusdes autoritésnationalesde lui accorderla claused'équitéà la
Commission.
La Cour dejustice,dansun arrêtdu 10 mai 1978,a réfutéà nouveaucet argumenten raison
du pouvoird'appréciation
:
dont disposaient
lesEtatsmembres
" ... le règlementa confië enprincipe aux Etats nrembresla gestionde cetteclantse,en
leur attribuant une marge d'appréciationqui leur laissela responsabilitëquant à Ia
décision de faire ou de ne pas faire usage, dans chaque cas d'espèce,d'une telle
clause..."37
est néanmoins
Le pouvoir de décisiondesEtatsmembrespar le droit cornmunautaire
encadré.Il n'existequ'àpartir du momentoù les conditionsd'octroidesdroits confëréssont
remplies.Une telle constatation
peutêtrefaite également
à proposdu règlementno857/84du
dansle secteurdu lait et des
Conseildu 3l mars1984concernant
de prélèvements
I'application
produitlaitiers3s
et qui avaitdonnélieuà I'affaireMuldersus-analysée.
ou
Danssesarticles3, 4 et 4 bis visantà I'attributionde quantitésde référencespécifiques
supplémentaires
le règlement
distingueselonquecesconditionssont
souscertaines
conditions,
de décision.En
ou non rempliespour conférerauxEtatsmembresun pouvoirdiscrétionnaire
effet, lorsqueles conditionspréwes par ces dispositionssont remplies,les Etats ont la
Ils disposentdonc d'un
possibilitéet non l'obligationd'accorderdes quantitésde référence.
pouvoird'appréciation.
Au contraire,lorsquecesconditionsne sontpasremplies,lesEtatsne
Leur compétence
estdoncliée.
doiventpasaccorderlesquantités
deréférence.
Cetteinterprétation
estégalement
cellede I'AvocatGénéralVan Gerven3e.
( les articles3,4 et 4 bis du règlement
no857/84) offrentaux Etats
" ... cesdispositions
membresune simplepossibilité d'attribuer desquantitésde référencestpplémentairesà
certainescatégoriesdeproducteurs.En outre, ils ne Ie peuventque dansIa mesareoît
les conditionsprévuesdanscesdispositiottssontremplies..."40

35Att. 20 de I'anêt.
36C.J.C.E.,l0 mai l9?8, Société
Rec.p. 106l).
pourI'exportation
dessucresSA. (Afr. 132177,
37Att. 13 de l'anêt.
3eJocE 198.rL 9ol13.
39Conclusionsprécitéessur I'afraireMulder.
a0Point 12desconclusions,
Rec.p. I- 3102.
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En fait, I'existence
du droit
d'unpouvoirdiscrétionnaire
desEtatsest liée à I'existence
demandélui même,puisquecetteexistenceest matérialisée
par la réalisationdesconditions
d'octroidéfiniespar la réglementation
viseainsi
communautaire.
Le législateur
communautaire
à protégerle droit qu'il confièreaux particuliersen évitant qu'il soit accordéou refusé
arbitrairement
et qu'ilsoit,parlà même,discriminatoire.
Si cesconditionsne sontpasréalisées,
un tel pouvoirne peut existeret les autoritésnationales
sont liéesdansleur décision: elles
doiventrefuserle bénéfice
du droit auparticulierqui ena fait la demande.
Commenous pouvonsnous en rendre compteles questionsd'imputabilitépeuvent
s'avérertrèsdélicates.
Le problèmedespouvoirsd'intervention
dansla mise
de la Commission
en oeuvredu droit communautaire
ne lessimplifiepasmaisau contraire,tendà lescompliquer
davantage.
Cependant,
il nousresteà examiner
avantd'aborder
cesdifficultéssupplémentaires,
comments'applique
le critèrede I'imputabilité
au casparticulierdela directive.

$2. le cas particulierde la directiveet de la décisioncommunautaires

Commeon le sait,I'article189du traitéC.E.Edéfinitla directivecommeun actequi "lie
tout Etat membredestinatairequant au rëwltat à atteindre,tout en laissantaux instances
nationalesIa compétence
quantà laforme eî anr moyens."
pour les
Par contre,seloncet article,la décisionest un acte"obligatoireen tous sesëléments
desrinatairesqu'elle désigne".Les décisionsparaissentdonc, à priori, plus prochesdes
que des directives,seulement
réglements
obligatoiresquantau résultatà atteindre.La seule
différence
avecle règlement
tiendraità saportéequi n'estpasgénérale.
plutôt comme
Cependant,
le contenudesdécisions
apparaissent
n'estpasuniforme.Certaines
desactesd'application
En ce sens,commeon poulTale constater,
du droit communautaireal.
privilégiéde I'intervention
ellessontI'instrument
dansla miseen oeuwedu
de la Commission
par lesEtatsmembres.
droit communautaire
D'autres,au contraire,visentà fixer à un Etat ou à
un ensemble
d'Etatsmembres,
un objectiftout en les laissantlibres,en principe,commes'il
de portée
s'agissait
d'unedirective,quantaux choix des moyens.Dés lors, hormisI'absence
généralede leurs dispositions,
aux directives.Seulescesdécisions
les décisionsressemblent
nousintéressent
à desdirectives.
dansle casprésentcar ellespeuventêtreassimilées
De par leur nature,les directiveset les décisionsconfèrentdonc aux Etats membresun
large pouvoir d'appréciation
et, en principe,leur transpositionincorrectedansles ordres
al Elles peuventêtreadressées
aussibien aux particuliersqu'aur Etats.

105

106

juridiquesnationauxengageleur responsabilité
(A).
si ellecauseun dommageaux particuliers
Toutefois,du fait de I'effetdirectqui leurestreconnu,souscertaines
conditions,le contenudes
directiveset desdécisions
La marge
tendà ressembler
de plusen plusà celuidesrèglements.
d'appréciation
laisséeauxautoritésnationales
pour transposer
leursdispositions
danslesordres
juridiquesnationauxestdèslorsmoinsétenduesinon,parfois,inexistente.
Cetteévolutionn'est
passansincidence
(B).
surla questiondeI'imputabilité

A- I'existenced'unlargepouvoird'appréciation
desEtatsmembresdans
I'exécution
desdirectiveset de décisions.

En principe,la compétence
liéequantaux objectifsà
desEtatsmembresestuniquement
quantauxmoyenset à la formepour y parvenir.En conséquence,
atteindreet discrétionnaire
lesmesuresd'application
prisespar lesinstances
deschoixqu'elles
nationales
sontrévélatrices
ont faitspour transposer
lesobjectifsde la directiveou de la décisiondansleur droit interne.
Aussi,les Etats peuvent-ils
avoir une approcheerronéede la directiveou de la décisionet
prendre des mesuresnon conformesou mal adaptéesau résultatrecherché.Dans ces
à proposdes
conditions,et si on appliqueles règlesde I'imputabilité
tellesque développées
Au contraire,
règlements
communautaires,
en casde dommage,
c'estI'Etatqui estresponsable.
si le dommageestla conséquence
dela directiveou de la décisionalors
directedesdispositions
que lEtat I'a bien transposé,
et non pas aux
il est imputableau législateurcommunautaire
qui étaientliéespar cesdispositions.
Ainsi en matièrede directiveet de
autoritésnationales
par la
décision,faudrait-ildistinguerentreles dommages
causéspar les objectifsdéterminés
directiveou la décision,imputables
et ceuxcauséspar la miseen oeuwede
à la Communauté,
cesobjectifsimputables
auxEtatsmembres.
faite
L'affaireCatoa2
en estuneparfaiteillustration.Il y étaitquestionde la transposition
par les autoritésbritanniques
de la directive83/515/CEEdu Conseildu 4 octobre 1983
concernant
certaines
dansle secteurde la pêchea3.
actionsd'adaptation
descapacités
Cette directivevise notammentà la réductiondéfinitivedes capacitésde pêchede certains
bateauxne répondantpasà certainesconditionspar leur démolition,leur transfertdéfinitifà un
paystiers ou leur affectatioqdansles eauxde la Communauté,
à desfins autresque la pêche.
A cette fin, elle prévoitle versementd'uneprime d'arrêtdéfinitif au propriétairedu navireà la
suitede la déliwancedu certificatde radiationde sonbateaudesregistresd'immatriculation
desnaviresde pêche.Les Etats membressont libresd'instituerun tel régimemaiss'ilsle font
42C.J.C.E,8 awil 1992,Cato,( afr.C-55/90,
Rec.p.I-2533
)
43Jocr 83 L 290/15

106

l0'7

leurs projets de dispositionslégislatives,réglementaires
ou administrativesen vue de
I'application
préalablede la Commission
de la directivesont soumises
avant
à I'approbation
d'entrerenvigueur.
Le Royaume-Uni
avaitmisenplace,en 1983,le régimeprescritpar la directivepar le Fishing
VesselsScheme,approuvépar une décision94ll7lCF,Ede la Commission
du 22 décembre
198344.M. JosephCato ayantdécidé,en 1984, de cessertoute activitéde pêche,avait
demandé
la primed'arrêtdéfinitifet vendusonbateaulExcelsiorauxépouxHannqui voulaient
I'acquérirà titre d'habitation.
Le bateaufut donc radiédu registredes bateauxde pêchede
Fleetwoodle 9 août 1984.Il fut cependant
revendu,poursonmoteur,à deuxirlandaismais,en
fait, les nouveauxacquéreurs
du bateaucomme
demandèrent,
en Irlande,I'immatriculation
bateaudepêche.
Après s'êtreassurées
qu'aucune
prime d'arrêtdéfinitifn'avaitpas été verséeà Mr Cato,les
autoritésirlandaises
accordérent
la licencede pêche.Informéesde cettereprised'activité,les
autoritésbritanniques
refusèrent
à Mr Cato le versementde la prime.Mr Cato contestala
légalité de cette décision devant les juridictions britanniques.Selon lui, la directive
communautaire
n'avaitpasététransposée
correctementpar le RoyaumeUni. Le régimeadopté
ajoutaituneconditionsupplémentaire
de la primed'arrêtdéfinitifà cellesprévues
auversement
parla directive: I'obligation
, pourle propriétairedu navire,d'établir,vis à vis du ministre,que
le bateauavait été effectivement
et définitivementretiré de toute activité de pêche.Le
requérantsoutenait,qu'envertu desdispositions
de la directive,c'étaità I'Etat de garantirle
il estimaitqu'il
caractèredéfinitifdu retraitaprèsle versementde la prime.Par conséquent,
poséespar la directive.
auraitdu recevoirla primepuisqu'ilavaitsatisfaitauxconditions
LEtat auraitdu être condamné
à réparerle dommagecauséà M. Cato par la décisiondu
ministrebritannique.
Cettedécisionétait,en effet,illégalenon pasen raisonde I'invaliditédu
de
contenude la directivecommunautaire,
maisen raisondela nonconformitéauxdispositions
prisespar lesautoritésnationales.
Pourtant,le juge
cettedirectivedesmesures
detransposition
anglaisa rejetéla demande
aumotif quele régimenationalavaitétéapprouvépar unedécision
de la Commission.
quela
a considéré
L'affairefut doncportéedevantla Cour dejustice.Le juge communautaire
nationales
en cause
Commission
étaitbienresponsable
de I'entréeen vigueurdesdispositions
directe"asde sa décision
et, dès lors, que le dommagealléguéétait "la conséquence
d'approbation.
aux règlesde
Il ne faut paspour autanten déduireque I'affaireCato est un contre-exemple
que nousavonsdéfiniesprécédemment.
En I'espèce,
un élémentsupplémentaire
I'imputabilité
du régimenationalaux
devaitêtreprisenconsidération
: le pouvoirde contrôledeI'adéquation
dansIa
de la Commission
L'intervention
objectifspoursuivisdont disposaient
Ia Commission.
44JocE 83 L 18/39
a5point l7 de I'anêt.
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miseen oeuvredesdispositions
de le démontrer
de la directive,coûrmenousauronsI'occasion
ultérieurement,
Dèslors, le
a opéréun transfertde responsabilité
de I'Etatà la Communauté.
dommage
n'étaitplusimputable
nationalmaisà I'institutioncommunautaire.
au législateur
Lorsquelesautoritésnationales
la directiveou la décisionet
transposé
ont correctement
que le contenude ces actesest invalide,le législateurcoûrmunautaire
du
est responsable
dommage.
En effet,c'estI'illégalitéde la normequ'il a adoptéequi est à I'originedu dommage
parle biaisde la décisionnationale.
quantà elle,ne peutsevoir reprocher
L'autoriténationale,
qui lui
d'avoirappliquéuneréglementation
invalidecomptetenude I'obligation
communautaire
incombed'appliquer
en causen'a
le droit communautaire
tant que I'invaliditédesdispositions
pasétéétablieparla Courdejustice.
Le schémaainsidégagéseraitsommetoute assezsimplesi le contenudesdirectivesou
plus
desdécisions
la réalitéestbeaucoup
ne faisaitquedéfinirdesobjectifs.Malheureusement
complexeCette complexitéapparaîtdans le point du vue défendupar MM. Grévisse,
Combrexelleet Honorata6qui parlentde pouvoir d'appréciation
des Etats "reconnupar la
'.
directive" " Une distinctiondevrait, en effet, être opérëeentre les dommagesdirectement
rattachablesau conterutdes dispositionsde la directive et les dommagesimputablesaux
conditionsdanslesquellesl'Etat membreconcenÉa exercéle pouvoir d'appréciationqui lui
av'aitété reconnupar la directive".
Ainsi,sur le fonddu principe,cesauteursont la mêmeapproche
dela questionde I'imputabilité
quecellequenoussuggérions
Néanmoins,
à la lecturede
: ils proposentla mêmedistinction.
constantdesEtats
cespropos,on peuts'intenogersur I'existence
d'un pouvoird'appréciation
membres
en raisonde la naturemêmedesdirectives.
Cesauteursfont réference
, eneffet,à un
pouvoird'appréciation
d'unpouvoird'appréciation
"reconnu"par la directive. Or si I'existence
pourquoinécessiterait-il
d'être"reconnu"par la
desEtatsestde I'essence
mêmedesdirectives,
directive?
: non
L'explicationse trouvedansl'évolutionqu'ontconnuesles directiveset les décisionsaT
un effet directmaisellesse
seulement
ellessesontvuesreconnaître
souscertainesconditions
I'un n'étantpassans
sontmiseségalement
à ressembler
dansleur contenuà desrèglements,
d'uneapplicationnormativedes
conséquence
sur I'autre.Cetteévolutiona marquéle passage
directivesversuneapplicationadministrative.

s " Responsabilité
extracontractuelle
de la Communautéet desEtatsmembresdansl'élaborationet la miseen
o€uvredu droit communautaire...
", articleprécité,p. 939.
47 r'oir notammentà ce sujet : Yves Galmot, " directiveset règlementsen droit communautaire", C.J.E.G,
1990.p.73 ; Guy Isaac, "Droit CommunautaireGénéral",precité ; Philippe Manin, " De I'utilisation des
par lespersonnesphysiquesou moralesn, AJDA, 1994,p.259
directivescommunautaires
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de I'effetdirectdesdirectiveset desdécisionssur la question
B - les incidences
de I'imputabilité.

Le principede I'effetdirectpermetaux particuliersd'invoquerdevantles autoritéset les
juridictionsnationales
lesdispositions
de la directiveou dela décisionleurconférantdesdroits,
application.
prisesdanslesdélaisou bienen casde mauvaise
d'application
à défautde mesures
d' "exclusion"48.La
de " substitution" et d'invocabilité
d'invocabilité
On parlerespectivement
premièreviseà obtenirdujuge le bénéficedu droit préw par la directiveou la décisiontandis
avecla
incompatibles
nationales
que la secondeviseà écartervoire annulerles dispositions
directiveou la décision.
est un principeconditionnel.
Mais,le principede I'effetdirectdesdirectivesou des décisions
Commele déclaraitI'AvocatGénéralMayrasdanssesconclusionsdansI'affaireVan Duyn*g,
une disposition de la directive, pour pouvoir être directementinvoquable, doit être
Le
suffisamment
"claireet précise","complèteet juridiquementparfaite"et "inconditionnelle".
mêmerégimeestapplicableauxdécisions5o.
La premièrecondition s'expliqueaisément: sansclarté ni précision,le juge risque d'avoir
encauseen dehorsde toute mesure
quelquedifficultéà appliquerla dispositioncommunautaire
d'application.
La règle doit égalementêtre parfaite.Elle remplieune telle conditionlorsqu'ellene nécessite
pour sonapplicationou dansle cascontraire,lorsqueI'Etatn' a
aucunemesurecomplémentaire
aucunpouvoir d'appréciationpour prendre la mesured'exécution.Ainsi la règle doit-elle,Q
Isaacsl,sesuffireà ellemême.
à la terminologiedu Professeur
conformément
En fait, cette dernièreconditionénoncéepar I'Avocat
Enfin,la règledoit être inconditionnelle.
généralMayrasenglobeI'exigenced'unerègleparfaite.La Cour dejustice définit, en eflet, la
disposition" inconditionnelle
" comme" une obligation Eti n'estassortied'cruannecondition
ni subordonnée,dansson exécutionou dantsseseffets, à l'intervention d'auam acte soit des
soit desEtatsmembres"52.
instittttionsde Ia Communauté,

a8 Selon les termes de Y. Gatmot et J-C Bonichot" 'la C.J.C.E et la transposition des directives en droit
national", RF.D.A 1988,p.l.
4eC.J.C.E,4 &. 1974,Van Duyrq(Afr.41174,
Rec.p.1354).
50'... â I'iwerse du règlement,directiveet décisionsont donc, enprincipe, dépourvuesd'elfet direct, à moins
que, la préciion de leurs tenrtes,la clarté et l'inconditionnalité de I'obligation qu'elles contiennentne
permettentd'en deciderautremenl-"( G.Isaac,owmge précité,p.164).
sr Op.cit.,p.l59.
52voir notammentC.J.C.E.,3 arril 1968,Molkerei-Zentrale(Æ.2A67, Rec.p.2ll).
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L'ensemble
de cesconditionsdoit, cependant,
êtrerelativisédansla mesureoù la Cour
pour être
dejusticedit qu'unedispositiondoit être "sufiisamment
" préciseet inconditionnelle
d'effetdirect et commele soulignele Professeur
Manin53,
" I'élémentfondamental qui permet d'apprécierqu'une dispositionest xffisamment
précise et inconditionnelleest I'ëtenduede la marge d'application que la directive
consentauxEtatsmembres."54
laissée
aux
En effet,I'existence
d'untel effetdépendpour I'essentiel
de la marged'appréciation
instances
pour I'application
nationales
normativede la directiveou de la décision.Seuleune
marged'appréciation
réduitevoire inexistantedes Etats membrespermetune invocabilité
directedes directivesou des décisionspar les particuliersdevantle juge nationalcar un
pouvoird'appréciation
de la règle.
réduitou inexistant
témoigned'uneautosuffisance
De cette exigenced'une autosuffisance
des dispositionsde la directiveou de la décision
à ressembler
découlesansaucundoutela tendance
assimilables
desdirectivesou desdécisions
à desrèglements
dansle sensoù leur contenune se borneplusà indiquerauxEtatsmembres
lesrésultatsqu'ilsdoiventatteindremaispréciseégalement
lesmoyensqui doiventêtremis en
de directives
oeuvrepour y parvenir.Ainsi assiste-t-onà une multiplicationdesdispositions
les conditionsde I'effetdirectet ne laissantplus,par là même,
ou de décisionsremplissant
qu'uneinfime sinon aucunemarged'appréciation
aux Etats pour I'adoptiondes mesures
normatived'application
Par là même.lesEtatsmembres
voientleur compétence
d'application.
en matièrede directiveou de décisionse réduire.Parfois,ils passentd'une application
la directivene leur laissantaucune
normativede la directiveà une applicationadministrative,
marged'appréciation
au niveaude la définitiondesmoyenset de la forme maisrégissanttout
et Honorat,on
elle-même.
C'estpourquoi,à I'exemplede MessieursGrévisse,Combrexelle
peut parler de pouvoir d'appréciation
"reconnu"par la directive ou encore,commele
ProfesseurManin, parler de marge d'application"consentie"par la directiveaux Etats
normatifdesEtatsmembresn'estdoncplus
membres.
L'existence
d'un pouvoird'appréciation
uneconstante
dansle casdesdirectives
ou desdécisions.
pour chaquedirective
La conséquence
directede cet étatde fait estqu'il faut rechercher,
la ligne
ou décision,si un tel pouvoirnormatifexisteet quelestsonétendueafin de déterminer
Il faut alorsregardersi
de partageentrela responsabilité
de lEtat et cellede la Communauté.
le législateurcommunautairea entendulaisser une marge de manoeuvreaux autorités
quantaux moyensqui leur sontprescritspour réaliserles objectifsde la directive.
nationales
doit être mesuréeafin d'établirsi les
En casde réponsepositive,cettemarged'appréciation
53futicle précité.
5a Cette remarque s'appliqueaussi aux decisions.L'étude de l'auteur portânt uniquelment sur les directives,
c'estla raisonpour laquelleil n'inclut pasles décisions.
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autoritésnationales
pourprendrela mesured'exécution
disposaient
d'unpouvoird'appréciation
nationale,dont la conformitéau droit communautaire
est contestée.C'estla raison pour
laquelle,les auteursprécitésfaisaient
réference
au contenude la directive
de manièregénérale
et non pas, coûrmenous, seulement
à sesobjectifs.Ils tenaientcomptede l'évolutiondes
directives.
Parailleurs,le contenudesdirectiveset décisions
une
étantde plusen plus précis,transposer
directiveou une décisionrevientle plus souventpour les Etats à le reprendrepurementet
simplement
dansunenorne interne.Il s'agit,déslors,d'unesimpleformalitéqui n'est,en aucun
cas,la traductiondeI'utilisation,
par I'Etatmembre,d'unpouvoird'appréciation
normatif.
qui resteà
En réalité,on peut affirmersansgrandrisque,que le seulpouvoird'appréciation
I'Etat se situe au niveaude I'exécutionadministrative
du contenude la directiveou de la
décision.On retrouvealorsla distinctionfaiteà proposdesrèglements
entre
conununautaires
pour
pouvoird'appréciation
de la réalisation
desconditionsfixéespar le texte corununautaire
I'octroidu droit qu'ilconfèreet pouvoird'appréciation
de la décision.
Cettenouvelleapprochedesdirectiveset décisions55,
très différentede celledonnéepar
la définitionde I'article189du traitéCEE,compliquedebeaucoup
la questionde I'imputabilité.
laisséesaux Etats
Elle nécessiteune évaluationde l'étenduedes margesd'appréciation
membres.
du textede la
Cetteévaluations'avéresouventtrèsdélicatecar ellenécessite
uneinterprétation
directiveou de la décision.C'estd'autantplus compliquéque le contenud'unedirectiveou
de la directiveou de la
d'unedécisionpeut être très hétérogène.
Si certainesdispositions
normative,d'autresne confèrentaux
décisionlaissentauxEtatsune compétence
d'application
qu'unecompétence
ParfoislEtat disposedes
autoritésnationales
administrative.
d'application
"
deux.Déterminerla marged'application
" consentie" ou encore,le pouvoird'appréciation
reconnu" par le contenude la directiveou de la décisionestdoncunetâchetrèsdélicate: elle
nationales
mais
laisséauxinstances
consiste
non seulement
à mesurerle pouvoird'appréciation
également
à en définirla naturenormativeou administrative.
La Cour de justice des Communautés
ne s'est pas prononcéesur la questionde
L'occasion,à notre sens,ne lui en a pas
I'imputabilité
concernant
les directivesou décisions.
waimentétédonnée.
belged'assurance
pu dansI'affaireLes Assurances
du créditet Compagnie
PeutêtreI'aurait-elle
aux
crédit5A56,maisellea rejetéle recoursau motif que la directivelitigieuse,contrairement
55Cetteapprocheest ûés différentede celle donnéepar la définition des directivesde I'article 189 du traité.
Pource qui est de celledes décisions,en vertu de laquellecet acteest obligatoiredanstous sesélémentspour
lesdestinatairesqu'elledésigne,cetteapprochetend,au contraire,à Ia consacrer.
s0C.I.C.E. 18 avril 1991.les Assurances
crédit SA, ( afr.C63/89,
du crédit et Compagniebelged'assurance
Rec.p.l-1799).
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n'étaitpas illégaleet n'a donc paspris la peined'examinerles
affirmationsdesrequérantes,
peuventêtrefaitesà partirde
deuxremarques
Cependant
autresconditionsdela responsabilité.
cetteaffaire.La premièreconsisteà dire que la Cour, en acceptantd'examinerle fond de
En effet,commenousle verrons,
à la questionde I'imputabilité.
I'affaire,répondimplicitement
de la
conditionnela compétence
I'imputabilité
du dommageaux institutionscommunautaire
c'estparcequ'ellea
Cour.Déslors,on peuten déduirequesi la Courtraitele fond deI'espèce,
estiméle recoursrecevabledevant elle et qu'elle s'estjugée compétente.Par voie de
conséquence,
on peutpenserqu'ellea considéréque le dommagepouvaitêtreimputableà la
Ce qui pourraitparaîtretout à fait fondédansla mesureoù I'illégalitédénoncée
Communauté.
nationales
mêmesde la directiveet non pasles mesures
par les sociétés
visaitles dispositions
Néanmoins,et c'estnotre deuxièmeremarque,la Cour, aprèsavoir rejetéau
d'applications.
fondla requête,déclare:
" dès lors,il estégalementinutilede recherchersi cesconclusions( lesconclusionsà fin
d'indemnitédes requérantes) sont recevableset, en particuliers, si les fins de non
peuventêtreretemtes."57
par le Conseilet Ia Commission
recevoiropposées
quenousavonsfaitene sevérifiepas
Ainsi peut-onaffirmerquela premièresupposition
: la Cour a examinéI'affaireau fond alorsqu'ellene s'étaitpasprononcéesur sa compétence,
fin de non recevoird'un recourspas excellence.Cette démarche,selonMM. Grévisse,
et Honorat,"esttrèsinhabituelledrns lesanêts de la Cour"58.
Combrexelle
enjugeantau
Peut-onenconclurepour autantqu'elleauraitpu violerlesrèglesde compétence
? Nous ne le
fond une affaireoù le dommagepouvaitne pasêtre imputableà la Communauté
ne posaitpasde grandes
pas.En I'espèce,
pensons
de notreavis,la questionde I'imputabilité
difficultésdansla mesureoù c'estle contenumêmede la directiveet non sonapplicationqui
qui en
étaitmis en cause.Or, il ne fait aucundouteque ce sont les institutionscommunautaires
sont à I'origine.Par conséquent,si un dommageest né de ce contenu,il pèse sur la
de la Cour n'était
D'ailleurs,la compétence
d'imputabilité.
uneforteprésomption
Communauté
pascontestéepar rapportà la questionde I'imputabilitéqui, déslors, ne paraitfaire aucun
desvoiesde recoursinternes
de la règlede l'épuisement
doute,maispar rapportà I'application
ultérieurs.
surlaquellenousporteronstoutenotreattentiondansdesdéveloppements
ne
L'imputabilitédu dommageen cas de mauvaiseapplicationdu droit communautaire
Un
desEtatsmembres.
ou non d'unpouvoird'appréciation
de I'existence
dépendpasseulement
Daff cette affaire, les requérantes,des sociétésprivees d'assurancecrédit à I'exportation' estimaient que les
dispositionsd'une directivê étaient discriminatoiresen ce qu'elles imposaientaux sociétésdu secteurprilé des
contraiotesdont étaientexcluesles sociétéset organismesdu secteurpublic. Elles demandaientdonc Éparation
aur institutions communautairesdesdommagescauséspar cesdispositionsdont I'illégalité était invoquee57Point.29de I'arrêt
58tudcle précité,p.934.
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de ce
qu'il peutavoir sur I'exercice
autrefacteurpeutêtredéterminant
enraisonde I'incidence
pouvoir: I'intervention
de la Commission.
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SECTION II :
LES POUVOIRSD'INTERVENTION DE LA COMMISSION DANS LA MISE
EN OEUVRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LES ETATS MEMBRES

comme
La Commissionapparaîtsouventdansla miseen oeuwedu droit cornmunautaire
une véritableautoritéde tutelle dansla mesureoù elle disposede véritablespouvoirsde
lui permettantde veiller à I'exercicecorrect,par les autorités
contrôleet de surveillance
L'existenceet
nationales,de leurs compétencesd'exécutiondu droit communautaire.
I'utilisationde tels pouvoirsn'est pas sansincidencesur I'imputabilitédes conséquences
Le caractèrecontraignantde
de I'applicationdu droit communautaire.
dommageables
desautorités
I'intervention
opére,en effet,un transfertde la responsabilité
de la Commission
versla Communauté.
nationales
Néanmoins,I'interventionde la Commissionne revêt pas toujours un caractère
contraignant.Elle ne vise pas toujours à contrôler mais relève souvent d'un soucis
du droit
nationalesafin de les aiderdansleur tâched'exécution
d'informationdes instances
Seposealorsle problème
Il ne s'agitplusalorsdetutellemaisde coopération.
communautaire.
c'est
estun actede tutelleou un acted'intervention
dela Commission
de savoirsi I'intervention
à dire si elleestcontraignante
ou non($1).Cettedistinctionestimportantedansla mesureoù
($2).
I'imputabilité
du dommage
c'estellequi détermine

$1. Le caractèrecontraignantde I'interventionde la Commission

Coopérationou tutelle,la distinctionest loin d'êtresimple.Elle revientà rechercher,
estunevéritabledécisionc'està dire
la Commission
d'unepart,si I'acteparlequelestintervenu
(A) et, d'autrepart, à regardersi cet acte est
un acte qui lie les autoritésnationalersr
(B).
à la basedela décisionpriseparlesautoritésnationales
effectivement
dansla
contraignant
de I'actequi lui conferesoncaractère
En effet,c'estla naturedécisionnelle
mesureoù la décisionest obligatoiredans tous ses éléments.Mais une décisionde la

59 En efret, selon la Cour, ont un caractèrede décision, "les mesttresproduisant des e/fetsjuridiques
obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modiJiant de façon caractëriséela situation
aff.60/81,Rec.p.265l).
juridique de celui-ci"( arrêtdu I I novembre1981,IBM / Commission,
l14
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si elle n'a pas été
pour la Communauté
Commissionne sauraitêtre sourced'imputabilité
nationales.
déterminante
dansla prisededécisiondesinstances
par la Cour dejustice.Ellesse devinentà
énoncées
Cesconditionsne sontpasexpressément
en
ainsiqu'àtraverssesarrêtsqui reprennent,
traversles conclusions
de sesAvocatsgénéraux
parcesderniers.
règlegénérale,
le raisonnement
développé

de la Commission
de I'acted'intervention
A - La naturedécisionnelle

de
dépendde soncontenumaiségalement
La naturedécisionnelle
de I'acted'intervention
d'un pouvoir d'intervention
I'octroi à la Commission,par le législateurcommunautaire,
contraignant.
Ces deux critèressont cumulatifset, commenous poulronsle constater,le
critèredéterminant,
enprincipe,estle second.
laisseà penserque
de la Commission
En effet,biensouvent,le contenudesactesd'intervention
répondre
il peut,par exemple,
noussommesen présence
d'unedécision.Ainsi,non seulement,
maisil peut
communautaire
poséeà proposd'uneréglementation
à la questiond'interprétation
au regardde
au casd'espèce,
de cetteréglementation
également
seprononcersur I'application
donnée.
I'interprétation
le pouvoirde porterune
ne donnepasà la Commission
si le droit communautaire
Cependant,
et ne lie pas
ne peutêtreimposéeauxautoritésnationales
cetteappréciation
telleappréciation,
"uneinformation
n'estpasunedécisionmaisseulement
leurdécision.L'actede la Commission
communautaire"60.
d'uneréglementation
et I'application
surI'interprétation
très tôt par la
d'un acteont été dégagés
En fait, cescritèresdu caractèredécisionnel
le traité CECA5
jurisprudence
La Cour les a mis en évidenceen interprétant
conrmunautaire.
qu'ellea ensuiteétendueauxtraitésde Rome.Selonla définitiondonnée,"zne
interprétation
de l'organecompétent,destinéà proùrire
décisiondoit apparaîtrecommeun acte émcmcmt
deseffetsjuridiques, constituantIe termeultimede Ia procédureinterneau dit organeet par
dansuneforme permettantd'en identifierla nature"6r.
Iequelcelui-ci statuedéfinitivement,
d'unacte
Il estaiséde retrouverdanscettedéfinitionles deuxcritèresdu caractèredécisionnel
que nous avons mis en évidence.Tout d'abord,la Commissiondoit avoir un pouvoir
d'interventioncontraignant.C'est I'existencede ce pouvoir qui confére à I'acte son effet
60Conclusionsde MonsieurI'AvocatGénéralGerhardReischldu 6 Mars 1980sousI'arrêt su 27 Mars 1980,
Rec.p.1299).
Sucrimex( afr.133119,
0t C.J.C.E.5 déc 1963.UsinesEmile Henricot( Affjtes 23,24et 52163,Rec.p.43l)et C.J.C.E,16juin 1966.
Cie desForgesde Châtillon/ HauteAutorité ( aff.54/65.Rec.p.280).
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obligatoire.A cettepremièrecondition,la Cour ajoute celledu contenude I'actequi doit
statuerdéfinitivement
sur la situation.
L'applicationeffectivede cescritèressevérifiedansles arrêtsde la Cour dejusticeainsi
on va
du critèrede la compétence,
quedansles conclusions
desAvocatsgénéraux.S'agissant
Si la
de la Commission.
dansun premiertempsqu'il existeun pouvoird'intervention
s'assurer
réponseest négative,on ne va pas plus loin et on ne reconnaîtpas à I'acteun caractère
alors,d'unepart, si ce
(l). Au contraire,si la réponseest positive,on recherche
décisionnel
utilisé(2).
I'aefflectivement
pouvoirestcontraignant
et, d'autrepart,sila Commission

de la Commission
1. Il n'existeaucunpouvoird'intervention
Dans I'affaire Sucrimexprécitéese posait le problèmede savoir si les certificatsà
I'identiquedélivréspar le BALM, suite à la perte des certificatsoriginaux,pouvaientêtre
En casde réponsepositiveet envertude I'article17,
considérés
ou noncommedesduplicatas.
ne pouvaientpasêtreutilisés
lescertificatsà I'identiques
paragraphe
7, du règlementn"l93l75,
avaitinformé
prévues.La Commission
desopérationsd'exportation
auxfins de la réalisation
délivrés
français,le FIRS, que les certificatsà I'identique
par téléx I'organisme
d'intervention
par le BALM étaientbien des duplicatas.et qu'il n'était donc pas possiblede payer la
le
la restitutionnormale.En conséquence,
maisseulement
restirutionpréfixéequ'ilscontenaient
de restitutionde Sucrimexdansune lettre à laquelleil avait
FIRS avait rejetéles demandes
joint en annexele télexde la Commission.
et
lesdroitsd'exportation,
L'entreprise
Westzucker
GmbH,qui avaitcédéà la sociétéSucrimex
la sociétéSucrimexont alorssaisila Cour de justice,en faisantvaloir qu'unedécisionde la
étaità la basedu préjudicesubi.
Commission
de I'interventionde la
La Cour de justice devait donc apprécierle caractèrecontraignant
français.Elle s'estdéslors penchée
d'intervention
sur la décisionde I'organisme
Commission
sur la questionde savoirsi le télexdu 3 juillet 1979constituaitune décision.Tant dansles
quedansI'arrêtrendupar la Cour dejustice
conclusions
de I'AvocatgénéralGerhardReischl62
d'un pouvoir
ce sont les critèresdu contenude I'acteet de I'existence
le 27 mars 198063,
qui sontutilisésplusou moinsexplicitement.
d'intervention
L'Avocat généraldéclareainsi qu' " il importe ... de constater si, par son conterru,la
dëclarationqui nousintéresseici peut être unedécision... et si l'organismedont elle ëmanait
à cettefin "64.
possëdaitla compétence
nécessaire
62Rec.p.1312.
63précité.
6aConclusions,
Rec.p. 1315.
ll6
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la
En examinant
le contenudu télex,il en déduitque celui-cine se contentepasd'interpréter
réglementationmais apprécieégalementI'applicationcette réglementationau cas des
requérantes
en déclarantque les certificatsà I'identiquedélivréspar le BALM devaientêtre
considéréscomme des duplicatasconformémentau règlementn"193/75 et que, par
et donnerlieu au paiementdes
conséquent,
ils ne pouvaientpasêtreutiliséspour I'exportation
restitutionpréfixées
à la sociétéSucrimex.
d'unedécisionsi on s'entenaitau contenu.
A priori, on pourraitdoncse trouveren présence
de
pour qu'unactesoit une décision,il faut que sonauteurait eu la compétence
Néanmoins,
il n'enétait
Or en I'espèce,
prendreun tel acte,c'està dire qu'il ait eu le pouvoird'intervenir.
riencommele constate
M. Reischlencestermes:
"Puisque, notamment,la lëgislation relative aux restitutions ne prévoit pas de
procédurepartiailière permenantà Ia Commissiond'apprécieret de résoudredes cas
particuliers, il ne s'agit en rëalité que d'une information nrr l'interprëtation et
existante..."65
I'applicationde Ia rëglementation
le fait que
à celuid'unedécision,
Ainsibienquele télexait pu avoirun contenuqui s'apparente
ne donnepas à la Commissionle pouvoir d'intervenira pour
la législationcommunautaire
comme
On peutreleverégalement,
décisionnel.
conséquence
de priverI'actede tout caractère
le critèredéterminant
quesi lesdeuxcritèressontcumulatifs,
nousI'avionsfait précédemment,
parle droit communautaire.
à la Commission
estceluide I'octroid'unpouvoird'inten'ention
La Cour de justice refuseausside reconnaîtretout caractèredécisionnelau télex de la
deproduiredeseffetsde droit car .
au motifqu'iln'étaitpassusceptible
Commission
" Il est constant que l'applicatiott des dispositions communautairesen matière de
restitutionsà l'exportation relè,vedes organismesnationauxdésignésà cet ffit et que
la Commissionn'a aucune compëtencepour prendre des décisionsquant à leur
interprétation,mais seulementla possibilitéd'exprimerson opinion, qui ne lie pas les
autorités nationale#6.
En outre, il ne résulte ni du libellé ni du contenudu télex incriminé qu'il visait à
produire deseffetsde droit quelconques"G1
à son Avocat
et contenu,mais,contrairement
On retrouveles deux critères,compétence
avantle contenu.Ne peut-onpasy voir le signedu
Général,la Cour examinela compétence
sur celui du contenu?
caractèredéterminantdu critèrede la compétence
pour prendredes
n'avaitpascompétence
En effet,il ne fait aucundoutequesi la Commission
en matièrede restitutionsà
communautaires
quantà I'interprétation
desdispositions
décisions
65Conclusions,
Rec.p. 1315.
66Point 16 de I'anêt
67Point 17 de I'arrêt
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I'exportation,
le contenudu télexne pouvaitpasviserà produiredeseffetsde droit. Dés lors
que la Commissionne disposepar d'un tel pouvoir, la Cour ne s'attardedonc pas sur la
questiondu contenucommele fait son Avocat généralcar cettequestionn'a plus waiment
qu'enI'espèce,
d'importance.
Il setrouvecependant,
elleestimequele contenune pouvaitpas
s'apparenter
à celuid'unedécision.Toutefois,il estpresquecertainque,dansle cascontraire,
le résultatauraitété le même,la Commissionn'ayantpasle pouvoir de lui conférerdeseffets
de droit.
Il n'estdèslors pas étonnantque, dansd'autresarrêts,la Cour aille plus loin en se référant
de
pour ne pasreconnaître
le caractèredécisionnel
uniquementau critèrede la compétence
I'acte.
DansI'affaireIntegrada,la Cour déclareque " /es télex incriminéss'inscriventdans le
cadre de Ia coopëratiorrintente entre Ia Commissionet les organismesnationaux chargés
n'ont pas,commedans
d'appliquerla réglementatiottcommunanttaire
"68et par conséquent,
I'affaireSucrimex,decaractère
décisionnel.
dansle secteurdu lait et des
Danscetteaffaire,il étaitquestionde restitutionsà I'exportation
produitslaitiers.La Commissionavaitfixé à I'avance,par son règlementn'2943180du 13
novembre19806eles restitutionspour les exportationsde beurreà destinationde I'URSS
devantêtreeffectuées
aprèsle ler janvier1981.Surla basede cemontant,la sociétéInteragra
soviétiqueVO Prodintorgle 17 novembre
avait réponduà un appeld'offre de I'organisme
elle ne contenaitaucunecondition
1980.L'offre faite par la sociétéétait inconditionnelle,
des
suspensive
ou résolutoirepour le cas où la Commissionmodifieraitla réglementation
restitutionsavant la conclusiondéfinitivedu contrat ou avant I'expirationdu délai de
soumission.En même temps que la soumissionde I'offre, Interagra avait demandéà
à
I'organisme
d'intervention
français,le FORMA descertificatsde préfixationdesrestitutions
no2943l80.
I'exportation
conformes
aurèglement
pour le
les restitutionsà I'exportation
avait suspendu
Le 19 novembre1980,la Commission
nationaux
beurreet le " butteroil " par le règlementno2993l80et avaitadresséaux organismes
d'interventionun télégrammedanslequel elle les informait que les demandesde certificats
sansobjet et devaient
introduitesà partir du 17 novembre1980était devenues
d'exportation
être rejetées.Le FORMA avait dès lors demandéà la Commissionsi son télégramme
La Commissionavaitconfirméson interprétation
de la requérante.
s'appliquaitaux demandes
dansun télex du 27 novembre,à la suiteduquelle FORMA avaitaverti la requéranteque les
certificatsdemandésn'étaientpas accordés.La sociétéInteragras'étaitdonc trouvé dans
restitutiondansle cadrede I'offrequ'elleavait
I'impossibilité
de bénéficierd'unequelconque
faite à Prodintorg.L'offie ayantété acceptée,I'organismesoviétiqueavait refuséde voir dans
eeC.J.C.E.
( Afr.217181,
Rec.p.2233
Interagra
SA/ Commission
, point8).
l0 juin 1982,Compagnie
osJocE L3o5t27
ll8

ll9

pour la sociétéde bénéficierde restitutionsà I'exportationun cas de force
I'impossibilité
majeuresusceptible
de la dégagerde sesobligations.Il I'avaitmiseen demeurede s'exécuter,
ce qu'ellene fit pas.L'organismesoviétiqueavait donc réclamé,par lettre, la réparationdu
préjudicequ'il avait subidu fait d'avoir du se procurerla quantitéde beurreprévueà un prix
plus élevé. Etant liée par son offre aussibien au regard du droit françaisque du droit
soviétique,la sociétéIntegradaavait du indemniserson cocontractantdu préjudicequ'il avait
à un recoursintroduitdevantle juge
Elle avaitalors,parallèlement
subidu fait deI'inexécution.
nationalvisant à I'annulationde la décisionde rejet du Forma, intenté,devantla Cour de
justice, un recoursen responsabilitéà I'encontrela Commissionfondé sur la décisiondu
FORMA.
Selon elle, en effet, au regard des télex échangésentre le FORMA et la Commissiorçle
FORI\4Aavait agi sur instructionde la Commission.Elle estimaitne pas être concernéepar
I'interprétationdonnéepar la Commission,la zuspensionne pouvant pas s'appliquerà des
appelsd'ofte publics.Le FORMA n'auraitdonc pas du lui refitserles certificats.Dans ces
national
conditions,le dommagequ'elleavait subiétait imputableà la Commission,I'organisme
de la Commission"70.
n'ayantétéqu'un"agentde transmission
Sucrimex,la questionqui se posaitétait de savoirsi
commedansI'a^ffaire
En fait, en I'espèce,
par la Commissionau FORMA constituaientdesdécisionsliant ce dernier.
les télex adressés
Leur contenupouvaitle laissersupposer,maisencorefallait-il vérifier si la Commissionavait
un tel pouvoird'intervention.
La Cour dejusticea suivi les conclusionsde son Avocat général,M. VerlorenVan Themaat,
qui considéraitquela Commissions'était,"àjuste titre référéeà I'anêt rendupar Ia Cour dans
I'affaire Sucrimexet aux conclusionsprésentëesdans ladîte affaire par l'Avocat gënëral
Reichl pour démontrerque sesservicesadninistratifs n'(avuerû)pas le pouvoir de domrer
desinstructionscontraignantes"7r .
ci-dessusdansI'affaireSucrimex.
développée
Il renvoieainsià I'argumentation
Comme nous pouvons le constaterà travers ces deux affaires, dés lors que la
de I'actequ'elle
Commissionne disposepasd'unpouvoir d'inten'ention,le caractèredecisionnel
a pris n'estpasreconnu.C'estdejurisprudenceconstanteT2.

70 Conformémentà I'expressionde l'Avocat général Verloren Van Themaat dans ses conlusions sur cette
affaire,Rec.p.2249,qÉ. p.2256.
7l precitees.
72 Ainsi rl^ns une ordonnancerécenlede la Cour ù 31 juin 1991 (Aff.C.50/90, Sunzest(Europe)BV et
Sun'est (Netherlands) BV / Commissiondes CE) la Cour a-t€lle pas admis la recevabilited'un recoursen
indemnité dirigé contre la Commissionau motif çe I'acæqui lui était reprochéne powait être une décision, "
Ia Commissionn'ayant pu, comptetenu des compétencesdont elle disposait,émettrequ'un simple avis à
l'adressedesautoritësnotionaleset non pas un actesproduisant deselletsiuridique'.
il9
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Toutefois,il ne suffit pasqu'untel pouvoir existepour que I'actede la Commissionsoit
considérécommeune décision.Ce pouvoir d'interventiondoit égalementremplir certaines
étéutilisépar la Commission.
et il doit avoir effectivement
conditions: il doit êtrecontraignant

2. Il existeun pouvoird'interventionde la Commission
sur la question.Pour bienles percevoir,une
L'affaireKrohnT3estricheen enseignements
:
analyseapprofondieet détailléedesfaits s'avèreindispensable
Cette affaire concernaitI'applicationdurèglementno2029/82de la Commissiondu 22 juillet
et la
entrela Tharlande
de I'accordde coopération
lesmodalitésd'application
lg8271prévoyant
Communautéen matière de production, de commercialisationet d'échangesde manioc,
du Conseildu 19juillet 198275.
approuvépar la décision821495
En vertu de de ce règlement,les certificatsd'importationpeuventêtre déliwéspar les autorités
nationalescompétentes
uniquementsi les conditionspréwes par I'accordde coopérationsont
La Commission
disposed'un pouvoirde contrôleet à ce titre, lesEtats membres
respectées.
doivent lui communiquerchaquejour, par télex et pour toute demande,la quantitépour
laquellechaquecertificatd'importationest demandé,le numeroet la date de déliwancedu
certificatd'exportationainsiquela quantitépour laquellele certificatd'exportationa été déliwé
Si la Commissionestimeque la demandene remplit pas les
et le nom de I'exportateur.
conditionsrequises,elle doit en informer,pff télex, I'organismed'interventionnational.Ce
dernierdoit alors rejeter la demande.En cas de non respectdes conditionsauxquellesest
la déliwancedu certificat,la Commissionpeut, aprèsconsultationdesautorités
surbordonnée
prendrelesmesuresappropriees.
tharlandaises,
des céréaleset des alimentspour animaux,
La SociétéKrohn" qui importe et cornmercialise
avait fait au BALM, I'organismed'interventionallemand,en novembre1982,une demande
d'octroi de cinq certificatsd'importationd'unecertainequantitéde racinesou tuberculesde
maniocprovenantde Tharlandeà laquelleelle avaitjoint plusieurscertificatsd'exportations
entreaoût et septembre1982.La Commission,intriguée
déliwéspar lesautoritéstharlandaises
par la tardivetéde la demande,avait décidéde vérifier si les conditionsde I'accordCEEElle avait demandéau BALM de lui communiquerla date du
Thailandeétaientrespectées.
chargementen Thailande,le nom desnaviresemployéspour le transport,le lieu et la date du
du manioc dans la Communauté.La sociétéKrohn n'avait pu donner ces
dédouanement
informationsque pour un seulcertificat.Aprèsvérification,la Commissionavait constatéque
73 C.J.C.E, 26 fffier 1986, Krohn and Co. Import-Export (GmbH & Co.KG) / Commissiondes CE
(Aff. 175/8+,Rec.p.753).
7+JocE Lztçtg.
zsJocE L2t9t52.
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pas à celui qui figurait sur le
ne correspondait
le nom du naviredonnépar la requérante
certificatthailandaisfourni.Elle avait dès lors estiméque les conditionsde délivrancedu
certificatd'importationn'étaientpasremplieset en avaitinforméle BALlvI, par télex,qui avait
demandés.
refuséde délivrerà la sociétéI'ensemble
descertificatsd'importation
avaitportéI'affaire
Aprèsavoircontestéenvaincettedécisionauprèsdu BALM, la requérante
la
réparationdu dommageque lui avaitoccasionné
devantla Cour dejustice.Elle demandait
non-déliwance
des certificatsd'importation.Selonelle, les informationsqui lui avaientété
Dès lors,la décisionde
communautaire.
n'étaientpasexigéespar la réglementation
demandées
la Commissionn'était pas justifiée et le BALM aurait du lui accorderles certificats
allemand
d'intervention
pour sapart, soutenaitque I'organisme
La Commission,
d'importation.
de sapropreinitiativeet que,contrairement
lescertificatsd'importation
avaitrefuséd'accorder
à ce qu'affirmaitla sociétéKrohn,ellene lui avaitpasimposécettedécision.Les télexqu'elle
n'étaientque des avis qui
au BALM et auxquelsil se référaitexpressément,
avait adressés
n'avaientaucuncaractèredécisoire.Ce dernieravaitlibrementchoiside s'y conformer.Il était
doncle seulresponsable
du préjudicesubipar la requérante.
desdécisions
constituaient
Il fallaitdonc déterminer
en I'espèce
si lestélex de la Commission
ou au contrairede simplesavis.
Le critèredu contenune posaitpas de grandesdifficultés.Comptetenu des faits, le
à celui d'unedécision.Il restaitdonc à
contenudes télex pouvait aiséments'apparenter
C'estce qu'a fait la Cour de
se vérifiaitégalement.
regardersi le critèrede la compétence
:
justicedanssonarrêt.A cettefin, ellea du répondreà plusieursquestions
disposait,dansle cadrede I'accord
La premièreconsistaità se demandersi la Commission
d'un
sus-analysées,
aux hypothèses
contrairement
et du règlement
d'exécution,
CEE-Thailande
pouvoird'intervention.
disposed'un tel pouvoir,encorefaut-il que ce
Toutefois,il ne sufiit pasque la Commission
Ainsi la deuxièmequestionqui se posaità la
pouvoirlui permettede prendredesdécisions.
contraignant.
d'unpouvoird'intervention
Cour étaitde savoirs'ils'agissait
Enfin,il fallait sedemander
si ce pouvoiravaitétéutilisé.En d'autrestermes,la Commission
avait-ellefait effectivementusagede son pouvoir d'interventioncontraignantpour prendre
I'acteen cause? Telleétaitla troisièmequestion.

contraigant
doit avoirun pouvoird'intervention
a. La Commission
Elle a considéré
DansI'affaireKrohn,la Cour dejusticea donnéraisonà la requérante.
que la réglementationcommunautaireen cause donnait à la Commissionun pouvoir
d'interventioncontraignant:
t2l
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" ... il résultedes termesmêmesde I'article 7, paragrapheI, précitë, du règlement
no2029/82,que cesdispositionsont attribuë à la Commissionnonpas la simplefaailtë
d'exprimerson mdsstr Ia décisionà intervenirdansle cadred'tmecoopérationintenre
m,ecles organismesnationauxchargésd'appliquerla réglementatiortcommunautaire,
mais bien Ie pouvoir d'inrposerà ces mêmesorganismesle refits des certifcats
d'importation demandéslorsque les conditionsprévuespar l'accord de coopérationne
sontpas respectées.
"76
n'estpas,
de la Commission
précisebienquele pouvoird'intervention
Le juge communautaire
une facultéd'exprimerun avis maisbien un pouvoird'imposer.
commecelle-cile soutenait,
de la
Ainsi, par là même,la Cour démontreque le fait qu'il existeun pouvoird'intervention
maispassuffisantcar il faut quece pouvoirsoitcontraignant.
estnécessaire
Commission
ne
communautaire
Tel n'étaitpasle casdanslesaffairesSucrimexet Integradaoù la législation
Elle pouvaitseulementdonnerson
conféraitaucunpouvoir de décisionà la Commission.
les
Son interventionne visait donc qu'à renseigner
opinion si les Etats le lui demandaient.
et non à leur imposer
communautaire
sur la portéede la réglementation
autoritésnationales
nationauxconcernésétaientlibresde pastenir comptede son
une solution.Les organismes
avis,la décisionfinaleleurappartenant.
à
incontestablement
la directiveen causeTTdonnait
A I'inverse,
dansI'affaireCatosus-examinée,
la Commissiondes pouvoirsde contrôlesur son exécution.Elle voulait , en effet, que les
n'entrenten vigueurque si ellesavaientété auparavant
dispositionsnationalesd'exécution
La Commissiondisposaitdonc d'un pouvoir d'approbation
par la Commission.
approuvées
dansla mesureoù de cetteapprobation
contraignant
préalable,
véritablepouvoird'intervention
D'ailleurs,cette questionn'avait
dépendaitI'entréeen vigueurdes dispositionsnationales.
mêmepasétédiscutéeparlesparties.

contraignant
doit avoirutilisésonpouvoird'intervention
b. La Commission
de la
consacréI'argumentation
Dans I'affaireKrohn, La Cour de justice a également
à bienutiliséle pouvoircontraignant
requérante
sur ce point.elleestimeque la Commission
dont elledisposait:
"II ressort... despiècesdu dossieret desdëbatsmenésdevantla Cour que,par sestélex
Ie pouvoir qui lui était ainsi conférë
..., Ia Commissiona entenduutiliser effectivement

76Point2l de I'anêt.
?7 Pour rappel, la directive 83/515/CEEdu 4 octobre 1983 concernantcertainesactions d'adaptationdes
capacitésdansle secteurde la peche.
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et a donnépour instructionau BALM de refuser les certificats d'importation litigieux en
à Krohn"18
d'informationprésenîëes
I'absencede réponsesatisfaisante
auxdemandes
sesoit serviede
DansI'affaireCato,il nefaisaitnonplusaucundoutequela Commission
parcequ'elleétait obligéed'approuverou non les
sonpouvoir d'intervention
non seulement
mesuresnationales
maisaussi,parceque le régimemis en placepar les autoritésnationales
qu'ilavaitétéapprouvé).
étaitentréenvigueur( ce qui supposait
peutsevoir, en effet,
Toutefois,cetteconditionestà doubletranchant.La Commission
qui lui auraitpermisd'obligerles
reprocherde n'avoirpas utiliséun pouvoird'intervention
autoritésnationales
à agirautrement.
estimaitavoir
LûttickeTe
où la requérante
C'estce qui ressortnotamment
de la jurisprudence
en
n'avaitpasutilisésonpouvoird'intervention
subiun dommagedu fait que la Commission
matière de ta,xe compensatoire
sur le chiffre d'affairepour contraindrela République
d'Allemagne
à supprimerou du moins,corriger,à compterdu ler janvier 1962,le taux trop
élevéqui frappaitlesimportations
de lait et produitslaitiersenpoudre.
tenue,du
était effectivement
Dansson arrêt,la Cour dejusticea constatéque la Commission
fiscauxnationaux
fait de sa missionde surveillance,
de la conformitédessystèmes
de s'assurer
desarticles95 et 97 du traité.A ce
auxexigences
de libre circulationet de non discrimination
titre, elle pouvaitéventuellement
adopterune décisionà I'encontred'unEtat membrepour le
la
de I'espèce,
Pourtant,dansles circonstances
contraindreà réajustersestaux d'imposition.
Hautejuridictioncommunautaire
a estiméque,mêmesi I'institutionn'avaitpaspris une telle
décision,ellen'avaitpasmanquéà samissiondansla mesureoù I'adoptiond'unetellemesure
allemandavaitdéjàaccepté,à la demandede la
n'étaitpasjustifiée.En effet,Ie gouvernement
Commission,
de baisserson taux moyend'imposition.Or, si pour la FirmeLùtticke, cette
et dela Cour.
baisseétaitinsuffisante,
tel n'étaitpasI'avisdela Commission
peut se voir
La Commission
Deux enseignements
sont à tirer de cettejurisprudence.
condamnernon seulementen raison de I'utilisationde son pouvoir d'interventionmais
de son pouvoir
la non-utilisation
parcequ'ellen'ena pas fait usage.Néanmoins,
également
la responsabilitéde la
d'interventionn'entraînepas par elle-même,nécessairement,
dansI'utilisation
Tout dépendde la latituded'actiondont disposela Commission
Commission.
dece pouvoir.
peut être faite avecla latituded'actiondesEtatsmembresdansI'application
Une comparaison
Ainsi la marged'appréciationlaisséeà la Commissionpeut porter
du droit communautaire.
elle-même.
et non sur la décisiond'intervention
uniquement
sur lesconditionsde l'intervention
78Point 22 de I'anêt.
7sC.J.C.E.28 avril 1971.AlfonsLtittickeGmbH/ Commission
( Aff.4/69,Rec.p.325
).
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justifiée
estseulement
En pareillehypothèse,
de I'institutioncommunautaire
la non-intervention
si lesconditionsqui la commandent
nesontpasréunies,commedansI'affaireLûtticke.
Cependant,
il sepeutégalement
qu'endehorsmêmede la réunionde conditionsparticulières
,
la Commissionsoit libre d'apprécier
si elle doit ou non intervenir.Elle a donc un pouvoir
Dansce cas,la Commission
d'appréciation
elle-même.
au niveaude la décisiond'intervention
n'estpasobligéed'intervenir,
en la matière.Ce n'estdonc
disposant
d'unpouvoird'appréciation
inexacts,
quedansI'hypothèse
où la décisionqu'elleprendreposesur desfaitsmatériellement
sur une erreur de droit, sur une erreur manifested'appréciationou est entachéede
détournement
de pouvoir que la responsabilité
de la Commissionpourra être mise en jeu.
d'un
en cas de manquement
Ainsi, concernantles pouvoirsd'intervention
de la Commission
Etat membreà sesobligations," il rénilte de l'ëconomiede l'article 169 fu traité que la
Commissionn'estpas tenued'engageruneprocédureau sensde cettedisposition,mais qu'à
cet égard elle diryose au contraire d'un pouvoir d'apprëciation discrétionnaire exclucnt le
droit pour les particuliers d'exigerde cette institutionqu'elleprenneposition dtns un sens
dëterminé.En effet, c'estseulemenîsi elle estimequ'un Etat membreen causea mntqué à
unede sesobligationsque la Commissionémetun avis motivé.En outre, dansIe cas oir l'Etat
ne se conformepas à cet avis,dansle délai imparti, I'institutiona en tont ëtat de cause,la
faailté, mais non l'obligation, de saisir la Cour en wrc de faire constaterIe manquemenî
Prëntm!
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Danscetteaffaire,la Sonito,
intéressante.
L'affaireSonitoetest,à cet égard,doublement
groupement
françaises
d'entreprises
du secteurde la tomate,estimaitavoir été victimed'une
italienset grecsavaientreçu
distorsionde concurrence
dansla mesureoù lestransformateurs
fourniespar leurs
de transformation
desaidesinjustifiées
desdonnées
suiteà unesurévaluation
auraitdu, après
Etatsmembres.A I'appuide son recours,elle soutenaitque la Commission
contrecesEtats.
enquête,
engageruneprocéduredemanquement
dansle cadre
dela Commission
La Courconfirme,danssonarrêt,sapositionsurI'intervention
En ce qui concernele secondpoint soulevé,elle rejette
de la procédurede manquement.
de la Commission.
également
touteresponsabilité
n'étaitpasjustifiéeau regarddes
L'interventionde la Commissiondansle senssouhaitée82
I'existence
desfraudes
qui n'avaient
mis en évidence
nullement
contrôlesmenésparsesservices
illégalne pouvaitêtre
par la requérante.
aucuncomportement
invoquées
Danscesconditions,
reprochéà la Commissioncar " dans ces conditions,la Commissionne pouvait légalement

80voir C.J.C.E,14fév. 1989,SrarFruit Compagnie
( Atr.247187,Rec.p.291).
SA/Commission
8l C.J.C.E.17 mai 1990,Sociéténationaleinterprofessionnelle
de la tomatee.a /Commission(Aff.C-87/89,
Rec.p.I-1981)
82C'està dire procederà une correctiondesdonneesfournieset adapteren conséquence
les aides.
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procéder à Ia correction des donnéesfounties et, en conséquence,à ap adaptation
rëtroactivedu montantdesqides"83.
de
qu'aucasoù lescontrôleseffectuéspar lesservices
Au contraire,on peutaisément
supposer
En
la Commission
auraientrévélédesfraudes,celle-ciauraitdu y pallierpar sonintervention.
illégal.
autrement,
agissant
elleauraiteuun comportement
de I'acted'intervention
au sujetde la naturedécisionnelle
Unedernièreremarques'impose
de la Commission
:
au contenude I'actepour rejetersoncaractère
Il peutarriverquela Cour seréfèreuniquement
pasceluid'une
Il s'agitdeshypothèses
où le contenude I'acten'estmanifestement
décisionnel.
le pouvoirde prendredes
avaiteffectivement
décision.A tel pointquemêmesi la Commission
il ressortdu contenumêmede I'actequ'ellea prisqu'ellen'apasutilisécepouvoir.
décisions,
pasde
On peutciter en ce sensI'arrêtMokseldu 25 mars1982où la Cour ne reconnaît
au motif que ce te)ctenevisait"
décisionnel
au contenud'untélexde la Commission
caractère
manifestementqu'à donner un résamé des effets juridiques découlant directementde
à I'usagequi veut qu'à I'entréeen
l'applicationùt règlementn"3318/50r'84,conformément
vigueurd'un règlement,le jour mêmede sa publicationau journal officiel,la Commission
sousformede télex .
expliquela situationjuridiquequ'il en découleaux autoritésnationales
qui voulait seulement
Ainsi le contenudu télex témoignedes intentionsde la Commission
auxautoritésnationales.
informeret nonpasdonnerdesinstructions
soutenaitne disposerd'aucunpouvoir
Tel est bien le sensde I'arrêtpuisquela Commission
fondéesur le contenumêmede I'acte
dansce casde figurealorsque la Cour s'estseulement
Ce qui paraîtd'ailleursmontrerquece
d'unedécision.
pourestimerqu'iln'avaitpasle caractère
secondcritère est, en quelquesorte, prioritaire.En effet, le fait que la réglementation
n'auraitrienchangé
un pouvoird'instruction
ait donnéou non à la Commission
communautaire
à la naturedu télex dansla mesureoù il était manifeste,de par le seulcontenude cet acte,que
n'avaitpasfait usagedecepouvoirenI'espèce.
la Commission
dont elle
du pouvoird'intervention
par la Commission,
On peutdoncconclurequeI'utilisation,
à partirdu contenude I'acteincriminé: s'il apparaît
disposaitpeut sevérifiertout simplement
pas celui d'une décisionmais celui d'une information,il en
que celui-ci n'est manifestement
quela Commission
ne s'estpasserviede cepouvoir.
découlera

83Point l7 de I'arrêt
er Aff.+5/81,Rec.p.1l29,point 23
t25

t26

du 3 mars l99l renduepar la
Un autreexempleplus récentest celui de I'ordonnance
de voir une
Cour à proposde I'affaireEmeraldMeatsLimitedss.La Cour refuseégalement
aux autoritésnationalesau motif que son
décisiondansle télex adressépar la Commission
contenu" se limite à inviter les Etats membresà fournir certainesdornÉespermettantà la
Commissiond'asxrer une gestion, conformeau droit, du contingentcommuncnûaireGATT'
et qu' "unetelle communicationqui indiqueseulementla façon deprocéderpour asflrer une
gestiott correcte du régime et annonce,pour Ie wrplus, I'intentiort des services de la
ne saurait être considéréecommeune dëcision
Commissionde prendre certaines mes-rffes,
susceptiblede sortir deseffetsjuridiques à I'encontrede la partie requérantes..."86
Elle en déduitdonc que" ce télex...se situedans le cadrede la coopérationintenreentre les
senicesde la Commissionet les organismesnationauxchargésd'appliqrcr la réglementafiott
communtnttairedons Ie domaine en cause, coopération qui ... ne saurait engager la
responsabilitéde Ia Communautéenverslespcvtianliers. "87
il ne suffit pas quela Commissionait un pouvoir d'interventioncontraignant
Cependant,
et I'ait utilisé pour que le dommagecausé par les mesuresd'exécutionsnationales.soit
que la décisionde la Commissionsoit à I'origine
Il faut également
imputableà la Communauté.
de I'acteadoptéparlesautoritésnationales.

B - L'acted'interventonde la Commissiondoit être à la basede la décisiondes
autoritésnationales

I1 doit existerune relation entre la décisionde la Commissionet celle des autorités
nationales: un lien de causeà effet doit êtreétablientreelles.
qui sontfaites,par la décisiondes
expresses
Souvent,un tel lien est établipar les références
nationales,
à I'actede la Commissionou encorepar le fait dejoindre, en annexede la
instances
il peut aussiarriverque les faits démententI'existence
decisionnationale,cet acte.Cependant,
n'estalors que" lefait d'uneapprëciationpropre desautorités"
de ce lien dont l'établissement
Dans ce cas, la Commissionne peut avoir agi commeautorité de tutelle en
nationalesss.
imposantauxautoritésnationalesI'orientationde leur décision.
85Affjtes C 4619l et C 66/91 R Rec.pI- ll43 ; voir également,ord ll0l9l, Jeanldarc Bosman/Comrnission
desCE ( Aff{ -Il7tgl, Rec.p.I-3353) où la Cour dénietout efretjuridiçe à un communiçé de pressede la
Commissionç:tl " Ia Commissions'estbornéeà prendre actedesmodifcarionsd'uneréglementationet à faire
n
état desprojets envisagësconcernantle transfert desjoueurs. et elle en conclut que. deslors, la Commission
n'a pasadopé de decisionrrnilatéraleproduisantdesefres jwidiçes.
86Point 27 de I'arrêt.
87Point 3o de I'anêt.
88C.J.C.E,l0 mai 1978,Sociétépor.uI'eryortationdessucresSA contreCommissiondesCE, precité,att.24
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d'unliende causeà effets'estposéedansI'affaireSociétépour
La questionde I'existence
I'exportation
dessucresSA8e.
du marché
et de régularisation
La requérante
s'étaitvu refuserpar le FIRS(fondd'intervention
et elle soutenaitque
du sucre)le bénéficede la claused'équitédu règlementno1608/74eo
I'intervention
de la Commissionétait à I'originede ce refus. Il est vrai, qu'enl'espèce,la
que lui donnaitI'article4 du
Commissionavait utiliséle pouvoir d'oppositioncontraignant
à certainscontratsconcluspar la Sociétépour
règlement:er et que cet article s'appliquait
opposéeà
s'étaitseulement
Toutefois,il s'estavéréquela Commission
I'exportation
dessucres.
français,du paiementdes
par le gouvernement
ce quedescontratsde céréalessoit exonérés,
montantscompensatoires.
Sa décisionne concernaitdonc pas les contratsde la Société
pour rejeter
réferéau télexde la Commission
Pourtant,le FIRS s'estexpressément
requérante.
effet,de sapropreinitiative,quela décisionde la
la demande
de cettesociété.Il a considéré,en
pouvaitêtre appliquéeaux contratsen cause.La Cour a doncjugé que le refus
Commission
desmontantscompensatoires
d'accorderle bénéficede I'exonération
des autoritésnationales
pour les contratslitigieuxconstituait" une décisionautonomede cesautorités".
monétaires
et celledu FIRS étaitdèslors
Tout lien de causeà effet entrela décisionde la Commission
d'intervention
n'étaitpasà la basede cellede I'organisme
exclu: la décisionde la Commission
nationalcarun tel lienn'existaitpasentreelles.Pourqu'untel lienexiste,il auraitfallu queles
viséspar le décisionde la Commission.
soitexpressement
contratsde la Sociétérequérante
d'un lien de causeà effet entreles deux
Un autre exemplesignificatifde la nécessite
des
estI'affaireCNTAe2.Danscetteaffaireétaiten causeunedécisiond'apurement
décisions
pasles aidespayées
danslaquellecettedernièrene reconnaissait
comptesde la Commission
par la SIDO au Comptoirnationaltechniqueagricole,moyennantcaution,en raisonde leur
de cesaides
La SIDO avaitexigéle remboursement
non conformitéau droit communautaire.
qui s'étaitportée
par le paiementde la caution.Le CNTA et la SociétéL'Etoilecommerciale,
garante,avait donc introduit un recoursen indemnitédevantla Cour de justice. Elles
descomptesavaitconduitla SIDO à prendrela décision
quela décisiond'apurement
estimaient
89ldem.
eoprécité
9l En vernrde cet article :
" I. Si,dansun casclétenniné,unEtat membrea l'intentiondefaire usagede l'autorisationviséeà l'article ler
pour un contratdont la duréedépasse:
la durée de validité cli certificat, dans le cas oit le certificat cornporteunefixation à I'avancedu
prélèvementou de la restitutionsupérieurà trois mois,
- ou trois mois dansles autres cas,
en indiquant lesraisonset lespreuvesfournies.
l'Etatntenùrecommuniquecetteintentionà la Comntission
2. L'Etat membreconcàrnéne peut, dansce cas,faire usagede l'autorisationque si, dans un dëlai de six
semainesà compter du jour àe Ia comnrunication,la Commission...ne s'est pas opposéeà la mesure
envisagée"
e2Précitée.
t27

t28

Selonelles,
en cause.Ainsiétablissaient-elles
un liende causeà effetentreles deuxdécisions.
de
qui avaiteu pour effetde donnerà la SIDO I'instruction
c'étaitla décisiondela Commission
prendrela décisionde remboursement.
de son AvocatGénéral,M. Da Cruz Vilaça,en a
La Cour dejustice,suivantles conclusions
jugé tout autrement.
La questionétait de savoirsi I'obligationpour la SIDO de récupérerles
qui n'avaitpasreconnucesaides.La
aidesversées
découlaitde la décisionde la Commission
pour deux raisons.Tout d'abord,I'obligationde
réponseétait négativeessentiellement
nationauxpar
d'intervention
récupérerlesaidesindûmentverséesestimposéeauxorganismes
relativesà
lui-mêmee3.
Ensuite,les décisionsde la Commission
le tégislateur
communautaire
par le FEOGA ne visent,en principe,
financées
I'apurement
descompteau titre desdépenses
par les servicesnationauxen
queles dépenses
qu'àconstateret reconnaître
ont étéeffectuées
et non à donner des instructionsaux
conformitéavec les dispositionscommunautaires
organismesnationauxd'intervention.Dés lors, I'obligationpour la SIDO d'obtenirle
par la décision
indûmentpayéesne pouvaitpasêtre commandée
remboursement
dessoflrmes
d'apurement
descomptesdela Commission.
et intérêtsau motif que la décisionde la
La Cour a doncrejetéla demandede dommages
de prendrela décisionqui
n'avaitpaspourobjetde donnerà la SIDOI'instruction
Commission
étaità I'originedu préjudiceinvoqué.
d'intervention
de sucreSA, c'estI'organisme
CommedansI'affaireSociétépour I'exportation
a établiune
qui, en transmettant
avecsa décisionunecopiede la décisionde la Commission,
telle relationentre les deux actesalors qu'enréalité,on était en présenced'unedécision
autonome.
se trouvebien être à I'originede la décision
de la Commission
LorsqueI'intervention
ce dommagen'estplus
nationaleet que cettedécisioncauseun dommageà son destinataire,
imputableà I'Etatmaisà la Communauté.

$2.L'imputabilitédu dommage

desEtatsmembres.
d'unpouvoird'appréciation
estI'existence
Le critèrede l'imputabilité
Le principe en soi parait simple : si les autoritésnationalesdisposaientd'une marge
en cas
c'estlEtat qui est responsable
du droit communautaire,
dansI'exécution
d'appréciation
de dommage; au contraire,si ellesne disposaientd'aucunemargede man'oeuwemaisétaient
à la Communauté.
estimputable
le dommage
liéespar le droit communautaire,
e3Le règlementn"729l70du Conseildu 2l avril 1970,précité.
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Toutefois,il peut arriver, aussicontradictoireque cela puisseparaître,que les instances
de la
lié par une interventioncontraignante
nationalesvoient leur pouvoir d'appréciation
de I'Etat vers la
Commission.
La conséquence
directeen est un transfertde responsabilité
(A).
Communauté
Aprèsavoir examinéquelquesexemplàsconcretsen ce sens,il nousfaudracependant
commeun contrequi peut,au contraire,apparaître
nousintéresser
à I'affaireKampffrneyerea
exemple@) .

de I'Etatversla Communauté
A - Le transfertde responsabilité

peutjouer tant au niveaude I'exécution
L'interventioncontraignante
de la Commission
d'une
DansI'hypothèse
quede sonexécutionadministrative.
normativedu droitconmunautaire
peut concerneraussi
de la Commission
I'intervention
contraignante
exécutionadministrative,
des conditionsprévuespar les textesque le
bien le pouvoir discrétionnaire
d'appréciation
pouvoirdiscrétionnaire
de décision.
joue sur le
de la Commission
contraignante
Ainsi dansI'affaireKrohne5,I'intervention
En vertu de I'article7,
pouvoird'appréciation
desconditionslégalesdesautoritésnationales.
doit être
un certificatd'importation
paragraphe
de la Commission,
I du règlementno2029l82
jour ouvrablesuivantlejour du dépôtde la demande,
saufdansle casoù
déliwéle cinquième
de I'Etat membreque les
la commissiona informé par télex, les autoritéscompétentes
du
la délivrance
estsubordonnée
et auxquelles
conditionspréwespar I'accordCEE-Thailande
à I'article9 du mêmerèglement,
certificatne sontpasremplies.C'estI'Etatqui, conformément
communiqueà la Commission,pour chaque demandede certificat, les informations
apprécient,
et la Commission,
nécessaires,
et les autoritésnationales
sur la basedesquelles,
Ainsi
séparément,
si les conditionsrequisesà I'octroide ce certificatsont ou non réalisées.
une
portentchacunde leur côté,sur la basedesmêmesinformations,
l'Etatet la Commission
par rapportaux conditionsdonnant
sur la situationdu demandeur
appréciation
discrétionnaire
remplitlesconditions,le certificatestdélivré
droitau certificat.Si lEtat estimequela demande
il sepeut,que
jour ouwablesuivantle jour du dépôtde la demande.
Cependant,
le cinquième
estimeque les conditionsd'octroidu
la Commission
nationales,
aux instances
contrairement
à
imposesapropreappréciation
Dansce cas,la Commission
certificatsne sontpasrespectées.
le certificat.La
I'Etat qui dewa s'y conformeret ne pourrapas délivrer,par conséquent,
e4C.J.C.E.14juil 1967,Kampffmeyer( aff.5,7 et 13 à21166.Rec.p.317
).
e5précitée
t29
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peut ainsi,selonles proprestermesde I'AvocatgénéralMancini," bloquerpar
Commission
télexI'organisntenational".
se
les autoritésnationales
dont disposaient
Déslors, le pouvoirdiscrétionnaire
d'appréciation
doivent
de la Commission: les autoritésnationales
trouve lié par le pouvoird'intervention
adopterI'appréciation
de la Commissionet rejeterla demandedans la mesureoù c'estla
sonacceptation.
réalisation
desconditions
d'octroiqui conditionne
surle pouvoirdiscrétionnaire
On peutainsidireque,par le biaisde sonpouvoird'intervention
bienplusqued'imposerune
la Commission,
d'appréciation
desconditionsdesEtatsmembres,
Elle disposedonc
imposepar là mêmela décisionà appliquerau casd'espèce.
appréciation,
d'unvéritablepouvoirde décision.
danssonarticle
quidonneà la Commission,
Un autreexemple
estle règlement1608/74sa
de décisiondes Etats membres
4, la possibilitéd'intervenirsur le pouvoir discrétionnaire
sontremplies.
mentionnées
d'accorder
ou nonle bénéficede la claused'équitési lesconditions
certainstypesde contratspour lesquelsI'Etat
concerneuniquement
Ce pouvoird'intervention
communiqueà la Commissionson intention d'autoriserI'exonérationdes montants
monétaires,
en indiquantlesraisonset lespreuvesqui ont fondésaconviction.
compensatoires
pour s'opposer
à la mesure
à compterde la communication,
La Commission
a six semaines,
ne peuventdonnersuiteà
par lesautoritésnationales.
Ainsi les autoritésnationales
envisagée
Il
c'està direne s'yestpasopposée.
n'estpasintervenue,
leur intentionquesi la Commission
faut donc, en quelquesorte, un accord implicite de la Commissionqui se déduit de
sansquela Commissionnesesoit manifestée.
l'écoulement
du délaide six semaines
à
c'estsoit,parcequ'elleestime,contrairement
S'il y a oppositionde la part de la Commission
nejustifientpas
ne sontpasremplies,soit queles raisonsinvoquées
I'Etat, queles conditions
I'octroi de la claused'équité.La Commissionintervientdonc non seulementau niveaude
mais
faite par les autoritésnationales
I'appréciation
desconditionsen vérifiantI'appréciation
aussiau niveaudu pouvoirde décisiondesEtats.
ne sont pas
juge que les conditionsd'octroide I'exonération
Si I'institutioncommunautaire
Il ne peutpasaccorderla
de la Commission.
remplies,
I'Etatdoit seconformerà I'appréciation
claused'équitédansla mesureoù, commenousI'avonsvu, sonpouvoirde décisiondépendde
de la Commissiona donc des
la réalisationces conditions.L'interventioncontraignante
incidencessur la décisionadoptée: I'Etat, n'ayantpas obtenuI'accordimplicite de la
doit rejeterla demande.
Commission,
desconditionsfaite par lEtat est
peut également
estimerque I'appréciation
La Commission
bonne et que les conditions d'octroi sont effectivementrespectéestout en contestant
à
en effet,quecontrairement
Dansce cas,elleconsidère,
I'opportunité
de la mesureenvisagée.
96Precitéà proposdesaffairesDebayseret Sociétépour l'exportationde sucreSA
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ce qu'apu penserI'Etat,la décisiond'accorder
la claused'équiténe seraitpasopportune.Ainsi
de la mesure.Dés
par I'EtatpourfonderI'opportunité
remet-elle
encauselesraisonsinvoquées
sur la
lors, le pouvoirde décisionde lEtat est lié par le jugementporté par la Commission
situationdu demandeur.
Du fait de sonoppositionà I'octroide la mesure,il esttenude refuser
le bénéficedela claused'équité.L'Etatqui,en principe,avaitun pouvoirde décision,voit donc
sonpouvoirbloquéparl'intervention
dela Commission.
parailleurs,quele pouvoirde décisiondesEtatsn'estlié ici qu'entant qu'il
On peutremarquer,
prévoitde fairedroit à la requête.Ainsi commele constateI'AvocatgénéralMayrasdansses
conclusions
dansI'affaireDebayser:
"... la Commissionne s'estrëservële pot;oir d'intervenirà priori, dans I'application
mêmede son règlement,que dans les casprécis où les administratiortsnationalesont
l'intentionde donner une site favorable aux demandesd'exemptionqui leur ont été
Présentées."e7
Le champsd'intervention
de la Commission
estdoncdélimité.En dehorsde cettelimite,définie
par le règlement
dedécisiondeI'Etatne sauraitêtrelié par
lui-même,le pouvoirdiscrétionnaire
I'intervention
dela Commission.
est
Un dernierexemple,qui concerneI'exécutionnormativedu droit communautaire,
d'unpouvoir
La Commission
en vertu de la directive83/51slCEEee,
I'affaireCatoes.
disposait,
ou
réglementaires
législatives,
préalabledes projetsnationauxde dispositions
d'approbation
administratives
envisagéspour sa transpositiondans le droit interne. Sans I'approbation
préwes par le Royaume-Uni
préalablede la Commission,
les dispositions
de transposition
desEtats étaient,en effet,
n'auraientpaspu entreren vigueur.Les projetsde transposition
de cette dernièrequi vérifiait leur conformitéau droit communautaire.
soumisà I'appréciation
non conformesà la directive,elles ne
Si la Commissionjugeait les mesuresenvisagées
intervenait
La Commission
pouvaientpasentrerenvigueuret I'Etatdevaiten adopterd'autres.
desautoritésnationales
sur le pouvoirnormatifd'appréciation
donc de manièrecontraignante
de ce qui étaitconformeou non à la directivequ'il
et liait ce pouvoirquandà sonappréciation
transposait.
Commenous venonsde le constater,les Etats membres,qui, au départ,avaientun
peuvent se trouver, en fin de compte, liés par
pouvoir discrétionnaire
d'appréciation,
étantlié,
Dés lors, leur pouvoird'appréciation
contraignante
de la Commission.
l'intervention
en cas de dommageet par applicationdu principe de I'imputabilitéénoncé et analysé
97Conclusions,Rec.p. 570,spré.p. 57a.
e8Precitée.
eePrécitée.
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précédemment,
la responsabilité
du préjudicesubi maisà la
ce n'estpasà I'Etat qu'incombe
qui est à I'originede la
Commission.
C'estelle,en fait, de par soninterventioncontraignante,
L'actedes
décisionnationaleou de I'entréeen vigueurdes mesuresd'exécutionnationales.
nationald'unedécisionimputableà la Commission.
autoritésétatiques
n'estquele déguisement
LesEtatsapparaissent
ainsicommele brasséculierde la Commission.
En
desEtatsmembresvers la Communauté.
On assistedoncà un transfertde responsabilité
auraitdu, en casde
effet,l'Etat qui, à I'origine,s'étaitvu confërerun pouvoird'appréciation
Cependant,
survenance
d'un dommagené de I'utilisationde ce pouvoir, être responsable.
I'intervention
vient, en quelquesorte,fausserles cartes.Elle
contraignante
de la Commission
ne traduitplusIa position
lie le pouvoird'appréciation
de I'EtatdontI'utilisation
discrétionnaire
confirmele pointde we
deI'Etatmaiscellede la Commission
et cela,mêmesi la Commission
par exemple,commedansI'affaireCato.
de I'Etat par une autorisationou une approbation,
à la différence
Ainsirejoint-onI'hypothèse
où I'Etatn'apasdu tout de pouvoird'appréciation,
La
que, dansce cas,le pouvoir dont disposaitlEtat a été détournéepar la Commission.
est I'imputabilitéde tout dommageéventuelà la
conséquence
directede ce détournement
Commissionet donc à la Communauté,comme si I'Etat n'avait pas eu de pouvoir
d'appréciation.
Les arrêtsde la Cour sont à cet égardtrès clairs.Dansson anêt Krohn, la Cour reconnaît
:
à la Commission
quele fait à I'originedu dommage
estimputable
expressément
l'illégalité allëgÉe par la requërantepour fonder son droit à indemnitéest
imputable non pas au BALM, qui était terut de dëférer aux instntctiotts de la
mais bienà cettedernière.nr00
Commission,
d'unecoI'arrêtKampffrneyer,
où la Cour dejusticen'exclutpasl'éventualité
Néanmoins,
paraît,à priori, contredirecette approche.
responsabilité
de I'Etat et de la Communauté,
de cetteaffairetend à écarterI'idéequecette
Pourtant,il n'enestrien.L'analyseapprofondie
jusqu'à
jurisprudence
puisseêtre un contre-exemple
aux règlesde I'imputabilitédégagées
présent.

looPoinl 23 de I'anêt
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auxrèglesde I'imputabilité?
B -. L'affaireKampffrneyer,un conûe-exemple

communedu marchédes céréales
de I'organisation
Cetteaffaireest née du mécanisme
misenplaceparle règlementl9 du Conseil.
Ce règlementprévoit,pour égaliserles prix dansle commerceentreles Etatsmembres,que
I'Etat, sur le tenitoire duquel est importée la marchandise,perçoit un prélèvement
du paysexportateur,fixé chaque
correspondant
à la différenceentrele prix franco-frontière
jour parla Commission,
estfixé
Ce prélèvement
et le prix de seuilfixé par le paysimportateur.
àzérolorsquele prix franco-frontière
étaitégalou supérieurau prix de seuil.Il estcalculépar
doit êtrefixé surla
le prélèvement
I'Etatimportateurqui enassurela perception.
Normalement,
no 3l/63
maisI'article2 du règlement
basede la situationdu marchéaujour desimportations,
par
du Conseilpermetde faire établirdansla licenced'importationle taux de prélèvement
de France.Dansce cas,le taux de
demaisen provenance
anticipation
dansle casd'importation
de licence.
prélèvement
applicable
estceluidujour de la réceptionde la demande
français,avait annoncé
d'intervention
La Commission,
mal informéepar I'ONIC, I'organisme
inferieursà ceuxpratiquésen
que les prix de maisen Francen'étaientpassubstantiellement
RFd sanstenir comptede la nouvellerécoltede maisen Francequi allaitfairebaisserle prix
I'E.V.G.F,avaitdoncfixé
allemand,
d'intervention
désle débutdu moisd'octobre.L'organisme
le tauxde prélèvement,
applicable
au maisprovenantde Franceà 0,00DM. Le jour même,les
par
avaientdemandé,
de céréales,
importatrices
requérantes,
dessociétésallemandes
sociétés
enjanvier
utilisables
no 37163,deslicencesd'importation
application
de I'article2 du règlement
ellesn'avaientpasété les
préfixéde 0,00DM. Cependant,
1964avecun tauxde prélèvement
reçuespar I'E.G.V.Fle ler octobre
Au total,les demandes
à faireunetelledemande.
seules
avaientalorsdécidé,le jour
s'étaitélevéà environ126 000 tonnes.Les autoritésallemandes
à I'article2?, alinéaler, du
conformément
même,de prendreune mesurede sauvegarde,
la délivrancedes licencesd'importation.Se basantsur
règlementn" 19 : cellede suspendre
I'E.V.G.Favait refusé,par une décisiondu 3 octobre 1963,
cettemesurede sauvegarde,
la
pour le moisdejanvier1964.Parallèlement,
demandées
d'octroyerleslicences
d'importation
Commission,se rendantcomptede son erreur,avait, dés le 2 octobre,fixé un nouveauprix
franco-frontièreet a, par une décisionégalementdatée du 3 octobre 1963, autorisé
rétroactivementle gouvernementallemandà maintenirjusqu'au 4 octobre la mesurede
à I'article22, alinéa2, du
qui lui avaitété notifiéele ler octobre,conformément
sauvegarde
saisila Courdejusticemais
avaientnon seulement
lesrequérantes
règlement
19.Mécontentes,
égalementles juridictionsnationales,estimantque le préjudicequ'ellesavaientsubi était
et à la Commission.
imputable
à la fois auxautoritésallemandes
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de la
Devantla Courdejustice,lesrequérantes
ont obtenu,dansun premiertemps,I'annulation
parle règlement
posées
décision
d'autorisation
dela Commissionl0l
au motifquelesconditions
en cas de perturbations
nol9, permettantaux Etats de prendredes mesuresde sauvegarde
Forts de cette décision
gravessur les marchésde mais,n'étaientpas rempliesen I'espèce.
d'annulation,
ellesont, dansun secondtemps,réclamédes dommageset intérêtspour Ie
préjudice
subi.
La Cour a estiméque le comportement
de la Commissionétait susceptibled'engagerla
de la
responsabilité
dela Communauté
et ellea doncreconnu,en sonprincipe,la responsabilité
par I'application
de la
que le dommageoccasionné
Communauté.
Ce qui laissesous-entendre
mesurede sauvegarde
lui étaitimputable.
allemande
la Cour
que le dommageest imputableà la Commission,
Cependant,
tout en reconnaissant
dansla mesure
Néanmoins,
n'exclutpasqu'il puissel'êtreégalement
aux autoritésnationales.
nationales,
elle
desinstances
où il ne lui appartientpasde se prononcersur la responsabilité
quesoit
surce pointet décided'attendre
s'enremet,enquelquesorte,auxjuridictionsétatiques
En effet,
la part de dommagede la Communauté.
intervenue
leurdécisionavantde déterminer
selonelle,
"il cornientd'éviterque les requérantesne soient,en raison d'appréciationsdiffërentes
d'un seul et mêmedommagepar deuxjuridictions dffirentes appliquantdesrèglesde
indemnisées.t'ro2
droit dffirentes ni innffisammentni abusivement
Tout
la possibilitéd'uneco-responsabilité.
Ainsi,danscetteaffaire,la Cour envisageait
à la questionde la responsabilité
dépendait
de la réponsedonnéepar lesjuridictionsnationales
celleapportéeà une
De la réponsedonnéeà cettequestionsedéduisait
desautoritésétatiques.
qu'unereconnaissance
Il va de soi, effectivement,
du dommage.
autrequestion: I'imputabilité
du dommageà cesmêmes
impliquaitI'imputabilité
de responsabilité
desautoritésnationales
autorités.Et si unetelledécisionétaitmiseen relationaveccellerenduepar la CJCE,on ne
et de I'Etatqui
de la Communauté
pouvaitqu'envenirà la conclusiond'uneco-responsabilité
dans la
s'étaientvus attribuer,par des juridictionsdifférentes,une part de responsabilité
et de
de la Communauté
L'établissement
de cette co-responsabilité
réalisationde dommage.
et nationale.
communautaire
du dommage,
lEtat traduiraitunedoubleimputabilité
Les requérantsse sont vus reconnaîtredevantles juridictions
C'est ce qui s'estpassé103.
Fédérale
d'Allemagne.
parla République
le droit d'êtreindemnisés
allemandes
ne s'estpas prononcésur le tenain du droit communautaire,
Toutefois,le Bundesgerichtshof
pourtantintégrédansle droit allemand,maisil s'estseulementfondésur du droit interne.Il a
l0l C.J.C.E,ler juillet 1965,Toepferet Getreide-ImportGesellschaft
/ Commissionde la CEE ( Atrjtes 106et
Rec.p.525
107163.
)
ro2P"". p.312.
103ysil la thèseprecitéede Thierry Debard,p.252et s.
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jugé quela responsabilité
de I'Etatétaitnéedu fait quela directivedu Ministreà I'E.V.G.Fde
de baselégaledansla mesureoù
ne plus accorderde certificatsd'importation
était dépounn-re
pouvait, en RépubliqueFédéraled'Allemagne,autoriserune
seul un acte réglementaire
restrictionauximportations.
Il ne s'estpasprononçépassurle pointde savoirsi lesconditions
étaientremplies.
poséespar le règlementno19pour prendredes mesuresde sauvegarde
Pourtant,il lui auraitsuffi de se référerà I'arrêtToefterde la CJCEpour déclarerla mesure
priseincompatible
avecla droit communautaire.
juridictionnels
de I'affaire
quenousinspireI'ensemble
desépisodes
Le premiersentiment
de deux
et au niveaunationale,
Kampffmeyer
au niveaucommunautaire
estd'êtreen présence,
affairesdistinctesI'unede I'autrepuisquele lien qui auraitpu et auraitdu, à notre sens,être
juridictionnelles
ne I'a pas été. Ce lien, auquelnous faisons
établi entreles deux décisions
:
allusion,est le fondementqui auraitdu être donné,dansles deuxcas,à la responsabilité
avecle droit communautaire.
I'incompatibilité
de la mesurenationalede sauvegarde
d'unedouble
C'estpeutêtrela premièreexplicationqui peutêtre apportéeà la reconnaissance
à priori, desrèglesque
allantà I'encontre,
imputabilitédu dommage,
unetellereconnaissance
nousavonsposées
en la matière.
En effet, commenous le faisionsremarquer,I'affaireKampftneyerpeut apparaîtrecommele
du
application
en casde mauvaise
du critèrede I'imputabilité
contre-exemple
de notreanalyse
La décisiond'autorisationde la Commissionaurait du, selon cette
droit communautaire.
de I'Etatvers la
analyseet commedansI'affaireCato, opérerun transfertde responsabilité
Communauté
et donc couvrir la décisionde I'Etat. Le dommageaurait du, dés lors, être
trouventle
imputableseulement
Ainsi,le fait quelesjuridictionsallemandes
à la Commission.
fondementde la responsabilité
de lEtat dans le droit interne et non dans le droit
peut justifier une telle dérogationaux règlesd'imputabilitéétablies.Cette
comrnunautaire
dérogations'expliqueraitpar I'impossibilitépour la Commissionde couwir, par son
ne sesituentpassur le mêmeplan.
intervention,
I'illégalitéde la décisionnationalepuisqu'elles
tandisque I'autretrouvesescausesdansle
L'unese situeau niveaudu droit communautaire
droit interne. C'est seulementsi la mesurenationaleétait illégale en vertu du droit
que la Commission,
du fait de son autorisation,aurait pu en supporterla
communautaire
responsabilité.
Ce qui paraittout à fait logiquedansla mesureoù, pour donnerson avalà la
poséespar le droit
queles conditions
assurée
la Commission
mesurenationale,
s'estseulement
n'a pris en considération
A aucunmoment,sonappréciation
étaientréalisées.
corlmunautaire
c'est uniquementsi son appréciationde la
les règles de droit interne.Par conséquent,
de
serapassible
s'avèreerronéeque la Commission
réalisation
desconditionscommunautaires
qu'ellea autorisée.
pourillégalitéde la mesurenationale
voir saresponsabilité
engagée
Au contraire,si, commeen I'espèce,I'illégalitéde la décisionnationaleest fondéesur le droit
pour le non-respect
interne,il esttout à fait normalque la Commissionne soit passanctionnée
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n'apasété
de la Commission
desrègleset conditionsqu'édictece droit puisqueI'autorisation
conditionnée
parlui et qu'ellen'apasappréciéla situationparrapportà lui.
Une autre explicationpeut être trouvée dans I'effet rétroactif de la décision
d'autorisation.
En effet, dans I'affaireCato, I'approbationde la Commissionapparaissaitcomme une
autorisationpréalablede la mesureoù c'est elle qui commandaitI'entréeen vigueur des
au contraire,I'autorisation
dispositions
nationales
DansI'affaireKamffineyer,
de transposition.
de la Commission
estpostérieure
à I'entréeen vigueurde la mesurenationalede sauvegarde.
Cettedifférenceentreles deux affairesest de taille puisquedansla première,les mesures
alorsque
de la Commission
nationales
n'ontpaspu produired'effeten dehorsde I'intervention
dansla deuxième,elles ont, au contraire,eu des effets avant I'interventionde I'autorité
communautaire
et ont pu êtresourcede dommage.
Dans I'affaireKamffineyer,la décisiond'autorisationde la Commissionvient seulement
confirmerla mesurenationale.
Elle a pour effetde la mainteniret non de lui donnereffet.On
peutdoncconsidérer
que,danscesconditions,le dommagea étécommisen deuxtemps:dans
un premiertemps,par la miseen oeuvrede la décisionnationalepar les autoritésétatiqueset
dansun secondtemps,par la confirmationet le maintiende cette mesurepar I'autorité
la
communautaire.
Car, si, à I'inverse,la Commissionn'avaitpas autorisérétroactivement
de la maintenirmais
mesurede sauvegarde
nationale,
sadécisionn'auraitpaseu pourincidence
de la supprimer: lesinstances
nationales
auraientété obligéesde rapportercettemesureavec
Dés lors, il n'y auraitpas eu de
effet rétroactifet donc d'accorderles certificatsdemandés.
dommage.
parcequ'ellesont pris et exécutéla
Ainsile dommage
seraitimputable
aux autoritésnationales
auraient
Etat et Communauté
parcequ'elleI'amaintenue.
mesurenationaleet à la Commission,
doncconcouruaumêmedommage.
De sonalts, la
C'estle point de vue avancépar I'AvocatgénéralGand,danssesconclusions.
car
du dommage
décisionde la Commission
a été" aussi" la conditionde la réalisation
"elle n'a pas été en effet la seulecondition;il afallu pour cela la conatrrence- ou la
successiondansle temps,de deuxactiorts: celle de la Républiquefédérale qui a pris la
meflre de sauvegardeet a refuséles licences- celle de Ia Commissionqui, en validant
cettemesure,a consolidéle dommageou refuséde contraindreles autoritésallemandes
à Iefaire disparaître.Si le gouvenrcment
fédéral a été la causepremière,il n'empêche
que Ia Commissionest aussià l'origine du dommage."r0a

loaP.". p.361.

r36

137

que,du fait de soneffetrétroactil la
Toutefois,on peutrépondreà cetteargumentation
décisionde la Commission
couvrela décisionnationaledéssonentréeen vigueuret pendant
de sonautoritétous leseffetsqu'ellea
toutela périodede sonapplication.
Aussicouvre-t-elle
devraitêtre
pu avoir avantl'intervention
Il en résulteque la Commission
de la Commission.
soit
de I'autoritécommunautaire
seuleresponsable
PeuimportequeI'autorisation
du dommage.
antérieureou postérieureà I'applicationdes mesuresnationalesd'exécutiondu droit
communautaire
du fait de soneffetrétroactif.
Comme on peut le constater,les analysesde I'affaire Kamftneyer peuvent être
du dommagevoudraitque nous
diversifiées.
La cohérence
de notre étudesur I'imputabilité
de plusprèsles autresthèses,on se
adoptionla dernièreenvisa-eée.
en examinant
Cependant
rend compte,qu'enfait, elles ne font pas forcémentde I'affaireKampffineyer,un contredu
application
du fait de la mauvaise
exemplede notreappréciation
du critèrede I'imputabilité
droit communautaire.
En effet, elles laissenttoutes les deux paraître que les faits et
n'entrentpas
qui en a étéfaitepar lesjuridictionsnationales
et communautaire
I'interprétation
que nous avons
desrèglesd'imputabilité
dansla "normalité" servantde baseà I'application
développées.
de la
différentdesresponsabilités
Ainsisi nousprenonsla thèsede I'existence
d'unfondement
particulièrepour laquelle
qu'il s'agitd'unehypothèse
Communauté
et de I'Etat,nousréalisons
que nous
les principesd'imputabilité
ne peuventpas, en pure logiquejuridique,s'appliquer
avonsétabli.La Courdejusticesetrouvaitdevantun jugementd'unejuridictionnationalequi
reconnaîssait
la responsabilité
de lEtat et dont ellene pouvaitpasne pastenir compte.De son
du dommage.Dès lors, se
pouvaitêtre responsable
côté, elle estimaitque la Communauté
posaitle problèmedu partagede la réparation.Le principeétant celui de la réparation
Ni la Cour
intégrale,
le juge ne devaitpasaccorderau requérantplusde 100Yodu préjudice.
les termesdu partage.Il
pour déterminer
de justice,ni le juge nationaln'étaientcompétents
et tenir comptedes
des juges de la responsabilité
fallait donc admettreune coexistence
de I'Etat
positionsde chacun.Le juge nationals'étaitprononcéen premiersur la responsabilité
si la
Il restaitdoncà la Courdejusticed'apprécier
et avaitdéjàfixé le montantde la réparation.
du préjudiceet ,dansle cas contraire,à condamnerla
sommeallouéecouvraitI'ensemble
Communautéà prendreen chargela partie du dommagenon couverteafin d'éviterque les
différentesd'un seul et mêmedommagepar
requérantsne soient,en raisonsd'appréciations
indemnisées.
si abusivement
ni insuffisamment
deuxjuridictionsdifférentes,
En ce qui concernela thèsede la réalisationconcurrentedu dommage,elle peut également
apparaîtrecommerévélatriced'unehypothèseparticulièredansla mesureoù il s'agit d'une
postérieure
à I'entréeenvigueurde la mesurenationalealorsque,jusqu'àprésent,
intervention
nousn'avionsété confrontés,commedansI'affaireCato, qu'àun contrôlepréventifet donc à
marginale
préalable
On pourraitdoncy voir unehypothèse
de la Commission.
uneintervention
t37
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commandée
par I'urgencedes réalitésauxquellesdoiventfaire face les Etats en raisondes
perturbations
de leurmarché.
Cependant,même si le systèmed'autorisationrétroactives'avèrepeu fréquent, nous
pencherions
plutôtpour lui appliquerla thèsede la responsabilité
exclusivede la Commission,
précédemment
étudiées.
conformeaux règlesde miseen oeuvredu critèrede I'imputabilité
Cettethèse,en effet,outrele fait qu'elleuniformisenotreanalysedu critèrede I'imputabilité,
tient compteet respecteles effetsjuridiquesde la rétroactivitéet nous paraitdonc la plus
valable.Dés lors, nous ne pouvonsque critiqueret la positionadoptéepar la Cour qui
Fédérale
et de la République
admettaitla possibilité
d'uneco-responsabilité
de la Communauté
de I'Etat.
qui ont reconnula responsabilité
d'Allemagne
et celledesjuridictionsallemandes
Maissansdoutefaut-ilreplacercesdécisions
dansleur contexte.Un contexteoù, comptetenu
juridictionnelles
n'étaientpas
deI'ancienneté
desdécisions
en cause,lesrèglesde I'imputabilité
qu'aujourd'hui.
aussidélimitées
On peut remarquer,par ailleursque depuisI'affaireKampffineyer,aucunautre cas de coresponsabilité
n'aétéadmisdanslajurisprudence
de la CJCE.Certainsont pu voir dansI'affaire
De notreavis,comptetenu desrègles
Catoune occasionde perpétuercettejurisprudencelos.
d'imputabilté
applicables,
a peu de chancede se réaliser.Leur application
unetellehypothèse
écartetoute chance"d'envisagerun quelconqueconcoursde responsabilitéentrele Royaume
Uni et la Commissiort...
Les atteintesà la sëatritéjuridique et à la confiancelégitimequi
résultentdu comportement
de l'institution communautaire,trouventdirectementleur source
puisque,en l'absenced'unetelle dëcision,le
dansle décisiond'approbationde Ia Commissiort
Schemen'auraitpas vt Iejour "ro6.

La mise en oeuvre du critère de I'imputabilitédans le systèmede responsabilité
com.munautaire
est à doublefacesuivantle type de violation: si elle paraîtparticulièrement
elle peut se révéler
aiséedans I'hypothèse
du droit contmunautaire,
d'unenon-application
en raisonde
particulièrement
délicateen casde mauvaise
applicationdu droit corrmunautaire,
et des
I'imbrication,
desactesdesautoritéscommunautaires
dansla survenance
desdommages,
il semble,de primeabord,le critèrede répartitionle
actesdesautoritésnationales.
Néanmoins,
et a I'avantage
pluséquitabledansla mesureoù il viseà unejusterépartitiondesresponsabiltés
d'êtrecommunauxsystèmes
nationauxet au systèmecommunautaire.
du fait desrègles
complications
Pourtant,ce schéma,
simpleet clair en soi, a connuquelques
et juridictionsnationales
de répartitiondes compétences
entrejuridictionscommunautaires

105uoir notammentJ.Rideau,"Droit institutionnel de lUnion et des Communautéseuropéennes",
L.G.D.J,
1991,p.741-743.
106Conclusionsde I' AvocatgénéralDarmonsur I'affaireCato,p. l-2257
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déterminées
par la CJCE.Certainssontmêmeallésjusqu'àparlerde miseen causedu critère
deI'imputabilité
commecritèrederépartitiondesresponsabilités.
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CHAPITRE SECOND:
LA MISE EN CAUSEDU CRITERE DE L'IMPUTABILITE

elle-mêmequi, en délimitantsa
C'estla Cour de justice des Communautés
Européennes
entrejuridictions
compétence,
a préciséet complétéles règlesde répartitiondescompétences
nationaleset juridictionscommunautairesroT
définiesdans les Traités.Selonles traités CEE.
en
qui commande
la répartitiondescompétences
CEEA et CECÀ c'estle critèrede I'imputabilité
dansla
les responsabilités
déterminant
respectives
de chacundes Etatset de la Communauté,
réalisation
d'undommage.
De la combinaison
desarticles178et 215 alinéa2 du TraitéeCEE,il
ressort,en effet, que la Cour de justiceet le Tribunalde PremièreInstancedes Communautés
par
causés
pour connaîtredesactionsen réparation
desdommages
Européennes
sontcompétents
les institutionscommunautaires
et leurs agents.Les articlesl5l et 188, alinéa2, du Traité
est définiedansI'article
La mêmecompétence
C.E.E.Asontrédigésdansdestermesidentiques.
40, alinéaI et 2 du traitéC.E.C.Aqui précise,cependant,
dansun troisièmealinéaque:
" tous autreslitiges nés entre Ia Communautéet les tiers, en dehorsde I'applicationdes
clausesdu présenttraité et desrèglementsd'applications,sontportés devantles tribunaux
nationaux."
d'exécution
Cependant
hypothèses,
cellesoù il existedesmesuresnationales
danscertaines
pour
du droit comlnunautaire,
la Cour de justices'estécartéedu seulprincipede I'imputabilité
desvoies
l'épuisement
ajouterà cetteconditionfixéepar lestraitésuneconditionsupplémentaire,
lo7 pztirrtl6lctions communautaires,
il faut entendrela Cour dejustice et le Tribunal de PremièreInstancedes
CE. juridicton de premierdegrécréeeen octobre1988par le Conseil( décisionno88i59l. JOCEnol-3l9.
rectificatifJOCE 1989n"L24l). Ce tribunal estdevenudepuisune décisiondu 8 juin 1993( décisionno93/350.
JOCE 1993noLl44 ) la juridiction de droit communpour l'ensembledesrecoursintroduitspar desparticuliers
et desentreprises.Il est donccompétentpour statuersur tous les recoursen responsabilitéertra+ontractuelle
despersonnesphysiqueset despersonnesmorales.La CJCEn'estplus quejuge du droit dansles domainesde
comçÉtences
du TPI. Elle n'intervientplus qu'entant quejuge de cassationdesarrêtsrenduspar le TPI et par
conséquent.
selimite à contrôlerl'applicationdu droit faite par le Tribunal et à en sanctionnerlesviolations.
Jusqu'àprésent,en raison de la nouveautéde ces dispositions.les arrêtsdu TPI en la matièresont encore
inexistants.Certainsrecourssonten instancedevantlui et attendentd'êtrejugés.
quesesdecisionssetrouverontdansla continuitéde lajurisprudencedégagée
Il ne fait aucundoute,cependant.
par la CJCE, notammentau niveau de la recevabilitédes recourset donc de l'applicaûonde la règle de
l'épuisementpréalabledes voies de recoursnationales.Du fait du rôle de la Cour en cassation.aucun
changementdurableaux règlespréétabliespar elle, operépar le tribunal, ne pourra inten'enir sansqu'ellen]'
ait consenti.Dans le cas contraire,on peut facilementimaginer qu'elle marquerason oppositionà de tels
en cassantles arrêtsen cause.C'estpourquoi,on peut présumer,sansrisques,que les règlesde
changements
en
bien que dégagées
répartitiondescompétences
entrejuridictions nationaleset juridictions communautaires,
grandespartiespar la CJCE,hormis lesdispositionsdestraités.valentégalementpout le TPI.
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d'unrecoursen
de recoursinternes,pour fondersa compétence.
La Cour admetla recevabilité
indemnitéformé devantelle par un justiciablelorsquele dommagealléguéest imputableà la
d'aboutirà
Communauté
et lorsquele requérant
a épuisélesvoiesde recoursinternessusceptibles
Combrexelle
la réparationde ce dommage.
Grévisse,
telsque messieurs
Certainscommentateurs,
commecritèrede répartition
et Honorat,y ont vu unemiseen causede critèrede I'imputabilité
desresponsabilités
car
" dansle cadre de l'applicationdesvoiesde recoursintentes,on peut, en effet,imaginer
que les Etats membressoient amenésà indemniserdes dommagesqui sont, en fait,
imputablesà unefaute des Communautés,
commepar exemplefillégalité d'un règlement
communautaire
".
dans
On seraitdéslorstrèsloin du point l8 de I'arrêt"Krohn" affirmantde manièrepéremptoire,
le respectdesTraités:
à la
"... Iesdispositionscombinées
desarticles 178 et 215du traité ne donnentcompétence
Cour quepour rëparer les dommagescausëspar les institutions commtnnutairesou les
agentsde celles-ciagissantdans l'exercicede leursfonctiotls, c'est à dire pour réparer les
dommageswsceptibles de mettre en jeu la responsabilitënon contractuellede la
En revcnrche,
les dommagescauséspar les institutionsnationalesne sont
Communauté.
sasceptibles
de mettreenjeu que la responsabilitéde ces institutionset lesjuridictions
pour en asflffer Ia réparation."
nationalesdemeurentseulescompétentes
de
Il en découleque lesjugesnationauxne peuventen aucuncasengagerla responsabilité
peuventle faireen vertu desarticles178
la Communauté.
Seuleslesjuridictionscommunautaires
et 215 alinéa2 du traitéCEE
de la
commefondement
C'estce principe,conséquence
de I'application
du critèrede I'imputabilité
qui expliqueles
compétencedes juridictionsnationaleset des juridictionscornmunautaires,
craintesdesauteursprécités.
des voies de recourset de
En effet, il résultede I'association
de la règle de l'épuisement
I'imputabilité,
desjuridictions,que tout requérantqui
critèrede la répartitiondescompétences
estrenvoyédevant
prétendvouloirengagerla responsabilité
de la Communauté
extracontractuelle
pour déclarerla Communauté
les juridictionsnationales.Or celles-cin'ont pas compétence
de I'Etat. D'où l'éventualité
responsable,
elles peuventseulementjuger de la responsabilité
soulevéepar MM. Grévisse,Combrexelle
et Honoratde voir lEtat condamnépar sesjuges à
indemniser,sur la base d\rne mesure d'exécution qu'il a prise conformémentau droit
jouerontcontre
Les apparences
cornmunautaire,
un préjudiceimputableenfait à la Communauté.
La répartition
I'Etatqui, en raisonde sa condamnation,
coilrmeI'auteurdu dommage.
apparaîtra
en
et I'imputabilité,
plusdansla logiquede desrèglesde I'imputabilité
n'entrera
desresponsabilités
sera,enquelquesorte,réduità néant.
tant quecritèrede la responsabilité,
l4l
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elle ne I'estpas
De primeabord,cetteperceptionde la situationestjustifiée.Cependant,
toujourset paraîtsouventexagérée.
Tout dépenddu contenuexactde cetterègle( SectionI ).
Néanmoins,
il fautreconnaître
queI'association
desvoiesde recoursau
de la règledel'épuisement
critèrede I'imputabilité
complexeet déslorsinadaptéà
faiteparla CJCEdébouche
surun système
semble,par
son objectifprincipal: la protectiondesjusticiables.Une solutionsimplificatrice
( SectionII )
conséquent,
devoirêtreenvisagée.

SectionI : La règlede l'épuisement
desvoiesde recoursinternes
SectionII : La recherche
d'unesolutionsimplificatrice
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SECTION I :
LA REGLE DE L'EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURSINTERNES

Il ne s'agitpasd'unerèglenouvelle.Elle trouvesesoriginesdansle droit internationall0s.
le
juge communautaire
n'afait quela transposer
en droit communautaire.
Ce qui estassezparadoxal
dansla mesureoù la Cour dejusticeest la premièreà dire,depuistoujours,queI'ordrejuridique
communautaire
ne doit pasêtre assimiléà I'ordrejuridiqueinternational
maisest un
classique,
ordrejuridiquenouveau
qui va beaucoup
plusloin.
Cettetransposition
a fait naîtrede nombreuses
dansla doctrinedont le point de
controverses
départest,sansaucundoute,I'affaireKampfmeyer.
Une partiede la doctrineconsidèreque la Cour de justicevise le recoursen responsabilité
de
lEtat devantles juridictionsnationales.
Il va sansdire que la conséquence
directed'unetelle
interprétationest I'incohérence
du systèmedansla mesureoù le critère de I'imputabilitéest
totalementremis en causepour les raisonssus-mentionnées,
du juge
tenantà I'incompétence
national
àjugerdela responsabilité
dela Communauté.
Pourd'autres,
tout estconfuset on ne sauraitpasvraimentce querecouvreI'expression
" voiesde
portéespar
recoursinternes". Si elleinclutou nonle recoursenresponsabilité.
Les appréciations
MM. Grevisse,Combrexelles
et Honorat en sont un parfait exemple.Ainsi parlent-ilsd'
"ambigtti'téde Ia règlede l'épuisementdes voiesde recoursintenres"et se posentclairementla
questionde savoir"quellessontcesvoies? S'agit-il de voiespermettcnùd'obtenirI'anmtlationde
I'acîe de l'autorité nationale qui est la cause directe du dommage...?Où s'agit-il de voies
permett(nnd'obtenir,devantIejuge national,Ia réparationùt préjudice...?nr0e.
de la
Il en découleforcement
unegrandedifficultéà prendreI'exactemesurede la jurisprudence
Cour.
A la basede tellesdivergences
figureà n'enpoint douterle manquede clartédes
et incertitudes
anêts de la Cour qui, aprèss'êtreréférésde manièregénéraleaux voies de recoursinternes,
nourrissent
en quelquesortele débaten parlantd'uncôtéd'annulation
et de I'autre,de réparation.
dansla diversité
Mais,les raisonsd'unetelle confusiondoiventégalement
êtrerecherchées
de la règlede l'épuisement
descasdefigureauxquels
la Cour a étéconfrontéeet a fait application
qui multiplientparlà mêmelespossibilités
préalable,
de recoursnationaux.
108yoit Mehdi Rostane," le statut contentieurdes mesuresnationalesd'exécutiondu droit communautaire,
thèse.RennesI. 1994,p.445et s.
loe futçls precité,p.944
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les
Il est wai qu'à la lecturedes arrêtscorrespondants,
il est plutôt difficile de systématiser
Il suffitde biendistinguer
estréalisable.
solutionsappoftées.
Et pourtant,unetellesystématisation
pour
lesdifférentes
pouvantdonnerlieu à un renvoidevantlesjuridictionsnationales
hypothèses
($l).
préalable
mesurerle contenuet la portéede la règledel'épuisement
L'analysede cessolutionsnousdémontrequepar " voiesde recoursinternes", la Cour n'entend
pasviserle recoursenresponsabilité,
exceptionfaitedu castrèsmarginald'uneco-responsabilité.
préalablen'est pas d'applicationgénérale.Elle est
Toutefois,la règle de l'épuisement
auxquelles
ellerenvoie
par I'existence
conditionnée
et I'efficacitédesvoiesde recoursnationales

(s2)
préalable
$1 Contenuet portéede la règlede l'épuisement

et E. Honorat,cetterèglea fait I'objet
Commele soulignent
F. Grévisse,
J-D Combrexelle
d'unedoubleapplicationen droit communautaire,
" d'unepart dansIe caspartiaùier desactions
en restitutionet enpaientent,d'autrepart dansles autrescasde recoursen indemnité".
desvoiesde
La questionse posede savoir,danschacunde cescas,si la règlede l'épuisement
du dommageen tant que critèrede
recoursinternesmet en causele principede I'imputabilité
répartitiondesresponsabilités.

A- L'actionenrestitutionou enpaiement"déguisée"

unesolrlmed'argentparles
Il arrivequ'unparticuliersevoierefuserou préleverillégalement
peutêtrele fait soitd'une
ou du refusde paiement
autoritésnationales.
L'illégalitéde prélèvement
soit d'une réglementation
violation par les instancesnationalesdu droit communautaire
sauf
le justiciablesaisisse,
invalide.Le principeveut qu'enpareilleshypothèses,
corrrmunautaire
exception,lesjuridictionsnationalesd'un recoursen paiementou en restitutionafin de rentrer
danssesdroitsou quesasituationsoit remiseen l'état.Pourtant,biensouvent,parcequ'entoute
bonnefoi il s'estimeléséet victimed'undommage,le requérantdemanderéparationdevantles
juridictionslocalesou lesjuridictioncommunautaires
selonqu'il s'agitd'uneviolationdu droit
illégale.Faceà
par lesautoritésétatiques
communautaire
ou d'uneréglementation
cornmunautaire
lesjuridictions
une telleactionque nousappelonsactionen restitutionou en paiementdéguisée,
corrrmunautaires
requalifientle recours( A ) et déclinent,en règlegénérale,leur compétence,
de droit commun
renvoyantle justiciabledevantle juge national.Souscouvertde la compétence
144
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des juridictions nationaleset en raison de la nature réelle de I'action, c'est en fait la règle de
l'épuisementpréalabledesvoiesde recoursinternesqui s'applique( B ).

l. La qualification
du recours.
Quandpeut-onqualifierune action en indemnitéd'actionen paiementou en restirution
déguis{stto? L'égalitéentrele montantdu préjudicealléguéet celuidessommesduesestI'indice
en fait.
la CJCEà supposer
qu'uneactionen restitutionou en paiementsedissimulerait,
amenant
parallèlede
I'analyse
qui a étéintroduitedevantelle.Cependant
derrièreI'actionen responsabilité
plusieursarrêtsde la hautejuridictioncommunautaire
montrequ'ellene sebasepasuniquement
dansles
Elle va rechercher
sur cetteidentitépour déclarerle recoursde I'article2I5 irrecevable.
fondements
mêmede la demande
se prévalentou non d'undroit à restitutionou
si les requérants
pour obtenirgainde cause.Elle
queleur conJërerait
d'undroit à paiement
le droit communautaire
regardedoncs'il existeun droit à restitutionou à paiementmettantlesjusticiablesen mesurede
et intérêtsmaisà titre derestirution
réclamerlessommes
nonpasà titre de dommages
demandées
ou de paiement.
Tel étaitle casdansI'affaireSociétédesgrandsmoulinsdesAntillesdu 26 Novembre1975rrr.
Danscetteaffaire,eneffet,la SociétédesgrandsmoulinsdesAntillesestimaitavoir droit enverru
de céréalesqu'elle
de diversrèglements
communautaires
à desrestitutionssur les exportations
du fait desstocksqui lui restaientà I'issue
avaitréalisées
ainsiqu'àuneindemnitécompensatrice
réparation
du
dela campagne
1972-1973.
A ce titre, elleréclamaitdevantle juge communautaire
préjudiceque lui auraitcauséle refusde la Commission
de lui payerles montantscorrespondant
colrespondaitau total des
aux droits réclamés.
Bien que le montantde I'indemnitédemandée
parla sociétéqui étaitrévélatrice
de ses
mêmedéveloppée
sommesrefusées,
c'estI'argumentation
qu'elleavait,en vertudu droit
puisqu'elle
véritablesintentions
traduisaitsavolontéde démontrer
quela réglementation
communautaire
en
Ainsi soutenait-elle
communautaire,
un droit à paiement.
de
ainsiqu'à I'indemnité
vigueurlui donnaitdroit au paiementdesrestitutionscorrespondantes
Selonelle,sasituation
nécessaires.
touteslesconditions
stockagedansla mesureoù elleréunissait
avait fait I'objet d'une appréciationerronéela privant illégalementdu bénéficede l'aide
voulaitobtenir
communautaire.
La Commission
soutenait,
au contraire,quela Sociétérequérante
ll0 14.p6rrnon dans ses conclusions sur l'afraire Roquette de 1989 (Afr.20l88, Rec.p.1553) condamne
I'appellation d' "action en remboursementou en paiement déguisee ". Selon ltli, " l'analyse qui voit, dans une
action en responsabilité tendant, en partie, à l'indemnisation d'un prëjudice dont Ie montant est égal à celui de
sotnnes indûment payées au titre de ]uICIvI, une action en rentboursement déguisée ne rend pas compte de la
'
situation réelle de l'opérateur qui l'exerce ". Si /e succès de l'action en remboursement sltPPosesintplement
que soit établie I'invalidité du texte seruant de base à une perception, ... il en va difrëremntentpour l'action en
responsabilité extracontractuelle devant (la ) Cour, dont le succès est conditionné par des exigences beaucoup
plus strictes, même lorsque le préjudice rësalte de l'invalidité du même texte ".

rrr Afr.9917
4. Rec.p.
153I
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par le biaisde recoursenréparation
le paiementdessommesqui lui seraientdues.La Sociétés'en
est défendueen transposant
la jurisprudence
Holz & WillemsenGmbHr12à I'actionen paiement
pourréfuterl'égalitéentrele montantdessommesdueset le montantdu préjudicealléguécomme
critèred'irrecevabilité
du recoursde I'article215 du traité. Ainsi, selonelle, était-ilcontraireà
I'autonomie
ce recoursau seulmotif
du recoursen indemnitéde considérercornmeirrecevable
qu'il pouvaitparfoisconduireà un résultatcomparable
à celui d'uneactionen paiement.Il ne
fallaitpastant sefier auxapparences
I'objet
qu'auxintentions
réellesdujusticiablepourrechercher
mêmede I'actionintentée.La sociétésoutenaitdés lors qu'il seraitabsurdede lui opposerla
limitationvolontairedu montantdu préjudiceaux sommesqui lui étaientduespuisqueI'objetréel
de sonactionétaitd'obtenirréparationdu préjudicecausépar la privationillégaleet fautivede
différentessommesauxquelles
elle avait droit. Il n'enrestepasmoins,malgréce qu'affirmela
qu'enI'espèce,
requérante,
indépendamment
mêmede I'identitédu montantdu préjudiceet des
Elle sefondait,
sommes
dues,sesintentionsréellesétaientd'obtenirle versement
de cessommes.
en effet,sur Ie droit à paiementquelui confëraitle droit communautaire.
La Cour de justicene
jugeantque la requérante
s'estpaslaisséeconvaincre,
cherchaiten fait à obtenirle paiementdes
qu'elleestimaitlui êtrelui duesenvertudu droit communautaire.
sommes
Un autreexempletopiqueestI'affaireIBC où I'entreprise
du mêmenom voulaitrécupérer,
au moyend'uneactionen dommages
et intérêts,les sommesqu'elleavaitdu verseraux autorités
la validité.
douanières
italiennes
dont ellecontestait
en application
communautaire
d'unrèglement
Elle voulaitdoncfairevaloir devantla CJCEqu'elleavaitpayédessommesinduesen raisonde
I'invaliditédu règlement
qui les instituait et que,déslors, leur perceptionétant
communautaire
illégale,elleavaitdroit à leur restitution.La requérante
doncqu'elleétaittitulaired'un
démontrait
droit à restitutionen vertu duqueldevait lui être accordéeI'indemnitéqu'elleexigeait.Or le
montantde cette indemnitéétantéquivalentà celui des sommesindûmentversées,la Cour de
justicea jugé dansun anêt du 27 janvier1976113,
qu'enfait, sonrecoursvisaità la restitutionde
cessommes
et étaitdoncuneactionenrestitutiondéguisée.
I'AvocatgénéralCapotorti
En revanche,
la démonstration
et commeen fait judicieusement
danssesconclusions
dansI'affaireIreks-Arkady,étenduesaux affairesInterquell,Dumortieret
DGVrr4,il peut arriver,alorsmêmequ'il y a identitéentrele montantdu préjudicealléguéet les
sornmesestiméesdues,que le recoursse révèleêtre effectivementun recoursen indemnitéen
raisonde I'inexistence
d'un droit à paiementoù à restitution.Car, "si les sommesque réclament
Ies requérantessont équivalentesaux restitutionsqu'ellesn'ontpas perçues... elles réclament
I 12C.J.C.E,2 juil. 1974,Holz et WillemsenGmbH.(afr.153173,
Rec.p.675
).
I l3Afi'.46/75,Rec.p.65
rr4 Arrêts du 4 octobre1979( Afr.238/78,Rec.p.2955; Aff. jtes 26I et262/78,Rec.p.3045;
AffJtes 64 et
Rec.p.3017
113176.167
et239178,27,28
et45179,
Rec.p.309l
à250178,
)
; Affjtes 241,242,245
146
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aujourd'lnticessommesà titre de dommages-intérêts,
sachantparfaitementque l'absenced'une
réglementationspécifiqueconcernanl( la ) période ( en cause) ne les mettaitpds en mesurede
Iesréclamerà titre de restittttisn5rrll5.
En effet, la réglementation
toute
en vigueurpendantla périodedonnéeabrogeaitimplicitement
restitutiondansle secteurdu quellmehlet donc ne donnaitplus aux sociétésrequérantes
aucun
droit à bénéficier
revendiquer
à I'appuide
de cesaides.Ellesne pouvaientdoncpas,en I'espèce,
pour obtenirle paiement
leur recoursun droit queleur refusaitla réglementation
communautaire
des sommesqu'ellesestimaient
dues.Elle n'auraientpu le faire que si la Cour de justiceavait
auparavantinvalidé les dispositionsréglementairesd'abrogation,la décision d'invalidité
rétablissant
rétroactivement
le droit des Sociétésproductricesde quellmehlau bénéficedes
restitutionspendantla périoded'application
litigieuse.Ce qui leur auraitpermis,
de I'interdiction
pendantcettepériode
impayées
commedansl'affaireIBC, de réclamerle montantdesrestitutions
communautaires
en vertu de leur droit à un tel versement
bafouépar I'illégalitédesrè-elements
applicables.
Au contraire,dansson arrêt du 19 octobre1977,la Cour leur donnaitseulement
matièreà engagerla responsabilité
Par cet arrêt, la Cour, appeléeà se
de la Communauté.
prononcersurla validitédesrèglessupprimant
du
à la productiondanslessecteurs
lesrestitutions
quellmehlet du gritz et non danscelui de I'amidon,avaituniquementdéclaréillégalela situation
normativeainsiétablieen ce qu'elleallait à I'encontredu principed'égalité( le quellmehlet
I'amidonétant des secteursconcurrents) sanstoutefois,avoir invalidéles dispositionsen
question,laissant
aptesà remédier
le soinsauxinstitutionscommunautaires
d'adopterdesmesures
à cette situationinégalitaire.
A la suite à cette décision,les institutionsavaientbien pris de
nouvellesdispositions
rétablissant
le droit aux restitutionsdansle secteurdu quellmehlqui ne
prenaient
directede cettelimitationdes
effetqu'àcompterdu 19 octobrel977.Laconséquence
requérantes
effetsde la nouvelleréglementation
à la datedu 19 octobre1977estquelessociétés
allantde
n'ontretrouvéleur droit qu'àcompterde cette dateet non pour la périodeantérieure
I'abrogation
du bénéficedesrestitutionsà sa restauration.
Ellesne pouvaientdoncpasobtenirle
paiementdes restitutionsqu'ellesauraientdu avoir pendantcette période,ellesne pouvaient
qu'obtenirI'indemnisation
du préjudicené de I'inégalitédont ellesavaientfait I'objetpar rapport
aux sociétésproductrices
d'amidon( ce préjudiceétant,en fait, au moinségalau montantdes
de sonavocat
restitutionsnon versées).
Ellesont doncsaisila Cour qui, suivantles conclusions
général,a conclu,à justetitre, qu'ellen'étaitpas en présence
d'uneactionen paiementdéguisée
maisbien d'uneactionen responsabilité
car " sT/ est vrai qu'uneactionenpaiementde montants
dus au titre de Ia réglementationcommunautairene saurait être engagéesousle couvert des
pdr les requérantes
en
articles 178 et 215,alinéa 2, du traité CEE, Ies demandesprésentëes
I'espècene s'analysentpcts en demandesde paiement de montantsdus, mais en demandesde

I 15Conclusions,
Rec.p. 2976,spe.p.2979 (point2).
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réparation du préjudice qui rémlterait de I'illégalité constatéepar I'arrêt de la Cour ùt 19
octobre1977.nrt6
En conclusion,on peut critiquerle point de vue de certainsauteursllTqui ramènentla
distinctionfaite par la hautejuridictioncommunautaire
entreactionen réparationet actionen
restitutionou en paiementdéguiséeà la simpleconstatation
d'uneidentitéentrele montantdu
préjudiceet celuidessommesdueset y voient,déslors, le critèredéterminant
de I'irrecevabilité
du recoursdeI'article215du traitéCEE.
est
L'analysede la jurisprudencede la Cour montre que I'examendu juge communautaire
de la
la jurisprudence
beaucoupplusapprofondi.Si, danscertainsdomaines,
on peut considérer
où
Cour trop systématisée,
ce n'estpasle casdesactionsen restitutionou en paiementdéguisée
elleprendsoinde s'assurer
de la véritablenaturedu recours.On peutnoterd'ailleursquela Cour
a toujourstenule mêmediscours.DéjàdansI'arrêtKampffineyer,
c'estparcequ'elleestimaitqu'il
existaitun droit au remboursement
indûmentversésqu'elleavait renvoyéles
des prélèvements
préalable
des
requérantes
devantle juge nnlisnalrl8et applique,déslors,la règlede l'épuisement
voiesde recoursinternes.

2.L'application
desvoiesde recoursinternes
de la règlede l'épuisement
La règlede l'épuisement
desvoiesde recoursinternesdansle casd'actionsen restitutionou
en paiementjoue dansI'hypothèse
d'un droit à restitutionou à paiementnaît des
où I'existence
qui est à la basede la
agissements
desautoritéscommunautaires.
Commec'estla Communauté
devantle juge
naissance
de ce droit, lesjusticiablesvont intenterune actionen responsabilité
des
pour obtenirà titre de dommages
ou le paiement
comrnunautaire
et intérêtsle remboursement
sommesdues, alors qu'ils auraientpu intenter directementune action en paiementou en
en effet,
compétentes,
restitutiondevantlesjuridictionsnationales.
Celles-cisont exclusivement
en matièred'actionsen restitutionou en paiement,que le droit à de tellesactionstrouve son
par les autoritésnationales
ou les intitutions
originedansune violationdu droit communautaire
européenneslle.
le
La Cour de justice aurait pu traiter ces affairescommede simplesaffairesde responsabilité,
versementde sommesinduesou le non-paiement
de sommesduespouvanttout à fait s'analyser
l16P9in16 desarrêts.
I 17notammentMehdi Rostane.thèseprecitée,p.458et s
ll8 r ogrr6u qu'au coursde la procèdureorale, l'eristenceen l'espècedu droit à un tel remboursement
a été
miseen doutepar les requërantes:que la Cour ne saurait cependantse baser sur une telle alfirmationpour
reconnaîtreIe caractèredéInilif du dommageallégué;... "
ll9 yolt notammentA.Barav, " la répétition de I'indu dans la jurisprudencede la Cour de justice des
CommunautésEuropéennes", CDE 1981. p.507 ou encore,F. Hubeau," la répéttion de I'indu en droit
", RTDE 1981,p.442.
communautaire
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colrlmeun préjudicefinancier.Cependantce n'estpas cette positionqu'ellea adopté.Elle a
préferéleur appliquerla règlede l'épuisement
desvoiesde recoursinterneset doncopposeraux
requérants
I'irrecevabilité
(a). Les requérants
doiventdonc,avantde
de I'actionen responsabilité
saisirle juge communautaire,
quejudiciairesrelevant
épuisertous les moyenstant administratifs
desdroitsnationaux
pour obtenirle remboursement
dessorrmesdues(b).
ou le paiement

a. La transposition
dela règleauxactionsenrestitutionou enpaiementdéguisées
que la règle de l'épuisement
C'est dansI'affaireKampffineyerl2o
des voies de recours
internesa été,pour la premièrefois, appliquéepar la Cour,en matièred'actionen restitutionou
en paiementdéguisée.Depuis,le ju_eecommunautaire
n'est plus revenusur le principe.Au
postérieure.
contraire,il I'aconfirméà maintesrepriseset I'aprécisédanssajurisprudence

i) la jurisprudence
Kampffrneyer
Parmi les sociétésrequérantes,
certainesavaient,aprèsle refus d'octroi des certificats
d'importationen octobre 1963,effectuéesles importationsenvisagéesau cours du mois de
janvier,en payantaux autoritésallemandes
exigé pour les quantitésde mais
le prélèvement
qu'ellesavaientachetées
Il
le ler octobreen prévisionde la déliwancedescertificatsdemandés.
estintéressant
à ceproposde rapporterI'examen
deleur situationpar la Cour :
" les requérantesayant achetéIe mais en prévisiond'une importationà prélèvemenlmil,
leur préjudice trouve sa causednts Ia nécessitéd'en effectuerl'importation moyennant
paiementd'unprélèvement:
que, cependant,Ie refusd'octroi descerfirtcaÆd'importationà prélèvententnul couvranl
cetteopérationmanquaitde baselëgale,la décisionde Ia Commissiondu 3 octobreayant
étéanmrléepar l'arrêt ssdit du Ier juillet 1965...
que, dës lors, Ia perceptiondu prélèvement... s'estainsi rëvéléecontraire ... au droit
commundutaire;
que dans cescondition, Ia questionsepose de savoir si le dommageallégtté ne serait pas
réparépar le remboursement
dessommesindûmentpayéesà titre deprélèvement;
qu'il convientdonc d'inviter les requérantesdont s'agit à justifier qu'ellesont épuiséles
moyens tant administratifs que judiciaires relevant du droit national applicable pour
obtenir le remboursement
dessommesindûmentpayéesà titre deprélèvement;
l2offixirc précitée.
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que ce n'est qu'aprèsadnrinistrationde cespreuves qu'il y aurait lieu d'exarniners'il
réparer.'... "l2l
subsisteunprëjudiceque la Communauté
dewait éventuellement
Non seulementla Cour appliqueclairementla règle de l'épuisement
des voies de recours
En
nationales
à I'actionen restitutiondéguisée,maiselle en expliciteégalementle fondement.
de sommes
effet,pourquoiI'actionen responsabilité
alorsque le versement
était-elleirrecevable
la responsabilité
induespouvaitparfaitement
d'engager
êtreconçucommeun préjudicesusceptible
Néanmoins,
de la Communauté
? D'ailleurs,loin de le nier, la Cour le reconnaîtexpressément.
dont
commeon peut le constater,
la hautejuridictionmet en évidencele droit à remboursement
Et dans
bénéficieraient
lesrequérantes
du fait de I'illégalitéde la perceptiondessommesversées.
par le paiementdesprélèvements,
elleen
la mesureoù le préjudiceest constituépour I'essentiel
déduitqu'il pourraitêtre réparépar leur remboursement
et donc par un actionen restitution
devantlesjuridictionnationales
en la matière.Ainsi la raisonqui a conduitla Cour
compétentes
dejusticea renvoyerles sociétésdevantle juge nationalest qu'ellespourraienty trouver,par le
à celled'uneactionen responsabilité
biaisd'uneactionen restitution,uneréparationéquivalente
du juge nationalen matière
devantelle. Ce n'estdonc pas tant pour respecterla compétence
d'actionsen paiementou en restitutionmaisparceque le mêmerésultatpeut êtreobtenudevant
lui que la CJCErenvoielesjusticiables
devantlesjuridictionsinternes.En effet,commenousle
la règlede
verronsultérieurement,
au casoù I'actiondevantle juge localrisqued'êtreineffficace,
préalable
l'épuisement
nejoue pas.
un préjudice,malgréla restitutionou le paiement
Ce n'estque dansI'hypothèse
où il subsisterait
pourrontsepourvoir,à nouveau,devant
dessommesduesparlejuge national,quelesjusticiables
posedoncle principede la subsidiarité
de la
la CJCEafin d'êtreindemnisés.
L'arrêtKampffineyer
sur ce préjudicenon réparépar
responsabilité
de la Communauté,
sansautreprécisionnéanmoins
par le biaisde I'article
lesvoiesnationales
et susceptible
de l'êtredevantle juge communautaire
postérieure
de la Cour,qui, tout en
215 alinéa2 du traitéCEE.n faudraattendrela jurisprudence
desvoiesde recours
confirmantsystématiquement
I'utilisationfaite de la règle de l'épuisement
surce point.
desprécisions
internesdansI'arrêtKampffrneyer
va apporterprogressivement

postérieure
par la jurisprudence
ii) leséclaircissements
apportés
devant
de l'êtreparun recoursen responsabilité
Le préjudicerestantà répareret susceptible
(parexemples
des
lejuge communautaire
doit êtreun préjudicedistinctet un préjudiceaccessoire
commetel. C'estce qui ressortplusparticulièrement
intérêtsou desfrais)ne peut êtreconsidéré
et de I'arrêtVreugdenhiltzr.
deI'arrêt RoquetteII de 1976t22
l2l Pçç. p. 341.

r22C.J.C.E,21
( l\tr.26174,
Rec.p.677
frèreVCommission
mai1976,Société
Roquette
)
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sur ce point et doiventdêtrerapportés.La
Les faits de I'affaireRoquettesonttrès révélateurs
de montants
sociétéRoquettefrèresavait demandédevantle juge françaisle remboursement
réglementaires
surla basedesdispositions
compensatoires
fixéspourla Franceparla Commission
qu'elleestimaitavoirpayésà tort ainsiquele
parles douanes
françaises
en la matièreet appliqués
paiementdesintérêtrelatifsà la sommeindûmentversée.Aprèsavoirsaisila Cour dejusticesur
le juge nationalavait concluà une
litigieuses,
I'interprétation
des dispositions
cornmunautaires
française
et fait droit
par I'administration
applicationenonéede la réglementation
communautaire
relativeaux
à la demandede restitution.
Par contre,le Tribunalde Lille avaitrejetéla demande
internedu secteurdouanieret au motif que
intérêtspour desmotifstirés de la réglementation
transféréau budgetde la Communauté,
I'Etatfrançaisn'avaitpasconservé,
maisimmédiatement
renonçantà interjeterappelde cettedécision,s'était
les sommesperçues.La sociétérequérante,
alors portée devant la Cour pour faire notammentvaloir sa demanded'intérêtscontre la
des autorités
qu'elleavaitlargementcontribuéà I'eneurd'application
Commissionconsidérant
erronés.Elle demandait,en fait, par le
françaisesen fixant des montantscompensatoires
versementd'intérêts,la réparationde I'incidencequ'avaienteuessur sa trésorerieles sorties
elledemandait
Parallèlement,
par le paiementdesmontantscompensatoires.
d'argentconstituées
en raisonde la
réparation
également
du préjudicequ'elleavaitsubi,sur le plande la concurrence,
d'autresEtats
différencede traitementdont elle avaitfait I'objetpar rapportaux commerçants
en
indu pour leur exportations
monétaires
membresqui recevaient
desmontantscompensatoires
qu'elle.
plusavantageuses
d'écoulement
Franceet bénéficiaient
doncde conditions
de " la
L'AvocatGénéralTrabucchi,danssesconclusionsl2a,démontrele caractèreaccessoire
questiondu paiementdes intérêtspoîr un capital indûmentversé...par rapport au droit à
répétitiondu capital lui-même" et envient à la conclusionque :
" Si donc il appartenaitau juge national compétent... de statuers-urIe droit éventuelau
remboursement
dessommesindûmentpayéespar la requérante,il doit en être de mêmeen
ce qui concernela dette accessoiredes sommesréclamëesà titre d'intérêtspour la
perceprionindue.Dans l'hypothèseoù la requérantese serait limitée à faire valoir son
droit à Ia restitutionde I'indu dansle cadrede la présenteprocëdtre, la Cour ... aurait drt
considérer commeirrecevable la demandede restitution présentée sousla forme d'wr
recours en réparation de dommagescontre la Commission.La mêmesolution s'impose
donc en ce qui concerneIa demandeaccessoiredes intérêts qui s'y rapportent ... la
questiondu paiementdes intérêtspour un capital indûmentversé se pose de manière
strictementaccessoirepar rapport au droit à répëtition du capital lui-même ... la
détermination du montant dli à titre d'intérêt moratoires dépend strictement et
tz3 6.1.ç.5. 13 mars 1992,Industrieen Handelsonderneming
VreugdenhilBV /Commission( Afr.C-282190,
Rec.p.I-1937): note F.Fines,J.C.P 1993,II, no22093:obs.M.de Guillenchmidtet J.-C. Bonichot,Pettes
p.ll.
16sept.l992,
A.ffiches,
l2a Conclusions.
Rec.p.689
l5l
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nécéssairement
du montantdu capital indûmentpayé et du tempsécouléentrele paiement
indu, ou du ntoinsla miseen demeurede l'organismepercepteur,et sa restittttiott.Le droit
d'obtenircesintérêtsne dépendpas de la prew-edhmpréju6liçe."r25
La Courdejusticea suiviI'analyse
de sonAvocatgénéralendestermestrèsexplicites:
" Les litiges relatifsà Ia restitutionde montantsperçuspour Ie comptede la Communautë
relèvent... de Ia compétence
desjuridictions intemeset doiventêtre tranchéspar celles-ci
en applicationde leur droit national,dnrs la mesureoù Ie droit communautairen'a pas
disposëde la matière ; ... à défaut de dispositionscommunautairessur ce point, il
appartient actuellementaux autorités nationalesde rëgler, en cas de restittttion de
ayant trait à cetterestitution,
redevances
indûmentperçues,toutesquesîiottsaccessoires
éventueldtintérets."126
tellesquele versement
peutdoncdonnerlieu à une action
Seulun préjudicedistinctdu droit à restitutionou à paiement
partie
fait de la seconde
en dommages
et intérêtsdevantla CJCE.C'estce qui ressortde I'examen
le préjudiceque la sociétéauraitsubisur le plan de la concurrence.
de la requêtequi concernait
lvlonsieurI'AvocatGénéralTrabucchiconstateque
" Cette demandeest nettementdistincte de celle qui concernela restitution du capital
indtîmentperçu par l'administrationnarionale,tant par son objet que parce qu'elle se
indtt
à unfait différentde cetteperception: à swoir Ie versement
rattacheessentiellement
aux concurrentsétrangersdeia reEté7snls.ttr27
de montantscompensatoires
Il en déduitque:
"EIle constitue une véritable demande de rëparalion d'un dommage qui, dans la
pour cwoir contribué,d'une manière
perspectivedu recoursest imputëà Ia Commission
par les administrations
déterminante,à l'applicatiott erronéedu droit communaîttaire
ur28
nationalesenfcrueurdesexportationsvers Ia France.
distinctionentre préjudicedistinctet
Et il ajoute,ce qui ne fait que renforcerla nécessaire
préjudiceaccessoire
:
" Les considérationsqui aboutissentà l'inecevabilitéde la demanded'intérêtsexaminëe
ci-dessusne lui sotrtdoncpas applicablesnr2e

l2spsinl 2 desconclusions.
Rec.p. 691.
1266tt. I I et 12de I'arrêt.
127Point3 desconclusions,
Rec.p.692.
r2816"*.
r2914t*.
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Il ne fait aucundoute que la CJCE a entièrement
puisqu'elles'attache
suivi ce raisonnement
directement
aufondde la demande.
On peut remarquertoutefois qu'en ce qui concernela demanded'intérêts,le juge
cornmunautaire
émetuneréserve.Il dit " à défautde dispositionscommunautairessurcepoirtt ",
ce qui laissesupposerqu'uneinterventiondu législateurcommunautaire
pourrait avoir pour
incidence
d'étendre
la compétence
du juge communautaire
D'ailleurs.
au préjudiceaccessoire.
à ce
propos,il estintéressant
de noterqueI'AvocatgénéralTrabucchin'avaitpascomplètement
écarté
la possibilitéquela CJCEadmettrela recevabilité
de la demande
d'intérêtsau titre de I'article215
du traité CEE puisqu'ilsoulèveI'hypothèsequ'à partir d'une" hypothèsedu genre de celle que
rtottsconsidëronsici " puisseêtre admise" une responsabilitésubsidiairede la Communauté
psil-6n en conclurequedansI'hypothèse
"130.
ne peut pasobtenirle paiement
où uneentreprise
desintérêtsauplannational,il y auraitalorspréjudicedistinct.Autrementdit, seraitdistinctcequi
nepeutêtreréparépar lejuge nationaldu fait,par exemple,
desrèglesnationales.
En I'espèce,I'Avocatgénéralestimeque I'actionauraittout de mêmeété irrecevabledansla
mesureoù en renonçantà faire appel,la sociétérequérante
n'a que respectépartiellement
la
conditionsinequanon de l'épuisement
desvoiesde recoursinterneset déslors que " Ia demande
visant à faire condamnerla Commissionau paiementdes intérêts avait donc ëtë introduite
prëmaturément.
"t3'
La récenteaffaireVreugdenhiltrz
d{6en1requ'actuellement
la jurisprudence
de la Cour de
justicen'apaschangé.
Les faits sont assezsimilairesà ceux de I'affaireRoquette.La sociétéVreugdenhilcontestait
devoir payer sur un lot de lait en poudre des prélèvementà I'importationalors que ces
marchandises
auraientdu bénéficierdu régimedesmarchandises
dites" en retour " et doncêtre
exonéréede droitsà I'importation.
Elle a forméun recoursen annulationcontreles décisions
de
I'inspecteurdes douanesnéerlandaises
lui imposantun prélèvement
à I'importationdevantle
Collegevan Beroep voor het Bedrijfslevenen faisantvaloir que la réglementation
de la
Commission
sur laquellecesdécisionss'appuyaient
ellea obtenude
étaitinvalide.Parallèlement,
130poitt12desconclusions.
Rec.p.692.
t3t 16r,n.
132ysir également
(Affl C-l l9l88, Rec.p.I-2189).
C.J.C.E.6 juin 1990.AERPOe.a/ Commission,
Danscene
affaire. la Cour a renvoyéles requérantsdevant les juridictions nationalespour trancher la questionde
I'insuffisancedu montantdescompensations
financièresverséespar les Etatsmembres,premierpréjudicedont
se prér'alaientles requérants.Par contre.en ce qui concernele secondprejudiceallégué,celui decoulantdu
fléchissementgénéraldescoursdesfruits et légumessuiteà l'interventiond'unenouvelleréglementation
de la
Commission,elle a estimé qu'elle devait se prononcersur le recoursau motif que n /es requérantsne
pourraientpas en obtenir réparationen agissantpar la voie d'un recoursdevantlesjuridictions nationales".
En fail la Hautejuridictions communautaires
n'a fait qu'appliquersajurisprudenceRoquetteen ne retenantsa
qu'en
préjudice
compétence
matière de
distinct . La secondepartie de la requêteétait" en effet" une demande
distinctede la premièrequi concernaitle paiementde compensations
financières.

153

t54

I'administration
néerlandaise
qu'elleattendeI'issuede la procédurejudiciairepour percevoirle
prélèvement
moyennant
la constitutiond'unegarantiebancaireet le versementd'intérêtssur le
devantle coût de la
montantdu prélèvement
Cependant,
au taux légalen vigueuraux Pays-Bas.
garantiebancaire,la sociétéa fini par préférerpayer le montantdu prélèvementavant que la
juridictionnationalese soit prononcée.
Aprèsque la Cour dejusticeait constatéI'invaliditédes
dispositionscommunautaires
litigieuses,le Collègea fait droit à la demandede la sociétéet
versées.
Fortede la constatation
les sofirmes
ordonnéauxautoritésdouanières
de lui rembourser
lui
d'invaliditéde le juge cornmunautaire,
la requérantes'estretournéecontrela Commission,
demandantle remboursement
des frais que lui avait occasionnéI'obligationde payer le
prélèvement
les fraisrelatifsà la défensede
soit,lesfrais de constitutionde la garantiebancaire,
sesintérêtsdevantla juridictionnationaleet, commedansI'affaireRoquette,des intérêtssur le
ellea
de reconnaître
sesresponsabilité,
capitalindûmentversé.Faceau refusde la Commission
afin d'obtenirréparation
intentéun recoursendommages
et intérêtsdevantle juge cofirmunautaire
despréjudices
allégués.
L'Avocat généralDarmonl33fait purementet simplement
une applicationde la jurisprudence
RoquetteII. Il recherche,pour admettrela recevabilitédu recours,s'il s'agit de préjudices
accessoires
à la restitutiondessornmes
indûmentperçuesou au contraire,distincts,affirmantque
" seule Ia réparation de ( ces ) dernier(s)peut être portée directementdevcnt " la Cou de
justicetr+.Il examinesuccessivement
chaquepréjudice.Ainsi qualifie{-il tous les préjudices
du prélèvement
d'accessoires
en démontrantles liens étroitsqu'ils ont avecle remboursement
illégal.
indûmentversé,il renvoit
En ce qui concerne
la demande
d'intérêtssurle montantdu prélèvement
à I'arrêtRoquetteII. Pour les fraisde constitutiond'unegarantiebancaire,il estimequ'ilsont la
mêmenature que la demanded'intérêts,n'ayanteu pour " anttrebut que de permettreà
l'reugdenhil de ne pas acquitter immédiatementIe prélèvementet de conserverdés lors la
sommecorrespondantedcmsson patrimoinenr3s.Quant aux frais de défense,coûtmeon le
comprendraaisémentsansqu'il soit nécessaire
de s'étendresur la question," leur nafitrede
préjudiceaccessoireparaît difrtcibmentcontestable xt36.
du
La conséquence
des préjudicesauraitdu être I'irrecevabilité
directedu caractèreaccessoire
recoursen responsabilité
devantla CJCE et le renvoi devantles juridictionsnéerlandaises.
commenousle
pourdesraisonstenantà I'inopérance
desvoiesde recoursnationales,
Néanmoins
verronsultérieurement,
tel n'apasétéle cas.

133Conclusions,
Rec.p.I-l947
l3aPoint 14desconclusions.
Rec.p. I-1951.
135poinl 20 desconclusions.
Rec.p. l- 1952.
136poinl 2l desconclusions.
Rec.p. I- 1953.
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Auparavant,
il nousparaîtopportunde nousinterrogersur le bienfondéde la jurisprudence
dela CJCEenmatièredepréjudiceaccessoires.
Certainsauteurssedemandentl3T,
de notreavisà justetitre, si le juge communautaire
ne devrait
passe reconnaître
la compétence
de statueraussisur les préjudicesaccessoires.
Non pasparce
qu'ilseraitplusà mêmequele juge nationalde leur porterune solutionmaisparcece qu'il estle
seulà pouvoircondamner
la Communauté
à les réparer.Ce qui paraîtraittout à fait justifierdans
la mesureoù le règlementcommunautaire
qui a servide baseà I'actiondesautoritésnationales
étaitillégal.
On pourraitrépliquerque,dansce casil devraiten êtredemêmepourtout le litige,quece soitle
versement
ou le non paiementproprementdit ou les préjudicesqui en découlent.Cependant,
commele souligneI'AvocatgénéralDarmonr3s
à proposde I'hypothèse
de sommesindûment
versées,
dansle casdu versement
proprementdit, donneraujuge internele soinde statuerc'est
lui donnerla possibilitéde condamner
I'administration
nationaleau simpleremboursement
des
sommesqu'ellea indûmentperçus.Quoi de plusnormalde réclamerà I'Etatla restitutionde ces
sommes
puisque,gérantle système
desressources
proprescommunautaires
pour le comptede la
Communauté,
c'està lui qu'ellesont étéversées.
Il lui suffitdoncdelesrendre.
Cependant,
dansle casdespréjudices
accessoires,
il s'agit,en règlegénéral,de sommesd'argent
supplémentaires
occasionnées
auxrequérants
par le versement
indudesmontantsréclamés
par les
instancesnationales( les intérêtspar exempledestinésà couwir le manqueà gagnerdu à
I'amputation
illégalede la trésorerie). Déslors,la conséquence
directede la compétence
du juge
interne est donc de lui " donner la possibilité de condamnerI'administrationnationale an
paiementd'autressommesque celles indtîmentversées"13e.Ce qui supposeque I'Etat devra
puiserdanssesfondsproprespourles indemniser
et estloin d'êtreéquitable,
le véritablefautifde
cesdommages
étantI'institution
communautaire
qui a adoptéla réglementation
invalide.
C'estpourquoi,M. Darmona suggéréà la Cour d'interpréter
sadécisionRoquetteII, qui posele
principede la compétence
du juge nationalen matièrede préjudiceaccessoire,
comme" ayant
pour conséquencenécessairenon seulementde donner au juge interne Ia possibilitë de
condamnerI'administrationnationale au paiementd'autressommesErc cellesindtûmentversées,
mais ëgalement comme conférant Ie droit pour I'Etat de réclamer à la Communautéle
remboursementde ces sommespuisqt'il ne gère le système des ressources propres
communautaires
que " pour Ie comptede la CommyTTqy\!ttt40.
Et il poursuit:
" Bien que cette dfficaltë n'ait jamais ... été soulevéepar votre jurisprudence,not$
estimonsque, dés lors que l'indemnisationde cespréjudices accessoirestrouve sa cause
p.28l
111.fp"r exempleF.Fines,thèseprécitée,
rrù
Conclusions
precitées
p. I-1951et s.
l3epoinl 17 desconclusions,
Rec.p.I- 1951.
t4oldem.
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dans l'illégalité de la norme communautaireapplicable, c'est naturellementà Ia
d'ensupporlerles conséquences
Communauté
financières.Lesjuges nationauxaccepteront
sansdoutedfficilement, et à juste titre selonnous,de condamnerI'Etat mentbreen cause
sans que celui-ci ait commisde faute, s'il n'est pas certain que I'Etat, condamnépour
comptede Ia Communauté,
se trouveraremboursédessommesainsi acquittëes."rar
par les
En effet,lorsqueI'Etatestcondamné
à rembourser
ou à payerles sommesréclamées
requérants
au titre du préjudiceprincipal,il s'acquitte
de sadettenon sur sespropresfondsmais
qui
et c'estla Communauté
surceuxde la Communautéla2.
Il joue doncle rôle d'unintermédiaire
I'Etat est non seulement
répareen fait. En revanche,dansle cas des préjudicesaccessoires,
les victimessur sa propretrésoreriealors
déclaréréponsable
maisil doit également
indemniser
qu'il n'a fait que se conformerà une réglementation
illégale.Cettesolutionn'est
communautaire
paséquitable.
et lesjugesnationauxrisquentde s'y
Elleva à I'encontre
desrèglesde I'imputabilité
Danscesconditions,
auxEtatsmembres.
opposeren refusantd'imputerlesdommages
accessoires
ne serontpas
cesdommages
à moinsque le juge communautaire
ne reconnaisse
sa compétence,
réparés.
Il faudrait,commele préconisait
I'AvocatgénéralDarmon,qu'uneactionrécursoiresoit ouverte
afin qu'ilspuissentrécupérerles sommes
au profit desEtatsmembrescontrede la Communauté
verséespour rembourserou payerles lictimes. La questionest épineuseet reste,à ce jour,
toujourssansréponse.
Il sembletoutefoisque la meilleuresolutionseraitque la Cour de justiceétendesa compétence
de leurs règlesdansle domainedes
aux préjudicesaccessoires.
En raisonde I'hétérogeneité
préjudicesdits "accessoire"
(notamment
en ce qui concernele modede calculdes intérêts),les
de traitement
droitsnationauxn'offrentpasauxjusticiables
uneégaleprotection.Des différences
relevait
peuventexisterentrelesressortissants
Si, au contraire,ce contentieux
desEtatsmembres.
les mêmesrèglesseraientappliquéesà tous les
de la compétencedu juge communautaire,
particuliers
quelquesoitleur nationalité.
Ce problèmepeut égalementse poser pour la réparationdu préjudiceprincipal.Les
requérantsdoiventavoir épuisétous " les moyenstant administratifsqte judiciaires relevantdu
dessommesindtîmentpayéesà titre de
droit national applicablepour obtenirIe remboursement
dépend
prélèvemen1ttt43
pourpouvoirsaisirlejuge communautaire.
La protectiondesparticuliers
qui leur sontouvertespourfairevaloirleursdroits.
doncdesvoiesde droit nationales
lal Pointl7 desconclusions,
Rec.p.I- 1952.
la2 gn efret, concernantles actionsen paiementd'aidesinstituéespar le législateurcommunautaire,I'Etat
utlisera I'argentque la Communautéavait mis à sa dispositionspour ce genred'action.Il joue donc seulement
un rôle d'intermédiaireentreles particulierset la Communauté.
ConcernantI'actionen restitution,il ne fait que
rendreles fonds recoltéspour la Communauté.
la3 .rt61 Kamftneyer précité.
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pourfairevaloirleursdroits
b. lesvoiesderecoursnationales
ouvertesauxparticuliers
DanscertainsEtatsmembres,
commela France,les voiesjudiciairesne sontouvertesaux
particuliers qu'à la condition qu'ils aient préalablementet en vain utilisé les voies
administratives.Ce
n'estdoncqu'aprèsqueles autoritésadministratives
aientrejeté,implicitement
ou explicitement,
quelesjusticiables
pourrontattaquercettedécisiondevantlejuge
leurdemande
national.
Pourobtenirle remboursement
les
ou le paiement
de leursdroitsdevantlesjuridictionsnationales,
particuliersdoiventintenterune actionen répétitiond'induou en paiement.
Les modalitésde ces
actionssonttrèsdiftrentesselonlesdroitsnationaux.
peutêtredemandée
Le paiement
de droitspécuniaires
n'estqu'unedesobligations
dontI'exécution
à I'administration
parle juge. C'estpourquoi,il nousparaîtplusopportund'examiner
cesrecours,
visantà obtenirde I'administration
I'exécutionde sesobligations,dansle cadrede I'actionen
responsabilitéproprementdite, où il sera question des obligationsnon pécuniairesde
I'administration,
doncde renvoyerle lecteurà
afind'éviterde nousrépéter.Nousnouspennettons
cesdéveloppements
ultérieurs.
Le remboursement
des droits indûmentperçus par I'Etat est assurédans les divers Etats
par desactionsen répétitionde I'indu,toutesfondéessur I'enrichissement
membreslaa
sanscause.
judiciaires du droit nationalapplicablespour obtenirle remboursement
Néanmoinspar "moyens
dessommes
indûnrent
paltées"ne doit-onpascomprendre
?
également
actionenresponsabilité

i) LesactionsenrépétitiondeI'indu
en
En droit allemand,le droit à restitutionde taxes indûmentpayéeest subordonné,
( Steuerbescheid
principe,à I'annulation
préalable
I'imposition
deI'acteadministratif
déterminant
),
car il
cet acteétantconsidérécommeconstituantla causedu paiement.En principeseulement
existedes exceptions
tellesque le casdu doublepaiementou de la restitutionen vertu d'une
n'a
disposition
légalequi donnentlieu immédiatement
à un droit à restitution.Si I'acted'imposition
pas été attaquédans les délais prévuspar la loi (un mois en principe à compterde la
communicationde I'acteadministratif)par la voie notammentdu recoursen annulationdevantle
tribunaladministratifou qu'il I'a été sanssuccès,il acquiertforce de chosedécidéeet toute
postérieurne peutvenirinfléchirla
demandede restitutiondevientimpossible.
Aucunévénement
a
de laquelleI'acted'imposition
règle,mêmepasla déclaration
de nullitéde la loi surle fondement
fedérale( $79 al.2de la BVerfGG,Loi sur la
été pris, prononcéepar la Cour constitutionnelle
fedérale). Si, au contraire,I'acted'impositionest annulé,le contribuable
Cour constitutionnelle
144rolt Jurgen Schwarze,"Droit administmtif eurol#en", Office de publicationdes CEE. Bru1'lant"1994,
Vol.II, p.920
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peut faire valoir un droit à restitution.Le montantsdes taxes à restituer est fixé par
I'administration.
En droit néerlandais,
commeen droit allemand,la décisiond'impositiondoit être attaquée
en annulationdansun délaide un à deuxmoissuivantla datede réceptionde la décision.C'est
pourrafairevaloir
seulement
du succèsdu recoursquenaîtun droit à restitutionquele requérant
soitdirectement
devantl'administration
soit devantle juge ordinairedansle cadred'uneactionen
répétitionde droit commun.Cependant,
à
à défaut,le requérantpeut tout de même,s'adresser
l'administration
pourlui demander
la restitutions
indûmentpayées.
Celle-ciferadroit,
dessommes
en règle générale,à la requêtesi les dispositionslégalesont fait l'objet d'une application
manifestement
erronée.Au contraire,si I'erreurn'estpas évidente,elle rejetterala requêteen
invoquantcornmemotif d'ordrepublic,I'expiration
du délaiderecoursenannulation.
En droit danois,la règle principaleest le droit au remboursement
des impôts et taxes
indûmentperçusdansla mesureoù on estimequ'il appartient
leslois et
auxautoritésde connaître
faits sur lesquelssont baséesde tellesperceptions.
Le particulierest donc en droit d'attendre
d'elles une bonne applicationde la législation. Cependantdans deux hypothèses,le
peut être refusé: I'impositiona été payéependantlongtempssansqu'il soit
remboursement
possibled'en imputerla faute à I'administration
n'a pas subi de préjudice,
ou si I'administré
I'imposition
ayantrenchérile prix du produitqui, de ce fait,a étérépercutésurd'autresopérateurs
La prescription
de
économiques.
Les actionsen restitutionsrelèventdesjuridictionsordinaires.
cesactions,selonlescas,estde cinqà vingtans.
Dansles paysdu Commonlaw, Royaumeuni et Irlande,une demande
de restitutionn'est
quesi les paiements
concevable
volontaires
effectuésI'onétéen raisond'uneerreurde fait et non
de droit, exceptionfait descasoù " Ie débitetr a payë qu'aprèsprotestation" ( par contre,si les
paiements
dus,ils restent
ont été exécutés
et acceptés
dansla croyancequ'ilsétaientlégalement
acquis,mêmesi parla suite,ils serévèlentillégalement
dus,sansdoutepouréviter,envertude la
soientremisesen cause) et où " Ie créancier
sécuritéjuridique,que desopérationsachevées
bénéficiaireétait tenud'informerle débiteurde la sifintion juridique "ta5.
En Italie, la Loi douanièreet certaineslois fiscalesprévoientla faculté pour les
contribuables
de demanderle remboursement
desmontantsindûmentpayés.En fait, le régimede
En matièrede
remboursement
desdroitsde douanesestdiffërentde celuidesautresimpositions.
droits de douanes,la prescriptionde I'actionest limitée à cinq ans lorsquec'estune erreur
technique( fautede calculou application
d'untarif diftrent ) qui est à la basedu paiementindu.
de baselégale.Il est à noterque
La prescription
estdécennale
lorsqueI'indurésultede I'absence
t4514t,rr.
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I'appréciation
d'absence
: une taxe perçuesur la
de baselégales'étendau droit communautaire
based'uneloi contraireau droit communautaire
doit être considérée
commemanquantde base
légale.Contrairement
au droit anglais,la recevabilité
de I'actionen répétitionde I'indun'estpas
excluedu seulfait quele contribuable
ait acquittéles droitssansprotesteret provoqué,déslors,
par sonrefusde payer,uneprocédure
forcé.Concernant
lesautresimpositions,
de recouvrement
desactionsen remboursement
lois et varientselonI'imposition
en
sontprévuespar lesdifférentes
cause.Pourlesimpôtslesplusimportants
( impôtssur le revenu,TVA droitsde successions
... ),
la loi surle contentieux
fiscaldu26 octobre1972imposeau contribuable
de s'adresser
en premier
lieu à I'administration
compétente.Seul le refus expliciteou implicite de I'administration
de
rembourser
la somme,I'autorise
à introduireun recoursdevantlesjuridictionsfiscalesde première
instance.
Il ne peutdoncplussaisirdirectement
le jugejudiciairecommedansle cadrede I'action
en répétitionclassique.
Cependant,
en réalité,cetteprocéduretrouve applicationdansdeuxcas
précis.Le premierestle paiementde I'impôtsansqu'existeun acted'imposition.
Le secondestla
naissance
Enfin, pour finir, la déclaration
du droit à remboursement
seulement
aprèsle paiement.
d'inconstitutionnalité
fiscale
d'une loi instituantune taxe n'entraînepas pour I'administration
I'obligationde rembourser
aux contribuables
tout ce qu'ellea reçu en applicationde cetteloi.
Seulslescontribuables
de cetteloi après
ayantétéamenéà fairedesversements
surle fondement
qu'elleait été jugéeinconstitutionnelle
la répétitionde tout ce qu'ilsont
ont le droit demander
pa-vé
depuisla datedela publication
d'inconstitutionnalité.
de la déclaration
En Belgique,le recoursen annulationcontreles actesadministratifs
d'imposition
devantle
Conseild'Etat peut être la premièrevoie nationalepermettantla récupérationdes sommes
indûmentversées.
ou
Cependant,
il doit êtreformédanslesdeuxmoisà compterde la publication
de la notificationde I'acteincriminéet seulement
si aucunautrerecoursn'estouvertau recevable.
Autantdire queI'utilisation
desactionsen
lestextesaménageant
de cettevoie estexceptionnelle,
restitutiondevantle juge judiciaire.En matièrede droits de douanes,ce sont les dispositions
générales
( art.1235notamment
du Codecivil ) La prescription
de droit civil qui sontapplicables
de I'actionen répétitionde I'indudedroit communestdetrenteanssousréservede la prescription
extinctivedes créancesur ltf1n1la6.
Un bon exempledu détournementde la prescription
trentenairepar la courteprescriptionextinctivedes créancesur I'Etat est I'affaireEtat Belge
contreS.A Fromagerie
franco-suisse
Le Skir47où un importateurde produitslaitiers,qui avait
payélestoresd'effetéquivalent
de I'article12 du
auxdispositions
auxdroitsde douanecontraires
traité CEE, n'a obtenu que la restitution des sommesverséesmoins de cinq ans avant
16 En vertu de I'article 34 de la loi du 15 mai 18-16zur la comptabilitéde lEtat, " sont prescrites et
prononcéespar les lois antérieures
définitivenrentéteintesau proft de l'Etat, sanspréjudice des déchëances
dans
par les marchësou conventions,toutescréancesqui n'auraientpas été liquidéesetpa'y"ées,
ou consenties
un délai de cinq ansà partir de l'ouverturede I'exercice".
147Câss,27 mai 1971,J.T 1971.p.460.
Cetanêt estI'arrêtde principe,en droit belge.sur la primautédu droit
communautaire.
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I'introduction
danscet arrêtquela Courde
de I'actionjudiciaire.Il està noterquec'estégalement
cassation
belgea étenduI'actionen répétitionde droit communaux droitsde douanesperçusen
violationdu droit communautaire,
estimantque la Cour d'appelavaitfait une exacteapplication
de la loi en fondantle droit à restitutiondes taxesd'effetéquivalentaux droits de douanes
contrairesaux dispositions
la répétitionde I'indude droit
du traitéCEE sur les règlesrégissant
commun.Pour ce qui est de I'actionen restitutiond'impôts,elle est régi par des dispositions
spéciales
deslois fiscales.
L'actionen restitutiondesimpôtsindirectsseprescritpar deux( TVA
t+8)ou cinqans(droitsde successionr4e
peutparfoisformer
droit d'enregistrement
). Le redevable
préalable
qui a pour effetde
danslesmêmesdélaisqueI'actionjudiciaireun recoursadministratif
suspendrele délai de prescriptionde I'action en restitution.La réclamationadministrative
préalabledoit être obligatoirement
introduiteen matièred'impôtssur les revenus.Ainsi peut-on
constaterque les délaisde prescriptiondes actionsen restitutionspécialessont très brefs.Là
sur lEtat à
encore,commepourI'application
dela prescription
extinctivede cinqansdescréances
la prescriptiontrentenairede I'actionen répétitionde droit commun,ce sont les impératifsde
qui ont primésurle soucide protections
sécuritébudgétaire
desdroitsindividuels.
en
En droit grec,lesdroitsà restitutionde sommesindûmentverséesdoiventêtreinvoqués,
pleincontentieux,
devantlestribunauxadministratifs
dansun délaide vingtjours à compterde la
significationde I'acteattaquable.
Le juge peut annulerou modifierl'actedansles limitesde la
requêtel50.

En droit luxembourgeois,
c'estpar le biais d'uneannulationrétroactivedevantle Conseil
peuventfairevaloirleur droit à restitution.
d'Etatquelesrequérants
illégalque les montantsindus
par I'annulation
C'estégalement
d'imposition
de I'acteadministratif
peuventêtrerécupérésauPortugalet enEspagne.
En France,enfin,I'actionen restitutionde droit communse prescritpar trente ansl5l.
Cependantdes actionsen restitutionparticulières,
se prescrivantpar deux à trois ans,ont été
prévuespar la loi dans le domainedouanieret fiscal en cas de perceptionnon fondée
juridiquement.En matièred'impôts,le redevabledoit adresserau préalableune réclamationà
I'administration
avantde saisirle jugetsz.Dés réceptionde I'avisde notificationde la décision
impliciteou explicitede I'administration,
il doit saisirdansles deuxmoisle juge civil si le litige
porte sur une contributionindirecte,desdroits d'enregistrement
ou desdroits de douaneset le
juge administratifs'il s'agitd'uncontentieux
relatifà desimpôtsdirectsou à la TVA. En matière
ra8yoir afi. 125du Codedesdroitsd'enregistrement,
et de greffeet art.82du Codede la TVA.
d'h1'pothèque
lae yoit art.138du Codedesdroitsde succession.
lso yol EpaminondasSpiliotopoulos,o droit administratifhellénique", LGDJ 1991,p.409.
l5l An. 1235et 1376du CodeCiYil relatifsà I'enrichissement
sânscause.
152tur.l93l du CGI.
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douanière," aucunepersonnen'estrecevableà former, contreI'administrationdesdouanes,des
dentandesen restittrtionde droits trois ansaprèsl'époque(fre " les réclamateurs" donnenlaux
paiementsdesdroits rrl53.
d'unversement
dansI'hypothèse
Cesrecourssonttout à fait applicable
de droitscontraireau droit communautaire.La
peutêtrefaiteen ce qui concerne
mêmeremarque
leursdélaisde prescription
quepour les délaisde prescription
belges: leur brièvetétémoignedu
soucide faireprévaloirlesintérêtsbudgétaires
Néanmoins,
le
de I'Etatsur ceuxdesparticuliers.
contribuable
françaisapparaîtmoinsdémunique le contribuable
belge.Si les délaisdesrecours
spéciauxsont expirés,il peut toujoursrecourirà la voie obliquede I'exceptiond'illégalité,à
I'actionen répétitionde droit commun.L'exception
peutêtresoulevée
par le requérant,
d'illégalité
devantle juge judiciairetsa,
d'un titre de perception.Il peut,en
à I'occasionde la contestation
effet,invoquerI'illégalitéde la décisionfixantle montantde la taxe , mêmesi le délaide recours
quecettevoiene présente,
contreelleestdépassé.
enpratique,qu'un
Il fautreconnaître
cependant
intérêtlimité : les délaisde recoursétantrelativement
longs,il est peu probablequ'untitre de
perception
intervienne
de I'action
aussilongtemps
aprèsla décisioninitialede taxation.L'avantage
en répétitionde droit conmunestqu'elleportedirectement
sur la décisionde taxationet du fait
de saprescription
nele sontplus.
trentenaire,
estrecevable
lorsquelesactionsspéciales
Certainsdroitsnationauxadmettentque le justiciablepuisserécupérerles sommesqu'il a
indûmentversées
parle biaisd'uneactionendommages
et intérêts.

ii) Le recoursà I'actionenresponsabilité
En GrandeBretagne,lorsqu'unparticuliera payéindûmentet sansprotestationcertaines
Pourobtenirgain
sommesà l'administration
aujuge de la réparation.
douanière,
il peuts'adresser
" prévoirlesdommages
de cause,il doit prouverqueI'administration
auraitdû " raisonnablement
qu'ilencourraitaumomentdu paiement
indu.Ce qui n'estpassansdifficulté.
en indemnitétendantà la
Le Conseild'Etatfrançaisparaîtégalementouvertaux demandes
fiscale,à conditionqu'ellesoit
réparationde dommages
trouvantleur originedansunelégislation
fondéesur unefautede I'administration
sanscause(sinonil considère
et non sur I'enrichissement
qu'il s'agitpurementet simplement
de I'impôtrelevantde la
d'unedemandeen remboursement

153fut. 352 du Codedesdouanes.
lsa gonl'onoémentà la décisiondu tribunal des conllis du 27 octobre1931, SociétéPommier, " I'autorité
judiciaire, compëtentepour sîatuersur les réclamationsrelatives à l'application des contributionset tæes
indirectes, I'est ëgalementpour apprécier Ia lëgalitë et interprëter le sensdes actes administratifs en vertu
la perceptiona lieu' ( Rec.Leb.,p.1173).
desquels
16l
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peut aboutir
Le demandeur
compétence
desjuridictionsjudiciaireset se déclareincompétent)rs5.
au mêmerésultatque celui obtenupar une actionen répétitionde I'indû.Cette possibilitéest
que I'actionen réparationse prescritpar trenteans et est recevable,
d'autantplus intéressante
même si la décisionillégaleà I'originedu dommagen'a pas été attaquéedans les délais.
Néanmoins,le requérantdoit veiller à ce que sa créancene sesoitpas éteintedu fait de la
quadriennale
déchéance
descréances
de I'Etat.
le recoursà I'actionen
En Italie, la jurisprudence
tend aussià ouvrir aux contribuables
dommages
et intérêtslorsqu'ilsne peuventplusutiliserles recoursprévuspar les lois fiscalesdu
fait deleurprescription.
elleestbeaucoupplus
De même,unetellealternative
paraîtconcevable
enBelgique.Néanmoins,
limitée.Les lois fiscalessont d'ordre public, notammenten ce qui concerneles délai de
qu'ellesédictent.Aussi,contrairement
réclamation
au droit italierLen vertu du principequi veut
en raisonde la
que ne puisseêtre obtenuindirectement,
ce qui ne peut plusl'êtredirectement
intentée
forclusiondesdélaisde recours,ceslois s'opposent
à ce qu'uneactionen responsabilité
la juridiction
en dehorsdes délaisde prescriptionqu'ellesprescriventpuisseaboutir.devant
administrative.
une dernièreremarque
Avant d'aborderla questiondes autresrecoursen responsabilité,
desvoiesde
qui estfaite de la règlede l'épuisement
s'impose,
indépendamment
de I'application
recoursinternes(actionen restitutionou en paiementdéguiséeou action en responsabilité
proprementdite). Par "épuisementdes voies de recours nationales",doit-on comprendre
et de tous
(administratives
et juridictionnelle)
"épuisement
de touteslesvoiesde droit nationales
lesde-erès
dejuridictions"?
DansI'arrêtBecherdu l4 juillet l967rs6,laCour a indiquéqu'ilfallaitquele jugementsoit "passd
en force de chosejugée". Ce qui signifie que le jugementdoit être devenudéfinitif et donc
desdélaisde recours.Doit-on en déduireque
incontestable
du fait notammentde l'écoulement
1556'.s1 ce qui ressortde plusieursjurisprudences
déjà anciennes: CE. 2l féwier 1958, Sociétédes
p.157)et CE, 26 janvier 1968,
établissements
Gaumont@ec.Leb..p.1oa): CE, 6 mars 1959.Gros(Rec.Leb.,
Société'lvlaison
Génestal".
L'arrêt Sociétédesétablissements
Gaumontest tres intéressant.Il peut êtrerapprochécelui rendupar la CJCE
en 1976dans I'affaireRoquette.Dans cetteaffaire, a,vantété léséepar un règlementfiscal de la ville de Paris
portantaneinteà l'égalitéentreles différentsétablissements
de spectacle,la sociétérequéranteavait été obligée
d'augmentersesprix en raison des chargesfiscalesplus élevéesqu'elle devait supporter.Elle saisit donc le
Conseil dEtat d'une demanded'annulationdu règlementen causequ'elle obtnt et reclama ensuite,une
indemnité.Le Conseild'Etatla renvoyadevantle juge de I'impôt dansla mesureoir elle réclamait,en partie,à
titre d'indemnisation,le remboursementdes sommes indûment versées.Par contte, il lui accorda des
dommages-intérêspour le préjudice supplémentaire(qualifié de distinct par la CJCE dans I'arrêt Roquette)
causépar l'inégalité dansla concurcnce. Ainsi la Hautejuridiction administrativefrançaiseapplique-tælleles
mêmesrègles que cellesdégagéespar la CJCE dans I'anêt Roquettede 1976, concernantles actions en
restitutiondéguisées.
lvlais,sansdouteserait-ilplusjuste de dire, que c'estla CJCEqui s'estinspiréedesdroits
natonaux en la matièreet notamment,du droit français.
ls6 Aff'.30/60.
Rec.p.369
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qu'il a "épuisé"les voiesde recours
mêmelorsquele requéranta renoncéà I'appel,on considère
nationales? Si c'edtle cas, la jurisprudence
Becherréduit, en pratique,à néantla règle de
l'épuisement
desvoiesde recoursinternes.

B- Lesautesrecoursen responsabilité

de I'Etat et de la
Il faut distinguerdeux hypothèses
d'uneco-responsabilité
: I'hypothèse
(2).
(1) et celled'uneresponsabilité
Communauté
exclusivedela Communauté

l. La co-responsabilité
et d'unEtatmembre
de la Communauté
L'arrêtde principesetrouve êtreégalement
I'arrêtKampffmeyercommenousavonsdéjàeu
I'occasion
de le noter.
La Cour renvoitles requérantes
devantle juge nationalafin,rappelons-le
" d'éviterEt'(elles)ne
soient,en raisott d'appréciationsdifférentesd'un seul et ntêmedommagepar deuxjuridictions
dffirentes appliqtant des règles de droit dffirentes, ni insuffisammentni abusivemenl
indemnisées". Dés lors, " qvant de déterminerIe dommagedont Ia Communautéseraitjugée
responsable,il importe que Ia juridictiort nationaleait étë à mêmede se prononcer sur la
responsabilitéëventuellede Ia républiquefédéraled'Allemagne".
préalabledesvoiesde
La CJCEposedonc expressément
le principede la règlede l'épuisement
des justiciablesdu fait de
recoursinternesavant tout pour éviter une doubleindemnisation
contrariétés
dejugement.Il ne fait aucundoutequela voiede recoursnationaleviséeestI'action
puisqu'ils'agitde " prononcerIa responsabilité'de I'Etatconcerné.
enresponsabilité
n'estpasremisen causepar
Malgrétout, I'imputabilité,
critèrede répartitiondesresponsabilités,
préalable
car aumomentoù la Cour I'utilise,ellea déjà
cetteutilisationde la règlede l'épuisement
Il ne s'agitdonc pas pour elle de substituerla
reconnula responsabilité
de la Commission.
faite
Parconséquent,
abstraction
responsabilité
à cellede la Communauté.
desautoritésnationales
ce critèreest
du critèrede I'imputabilil{t52,
de nosconsidération
surla miseen oeuween I'espèce
parla HauteJuridictioncommunautaire.
respecté
La règle de l'épuisementpréalabledes moyensintemesva jouer sur un autre plan : la
réparationdu préjudice.Au regardde cette question,I'utilisationde la règle de l'épuisement
préalable
emportedeuxenseignements
surla positiondela Cour.
157ysir nosdéveloppements
dansle Chapitrepremier.SectionII : " I'afraireKampftneyer,un contre€xemple
aux règlesde I'imputabilité dégagees? "
163
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Tout d'abord,elleestrévélatricedu choixdu systèmede la responsabilité
partielle( et non de la
responsabilité
in solidum) en verfuduquelon estresponsable
si on a causéun dommageet dans
la mesureoù on I'a causé.Ce qui impliqueque " /a réparationdu dommagecauséà Ia victimese
fait par I'addition desréparationspartielles, payéespar les coauteurs,en vertu de la gravité de
Ieur faute, de I'influence causale dans Ia réalisatiort du dommage ou alors par division
proportionnellesselonle nombredescoautelly5"158.Ainsi " Iavictime d'un dommagecausépar
plusieursautettrsdoit s'adresserdefaçon successive
à chacundes coauteurs... Chaannd'eux
r5e'
devraréparer selonsa contribution au dommage
Ensuite,elle marquela subsidiaritéde la réparationcommunautaire
dansla mesureoù " Ia CJCE
a attribuéla priorité dansla réparationà I'Etat membreet à sesorganes"160.Ce
qui signifiequ'il
appartientà I'Etatd'indemniser
le premierla victimeà concurrence
de la part qu'il a pris dansle
dommage.C'estseulement
ensuitequ'il peut se pourvoirdevantle juge européenpour obtenir
réparation
du reste.
Tellen'étaitpasla solutionpréconisée
par I'AvocatgénéralGandl6lqui, au contraire,estimaitque
la séparationrigourezsedes ordresjuridiquescommunautaire
et nationals'opposaità ce que la
puissetenir comptedesactesde l'autorité
Cour de justice,en raisondesrèglesde compétence,
nationale" pour ne mettre à Ia charge de la Communautéqu'unepart de Ia réparationdu
dommage".
On ne peut pas nier le poids de cette argumentation
. La compétence
de la Cour lui
interdisantdejuger de la responsabilité
nationales,
desinstances
on voit mal commentellepeut
mettreen oeuvrelesprincipesde réparation
qu'ellea dégagés.
Commele remarquetrèsjustement
T. Debard, par voie de conséquence,
" elle ne pouvait pas, non plus tenir comptedu
comportement
qu'unepart
desautoritésfédéralespour ne mettreà la chargede la Communauté
de la réPara7ienrtr62.

AussiMonsieurGandinvitait-illajuridictioncommunautaire
d'une
à " assortir(sa)condamnation
clausedestinéeà garantir que le mêmedommagene serapas réparé deuxfois " et rejetait,de ce
fait, le recoursà la règlede l'épuisement
préalable
desvoiesde recoursinternes.C'estdoncune
qu'ilsuggèrait.
réparation
exclusive
dela Communauté
Peut-onaffirmerpour autantquele risqued'unedoubleindemnisation
estécarté?
Comme I'avançaitla Cour de justice pour justifier sa jurisprudence,juridictions
communautaires
et juridictions nationalesappliquentdes règlesde droit diffërenteset peuvent
158L.Constantinesco,
" les problèmesrésultantde la responsabilitéeNra-contractuelleconcomitantede la
des
Communautéet d'un Etat membre". CommissiondesCE, Coll. Etudes,SérieConcurrence-Rapprochement
législationBrurelles.N"34, p.26
r5eF.Fines.thèseprécitée,
p.262
1601.ço*lrttinesco, article precité,p.l I
16lConclusionsprécitees,p.359.
162119r. précitée,p.274
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avoir une appréciations
différentesd'un seul et mêmedommage.Rien ne garantitqu'unetelle
clauseauraraisondecesdivergences.
allouéepar le juge
Que se passera-t-ilsi le juge nationalconsidèreque I'indemnisation
communautaire
est insufiisante? Il n'est pas du tout certainqu'il se contentede respecter
I'appréciation
de la Cour.
plus loin notreraisonnement.
Poussons
Faceà une telle attitudedu juge national,que pourrait
faire le juge communautaire
? Constaterson manquement.
Tout le mondeserad'avisque la
menaceestsouventpeuconvainquante.
Néanmoins,
depuisle traitéde Maastricht,cettequestion
pounaitprendreuneautredimension
comptetenude la révisiondont à fait I'objetI'article171du
traitéCEE.Le système
plusefficace.
dela clausepourraitêtrebeaucoup
Ce problèmed'uniformitédansI'appréciation
Il peut
du préjudicen'estpaspropreà ce système.
trèsbiense retrouverdanscelui de la responsabilité
partiellemis en placepar la Cour.En effet,
commentgarantirau justiciableque les deux juridictionsserontd'accordsur le partagede
réponsabilité
et sur l'évaluationdu préjudicefaite en premierlieu, en fonctionde la part de
responsabilité
de lEtat, parlejuge interne?
La Cour intervenanten dernierlieu, c'est son appréciation,
et notammentson évaluationdu
dommage,qui va I'emporter.Elle peut très bien ss1irns1r63
que la juridiction nationaleà trop
évaluéle dommage
et déslors,juger qu'ila été entièrement
réparépar lEtat. Danscesconditions,
il va de soi, comptetenu de sôn désir d'éviterà tout prix une double indemnisation,
qu'elle
refuserad'enaccorderplusau requérantqui seravenuréclamerréparationà la Communauté.
Ce
qui reviendra
à fairesupporterà I'Etattoutela réparation
du préjudice.
A quoibon reconnaître
la responsabilité
danssonprincipesi ellene doit pas
de la Communauté
être,enfin de compte,sanctionnée!
D'unpointdevue matériel,le résultatpeutdoncêtreI'irresponsabilité
communautaire.
La règlede
préalableest donc un bon moyenpour la Cour de limiter la mise en jeu de la
l'épuisement
responsabilité
communautaire
mêmesi elleI'a reconnue
danssonprincipe.
Toutefois,conmele notetrèsjustementT. Debard,sonapplicatioî" ne veutpas dire Er'il
faille obligatoirements'adresseren premier lieu à Ia juridiction nationale, mais settlement
qu'aprèsavoir obtemtune reconnaissance
il
du principe de Ia responsabilitécommunautaire,
convientpour Ia victimede rechercherunepremièreindemnisation
devantlejuge nqli677qlrca"
.
En effet, la règle de l'épuisement
d'unecodes voies de recoursnationalesdans I'hypothèse
responsabilité
estseulement
du préjudice.
unemodalitéde réparation

163gt.t1à elle, en effel qu'il appartiendrad'appréciersi le dommageest sur ou sousévaluéet d'empêcher
ainsi
une sousou sur-indemnistationde la victime, puisqu'elleintervient seulementen secondlieu du fait de la
subsidiaritéde la réparationcommunautaire.
16+116r. précitée,p.267
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L'arrêtKampffineyer
Comme
est encoreaujourd'huile seulexemplede co-responsabilité.
nousavionspu déjàle faireremarquer,
désormais
du fait
unetellesolutionparaîtpeu concevable
desrèglesde I'imputabilité
qui ont étédégagées
de
depuisparla Courdejusticeet qui témoignent
jurisprudentielles
sesnouvellesorientations
vers une responsabilité
exclusivedesEtatsmembres
ou dela Communauté.
Cependant
si la règlede l'épuisement
desvoiesde recoursa étéaffirméeà proposde cettethéorie,
ellecontinueà s'appliquer
dansle casdela responsabilité
exclusive
de la Communauté.

2. La responsabilité
exclusive
de la Communauté
Dans I'hypothèse
de la responsabilité
la règle de l'épuisement
exclusivede la Communauté,
préalabledesvoiesde recoursinternesvisetoujoursà obtenirréparationdevantlesjuridictions
nationales.
Mais, contrairement
à I'utilisationqui en est faite en matièrede co-responsabilité,
si
elle conduit au résultatsouhaitéet exclut toute mise en causede la responsabilité
de la
Communauté
devantlesjuridictionscommunautaires.
La responsabilité
est
de la Communauté
doncsubsidiaire.
La règlede l'épuisement
ne se présenteplus commeune simple
desvoiesde recoursnationales
modalitéde la réparationmaiscommeune conditionde recevabilité
de I'actionen indemnitéde
I'article215 du traitéCEE.Il en découleI'obligationpour lesjusticiables
d'épuiserlespossibilités
nationales
derecoursavantde saisirlejuge européen.
On pourrait penser dès lors que les particuliers,victimes d'un préjudice,doivent
préalablement
mettreen causela responsabilité
de lEtat devantles juridictionsnationalesen
invoquantI'actenationald'application
illégale.
communautaire
de la réglementation
En fait, une telleinterprétation
desarrêtsde la Cour dejustice,dansle casd'uneresponsabilité
exclusivede la Communauté,
et à faire,de manière
reviendraità ruinerle critèrede I'imputabilité
tout à fait arbitraire,
une
desinstitutionscorrmunautaires,
de la responsabilité
extracontractuelle
responsabilité
subsidiaire.
En réalité,l'étudede la jurisprudence
montrequece n'estpasle cas: la Cour de
communautaire
justice est très respectueuse
des voies de recours
des principeset la règle de l'épuisement
nationales
a ici, un autrerôleet uneautreportée.
En effet, dès 1979,la Cour de justice,suivantles conclusion
de I'AvocatgénéralCapotorti,a
pour une inobservationdu droit
exclu implicitementqu'un Etat puisse être responsable
qui ne lui estpasimputable"en raisondu caractèrelicite et mêmeobligatoirede
communautaire
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ce comportementnrcs.
La responsabilité
dès
d'uneautoriténationalenepeutdoncpasêtreengagée
lorsqu'ellen'afait qu'exécuter
communautaire
illégaleteo.
uneréglementation
Par ailleurs,le critèrede I'imputabilité
du dommageétantcommunà tous les ordresjuridiques.
nationaux,le juge nationaladmettraitdifficilementde condamner
I'Etat à réparerun domma-ee
causépar une violation du droit communautairequi ne lui est pas imputable.Dans I'affaire
Vreugdenhilr67,
la requéranten'avaitpas demandéréparationdes préjudicesaccessoires
à la
répétitionde I'indûaujuge néerlandais
en raisonde la jurisprudence
du Collegevan Beroepqui
estimaitquela responsabilité
de I'Etatnéerlandais
ne pouvaitêtreengagée
lorsqu'ils'étaitbornéà
exécuter
uneréglementation
communautaire
invalidel68.
auxquelles
la Cour dejusticerenvoitles
Quellessontdéslorslesvoiesde recoursnationales
justiciables
?
Bien que certainsauteursne partagentpasde cet avisl6e,il semblequ'uneanalyseprécisede la
jurisprudence
que c'estle recoursen annulationqui estl'isé
communautaire
amèneà considérer
(a).
La questionqui se pose alors est de savoir commentle recoursen annulationdevantles
juridictionsnationales
peutse substituer
à I'actionenresponsabilité
devantle juge communautaire
(b).
et réparerle préjudicesubipar lesparticuliers

a. La référence
aurecoursenannulation
de la Cour
danslajurisprudence
Trois arrêtsde la Cour dont I'arrêtde principe,I'arrêtKrohn posentles basesde cene
jurisprudence:
Dansle premier,I'arrêtUnifrexdu l2 avril l984tzo,il étaitquestionde réparerun préjudice
né de I'inadaptation
monétairesaux modificationsdes rappons
de montantscompensatoires
monétaires.
165C.J.C.E,13 fânier l9?9, Granaria,precité.
166AlÏjtes 106à l2}l87, AsterisAE et auuey Grece,précitées.
167Précité.
168il s51intéressantde noterque le Conseild'Etatfrançaisa adoptérelativementtôL avantmêmeque la CJCE
ne soit prononcéesur cettequestion,la mêmeposition : "Une sociétéagricolene saurait invoquerl'illégalité
d'un règlententcommunautaireimposantaux exportateursde céréalesde constituer une caution en vue
d'obtenirdes certifcats d'exportationet exigerque la Cour dejustice desCommunautés
soit saisieafin de se
prononcerrur Ia validité du règlementalors que, nÉme s'il ëtait entachéd'uneinégularité, Ia responsabilitë
engagéene serait ni celle de |'O.N.I.C. ni celle de l'Etat français, tenusd'appliquerIe règlementen vertu de
l'article 189 du traité de Ronrc, mais Ia responsabilitéde la Communautéelle-même,selon les règles de
procédureet defond qui lui sontpropres" ( CE 5 nov.l97l, "Le comptoiragricoledu Paysbas-normand";note
G.Grimaux.D.L9'7
3, II. p.a8I ).
l6e yoir notammentF. Fines,thèseprécitée.
r7oAlf. 28U82,Rec.p. 1969.
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Danscetteaffaire,ce n'estpastant le contenumêmede la solutionrenduepar la CJCEque les
arguments
qui vont y tendrequi accréditent
faisaitvaloirquele
notrethèse.Ainsi la Commission
recoursétait inecevableau motif que la requéranteauraitpu obtenirréparationdu dommage
alléguédevantlesjuridictionsnationales
par le biaisd'unrecoursen annulationdirigécontrela
décisionde I'organisme
( en I'espèce,
I'ONIC ). A cetteargumentation,
d'intervention
Unifrexa
réponduqu' " aucun recoursde droit national ntsceptiblede lui donner satisfactionne serait
ouvert étant donné Ete Ie recours en annulationne pourrait aboutir à l'octroi de MCM d'un
montantsupérieurtrl7l. f,1 pour cause,le juge de I'excèsde pouvoir françaisa seulement
pour annulerla décisionen cause.Il ne peutpassesubstituerà I'administration
compétence
et la
contraindreà payerles MCM à un taux diftrent. La Cour dejusticea tranchéen faveurde la
sociétéUnifrex:
" Dans le cas oir ntt particulier s'estime lësë par l'application d'un acte normatif
communautaire
qu'il considèrecommeillégal, il disposede la possibilitë lorsqueIa mise
ne oeuvrede l'acte estconfiëeaux autoritësnationales,de contester,à I'occasionde cette
mise en oeuvre,Ia validitë de l' acte devant unejuridiction nationale dnts Ie cadre d'un
Iitige I'opposantà l'autorité interne... Toutefois,I'existence
de
de ce recourseslseulement
nature à assurerd\me manièreeffcace Ia protection desparticuliers intëresséss'il esl
susceptibled'aboutir à la réparationdu dommageallégué.
Tel n'estpas le cfls en l'espèce.Il ressortdesexplicationsfournies par la requéranteet
non contestéespar Ia Commission,qu'un recours en annulation porté devant les
jurtdictions administrativesnatîonalesne seraitpas susceptîbledans Ia présenteaffiire
rl'assurerd'une manièreefftcaceIa protectîonde Ia requérante..- nr72
Il ressortdestermesmêmesde I'arrêtquela seulevoiederecoursnationaleviséeen I'espèce
estle
recoursen annulation.
desvoiesde
Lui seul paraîtdonc concernépar le règlede l'épuisement
recoursinternes.Il estwai que le juge communautaire
fait expressément
référence
au recoursen
annulation
maisil insisteégalement
" dansIa présenteaffaire ", il n'est
sur le fait qu'enI'espèce,
pas propre à aboutir à la réparationdu préjudice.Ce qui laissesupposerqu'en d'autres
circonstances,
il peutconduireà un tel résultat.
Il faut cependant
On peut trés bien
admettreque cetteanalysepeut donnerlieu à controverse.
penser,en effet, que si la Cour se réfère au recoursen annulation,c'est pour répondreaux
générales.
arguments
despartieset qu'ilne faut pasdéslors entirer desconséquences
Toutefois,I'arrêtKrohn va venir conforterla premièreapprochede la jurisprudence
Unifrex.
Selonle point 27 de I'arrêt Krohn, la recevabilitéde I'actionen indemnitédevantle juge
conrmunautaire
" peut se trouver nbordonnée,dans certainscas, à I'épuisementdes voiesde
l7l Rapportd'audience,
Rec.p. 197{..
172PointsI I et 12 de I'arrêt.
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recours internesqui sont ouvertespour obtenir I'annulation de la décision de l'autorité
nationale".
La Cour dejusticelimitedoncexpressément
préalable
la règlede l'épuisement
aux recoursrelatifs
à I'annulation
de la décisionnationale.Pourtant,certainscommentateurs
ne se montrentpas
convaincus
:
F.Finesestimeque" cetteindicationa trait aux données
particulièresde l'espèce" et que "
la règle dewait s'appliquerà d'autres typesde recours nationauxenfonction des circonsîances
de chaqueaffairg"rTt.Il est vrai que parallèlement
à sonrecoursdevantla CJCE,Krohn avait
déposédevantle Verwaltungsgericht
Frankurtam Main, un recourstendantà I'annulation
du
refusdu Balm et à la délivrancedescertificatsd'importation
sur lequelil n'avaitpasencoreété
statué.Mais, on ne peut s'empêcher
de remarquerque les espèces
se ressemblent
et se répètent
étrangement.
I.l'était-il pas déjà questionde recours en annulationdans I'argumentationd'Unifrex ? Cette
argumentation
n'étaitpas contestéepar la Commissionqui auraitpu conclure,si on applique
I'analyse
de F. Fines,à I'existence
d'autresrecoursnationaux.
Enfin,l'élémentle plusdéterminant
denotrepointdevue,qui coupecourt à toutecontestation,
estla formulationmêmede I'arrêt.La
Cour pose, comptetenu de la généralitédes termesemployés,un véritableprincipequ'elle
appliqueensuiteau cas concretde I'espèce.
Elle en tire la conclusionqu'enI'espèce,
" rien ne
permetd'affirmer que I'anrutlationde la décisionùt BALM et la déliwance,aprèsplusieurs
années,descertifcats d'importationréclamésen 1982compenserait
Ie préjudicewbi par Krohn
à cetteépoque;qu'unetelle annulationne dispenseraitdoncpas la requérante,pour obtenir
réparation,deprésenterdevantIa Cour un recoursau titre desarticles 178 et 215, alinëa 2, du
traitëttt74.

DansI'arrêtUnifrex,la Cour posaitaussile principepour I'appliquerensuite.Cependant,
dans
l'énoncédu principe,elle ne se réfëraitpasexpressément
au recoursen annulationcommedans
I'arrêtKrohn.C'estseulement
lorsde sonapplication" à Ia présenteaffaire ", qu'ellele fait.Dans
ces circonstances,
comme nous I'avonsnoté précédemment,
on pouvait croire qu'unetelle
réfërence
étaitjustifiéepar lesfaitsparticuliers
du litige.L'arrêtKrohn,quantà lui, nelaisseaucun
préalable
doute.C'estbienaujuge nationalde I'annulation
querenvoitla règlede l'épuisement
des
voiesde recoursinternesendroit communautaire.
D'autres,telsMM. Grévisse,
n'ytrouventpasla mêmesatisfaction
Honoratet Combrexelle,
de clarté que nous. Selon eux, " cette règle, telle qu'elle estformulée dans l'anêt Krohn ,/
Commission,est très vague rrl75en ce qu'elle dit que la recevabilité"peut" seulement"dans
certainscas" êtresubordonnée
à l'épuisement
desvoiesde recoursinternes.

r73166r. précitee,p.271.
l7aPoint 28 de I'arrêt.
r75fu1içlsprecité,p.944.
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Il suffitde sedonnerunevue d'ensemble
pour balayertoute incertitudeà ce sujet.L'expression
"
danrscertainscas " fait référenceà la nécessaire
existenced'un acte d'applicationdes autorités
nationalesqui n'est que " le déguisement
national d'une décisionimputable" aux institutions
communautaires,
En disant
conformément
aux termesutiliséspar I'AvocatgénéralMancinilT6.
qu'il peut arriverque la
"peut",la Cour chercheà pondérerle principe,sachantpertinemment
règledoiveêtreécartée,
pourdesraisonsd'efficacitélzz.
Elle chercheen quelquesorte
notamment
à se ménagerdesissuesde secoursdansI'hlpothèseoù, pour descirconstances
propresà chaque
espèce,
elledewaitécarterle principequ'ellea posé.Il ne faut pasen déduire,pourautant,qu'elle
usede n'importequ'elleprétextepoursedonnerI'occasion
de dérogerà la règle.Elle veilleplutôt
à assurerau principeunecertainesouplesse.
dansI'arrêt
Cet arrêtet surtoutle principequ'ilénonceestreprisdansdestermesidentiques
De BoerBuizenBV du 29 septembre
1987178Par ailleurs,I'AvocatgénéralMancinirappelleà la
Coursajurisprudence
endestermesqui confonentnotreanalyse:
" ... selon votrejurispntdence,l'actiott fondée sar I'article 215 ne peut être introduite
qu'aprèsavoir épuiséles voiesde recoursintentespermettantd'obtenirl'annulationde Ia
décision ncrtionale...nr1e
Pour quelles
On peutd'oreset déjàs'interroger
sur le bienfondéde cettejurisprudence.être
raisonsla Cour dejusticeconsidère-t-elle
qu'enrecoursen annulation
devantlesjugesnationaux
peutsesubstituer
à un recoursenresponsabilité
devantelle?
L'examende la jurisprudence
montreque la Cour de justicea bâti un systèmedanslequelle
recoursen annulationdevantles juridictionsnationalescompétentes
se suffit à lui mêmeet
lorqu'ilpermet,par luiempêchetoute actionen responsabilité
à I'encontrede la Communauté
même,le rétablissement
intégraldu requérant
danssesdroits.

communautaire
interne,substirutdeI'actionenresponsabilité
b. Le recoursenannulation
Le recours en annulationau plan national se substitueà I'action en responsabilité
communautaire
dansla mesureoù il aboutit au mêmerésultat,c'est à dire la réparationdu
préjudice.Et ce,nonparI'attribution
concrètedes
et intérêts,maispar la réalisation
dedommages

176Rec.p.761
177p1. le dit expressement
en deuxièmepartiede le point 27 de I'arrêtKrohn '. " Encorefaut-il, pour qu'il en
soit ainsi,que ces voies de recoursnationalesassurentd'unennnière effcace la protection desparticuliers
intéressés... "
178Aff:.81/86,
Rec.p.3677
179Point 3 desconclusions,Rec.p. 3865.

170

t7l

droitsdu justiciablecar il permetau requérantd'obtenir,en vertu des droitsqu'il tient du droit
communautaire,
ce qui lui a étérefusé.
que
L'annulationpeut, par elle-même,réparerle préjudiceen raison des conséquences
I'administration
doit entirer et ceci,alorsquele juge, commec'estle casdu recourspourexcèsde
pouvoiren Franceet, en principe,de I'Anfechtungslage
( recoursen annulationproprement
dit )
enAllemagne,
ne peutpasallerau delàde I'annulation
de I'acte.C'estainsi,par exemple,quesi le
jugepeut annulerle refusde déliwanced'uneautorisation,
il ne peut octroyerpar lui mêmecelleci. CependantI'administration,
tenuede se plier aux décisionsde justice,dewa modifierson
attitudepour la rendreconformeaux exigences
de la légalitétellesque le juge les a dégagées.
Ainsi si le refus d'octroyerun avantagea été annuléau motif que la loi crée un droit à son
obtentionpour toute personneremplissant
certainesconditions( que remplit le requérant),
I'administration
ne peut sansméconnâître
I'autoritéde la chosejugée,maintenirsonrefuset elle
dewaaccorderI'avantage
demandé.
d'un
Transposée
: le ressortissant
au niveaucommunautaire,
la situationpourraitainsiseprésenter
Etat membrecontestela décisionde refus de I'administration
nationalede lui accorderun
avantage,
soutenantque ce refusest entachéd'illégalitéen raisonde I'invaliditédesdispositions
dewa
communautaires
sur lesquelles
il sebase.Le juge nationalannulele refus.L'administration
invalideset
tirer les conséquences
communautaires
de cettedécisionen écartantles dispositions
ne prévoitpasluienfaisantdroit à la requêtedu requérantà moinsquele droit communautaire
mêmecet avantage.
I'annulation
du
Si le préjudiceconsistait
dansla non obtentiondu droit ou de I'avantage,
seulement
par le juge national et sa conséquence
directe, I'adoptionpar
refus de I'administration
I'administration
d'unedécisionfavorableaujusticiable,I'effacent.
Ainsi I'annulationdoit supprimerle préjudice.Dans I'hypothèse
où I'exercicedu recoursne
pasI'exécution
suspendrait
deI'actenationalattaqué,la Courdejusticea admisquelejuge interne
pouvait ordonnerle sursisà exécutiondes actes administratifspris en applicationd'une
réglementation
illégalstto.
communautaire
Parallèlement
au recoursen annulationqueI'on peutqualifierde " classique" dansla mesure
où il cantonneles pouvoirsdu juge à I'annulationde I'acte,certainsdroits nationauxont mis en
placedes recoursen annulationplus " perfectionnés
". Le juge se voit concéder,à côté du
pouvoirsd'annuler,d'autrespouvoirsvisantà assurertotalementla protectiondes droits des
justiciables.
maisil va
I'actepréjudiciable
Danscettehypothèse,
lejugenefait doncpasqu'annuler
t806.1.ç.5. 2l fév.1991,Zuckerfabrik( affjtesC-143/88etC-92189,
Rec.p.4l5).
Voir notammentnote M.de Guillenchmidtet J.-C.Bonichot.PetitesAffches, n"62. 24 mai 1991.p.28; note
" le sursisà
noteJ.-B.Auby.JCP,1991,I. no3530;Voir égalementC.Weisse,
P.LeMire. AJDA, 1991,p.237'.
exécutiondevantla CJCEet devantle juge administratiffrançais",mémoireD.E.A. Metz. 1992., p.27
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également
se substituerà I'autoritéadministrative
et modifierI'acteattaquéou bien,enjoindreà
I'administration
d'agird'unemanièredéterminée.
C'estle casen Allema-ene.
Le droit allemandprévoitdeux sortesde recoursqui entraînent
sur
I'annulation
de I'acteattaqué: le recoursen annulationproprement
dit (l'Anfechtungsklage)
et le
recourstendantà l'émission
(la Verspflichtungsklage).
d'unacteadministratif
L'Anfechtungsklage
correspondà la conception
classique
du recoursen annulation.
Le juge doit se limiter,en règle
générale,à annulerI'actecontestélorsquecelui-civiole les droitsdu requérantet il incombeà
I'administration
d'adopter,par la suite, un comportementconformeà la décisiondu juge.
Cependant,
dansle casparticulieroù I'acteannuléa déjàfait I'objetde mesured'exécution,
lejuge
peut, danscertainscas,enjoindreà I'administration
de prendredesmesuresdéterminées
en \ re
d'unretourà la situationantérieure.
Celarésultede I'article113alinéaI du Codede procédure
de
lajuridictionadministrative
qui énoncele principe:
" Lorsqu'unacte administratifa déjà ëté exécuté,Ie tribunalpeut, nrr demande,décider,
en même temps que I'annulation de cet acte, que, et de quelle mcnùère,I'autorité
administrativedoit restituer Ia situation qui existait avant l'exéatiort de l'acte. Cette
décisionn'estpossibleque si I'autoritéconcernëene se trouvepas dnts l'impossibilitéde
Iefaire et si I'affaire,en ce qui concerneIe recoursen annulation,esten ëtatd'êtrejugée "
De même,lorsqueI'acteannuléconcernait
uneprestation
d'argent,lejuge peutfixer le montantde
celle-ci.Ainsi si I'acteportaitsurunecertainesommed'argent,lejuge peutlui substituer
un autre
montant.Il supprimemaisrépareégalement
le préjudicesubiqui consistaitdansla non obtention
à la prestation
d'argentà laquellele requérant
avaitd1ei1lst.
La Verpflichtungsklage
vise les décisionsde refus. Dans le cadre de ce recourstendantà
l'émissiond'un acteadministratifl,
pure et simplede I'acte
le juge ne se bornepasà I'annulation
attaquédevantlui maispeut enjoindreà I'administration
ou biend'adopterun acteadministratif
déterminé
ou bien,si elledisposed'unpouvoird'appréciation,
d'adopter
un actedont ellefixerale
contenu en tenant compte des motifs de la décisionjuridictionnelle.Dans cette dernière
hypothèse,
le juge ne peutpas,en effet,se substituerà I'administration
et édicterlui mêmeI'acte
demandé.
Il se contented'annulertout en déclarantI'administration
tenuede prendreun nouvel
acteconformeau motifsde sa décision.
Au contraire,si la compétence
de I'administration
estliée
et si toutesles conditionsrequisessont réunies,le juge déclareI'administration
tenued'adopter
I'actedemandépar le justiciable.Tel est le cas lorsqueles autoritésnationalesne disposaient
pourappliquerla normecommunautaire
d'aucunpouvoird'appréciation
invalide.
Le droit luxembourgeois
prévoit égalementdeux recoursvisant à I'annulation
de I'acte
litigieux : le recoursen réformationet le recoursen annulationproprementdit. Le recoursen
l8l 6niçls I 13 alinéa2 du Codede procédurede la juridiction administrative.
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proprement
annulation
dit présente
un caractère
subsidiaire
dansla mesureoù il n'estouvertqu'en
I'absence
d'unrecoursenréformation.
En effet, le recoursen réformationrequiertI'existenced'un droit subjectiftandis qu'un intérêt
légitimeet personnel
suffitpour le recoursen annulation.
L'un et I'autrede cesrecourssuppose
I'existence
d'unedécisionadministrative
qui peutrésulterdu silencegardépendanttrois
préalable,
mois par I'administration
saisied'uneréclamation.
Mais ils diffèrentnotablement
s'agissant
des
pouvoirsdujuge.
Dansle cadredu recoursen réformation,
lui
le juge détientun véritablepouvoirde redressement
perrnettantet de substituerune décisionnouvelleà la décisionannuléeet de condamner
I'administration
à accorderdesprestations.
le
Au contrairedansle cadredu recoursen annulation,
pouvoir du juge ne va pasau-delàde I'annulation
de la décisionillégale,de telle sorteque, si
I'arrêtd'annulation
impliqueI'obligationde prendreunenouvelledécision,c'està I'administration
qu'il appartientde l'édicter.CommenousI'avons!ur82,le justiciabledoit pouvoirjustifier d'un
droit issu du droit communautaire
s'il veut prétendreobtenirréparation.Seul le recoursen
réformationestdoncenvisaseable.
En ce qui concernele droit danois,le ProfesseurAndersen,dans son traité de droit
administratifls3,
résumebienlespouvoirsdujuge :
" ... le droit administratifdqnoisnefait pas obstacleà ce que les tribunauxconfèrentà
l'administrationdes injonctiottspositives,el ce, que I'injonctionporte sr Ie versement
d'unesommeou sur l'exercicede sescompétences,
telle que,par exemple,la délivrance
d'unepatente,d'unpermis de conduireou d'un ordred'expiation"
Le juge nationalpourraitdonc, aprèsI'annulation
enjoindreà cette
du refusde I'administration,
dernièrede verserau requérantles montantscompensatoires
voulus ou de lui accorderles
certificatsd'importation
demandés.
la protectiondu justiciableitalienestdiftrente
Commepour le justiciableluxembourgeois,
d'un intérêtlégitime
selonqu'il est titulaired'undroit subjectif(diritto soggetivo)ou seulement
(interesselegittimo).Il est titulaire d'un intérêt légitimelorsqueI'administration
disposed'un
pouvoirdiscrétionnaire
lui permettant
de décider,au casparcas,si elleadopteraun certainacteet
dansquellesconditions.
Il estle détenteur
d'undroit subjectiflorsqu'aucontraire,I'administration
ne disposed'aucunpouvoird'appréciation
quelesparticuliers
legittimo".
C'estdevantle juge administratif
doiventfairevaloirleur "interesse
En règlegénérale,le recoursne pourraaboutirqu'àI'annulation
de I'acteadministratif.

182noit Titre I
183"le contrôlejuridictionnelde I'administration",DanskForvaltningsrel1965,chap.)OII,p. 634
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Le contentieuxportantsur des "diritto soggettivo"est en principede la compétence
du juge
judiciaire.Normalement,
il lui est fait interdictiond'adopterdesdécisionsqui, tout en annulant
I'acte,condamnent
I'administration
à exécuterune obligationqui lui incombe.Cependant,
pour
certainesobligations,
la doctrineet la jurisprudence
s'accordent
à donnerau juge la possibilité
d'unetelle condamnation.
pécuniaire.
C'estle casde I'obligation
Le juge peut,en plusd'annuler
le
refusde I'administration,
la condamner
au paiementd'unesommed'argentauquelle particuliera
d1si1l8a.

Ainsilorsquele particulieresttitulaired'un"diritto soggettivo"au paiement,le jugejudiciaireest
habilitéà condamner
I'administration
au paiementen question.Pour la mêmeraisonque seulle
recoursen réformationestouvertaujusticiableluxembourgeois
pour assurerla protectionde ses
droits contmunautaires,
seul le recoursdevantle juge judiciairepeut, à priori, remplir cette
fonctionen Italie.
L'étenduedes pouvoirsdu juge néerlandais
dépenddu contentieuxdont il est saisi.En
matièrede sécuritésociale,il peutnon seulement
annulerentout ou en partiela décisionattaquée
maisaussilui substituersa décisionou demanderà I'administration
de prendreune nouvelle
décisionqui tiennecomptedujugementrendu.
Le choixdu juge entrela substitution
ou le renvoidépenddescirconstances
de I'espèce
: lorsque
I'autoritéadministrative
disposed'unecertainelibertéd'appréciation,
le juge seprononce,en règle
générale,en faveurdu renvoi. La loi sur le contentieuxéconomique( Wet administratieve
rechtspraak
bedrijfsorganisatie
ou Wet Arbo ) donneaujuge,enplusde sonpouvoird'annulation,
la possibilitéde substituersa décisionà cellede I'administration
ou de lui enjoindrede prendre,
procéderau retraitou modifierune décisionainsique d'accomplir
ou ne pasaccomplirun acte,
conformément
aujugementrendul85.
Il peutmêmeassortirsonjugementd'uneastreinteafin d'en
assurer
le respectparlesautoritésadministratives.
En contentieux
fiscal,le juge peut réformerla décisionattaquées'il apparaîtque sonannulation
pour satisfaire
s'avèreinsuffrsante
le justiciable.Lorsqu'unedécisionnationalene relèved'aucun
de cescontentieux,
le juge n'a,enprincipe,qu'unpouvoird'annulation.
Il nepeuttout au plusque
contraindre
I'administration
à prendreunenouvelledécisiondansun délaidéterminé.
Comptetenu
de la naturedesnormescommunautaires,
du
il est facilede situerle contentieuxde I'application
droit communautaire
et d'endéduirelesprérogatives
dujuge.
En France,s'il est vrai que le recourspour excèsde pouvoir couvretout le champsde
I'activité administrativese traduisantpar des décisionsunilatérales,le particulierdispose
néanmoins
qui, tout enportantsouventsur
d'uneautrealternative
: le recoursde pleincontentieux
184yop notanment.Tribunaleadministrativoregionaleper I'Abruzzo.27 sept.1978.Foro it 1980,III. nol8l.
p.34et 25 oct. 1978,T.A.R 1978,I, no435,p.4621.
185Aft. 58.1de la loi wet Arbo.
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une questionde légalité,tend à la reconnaissance
d'undroit subjectif.Le requérantpeutainsise
voir reconnaître
un droit à paiement.
C'estpourquoile juge nationalpeut faireplusqu'annulerl86.
Cependant,
sespouvoirsnevont pasjusqu'àI'injonction.
Tel estdu moinsle principe.Il existeune
exception: le pouvoirdujuge administratif
d'adresser
à I'administration
desinjonctions
envuede
I'exécution
de la choseju_eé.
En vertude la loi deréformedesprocédures
du 8 fevrier1995(art.62 et 77; art.L8-2et L8-3 du
CodeTA-CAA), si la demande
lui enestfaite,lejuge peutordonnerà I'administration
de prendre
lesmesures
d'exécution
par la chosejugéeou d'effectuer
commandées
unenouvelleinstructionde
I'affairepourprendreuneautredécisionlorsquela choseI'exige.Il peut assortird'uneastreinte
le
délaiimpartià I'administration
pour s'exécuter.
En dehorsde ceshypothèses,
le ju-eene dispose
pasd'unpouvoird'injonction.
Il ne peutpasenjoindreà I'administration
d'adopterun acteou un
comportement
determiné.
En Belgique,le ju-eeadministratif
de la décision
belgene peut que prononcerI'annulation
attaquéedansle cadredesrecoursen annulationpourexcèsde pouvoir.Il ne peutni la réformer
ni adresser
à I'administration
lorsqu'une
normedonneà un particulier
desinjonctions.
Cependant,
un droit subjectiflaz,
il peutallerdevantle juge ordinaireenvtred'enobtenirle respectrs8.
Compte
tenude la définitiondonnéeà la notionde droit subjectifpar le droit belgeexcluanttout pouvoir
discrétionnaire
de décisiondesautoritésadministratives,
les recoursdesparticuliers,
en vue de la
reconnaissance
et de la réalisationde leurs droits cornmunautaires,
dewont donc être exercés
devantlestribunauxcivilslse.
En droit grec,on retrouvela distinctionentrerecourspour excèsde pouvoiret recoursde
pleincontentieux.
lesactes
Le recourspourexcèsde pouvoirn'esttoutefoisouvertqu'àI'encontre
administratifs
non susceptibles
ayantles mêmeseffetsou un effet
d'unautrerecourscontentieux
équivalent.
Or le recoursde pleincontentieuxconstitueun recoursparallèle.Commele recours
pour excèsde pouvoir,il fait disparaître
I'acteou le rendsanseffetjuridique.Maislespouvoirsdu
juge ne selimitentpasau pouvoird'annulation.
Il peutaussimodifierI'acteen tout ou en partie.
186yoit notammentR.Chapus.nDroit administratifgénéral"et " Droit du contentieuradministratif", précités.
1871, définiton du droit zubjectifen droit belge conespondà celle donnéeen droit italien. Pour qu'un
particulier soit titulaire d'un droit subjectil deur conditionsdoivent être remplies : l) une norme doit lui
conférerun avantage2) I'administrationne doit pas avoir de pouvoir d'appréciationpour I'attributionde cet
avantage.En d'autrestermes.elle doit avoirune compétence
liée. SelonM. Flamme." on parle de conpètence
liée quandla règle de droit intposeà I'autoritéde donnerà sa décisiontel contenubien déterminé,découlant
de la reunion des conditionsde caractèreobjectiJ prédëfnies de telle sorte que l'administration est ligotéepar
Ia règle de droit "( Droit administratif,PUB, 1977-1978.t.2, p.86)
r88 g'ss1ce qui ressortd'un arrêr du 15 décembre1961,Matte (R.J.D.A,1962.p.l3l). Etait en causeen
I'es1Ècele droit à une prime à la constructionde logementssociaux.En vertu de cettejurisprudence,pour
obtenirla reconnaissance
et la realisationd'un droit subjectif,le requérantpeut sepounoir devantlestribunaur
civils. le Conseild'Etatn'étantpascompétent.(voir
notammentM.Flanune,précité,p.9l-92)
1895n effet,dansle cadrede notreétude.lesautoritésnationalesont unecompétence
liée dansI'applicatondu
droit communautaire.
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Dans le cadre des litiges non-fiscaux,le juge disposedu pouvoir de modificationsi
I'administration
ne disposaitpaspour l'édictionde I'acted'unpouvoirdiscrétionnaire.
Dansle cas
contraire,il ne peutqu'annulerI'acte." Ie tribunalpeut ainsimodifier l'acte nëgatifenactepositif
et reconnaîtreun droit subjectifdu requérant"1e0.I'xç1s ne peut être réforméaux dépendsdu
requérant.
Dansles litigesfiscaux,I'actepeut êtremodifiémêmeau préjudicede requérant.
Pour ce qui est
de I'applicationdes nonnescorrmunautaire,
commedansl'hypothèsequi nous intéresse,les
instancesnationalesn'ont pas de pouvoir discrétionnaire,
le juge pourra modifierI'actequ'il
s'agisse
ou nondelitigesfiscaux.
Cet aperçurapidedesdroitsnationauxmontrequelejuge de I'annulation
estmoinsdémuni
qu'on pourrait le penseret que, souvent,ses prérogativesvont bien au-delàdu pouvoir
d'annulation.Il est wai que certainsjuges nationauxsont mieuxarmésque d'autres,notamment
ceuxqui disposent
un pouvoird'injonction.
desjuges
Néanmoins,
uneextensiondesprérogatives
nationauxestà prévoirenraisonde la portéede la jurisprudence
Factortame.
Peut-ontirer de I'ensemble
de cette analyseque I'imputabilitéen tant que critère de
répartitiondesresponsabilités
estremisencause?
La Cour dejusticen'entend
pasrenvoyerlesjusticiables
devantle juge nationalde I'indemnisation
mais,devantlejugenationaldeI'annulation.
car on peutconcevoirque,
Du moinspourl'essentiel,
parallèlement
puissent
à I'annulation,
Surtouten
desrecoursspéciaux
êtreouvertsauxjusticiables.
matièred'obligations
pécuniaires
où les droitsnationauxont parfoismis en placedesactionsen
paiement.C'estpourquoinous avionspréciséque nous ne partagionspas pour "l'essentiel"
le
point de vue de F. Fines.Il ne pouna toutefoisjamaisêtre questionde recoursnationauxen
responsabilité
pourlesraisonsénoncés
plushaut.
En fait, la Hautejuridictioncommunautaire
n'exclutpas de manièregénéraleque le dommage
puisseêtreimputéà la Communauté
dansla mesureoù ellepeuttoujoursêtresaisieparla suitesi
le requérantn'apasobtenusatisfaction
devantle juge nationalou bien,dans
ou entièresatisfaction
la mesureoù ellereconnaît
pouvoirêtredirectement
saisies'il s'avèrequele recoursenannulation
qui peut déboucher
ou
serainefficace.La Cour instituedonc seulement
une étapeintermédiaire
nonun recoursenréparation
autitre de I'article215 du traitéCEE.
CommentexpliquerI'adoptiond'unetellesolutionparla CJCE?
Il s'agit sansaucundoute d'éviterI'encombrement
du prétoirede Luxembourgen éliminantles
affairesqui peuventêtre régléesau niveaunationalpar I'annulationde I'actepréjudiciable.Une
tellepossibilitésetrouvantouverteen raisondu caractère
nationalde cet acte,illégalnon paspar
leoEpaminondasSpiliotopoulos.
op. ci t., p.428

t'76

t77

lui mêmemaisenraisonde I'invaliditéde la normeeuropéenne
qu'ilapplique.Cettealternative
est
renduepossiblepar la procéduredesquestionspréjudicielles
de I'article177 du traité CEE qui
permet aux juridictions nationalesde s'assurerde la validité ou non des dispositions
communautaires
misesenoeuweparI'actenationalencauseet dejuger,déslors,de salégalitéou
de sonillégalitéenvuede sonannulation.
Mais, sansdoute, s'agit-ilégalement
pour le juge communautaire
de rapprocherla justice du
justiciableen la lui rendantplus accessible
meilleure.Or quelles
et, par voie de conséquence,
juridictionssontplusprocheset accessibles
pour les ressortissants
desEtatsmembresque leurs
propresjuridictions?
Par ailleurs,le justiciablene préfereobtenir directementdevant son juge nationalce qu'il
demandait
initialement
en dommages
auxautoritésinternesplutôtqued'obtenirunecompensation
et intérêtsdu préjudice.Si l'intentionest louable,elle n'atteintpas toujours son objectif,la
protectiondesjusticiables,
et fait souventI'objetde critiquesvéhémentes.
Mais encorefaut-il que les requérantspuissentobtenirsatisfaction.C'estpourquoi,par
souci d'assurerune protectioneffectivedes droits des justiciables,la règle de l'épuisement
préalablene joue qu'à deux conditions,d'unepart I'existence
de voies de recoursnationalesd'autrepart I'efficacité
decesvoies.
C'està lui avant
Ainsi,le juge nationalestle juge de droit commundu droit communaul4ilslel.
si les
C'estseulement
tout de résoudreles litigesnésde I'application
du droit communautaire.
poulront saisirle
que les requérants
recoursouvertsdevantlui ne leur donnentpassatisfaction
jugecommunautaire.

l9l yoit sur ce point, A. Barav, 'La plénitude de competencedu juge national en sa qualité de juge
nl.'Europeet le droit', Mélangesen hommageà J. Boulouis,Dalloz. 1991,p. l.
communautaire
" in
t77

178

$2. Les conditionsd'applicationde la règlede l'épuisementpréalabledesvoies
de recours nationales

Pour quejoue I'obligationd'épuiser
préalablement
les voiesde recoursinternesle juge, il
faut quelesjusticiables
soienten mesurede fairevaloirsesdroitsdevantelles(A) et qu'ilssoient
susceptible
d'y obtenirsatisfaction
@).

A- L'existencedesvoies de droit nationales
Cette conditions'imposed'elle-même.
préalabledes voies de
La règle de l'épuisement
recoursinternesne peutêtreopposéeau requérant
lorsquelesvoiesde droit nationales
ne lui sont
pasouverteset sont,par consèquent
. En I'absence
de voiesde recoursinternes,la
, inexistantes
règlesetrouve,en quelquesorte,vidéede sa substance.
puisqu'à
Il n'y a paslieu de I'appliquer
l'échelonnational,il n'existepas de voie de droit susceptible
de se substituerà I'actionen
responsabilité
au niveaucommunautaire
A titre d'exemple,on peut citer I'affaireLudwigshafener
Walzmuhlere2
4yv111trait
au prix de
seuilpourle blédur.
jugeaientle montantdesprix de seuilcommunautaires
Les requérantes
pour le blé dur trop élevés,
en particulierpar rapportau prix de seuildu blé tendre.Selonelles,la fixationdesprix de seuil
pour le blé dur auraitétéfaiteen violationdu droit communautaire
et notamment,
enviolationde
principede nondiscrimination.
Si les requérantes
se sont portéesdirectement
devantla Cour c'estparcequ'ellesétaientdans
I'impossibilité
d'attaquerdevantlesjuridictionsnationales,
les décisions
de prélèvements
car elles
n'en étaient pas les destinataires.
En effet, elles n'avaientpas procédé elles-mêmes
aux
importations
par I'intermédiaire
de blé dur maiss'étaient
procurées
la marchandise
d'importateurs.
C'étaitdoncà eux qu'il étaitrevenude verserlesprélevements
réclamés.
Eux seulsauraientdonc
étéen mesured'attaquerlesdécisionsde prélèvements
devantlejuge national.
La Cour a, déslors,estiméà justetitre que:
" Dans cesconditions,les requérantesne se sontpas trouvéesdans une situation qui leur
eût permis de porter devant les juridictions nationalesune contestationrelative aux
prélèvementsperçus ri.trles importationsde blé dur qui leur ëtaientdestinées.Il en rénlte
donc Et'on ne saurait tirer une exceptiortd'irrecevabilitëdu fait qu'ellesn'ont pas usë
d'unevoiede recoursintentequi ne leur était p11s
suysrts. ttre3
re2Arrêt du l7 decembrel98l ( AfiJtes lg7 à200,243.245et247180,
Rec.p.32ll)
193Attendu9 de I'anêt.
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Un autre exemplecaractéristique
est I'affFaire
Biovilac NVre4. La société Biovilac,
productriced'aliments
pour porceletset volaillesà basede lactosérum,
mettaiten causedevantla
Courune réglementation
communautaire
instaurant
un régimepréferentiel
de prix pour le lait en
poudredestinéà I'alimentation
desporcs.Elle demandait
réparationdu préjudicedû à la baisse
desventesde sesproduitsfabriquésà partir de lactosérum
et que cetteréglementation
lui avait
occasionné.
La Cour de justice a rejetéI'exceptiond'irrecevabilité
tirée de la non-utilisation
des voiesde
recours nationales.Elle fonde sa compétencesur la nature communautaire
des mesures
dommageables
misesencauseparla requérantele5.
Ainsi applique-t-elle
strictosensulesrèglesde
répartitiondescompétences
entrejuridictionscommunautaires
etjuridictionsnationales.
En fait,ellene pouvaitconclurequedansce sensdansla mesureoù la seulepossibilité
qui s'offrait
à. la requérante
étaitd'attaquer
directement
la politiqueadoptéepar la Commission.
L'AvocatgénéralSlynnrendparfaitement
compte,danssesconclusionsle6,
de la situationdans
laquellese trouvait la Sociétéet opère un rapprochement
avec I'affaireLudwigshafener
Walzmiihle: "il n'y a eu auam contactentrela requéranteet lesautoritésd'un quelconqueEtat
membre...Cette affaire n'a pas trait à une quelconquesommed'argent ou autre avantage
financier que les autorités nationalesretiendraient, comnredans le cas desaffaires concernant
les prélèvementet restitutionsen matière agricole". Dés lors, il n'y avait pas matièreà litige
devantles juridictionsnationales
commedansI'affaireLudwigshafener
Walzmûhleoù "aucune
transactionn'ëtait intertenueentreIa requéranteet les autoritésnationalesconcernées"le7.
En
d'autrestermes,la SociétéBiovilac,commela SociétéLudwigshafener
Walzmtihle,ne disposait
pasd'unrecoursdevantlesautoritésnationales.
L'affaireRoquettejugéele 30 mai l989re8présenteun castrés intéressant
d'inexistence
de
voiesde droit nationales.
En I'espèce,
pourla sociétérequérante
en ef;let,I'impossibilité
de porter
le litigedevantlejugenationaltenaitau droit comrnunautaire
lui-même.
La SociétéRoquette,à la suited'unarrêt préjudicielrendupar la Cour dejusticele 15 octobre
1980à la demande
du tribunald'instance
de Lille, s'étaitw interdiretoute actionen restitutionde
I'excèsde MCM qu'elleavait été contraintede verserrdu fait de la non rétroactivitéde "
I'invalidité constatéedes dispositions réglementaires En privant d'eflet rétroactif la
le4 Arrêt précité.
195I ... la requérante, dans son recours, met en cause non pas lesmesuresprises par
lesautorités nationales
en exécution des dispositions du droit communautaire, nrais les actes mêmesde la Commission... C'est
I'instauration nÉme de ce réginre par la Conunission qui, d'après la requérante, a occasionnë Ie domnnge
dont elle réclanre réparation.
Il-e-ndécoule que Ia Cour est saisie dans le cadre de sa compétence... " ( att.6 et 7 ).
le6 Conclusions présentéesle 18 septembre1984, Rec.p.{08i.
t97 ldem.
le8 Aff:. 20188,Rec. p. I153.
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constatation
la requérante
de I'invaliditédesdispositions
communautaires
sur la basedesquelles
avaitdu illégalement
payerdesmontantscompensatoires
trop élevés,la Cour avaitfermé,par là
même,à la SociétéRoquette,la portedu recoursen restitutiondevantle juge national.Aussi,la
Cour a-t-elledéclaréle recoursen responsabilité
Ies
recevable
devantelle,puisque" en I'espèce,
voies de recours nationales en remboursementdes montants compensatoirestrop ëlevés
(n'étaient) pas ouvertesà Ia requërante,pour Ia raison mêmeque I'aruêt de la Cottr du 15
octobre 1980,dont lesjuridictionsfrançaise ont fait application,déclar(ut) que I'invaliditédes
règlements
fixant cesmontantsnepermet(ait)pas de remettreen causeIa perceptionde ceræ-ci
ttree
pour Ia périodeantérieureà Ia datede cetq7yQ7
Si la Cour s'enétait tenuelà, sansdouteaurait-onpu lui opposerque si I'actionen restitution
n'était pas ouverte à la sociétérequérante.Cela ne signifiaitpas pour autant qu'elleétait
dépourvuede tout recoursnational,I'actionen restitutionn'étantpas forcementle seulmoyen
d'obtenirsatisfaction.
Cependantle principe de non rétroactivité signifie que les dispositionsréglementaires
à la datede
communautaires
doiventêtreconsidérées
commevalablespour la périodeantérieure
I'arrêten constatation
Aussiquelleque soit I'actionintentéedevantle juge national,
d'invalidité.
le trop-perçude prélèvements
cesdispositions
serontjugéesvalideset, par voie de consèquence,
qui endécoule,ne serapasremisencause..
Dés lors,aucundesautresrecoursnationauxauxquels
ou
la requérante
les sommesindûmentversées
auraitpu recourirne lui auraitpermisde récuperer
du moins,la dédommager.
C'estce qui a fait dire à la Cour que" dans ces conditions,aucune
autre voie de droit nationalne (pouvait)asntrer defaçon efficacela réparationdu dommage
erentuellemgn| ssfi,i ttzoo.

Ainsi, lorsque,commeen I'espèce,
une seulecatégoriede voies de droit nationalesn'estpas
Walzmuhle,
toutesles
ouvertedevantle juge nationale( alorsque dansI'affaireLudwigshafener
voies nationalesétaientferméesau requérant), la Cour regardesi les autresvoies de droit
nationales
sont efficaces.Si ellesne le sont pas, la Courjuge le recoursdevantelle recevable,
commedansla présenteaffaire.Sinonelle invite les requérantsà épuiserces autresrecours
nationaux.
à vérifier
C'estce qui nous permetde dire, qu'àI'inverse,quandla Cour s'attachedirectement
de ceuxI'efficacité
dejuger de I'existence
desrecoursinternessansprendrela peine,aupréalable,
qu'ellessontouvertes.
ci, il faut endéduirequ'elleestimeimplicitement
En effet, pour qu'unevoie de recourssoit efficace,encorefaut-il qu'elleexiste.Si cettepremière
conditionnrestpas remplie,il ne sert à rien de vérifier la seconde.Le requérantsera alors
recevabledevantle juge communautaire.
Au contraire,si desrecoursnationauxsont à la portée
du justiciable,la Cour doit s'assurerde leur efficacitési elle veut le renvoyerdevantles
juridictionsinternes.A défaut,elle doit accepterd'êtresaisiede I'affaire.L'existence
de recours
199Po1n1
16de I'arrêt.
2ooPoint 16 de I'arrêt.
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nationauxse révèle donc bien être la condition premièrede I'applicationde la règle
de
l'épuisement
préalable.
Toutefoissi la vérificationde I'efficacitédes voies de droit internesest conditionnée
par
I'ouverturemêmede cesvoies,elle n'enrestepas moinsune conditionnécéssaire
au renvoidu
justiciabledevantsonjuge national.

B- La nécessaire
efficacitédesvoiesde droit nationales

L'efficacitédesvoiesde droit nationales
estuneconditionessentielle
pour quejoue Ia règte
de l'épuisement
,,
desvoiesde droit nationales.
Commele fait remarquerF. Fines2ol
, Ia voiede
droit nationale doit se caractériserpar son efficacité c'està dire qu'elle doit être en menïe
d'assurerla protection du requéranr". Certainsauteursconsidèrentque cette conditionest ,,/a
critèrede miseen oeuvrede Ia règlede l,ëpuise777sn1*202.
Sansdoute est-cela raisonpour laquellela Cour de justicea pris soin de bien définir cetre
conditionà I'attention
desjuridictionsnationales
(l) et d'enpréciserlescritèresd'application
(2).

l. La conditiond'efficacité
Selonlajurisprudence
de la Courdejustice,le recoursnational" estsetilement
de narureà
assltrer d'une manière fficace la protection des particuliers intéresséess'il estsusceptible
d'aboutirà la réparationdu domntagealtégué"203.Jsglgfois,la notion d'efficacitésignifie+-elle
que le dommagedoit pouvoir être réparédans son intégralitéou peut l'être seulemenren
partiebien,
unepartieseulement
? (a)
Par ailleurs,il apparaîtqueI'instrument
privilégiéde I'efficacité
desvoiesde droit internesest le
renvoipréjudicielqui permetauxjusticiables
de faire valoirleursdroits communautaires
devant
lesjuridictionsnationales
(b).

a. La notiond'efficacité

2ol1gr. precitée.p.292.
zozp.14.1t41,nese precitee,.p.452.
Voir égalementF.Finesqui parle de" critère de l,eficacité desvoiesde
recoursinternes" ( thèseprécitee,p.293) et T.Debardqui s! réfèredansdestermesaoaiôgoeslorsqu'il
écrit "
l:":r!tb: de la compètence
elficiente" ( thèseprecitée,i.Zgi l.
zu'tfuaQt5Unifrex et Krohn (points
ll etZT)
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Si la notion d'efficacitéimplique une réparationintégrale du dommage,le juge
communautaire
acceptera
d'êtredirectementsaisidés lors que le recoursau juge nationalne
pourrale réparerque partiellement.
Au contraire,si une réparationpartielledu préjudiceest
juge
suffisante,
les
communautaire
n'admettra
la recevabilité
de la demande
quesi la voie de droit
nationale
ne peutpasdu tout donnersatisfaction
aurequérant.
Un autreproblèmesepose: si le recoursaujuge nationaln'apportequ'uneréparation
partielledu
préjudice,
lejuge communautaire
acceptera-t-il
d'êtresaisienvuede la réparation
du reste?
Il semblequeI'analyse
de lajurisprudence
communautaire
amèneà fairedesdistinctions.
Dans I'hypothèsed'une co-responsabilité,
comme dans I'affaireKampffineyer,la réparation
partielleest la solutionretenueafind'éviterune doubleindemnisation.
Lorsquele juge nationala
condamné
I'Etat à indemniser
le requérantà hauteurde sa participation
au préjudice,ce dernier
peuts'adresser
juge
au
communautaire
pourle reste2oa.
Il paraîtraitque danslesdeuxautreshypothèses,
responsabilité
exclusiveet actionsen répétition
ou en paiementdéguisées,
la réparationintégraledu préjudicesoit exigée.Le renvoi des
justiciables
devantlesjuridictionsnationales
visent,en effet,à leur donnerla possibilitéd'obtenir
la réalisation
concrètede leursdroits.Le recoursnationalseraconsidéré
commeinéfficaces'il ne
conduitpasà un tel résultat.Dansle casdesactionsenrestitutionou en paiement,
la compétence
du juge national s'étendaux préjudicesaccessoires.
Le requérantne peut saisir le juge
conrmunautaire
seulement
s'il peutjustifierd'un préjudicedi51inç1zos.
SeuleI'incapacité
certaine
desvoiesde droit nationalesà réparerintégralement
le dommageou, du moins,leur caractère
hautement aléatoire, permet aux justiciables de se pourvoir devant les juridictions
communautaires.
Une réparationpartielle,danscesdeuxhypothèses,
seraitpossiblesi la voie de droit nationale
viséeétaitle recoursen responsabilité.
En effet,un particulierqui estimeraitquesondommagea
été insufiisamment
indemnisédevantle juge national,pourraitengagerla responsabilité
de la
juge
Communauté
devantle
communautaire
afin d'obtenirdesindemnités
complémentaires.
Il lui
suffiraitd'invoquerI'inéfficacité
de I'actionen réparationnationalepour que sa demandesoit
recevable.

b. L'instrument
de I'efficacité
: le renvoipréjudiciel
L'arrêtde principeestsansaucundouteI'arrêtAmylum206
danslequella Cour dejusticedit
sansambiguitéque
20ayolt nosdeveloppements
sur la co-responsabilité
de lEtat et de la Communauté,
ru) voir nosdéveloppements
sur les actionsen restitutionou en paiementdéguisées.
ruoArrêt du 5 décembre1979.(Atr I 16et lT4l7i, Rec.p.3,l97).
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" dans le casoù un parliculier s'estimeIésépar un acte normatif commurnutairequ'il
considèrecommeillégal, il disposede Ia possibilité lorsque Ia mise en oet^ryede l'acle est
confiée aux cnÉoritësnationales,de contester,à I'occasion de cette mise en oeuvre, la
validité de l'acte devant unejuridiction nationale dans le cadre dln litige I'opposantà
l'autoritéintente.Cettejuridiction peut, et mêmedoit, dqns les conditionsde l'article 177,
saisir la Cour d'une questionportant ntr Ia validité de I'acte communanttaireen cause.
L'existence de ce recturs est déjà de nature à assarer d'une manière effciente la
protectiottdespartiatliers intéressés5.tt2o1
de l'efficacitédesvoiesde
Le recoursà la procèdure
de I'article177T.CEE estI'instrument
droit nationales
car il donneaujuge internelesmoyensde cetteefficacité.Ainsidansle cadrede
" servanlde
I'actionen remboursement,
il lui permetd'établirI'invaliditédu texte corrununautaire
baseà uneperception " et par là même,de I'acte national ordonnantle versementde cette
perception.Or, " le sccès de l'action en remboursementsapposesimplemenlqlr' une telle
à
invaliditésoit établie"puisque" dëslors queI'iwaliditë est établie,Ie droir au remboursement
l'intégralitéde Ia perceptionindueestlui mêmeétabli" 208.
de créditet Compagnie
Les conclusions
de l"AvocatgénéralTesaurodansI'affaireAssurances
bel-eed'assurance
crédit SA20e
sontintéressantes
sur ce point. Il y fait unevéritabledémonstration
en
de I'incidence
inéluctable
du recourspréjudicielsur I'efficacitédes voiesde droit nationales
raison notammentde I'autoritédont sont revêtus les arrêts préjudiciels.Une déclaration
d'invalidité "emporte Ia déchéance des dispositions nationales d'applicatiort ainsi que
l'obligation des institutiorrs communautairesde remédier oux illégalitës constalées" Sans
aient rempli leur obligationen
compterque, dans I'attenteque les autoritéscoflrmunautaires
modifiantle régimecommunautaire
en cause,la Cour peutaller "jusEt'à prëciserlesmextresErc
cesmêmesautoritésnationalessorrttemrcsd'adopterà Ia mite de l'atêt ( préjudiciel) "zto..11
s'ensuit que les effets de I'actefaisantgrief peuventêtre " élimin(és)nou " de toute manière,
neutralis(és)
". Dés lors, un résultatanalogueà celui de I'actionfondéesur I'article215 T.CEE
peutêtreobtenu.
ne fait pas du recoursà I'article
Pourtant,on peut se demandersi le juge communautaire
de la
177T.CEE un détourprocèduralpréalable
obligatoireou encore,la conditionnecéssaire
recevabilitéde I'actionenresponsabilité
devantlesjuridictionseuropéennes
En effet,dansI'arrêtAmylum,la Cour dejusticeindiquequela simple" existence" de ce recours
est" déjà de natureà asntrer d'une manièreefficiente Ia protection desparticaliers ".
207Point l,l, Rec.p. 3560.
208 Conclusionsde I'Avocat général Darmon dans I'afraire précitée, SA Roquettefrères du 30 mai 1989,
p.1567.
2@ Rec.p.I-I813
et s.
2loRec.p.I-1827.
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Doit-on.dès lors, en déduireque les voies de droit ouvertesaux particuliersdansles ordres
juridiquesnationauxsonttoujoursefficaces
?
La Courne prendpasen considération
le résultateffectifde I'utilisationde cetteprocèduresur la
situationdesjusticiables.
Il faudraattendreI'arrêtUnifrexpourqu'elleen tiennecompte.
Danscet arrêt, la Cour de justice,si elle reprendle débutde I'attentuprécité,ne limite plus
I'efficacitéde la protectiondesjusticiablesà la simpleexistencedu recourspréjudiciel.Si ce
recoursresteI'instrument
de I'efiicacitédesvoiesde recoursnationales,
ce n'estque pour autant
,zrr.
qu'il " estflsceptible d'aboutirà Ia réparationdu dommageallëgté
Ellea suivilesconclusions
de sonAvocatgénéral,
M. Mancini,qui soutenaitque
" pour être un passageobligépar rapport à I'action en dommagesdevantnotre Cour, le
mo|en de recoursinterne - nous semble-il- doit offrir à la partie les mêmeschances
d'obtenir le rémltat ticonomiqueque le recoursaux articles 178et 215du traité peut lui
ctsflrer. S' il ne les offre pas, Iefait de nepas I'avoir essayëne constituecertainementpas
un obstableà I'action communalttaire.Disonsplus : si on hd reconnaissaitIa portée
qu'ffirme la Comnrission
( à savoircelled'undétourpréalableobligatoire), le principe qui
veut que les recoursinternessoient tout d'abord épuisésfinirait par porter atteinteà un
autreprincipe bienphts solennel: celuide Ia protectionde sespropresçly6i75
.t'2r2
Désormais,
la seuleutilisationla procèdurede I'article177T.CEE ne suffit plus à assurer,par
elle-même,
la protectioneffectivedesparticuliers.
Elle sejustifieuniquementsi elle permetau
justiciable
de rentrerdanssesdroits.
Cetteévolutionestle fruit d'unelonguehésitation..
DansI'arrêtHaegeman
du 25 octobre1972213,
la Courdejusticesembletoujoursconsidérer
quele renvoipréjudicielestun détournécéssaire
et
obligatoireà la recevabilitéde I'actionen responsabilité
devantle juge communautaire.
Elle
estime.en effet,que " /a questiondlme responsabilitëéventuellede Ia Communauté
estd'abord
liée à celle de la lëgalité de la perception de Ia tcocelitigieysstt2r4.Or, "les contestatiorts
soulevées
... quantà l'interprétationet à Ia validitéde dispositionsrèglementaires
établissantles
ressources
propres de Ia Communautédoivent êtreportéesdevantlesjuridictions nationales,qui

2ll L€ point ll de I'arrêt Unifrex est ainsi rédigé: ... DAns Ie cas où un particulier
s'estimelésé par
"
l'application d'ttn acte normatif communautaireEt'il considèrecommeillégal, il disposede Ia possibilité,
lorsqueIa nise en oeuvrede l'acte est confée aux autoritésnationales,de contester,à I'occasionde cette mise
en oeur:re,Ia validité de l'acte devantunejuridiction nationale dans le cadre d'un litige l'opposantà l'autorité
interne.Ceueiuridiction peut, et nÉmedoit, dansles conditionsde l'article 177, saisirla Cour d'unequestion
pornnt sar Ia validité de l'acte conrmunautaireen cause.Toutefois,I'existencede ce recoursest seulementde
natureà assurerd'unemanièreeff;caceIa protectiondesparticuliers inréressés
sI/ est nsceptible d'aboutirà
la réparationdu domrnage
alléguë.'( Rec.p. 1982)
212Poinl3 desconclusions,
p.1990
2r3 65.96171précitée
2l{ An.l5.16et l7 deI'anêt,p.lo16
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disposentde la procèdurede l'article 177 du traitépour assarerI'applicationuniformedu droit
conmunautairen2r5
Par contre,dansI'arrêtMerkur2l6,elle adopteune positiondifférente.En soi, les attendusde
I'arrêtne sontpastréséloquents.
C'està la lumièredesconclusions
de I'AvocatgénéralMayras2tz
qu'ilsprennenttoute leur valeur.M. Mayrasnon seulementconfortenotre analysede I'arrêt
Haegeman
maiscondamne
également
cettejurisprudence
au nom du principede " l'économie
du
procès" et desintérêtsdesjusticiables2rs.
En fait, c'estl'ensemble
préalabledesvoiesde recoursinternesqu'il
du systèmede l'épuisement
met en causeen rejettantI'argumentde la Commission
tiré de I'existence
de la procèdurede
I'article177T.CEE2re.
Selonlui, " cetrcthèse...fait bon marchéde l'intérêtdesjusticiableset,
ce qui estplus grove encore,de celui du bonfonctionnementde Ia justice " car il est évident"
que si Ie requérantétait ainsi obligé d'entreprendrepréalablementIa "longuemarche" de
l'article 177,desannéess'écouleraitavnfi qu'il neparvienneau termede cepériplejudiciaire "
C'est d'autantplus wai que, s'il appartientau juge nationalde tirer sur le plan interneles
consèquences
de I'invalididtéd'unrègJement
pour
communautaire,
" il n'aurajamais compétence
condamnerla communautéà réparer le préjudice qui sera résulté de son action illégale ". Dés
lors,le requérantdevrarevenirdevantla Cour dejusticeavecle risquequele délaide prescription
de cinqans,prévupar I'article43 du statutde la Cour pour les actionsen indemnitésoit expiré.
On seraitfacealorsà un véritabledénidejustice.
Il rejettedonc I'application
de la théoriedu recoursparallèleau niveaucommunautaire
et le
caractèresubsidiairedu recoursen indemnitédevantla CJCE qtJi,"non seulentent,
ne résulteen
auamefaçon desdispositionsdu traité, mais qui nousparaît, deplus, strictementincompatible
rw^ecIe fait que votre Cour est la seule juridiction Eulifiée pour déclarer engagéela
r esponsabi
lité communautaire"
.
Pour lui, " I'importantest de stwoir ce que demandeIe requëranl". En I'occurence,s'il s'agit
d'obtenirla condamnation
de la Communauté
à réparerle dommagecausépar uneactionfautive
de ses institutions, la Cour est " indubitablementcompétentepour prononcer une telle
condamnation". Par consèquent,
si le requéranta qualitépour agir et que la requêtea été
présentée
danslesdélais,le recoursdoit-êtrerecevable.
Au cas où la Cour ne se laisseraitpas convaincrepar ces arguments,
M.Mayrasvise à faire
accepterla recevabilitéde la demandesur un autre plan. Celui de I'inéfficacitédu recours
préjudiciel
et doncdela voie in1srns220.

2rs aftJ et 8 de I'anêt,p.l0l5
216turêt du 24 octobre1973( atr43/?2,Rec.p.1055
)
217Conclusions,
Rec.p.1077
218L.. p.1082.
2leP*.. p.1080et s.
220Psc.p.1884.
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quela Cour seprononceen faveurdela
il semblerait
Contrairement
antérieure,
à sajurisprudence
de la
Aprèsavoir pris note de I'exceptiond'irrecevabilité
compétence
du juge communautaire
ellejuge que
Commission
tiréede I'existence
du recourspréjudiciel,
"la Cour a été saisie dans Ie cadre de sa compétenceet qu'elle est, dés lors, tenue
d'examinersi ces règlementssont ou non entachésdes inégularités invoquées"et " qu'il
serait d'ailleurs contraire à une bonne administration de Ia justice et à une exigence
d'économiedeprocëdured'obliger Ia requéranteà recourrir aux voiesde ùoit nationales
et à attendreainsi, pendant unepériode prolongée, qu'il soit statué défirtitivementsur sa
demanden22r.
expliquéson
parM.Mayrasqui,aprèsavoirlonguement
Ainsireprend+-elle
la solutionpréconisée
préalable,suggéraitau contraireà la juridiction européenne
oppositionà la règlede l'épuisement
l'économiede procèdure" en ce sensqu'unequestionde validitéd'un règlementcommunantlaire
se trouvanttsoulevéedansune affaire ori ( elle est) directementsaisi(e),dans Ie cadrede (sa)
compétence,le plus grand ifiërêt s'attachepour le jttsticiable commepour (la) Cow, à ce que
cettequestionsoit tranchéenr le champplutôt que d'attendrequ'elle ( lui ) revienneà nouveant,
aprèsEtelquesannéespeutâtre,par Iejeu de I'article 177 n222.
En fait, pour I'essentiel,les argumentsdeveloppéspar M.Mayras avaient déjà été avancés
auparavantpar I'AvocatgénéralDutheilletde Lamotte danssesconclusionsconcernantI'affaire
. Il a toutefois fallu attendreI'arrêt Unifrex de 1984 pour
Compagnied'approvisionnement22r
qu'enfin,la Cour dejusticeadoptedéfinitivement
cettesolution22a.
L'Avocat généralVerlorenVan Themaata essayéd'uniformiserla jurisprudencede la Cour
en se plaçant sur le terrain de I'autonomie de I'action en indemnité devant le juge
corrmunauturt2s.
Selonlui, cette autonomies'opposaità ce que le recourscontre les dispositionsd'exécution
précédetoute requêteen indemnisation
forméeau titre de I'article2I5 et baséesur le
nationales
Il ne fallait donc pas de I'attendu14 de
comportementillégal de la Communautéelle-mêmd26.
I'arrêt Amylum que le recours aux moyens de droit internes était un détour obligatoire
22I 46"o6o 6 de I'anêt .
222P"". p.lo84.
223Arrêt du f 3 juin 1972,Compagniedapprovisionnement,de transportet de crédit SA et GrandsNloulins de
ParisSA / Commission( Afrjtes 9 et l1/71, Rec.p.391).
224uo1 notanment les arrêtsprtrtes : Krohn, Roquettede 1989ou encore,De Boer Buizen où si le principe
est énoncé dans des termes plus générau:qil n'en reste pas moins que le necéssaireefhcacité des voies de
recours nationales fait indeniablementimplicitement référenceau recours prejudiciel, instrument de ceue
efficacité.
225yoit sesconclusionssousI'arrêt du 17 decembre1981, LudrvigshafenerWalzmuhle Erling KG et autres/
Conseilet Commission( affjtes 197 à20O,243,245et217180,Rec.p.32ll ).
226p6io13 desconclusions,
p.3263.
I Rti
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incontournable
forméedevantle juge européen.La Cour de
à toute demandeen indemnisation
justiceréaffirmantsystématiquement
et explicitementdanstous sesarrêtsle caractèreautonome
deI'actionenresponsabilité
communautaire,
ellen'ajamaisentendufairedu recoursà I'article177
T.CEE,un préalable
devantelle.
obligatoireà la recevabilité
de I'actionenindemnité
Il en concluait,qu'enI'espèce,qu'il était superplu"d'approfondirla questionde savoir si les
requérantesdans lesprésentesaffaires disposaienteffectivementde voiesde recours sur le plan
national".
La Cour n'a pas suivi les investigations
de son avocatgénéral.Pour admettrela recevabilitéde
qui était faite aux justiciables
l'actionprésentée
devantelle, elle s'estfondéesur I'impossibilité
d'avoirrecoursaujuge interne:
" il resultede I'instntction de I'affaire qu'unetelle voie de recours n'a pas été arverle aux
requérantsdevantleur juridiction nationale ... Dans cescottditions,Ies requérantesne se
sont pas trouvéesdans une situation Ed leur eût permis deporter devant lesjuridictions
nationales une contestationrelatives aux prélèvementsperçus sur les importations de blé
dur qui leur étaientdestinées't227.
La règlede l'épuisement
préalable
desvoiesde recoursinternenejoue donc qu'àla conditionCe
que les particulierspuissentsaisirle juge national.L'arrêt Ludwigshafener
Walzmulheconfirme
doncla juriprudence
Amylum.
L'arrêt Unifrex ne revientpas sur la règle de l'épuisement
préalableet I'obligationqui est
faite aux particuliersde la respecter.Il I'assouplitseulement.
Il viseà en limiter les inconvénients
quantà la protectiondes particuliers.Si cette règle devait,en effet, devenirun obstacleà la
préservationde leur intérêts,elle n'auraitaucuneraisond'êtremaintenue.Or la Cour dejusticey
esttrès attachée.
Elle a doncveilléà I'adapteraux exigences
En
de la protectiondesjusticiables.
fait, la jurisprudence
unifrexestunejurisprudencede compromis.
Pourtant, malgré une jurisprudencequi parait aujourd'huibien établie, les avis restent
partagés.Des divergences
existenttoujourssur la question.
Les conclusionsrenduespar M. TesaurodansI'affaireLes Assurances
du crédit et Compagnie
Belge d'assurancecrédit SA228en sont le parfait exemple.M.Tesauro, dans la li-enéedes
jurisprudenceHaegemanet Amylum,voit dansle recoursaux voies de droit nationaleset donc
dansI'utilisationde la procèdurede I'article177T.CEE,un détourobligatoire.Selonsespropres
termes,I'actionfondéezur I'article215T.CEEne doit pasêtreconsidérée
comme"unealternative
à la voie de recoursinterne"maisau contraire.on doit lui reconnaître
un caractèresubsidiaire.

227Attendus8 et 9 de I'arrêt,p.3244.
228R"". p. I- 1823et s.
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Conformément
à la jurisprudence
il invoquele lienqui existeentrela légalitéde I'acte
Haegeman,
juridiquetaxéd'illégalité
et la responsabilité
de la Communauté.
Pourlui, dansI'hypothèse
communautaire
extracontractuelle
dérive"nond'urt
où la responsabilité
matérielmaisd'un actejuridique tcaéd'illégalité ... le contrôlede la
fait ott d'un comportement
Iëgalité de l'acte constihrcle préliminaire fondantental de la constatationde la responsabilitéet
de l'obligationd'indemnisationqui en résulte...Or, dans la mesureoù l'ordrejuridique prévoit
desprocèduresspécifiquesauxfins de I'exercicede ce contrôle,il serait tout à fait itrjustifé
d'enfaire abstractionet d'utiliser,à titre alternatif, I'action en dommages-intérêts,
action, qui
n'estpaspréwe ni conçuepour la vérificationde Ia lëgalitédesactes".
Par ailleurs,selonlui, la portéeet les effets du contrôlede la légalitédes actes"dffirent
substantiellement
selon çluece contrôle s'exercedans Ie cadreprévu à cettertn, à savoir le
renvoien applicationde l'article 177,ott dansIe cadre- bienplus restreint- envisagéà I'article
2I5 " . Dansle cadrede I'article215, u Ia constationde l'illëgalité restepurementincidenteet ne
produitpas leseffetspropresà unedéclarationd'invaliditëm titre de l'article 177".
Il enconclutque,tant pour I'intérêtgénéralquepour I'intérêtparticulierdu justiciable,la légalité
des actes communautaires
qui sous-tendent
les mesuresnationalesdommageables
doit être
appréciée
desffits ". Qu'àcettefin,
" sdnslimitationquantà Ia portéedu contrôleet à I'étendue
" le cadreapproprié" de ce contrôlene peut qu'être"le renvoi opërépar la juridiction interne
devntt laquellela mewre nationaled'exécutiona étéattaquée".
Il ajoutepour finir qtr'"au cas où I'éliminationde la meflre nationaleattaquéene saffit pas à
amrulertoutesles consèquences
préjudiciablesqui se sontproduites,il sera toujourspossible
d'intenteruneactionen responsabilité
auxfins de la rëparationdesditesconséquences".
M. Tesauroestdoncfavorableau caractère
préalableet obligatoiredu recourspréjudiciel.et dès
lorsà la règledel'épuisement
préalable
desvoiesde recoursinternes.
Conscienttoutefoisdes critiquesdont elle fait I'objet,il lève,un à un, les doutesqu'ellepeut
susciter
.
A ceuxqui, commeM.Mayras22e,
préalable
desvoiesde recoursinterne
voientdansl'épuisement
un " périplejudiciaire" risqué,il répond" qu'il s'agitplus d'wr risqueapparenlque réel ". Le
système
de contrôledeI'article177T.CF,Epermet,en effet,de garantirla protectioneffectivedes
justiciables.
Et ce, d'autantplus,que depuisla jurisprudence
lesjuges nationaux
Foto-Frost23o,
sont obligés de saisirla Cour de justice lorsqu'ilsont un doute sur la légalitéd'un acte
communautaire.
Un autreélément,selonlui, "réduità sajuste dimensionIe risEte que la prolongationdu procès
puisseporter préjudice au droit revendiquépar Ie requérant":la possibilitédonnéeau juge
nationalde "cristalliserr'23l
la situationdu requéranten ordonnantle sursisà exécutiond'un acte
229Conclusionsprécitéessur I'afraireMerkur.
230turêt du 22 octobre1987( aff.314/85,
Rec.p.4l99).
231Expressionempruntéeà R.Mehdi,thèseprécitée.p.450.
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nationalpris en application
d'uneréglementation
communautaire
illégale232.Le
sursisà exécution
permetde limiter les consèquences
préjudiciables
de la mesurenationaled'exécutionsur une
situationdu requérant
et assureI'effectivité
dujugementrenduaufond.
L'Avocat généralenvisageégalementI'hypothèseoù il ne serait pas possibled'attaquer
directement
lesmesures
nationales
d'exécution
du droit communautaire
du fait notamment
de leur
naturelegislative.De son avis, "la situation ùr point de vue des possibilités de protection
juridictionnelle interne se présenteraitde façon à peine plus complexe".Il suffit, dit-il, au
justiciabled'agiren quelquesortepar omissionenne sepliantpasvolontairement
auxobligations
qui leur sontfaitesafinde provoqueruneprocédure
juridictionnelle
interneau coursde laquelleil
poulramettreen causela validitéde la réglementation
communautaire
de baseet amenerle juge
nationala effectuerun renvoi préjudicielen constationd'invalidité.De I'invaliditéde la
réglementation
communautaire
découlera
forcementI'illégalitéde la mesurenationaled'exécution
233.Mais corrme le souligneR.Mehdi, cela revient " à exiger du justiciable une sommede
connaissances
en droit proceswelqui ... échappeengénéralau " bonpère defamille '234.
De plus, si dans I'ensemble,
les argumentsdéveloppéspar M. Tesaurosont difficilement
contestables,
ils nerépondent
pasauproblèmedela prescription
de I'actionenindemnitédevantle
juge européen.Plus de cinq ansrisque,en effet, de s'êtreécouléavant que le requérantse
présentedevantle juge communautaire.
D'autantqu'il n'estpas certainqu'il ait obtenuentière
satisfaction
devantlejugenational.
Il faudrait,en fait, commele suggéraitM. Mayras,"pour éviterunvéritabledéni dejusrice ",
que la Cour admette" qu'un recoursporté devant Ie juge national à I'occasiond'wr acte
individuel émanantd'une autorité intente est de nature à intenompre le cours de cette
prescription"235.
Maissurle fondement
de queltextepourrait-elle
le faire?!
S'il est vrai que de solidesgarantiesentourentdésormaisla procédurede I'article177
T.CEE,il n'enrestepasmoins,quemalgrétout, le recourspréjudiciel
peut serévélerinéfficace
et
jouerà I'encontre
desintérêtsdesjusticiables.
L'affaireRoquetteen estle parfaitexemple:
Danscetteaffaire,bienqu'unanêt préjudicieldu 15 octobre1980236
ait constatéI'invaliditédes
méthodes
de calculmisesen oeuvredansun règlement
de la Commission
du 24 mars1976237,1a
requérante
n'a paspu obtenirdevantle juge nationalle remboursement
des sommesindument
versées.
En effet,tout en déclarantinvalidesles dispositions
communautaires,
la Cour a estimé
232yoir C.J.C.E,2l fév 1991,Zuckerfabrik,
précité.
233poinl 9 desconclusions,
p.1825-1826
23't11t6r.precitée,p.451
235Conclusions
précitées
surI'affaireMerkur.p.l08l
zta 69.145179,
Rec.p.29l7
237L'applicationde cesméthodesde calcul avait conduit à I'instaurationde MCM uop élevésque la Société
Roquettes'étaittrouvéedansI'obligationde payer.Par la suite,en vtre de recupérerI'excédentdesMCM versé.
elle avait porté l'affaire devantle tribunal d'insatancede Lille. Le juge natonal, dans le cadrede cette instance
qui opposait la firme roquette à I'administrztion française des douanes,avait posé à la CJCE différentes
questionsprejudicielles.

189

190

que " I'invaliditë constatéedes dispositionsréglementairesen question en questionne perrnel
pas de remettreen cduseIa perceptionou le paiementdesmontantscompensatoires
monëtaires
pour Ia périodeantérieurà
ffictués par les autoritésnationalessur Ia basede cesdispositions,
la datedu présentqv7p1"238.
Elle a doncprivé,au dépenddesintérêtsdesjusticiables,
I'anêten
constatation
d'invalidité
d'effetrétroactifpour préserver
lesintérêtsfinanciersde la Communauté.
Cet arrêtesthautement
critiquable.
A défautde pouvoirobtenirla restitutiondesmontantscompensatoires
indûmentpayésdevantle
juge national,la SociétéRoquettea été être contraintede se porter I'affairedevantle juge
communautaire
pourêtredédommagée
du préjudicesubi.
L'existencedu recourspréjudicieln'estdonc pas toujouts " de nature à asstrer de manière
efficienteIa protection desparticuliers ", encorese doit-il d'être " wsceptible d'aboutir à Ia
réparationdu donmageallëgtté "

2.L'application
dela conditiond'efiicacité
eventuelles
de I'inefficacité
desvoiesde droit nationales
? (a).
Quellessontlescauses
Commentlejugeapprécie-t-il
la conditiond'efficacité
?
a. lescausesdeI'inefficacité
desvoiesde droit nationaies
SouventI'efficacitédes voiesde recourslocalesest étroitementliée à I'aptirudedu juge
interneà obligerlesautoritésnationales
à prendreun actedéterminé.
Ainsi,il estfréquentqueles
juridictionsnationales
ne puissentaccorderau requérantce qu'il demandelorsqu'esten causela
légalitéd'unrèglement
communautaire.
Il n'estpasrareque,suiteà I'invalidation
desdispositions
communautaires
surla basedesquelles
la décisionderefusa étéannulée,
lejuge nationalsetrouve
faceà un videjuridique,I'annulation
pour effetd'attribuerle droit ou
n'ayantpas,par elle-même,
I'avantage
au préalablerefusé.Dés lors, le juge ne peut pas agir sansune inten'entiondu
législateur
communautaire.
Il lui est,eneffet,interditde sesubstituer
aux organesnationauxde se
substitueraux organescommunautaires.
Ainsi,dansI'arrêtUnifrex,la Cour dejusticeconsidère
que :
" à ntpposer mêmeque Ia réglementationcommunautairelitigieuse soit déclaréeinvalide
par un arrêt préjudiciel de la Cour rendu dans le cadre d'une telle procèdure et Ete la
décisionnationalesoitannulée,un telle annulationne scurait entraînerI'obligationpour
Ies autorités nationales d'appliquer à la requérante des montants compensaloires

238Point53 de I'arrêt,Rec.p. 2947.
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monëtaires d'urt montant ntpérieur,

sans intervention prëalable

du

Iégislateur

communazttairett239
.
L'affaire lis172+0est égalementtrés significative.La requérantereprochaità la Commission
d'avoir appliqué à I'Italie, par un règlement du 30 décembre 1977, un nouveau systèmede
montantscompensatoiresmonétairessansavoir prévu de mesurestransitoirespour les contrats
conclusantérieurement.
Elle demandaitdonc réparationdu dommagequi lui avait été, de ce fait,
occasionnédirectement devant la Cour car "même si la Cour, dans le cadre d'une procèdure
préjudicielle estimait que Ia réglementation applicable était de nature à causer un prëjudice en
raison de I'absence de me&res transitoires appropriées, Ie tribunal national ne serait pas
habilité à arrêter hi-même ces meflffes, de sorte qu'urt recours direct à la Cour sar la base de
I'article 215 du traité serait encorenécéssaire'2ar.
Selon.l'Avocat général Warner, "en juger autrentent reviendrait en fait à attribuer à une
juridictiott nationale Ia charge de décider comntent une institution conrmunautaire attrait dtî
exercer Ie pouvoir normatif qui hri est conféré'242.C'est pourquoi la Cour s'estreconnue " saisie
dans Ie cadre de sa compëtence1t243.
Toujours en matière de montants compensatoiresmonétaires, les affaires dites du
quellmechl2aa
viennent s'ajouteraux exemplesprécédents.Si la Cour, cornmenous avonspu le
constater,se base sur la nature de I'action pour rejeter I'exceptionde recours parallèle2a5,
elle
ajoute cependantque " dans les circonstances de l'espèce,il est en outre constant, ... qu'une
juridiction nationale n'aurait pu donner sdte à ure actiort en paiement, à défaut de toute
disposition réglementaire de la Communauté autorisant les organismes nationaux à verser les
montants rëclamësn246
L'affaire De Boer Buizen 8V247confirme égalementI'arrêtUnifrex . La Cour de justice a
considèré,en effet, que I'exceptiond'irrecevabilitésoulevéepar la Commissionne pouvait être
retenue au motif que " l'amrulation par une juridiction nationale d\m refus d'octroyer une
licence à une entreprise distributrice ne peut m,oir pour rësultat que celle-ci a Ie droit d'obtenir
23ePsinl 12 de I'arrêt.
240C.J.C.E..l5 déc.l9?7, FirmaGebrùder
Dietz ( Afr.l26l'76.Rec.p.243l)
2al 41. 5 de I'arrêt
242Conclusionssur I'affaireDietz,Rec.p2444
2a34tt. 6 de I'arrêt.
z+t 96i5 analysees
2a5po* mémoire,la Cour estimaitque " sT/ est vrai qu'uneaction enpaiementde montantsdus au titre de la
réglententationcommunautaire
ne saurait être engagée,sousle cowert desarticles 178 et 215,alinéa 2, du
traité CEE, les demandesprésentéespar les requérantesen l'espècene s'analysentpas en demandesde
paientent de montantsdus, nnis en demandesde réparation du préjudice qui rësulterait de fiilégalité
constatéepar l'arrêt de la Cour du l9 octobre1977".
246Voir, par exemple,I'attendu6 de I'anêt4 oct. 1979,Interquell.
247Anêtprécité.
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la licence ou la réparationda préjudice qu'ellepourra avoir subi. II en est de mêmed'une
constatation d'invalidité des dispositions règlementairesen cause à laqttelle la juridiction
narionalepourrait pan enir après cwoir saisi Ia Cour d'une questionportant sltr ce point en
vertude I'article 177du traitë "248
PourtantI'annulation
devrait,en raison
communautaire
ou I'invaliditéd'uneréglementation
Dès
desoneffetrétroactifI'effet,entraîner
antérieure.
la restauration
ab initiodela réglementation
lors. en attendantune nouvelleinterventiondu législateureuropéen,
les autoritésnationales,
et
pour déterminer
notamment
le contenude
le juge interne,devraientse basersur cesdispositions
I'acteà prendre.
En réalité, la constatationde I'illégalitéd'une réglementation
n'aboutitpas
communautaire
nécéssairement
au rétablissement
desanciennes
norrnes.Ainsi, " dansle cadred'unedéclaration
d'inwlidité prononcéeen vertude l'article 177 TCEE,il n'y a pas de restaurationdu règlement
jusqu'à l'abrogationexpresse
par
antërieurcar l'acte invalidédemeuredans l'ordonncnrcement
l'autorilé communcrutaire tt24e
.

En effet, " le caractère rétroactif des ffits d'une dëclaration d'invalidité n'a pas pour
consèquence
de I'assimilerà une annulation2sj,simplementle juge national est-il autoriséà
à
donnerun ffit rétroactif à l'inopposabilitéde I'acte qui devientinapplicablerëtroactivement
la siruarionjuridique qui afait l'objetdu litige" zsr.
Toutefois,il anive quela Cour dejusticepréciser,dansI'arrêtpréjudiciel,les mesuresque
les autorités nationalessont tenues d'adopter en attendantla modificationdu régime
communautaire
encause252.
tout
Elle peut également,
coûlmenousavonspu nousen rendrecompte,refuserde reconnaître
effet rétroactifà son arrêt préjudicielet interdirepar là mêmeau juge nationalde tirer une
quelconqueconsèquence
de la déclarationd'invalidité.Il s'ensuitune inefficacitédu recours
préjudicielet donc,uneineffrcacité
desvoiesde droit internes.
définitivedu préjudiceet
L'inefiicacitéde cesvoiespeut encoreprovenirde la réalisation
donc de I'impossibilité
de reveniren arrière.Tel était le cas dansI'affaireKrohn où la Cour
estimaitque rien ne permettaitd'affirmerque I'annulationde la décisiondu BALM et la
2{8Point l0 de I'anêt.
2+eyo1 F.Fines,thèseprécitéep.260.
,
2-'0Ainsi I'acten'est-ilpasconsidérécommen'ayantjamais existéet n'estdoncpasabrogéd'office.
251Yqir Guy Isaac,op.cit.,p. 300.
2s2yo1 par exempleC.J.C.E.,29 juin 1988, Van Landschoot (4ff.300/86, Rec.p. 3443). La Cour. ayant
constatéla non validité d'un règlementporrrviolation du principed'égalité,a jugé que,en attendantI'adoption
par le législateurcommunautaire,
pour rétablir l'égalité de traitement,les autorités
des mesuresnécéssaires
nationalesdevaientnon seulementcontinuer à appliquer I'exonérationpréwe par la dispositon declarée
invalide.mais aussien étendrele bénéficeaux opérateurs
frappespar la discriminationconstatee.
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le
réclamés
en 1982compenserait
déliwance,aprèsplusieursannées,
descertificatsd'importation
préjudicesubiparla requérante.
pasla requérantede se présenter
Elle en concluaitdonc qu'unetelle annulationne dispenserait
devantla Courpourobtenirréparation.
peuventexpliquerI'inéfiicacitédes voies de recours
Les règlesnationaleselles-mêmes
internes.
L'affaireVreugdenhil2s3
enestun exempletopique:
indûmentperçuespar I'organisme
Aprèsavoir effectivement
de sommes
obtenule remboursement
néerlandais
d'intervention
devantle ju-eeinterne,la sociétéVreugdenhils'étaitportéedevantla
dontelleavaitfait I'objet.La règlede principe
Courpour êtreindemnisée
du préjudiceaccessoire
dégagéepar la jurisprudencede la Cour étant la compétencedes juridictionsnationales,
VreugdenhilinvoquaitI'impossibilité
de cesjuridictionsà lui offrir une protectionefficaceen
établiedu Collegevan
raisonde l'étatdu droit interneapplicable.
En effet,selonunejurisprudence
lorsqu'il
ne peutêtreengagée
de I'Etatnéerlandais
Beroepvoor hetBedrijfsleven,
la responsabilité
illégale.Ainsi la requéranten'avait-t-elle
n'a fait qu'exécuter
communautaire
un réglementation
d'autrechoix que de saisirla juridiction corrmunautairequi "ne saurait, dés /ors, (lui) opposer
l'irrecevabilitëdu présentrecourspour non épuisementdes voies de droit internes,mêmesi
I'engagententde celle-ci était Ie chemin naturel pour obtenir Ia réparation des préiudices
alléguës,dqns la mesuresoù ces voiesn'étaientpas à mêmede lui permettrede parvenir à ce
y!5yftg1 tt2sa.

jugé le recoursrecevable.Selon,I'AvocatgénéralDarmon,en juger
La Cour a effectivement
autrementaurait porté atteinteau principedu " droit au juge " en vertu duquel " Ia nécessité
est
préalabledesvoiesde droit internesa pour contrepartieque la Communauté
d'épuisement
tenue " à garantie " pour Ie cas où l'indemnisationdu préjudice trouvant sa cause dans
l'illégalité d'un actecommunautaire
nepeu\,pour uneraison ou une anûre,être obtenuedevanl
Iejuge nationalsansquecelaproviemredufait du requérant."255
ne le
du requérant256,
Ainsi,si I'inéfEcacité
desvoiesde droit nationalerésultedu comportement
Il est,en quelquesorte,
recoursen responsabilité
est irrecevable
devantle juge communautaire.
du "droit aujuge". Ce qui esttout à fait logiquedansla mesureoù il ne
unecauseéxonératoire
utilisation.
maisd'unemauvaise
proprement
ditedesvoiesnationales
s'agitplusd'uneinefficacité

253Arrêt précité.
25aConclusions
deM. Darmon,Rec.p.1956
255R.". p.1955
256M.Darmon cite à titre d'exemplele caractèreinsuffisantdespreuvesapportées
à I'appuidu recoursdevantle
juge national.
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b. L'appréciation
de I'inefficacité
desvoiesde droit nationales
Il ressortde la jurisprudence
que lesvoiesde
récentede la Cour qu'il n'estpas nécessaire
droit internessoientmanifestement
L'arrêtEximo257
inefficaces.
Il suffit qu'ellessoientaléatoires.
esttrésclair surcepoint.
Danscette affaire,la sociétéEximo,productricede lait, exigeaitdevantla Cour réparationdu
préjudicesubi en raisond'ajustement
dansson secteurd'activité
desrestitutionsà I'exportation
dont ellen'avaitpu jouir. Un règlementcommunautaire
étaitvenu,en effet,modifierle montant
des restitutionsà I'exportationdes produits laitiers,prévoyantque seulscertainscertificats
pourraient
d'exportation
bénéficier
d'unajustement.
Le certificatd'exportation
d'Eximon'enfaisait
paspartie.Aussiavait-ellepréferéne pasI'utilisermaisen demander
un nouveauafin de pouvoir
faire ses opérationsau montantdes nouvellesrestitutionsfixées.Elle faisaitvaloir cependant
qu'ellen'avaitpasobtenuun montantéquivalentà celuiqu'elleauraiteu en pouvantprofiterde
l'ajustement
desrestitutionsinitialement
prévuesdanssonpremiercertificatd'exportation.
A ce
titre,elleestimaitêtredommageable
de la pertedontelleavaitétévictime.
La Commission
qui s'étaitprivéede la possibilité
soutenaitque c'étaitla société,elle-même,
de
contesterdevantle juge nationalle montantdesrestitutionsnon ajustéesen n'utilisantpasson
premiercertificat.
Toutefois,selonla Cour, "la requéranten'étaitpas en mesuredefaire fruit desvoiesde recours
nationales" au motif que " Ie sort d'une telle contestationdevant les juridictions nationales
apparaîtcommehautementaléatoireen raison dufait que la requéranten'aurait pu mettreen
causele calcul de la restitutionqu'enfonction d'un règlementpostérieur auxfaits et donl Ia
sphèred'applicationtemporelleétait définie de telle manièreque Ia requércmtene pouvaitpas
bénéfcierde I'ajustem€flt
prévu "258.
Elle ne rejettedoncpas,danssonprincipe,I'argumentation
maisI'ecarte,en
de la Commission
I'espèce,
en raisondu caractère
aléatoiredesvoiesde droit nationales.
Une voie de droit est aléatoirelorsqu'onnourrit desdoutesquantà sonrésultatet qu'elle
est,dèslors,particulièrement
risquégzss.
pour que le moyensoit recevable,
Néanmoins,
il faut que cesdoutessoientsérieuxc'està dire,
pourreprendre
lestennesdu professeur
ni fantaisistes
Chapusdansle cadredu sursisà exécution,
ni imaginaires
maissolides26o.
2sz ç.;.9.5. 30 mai 1984, Eximo Molkereierzeugnisse
mbH / Commission(afr.62183.
Handelsgesellschaft
Rec.p.2295)
258Points15 et 16de I'arrêt
259rpsrliçu1ièrement"
d'une actionen
car on ne peutjamais prédireavecune totalecertitudeI'aboutissement
justice.Il existetoujoursun risquemêmesi il est minime.
260yolt C. Weisse, "Le strsis à exécationclevantla Cour dejustice desCommunautés
et devant
européennes
lejuge adninistratiffrançais ". précité,p.106et s.
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DansI'affaireEximo,la Cour lesjuge "hautement
aléatoire"et marqueainsile caratèresérieux
devantle
sinonincontestable
de la requérante
desdoutesnourrissur le sort d'unecontestation
jugeinterne.
Les conclusionsde I'Avocat généralDarmon dans I'affaireCato sont égalementtrés
éloquentes.
Il y fait part à la Cour de ses doutesquant au succèsd'uneaction devantles
juridictionsnationales.
de formerun
Pour rappel,le requérantavait demandéen 1985à la Hight Cour I'autorisation
recoursjuridictionnelà I'encontredu refusde I'administration
britanniquede lui verserla prime
d'arrêtdéfinitifde I'activitéde pêche.Mais cettedemande
avaitété refuséedu fait de I'expiration
du délailégaldetroismois.
M. Darmon n'estpas du tout convaincuque, si M. Cato avait obtenula 'Judicialrel'iew",
I'engagement
de cetteprocèdurenationalelui auraitpermid'atteindre"un résultatutile" c'està
direle versement
le la prime.
d'invalidité
de la déclaration
Lesraisonsqu'il invoquetiennentessentiellement
aux conséquences
dela décisiond'approbation
dela Commission.
Selonlui, c'estseulement
où " /a Cour aurait déclaréinvalideIa décisionde Ia
dansI'hypothèse
Commissiondcms la seule meffiffe où elle approuve mt régime national qui prévoit telle
conditionntpplémentaire
par rapport à Ia directiveque Iejuge britnnùque aurait alors eupeut
defaire bénéfcier
êtrela possibilitéd'écarterI'applicationde cetteconditionet en consèquence,
n26r.
M.Catodu versement
de Ia prime. Or une tellesolutionn'apparaîtpas commeallant de soi
de déclarerinvalidela décisionde la
Il sepeut trés bien,en effet,quela Cour se soit contentée
Commission
ence qu'elleavaitapprouvéun régimenationalnonconformeà Ia directive.Dansces
conditions," nefaudrait-il pas en conclureque les aidesaccordëesau titre de ce régimene
Dans une telle hypothèse,
sauraientplus êtrejustifiées au regard du droit communautaire...
M.Cato n'aurait pas obtenu la prime attendue,malgré la constatationde l'invalidité de Ia
puisque le juge britanniEte n'aurait plus étë en meflre de faire
décisionde Ia Comntission,
applicationdu schemen262.
La nuanceentreces deux possibiltéspeut paraîtreinfime,elle n'en est pas moins lourdede
conséquences.
Par ailleurs, si " une telle solution n'apparaît pas aller de soi" , c'est aussi en raison de
nationales
pour le juge nationald'écarterde sa propreinitiativeles dispositions
I'impossibilité
quela
pour permettreà M. Catod'obtenirle versementde la prime.Il faut auparavant
constestées
Courle lui ait permidanssonanêt préjudiciel.En d'autrestermes,il faut quela Cour ait précisé
aux autoritésnationalesquellesétaientles mesuresprovisoiresqu'ellespouvaientprendredans
EcarterI'applicationde la condition
I'attentede I'interventiondes instancescommunautaires.
261pqinl 2l desconclusions,
Rec.p. I-2250.
262Psi.1 20 desconclusions.
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dans
illégaleet verserla prime au requérantfont tout à fait partie des mesuresenviseageables
qu'elleallaitle faireenI'espèce.
I'intérêtdujusticiable.
Or, rien nepermettaitde présager
Dèslors, M. Darmonen déduit que"le requérantn'étaitpas dansIa mêmesituatiorrde confiance
et de certittde qtû estcelle de l'opérateurqui itroque au cotrs d'uneprocédureen répëtitionde
I'indu, l'invalidité d'unedispositionnormativecommunautaire
str Iefondementde laquelleil a
dû fficnter des versements
et qui saitpouvoir les réaperer surla constatationpar votre Cour
de I'invaliditë de la dispositionprécitée ". Ainsi, " I'introductiond'urte instancedevant les
juridictiotts britanniquescomportait en conséquence
d'une
un aléa quant aux consëquences
ëvenhrelleconstatationd'invaliditë de la dëcisionde Ia Commission.II n'estpas certain déslors
que Ie requérantaurait pu, par ce moyen,obtenir " un résultat utile " ". Il en conclut à la
recevabilité
du recours263.
Eximoou de I'espèce
Cato,on peutremarquerqueI'aléatientpour
de I'espèce
Qu'il s'agisse
I'essentiel
à I'utilisation
de la procédure
de I'article177du traitéCEE.
un
de sevoir reconnaître
Dansle premiercasest miseen doutela possibilitépour la requérante
perçuet
qu'ellea effectivement
droitau paiement
de la différenceentrele montantdesrestitutions
dela déclaration
celuidesrestitutions
estimées
dues.Dansle secondcas,ce sontlesconsèquences
qui sontencause.
d'invalidité
mêmedu recourspréjudicielqui est
De manièreplusgénérale,
on peut dire que c'estI'efficacité
commenous
contestée.
de la procédurede I'article177entraîneinévitablement,
Or I'inefficacité
I'avonsw, celle des voies de recoursinternes.La solutionde I'arrêt Eximo ainsi que les
conclusions
de I'Avocatgénéraldans I'affaireCato sont donc conformesà la jurisprudence
Unifrex.
si la voie de
d'examiner
Toutefoisla Cour ne s'estpastoujoursmontréeaussisoucieuse
droitnationaleétaitdenatureà assurer
uneprotectionefiicacedujusticiable.
du
DansI'arrêtLesieurCotelle26a,
elle a distinguéles recourssuivantla date de survenance
prisesavantI'intervention
de préfixations
dommage26s.
Seulesles actionsrelativesaux décisions
dansla mesureoù "ot, voit mal
du règlementde la Commissionont été jugéesrecevables
commentles requérantesauraientpu, en tempsutile, se rendre comptedes innffisances ou
illégalités dont ces décisiotrsauraient été entachées,et en saisir les juridictions nationales
compétentes"
263yolr conclusions,
Rec.p.2550-2551
261turêtdu 17 mars1976( atrJtes67 à 85/75,Rec.p.39l).
265p*r cette affaire, le recoursétait dirigé contre la Commissiondu fait de la suppressionà partir du ler
dans le secteurdes matièresgrasses.Après
f&rier 1972, par un règlemenl des montantscompens:ltoires
I'intreventionde ce règlementabrogatoirede la Commission,les aidesprefixéesavantcettedateet calculéessur
la basedes montants compensatoiresse sont revéléesinsu.thsantes.Les requérantesse sont donc pounnres
devantla Cour en réparationdu prejudicequi s'enestzuhi pour elles.
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à I'entréeen vigueurdu règlement
Par contre,les recoursrelatifsaux préfixationspostérieures
abrogatoirecontesté,ont étérejetés," les requérantesayantété,dansce cas,en meslrede saisir
Iesj uridictionsnationales compétentes des violationsaIIégt ées...".
En effet,en I'espèce,
L'Avocatgénéral,M.Warner,estimait,au contraire,cesrecoursrecevables.
de la
commele souligneMme Fines, " /e.sjuges ne pouvaient tirer auc-tnteconséquence
constatationd'illégalité éventuelledu règlementqui ëtait à la base des décisionsnationales
faisant préjudice, car il revient aux ctutoritëscommunautaireset non pas aux autorités
nationalesdefixer Ie montantsdesaidesn266.
maintientsajurisprudence
Il estpeu probable,cependant,
si la Hautejuridictioncommunautaire
Unifrex,qu'unetellesolutionpuisseêtreadoptéeà I'avenir.Elle setrouve,en effet,enamontdela
jurisprudence
quela
la Cour considérait
car,de touteévidence,
Amylum.Elle la laissaitpressentir
desvoiesde recoursinternes.
seuleexistence
du recourspréjudicielsuffisaità garantirI'efficacité
qui pourraitjustifierla positionde la Cour.
On nevoit pasdlautreexplication
Ainsiprésenté,
le systèmemisen placepar la Cour paraîtcomplexeet déslors,inadaptéà
des Etats membres: la protectiondes
I'objectifprincipal du principe de la responsabilité
justiciables.
sembles'imposer.
Une solutionsimplificatrice

266116s.précitée,p.294.
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SECTION II :
LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION SIMPLIFICATRICE

mis en placeparla CJCEdéteint
Trop complexe,
le système
de répartitiondescompétences
Une
desEtats: la protectiondesparticuliers.
surI'objectifmêmedu principede la responsabilité
($2).
($l) et unesolutionence sensdoit êtrerecherchée
simplification
s'impose

du système
d'unesimplification
$1 La nécessité

La nécessitéd'une simplificationdu systèmese mesurepar rapport aux exigencesdu
justiciablequi sont essentiellement
au nombrede deux '. " La première exigencedu justiciable
porteflr I'existencede règlespréciseslui permettantde déterminer,sansgrand risqued'eteur,
pour connaîtrede son recours.La secondeexigenceduittsticiable est
Iajuridiction compétente
de disposerd'une voie de droit lui permettant d'obtenir, dnns des délais raisonnables,Ia
réparationdu dommage"267.
Il
sontassezimportants.
Les risquesd'erreur,quantauxchoixde la juridictioncompétente,
détailléeque nousen avonsfaitepour
de la Cour et I'analyse
suffitde regarderla jurisprudence
largement
quelesconnaissances
exigéesdu justiciabledépassent
comprendre
en droit processuel
I'entendement
du "bonpèredefamille".
La determination
de la margede manoeuvredont disposaientles autoritésnationalesdans
le requérant
" desdifficultésqui attendent
estun "échantillon
I'application
du droit cornmunautaire
sur ses
tant ce critèreest délicatà mettreen oeuvre.On ne peut se montrerque pessimiste
lorsqu'onconnaîtles problèmesqu'il pose parfoisaux
capacitésà le manipulercorrectement
juridiques.
habitués
auxcomplications
de compétence",
"hommes
il doit
pourquoi,la Communauté
étantresponsable,
Il lui seraégalement
difficilede comprendre
préalablement
aux juridictions nationales.Il eut été plus judicieux, comme le
s'adresser
du requérantpour
MM. Mayraset Dutheilletde Lamotte,de partir desrevendications
suggéraient
ellesrelèvent.
nationale
ou communautaire,
déterminer
de quellecompétence,
L'Avocat généralMancini, dans ses conclusionssur I'affaireKrohn, résumeparfaitementcet
:
majeurdu système
derépartitiondescompétences
inconvénient
267Vnr4.çtérrisse.
Combrexelleet Honorat,article précité,p.94-t.
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Ies opérateurs sondent chaque repli du processus qui est à I'origine de l'acte
préjudiciel pour établir quelle est, de l'autorité nationale ou de l'autorité communautaire,
celle qui a le phs contribué à Iafornntion de cet acte; et chacun voit combien la nëcessité
d'une semblable recherche- d'ailleurs d'une issae doutettseparce qu'il est rare que les
contours du dilemne soient ... nets- est conîraire au principe de certitude qui veut que
toutes les règles, mais en premier celles de compétence,soient définies de manière simple
et claire.tt268
C'est d'autantplus vrai que I'applicationdu principe de subsidiall(26e,principe généralde
lUnion Européenne, risque de compliquer encore davantage les règles de répartition des
compétences.
268Conclusions
precitées,
p.761
26e1"t rédacteursdu Traité de Maastrichtont formellementénoncé,dans un article 38, le principe de
subsidiarité.Ce principe n'est pas nouveau.Il trouve applicationdans beaucoupde s.'-stèmes
fédéraur ou
décentralisés.
Dans le systèmecommunautaire,ce principe se veut un principe régulateurdes compétences.
Comme le souligne la Commissiondans son rapport du 2-t novembre 1993 au Conseil Européensur
l'adaptationde la législationexistanteau principe de subsidiarité."safonction n'estpas en soi de répartir les
compétences.
Cela relèvedes "pouvoirsconstituants"desauteursdu Traité.uMais, il "viseà régulerI'exercice
de cescompétences
et à justifier leur miseen oeuvredansun cas concret".Concrètement,
désormais,en vertu
de la subsidiarité,la Communauténe pourra plus inten'enir. hormi les cas où elle ou I'Etat aura une
com$tenceexclusive,que lorsqueles objectifseuropéensne pourront pas êue atteintspar I'actiondes Etats
membres.Ainsi, comme le fait remarquerM.Strozzi ("Le principe du subsidiaritédans la perspectivede
I'intégrationeuropéenne:une énigme et beaucoupd'attentesu.
RTDE, 1994. p.313), "I'exerciced'une
conrpétencede la part de la Communauté(ou de l'Union) est maintenantréglententépar le prinêipe de
stbsidiarité".
L'applicationde ce principe va, sansaucundoute,être sourcede responsabilitépour la Communautémais
égalementde complicationspour la déterminationde I'imputabilitédu dommage.La Communautérisque.en
effet.de sevoir reprochersoninterventionou bien, au contrairesa non-intervention,selonque lesjusticiables
estimerontqueles conditionsde sonactionétaientou non rempliesen I'esp,rice.
Mais, encorefaut-il qu'ils soient
jugement.
peut
en mesurede porter raisonnablement
un tel
On
se montrer perplexedans la mesureoù la
decisiond'intervenir ou non sera le plus souventbaséezur une appréciationd'opportunitépolitique. La
Commission.elle-même,I'affirme dansle rapportsusmenûonné
en destermestrès éloquents'."ce principe ne
peut se ra,?rcnerà desrèglesde procédure,il estavanl tout un état d'esprit,qui, pour se concréliser,suppose
qu'uneréponsed'ordrepolitique soit apportéeaux questionsde fond Ete l'application de la subsidiariténe
ûtanquerapas defaire surgir avecl'entréeen vigueurdu Trairé surl'Union Européenne".
Le principede subsidiaritéva indubitablements'inscriredansle cadredes interventionscontraignantes
de la
Communauté.Aussi faudra-t-il se demandersi elle a agi dans le cadrede la coopérationinterne avec les
autoritésétatiquesou bien, dans le cadrede la subsidiarité.De cette réponsedépendrala déterminationde
I'imputabilitédu dommage,conformément
aux règlesque nousavonspris soinde dégager.
Pourtant,le principe de subsidiaritén'a d'autrebut qued"'assltreruneprise de décisionIa plus prochepossible
que l'action à enlreprendreau niveau comntunautaireestjustifée par
du citoyen en vérifant constamntent
rapport aux possibilitésqu'offre l'échelonnational, rëgional ou local"( p.l du rapport de la Commission
précité).Il vise donc en premier lieu à protégerles particuliersen limitant la centralismecommunautaireau
profit d'une décentralisationcommunautaire( et donc de I'action des Etats membres).Encoreune fois, son
utilisation concrète risque, si on nl prend pas garde, d'aller dans le sens inverse de celui souhaité
prealablement.
Voir également"Le principede zubsidiaritéu,
F.I.D.E, XVIe Congrès,Rome,I, 1994et notamment,le rapport
par J.-PJacqué: "la zubsidiaritéen droit communautaire";
communautaire
J.Ziller, "Droit administratifet droit
communautaire: du bon usagedu principedu subsidiarité"in"Droit administratif', MélangesRené Chapus,
Montchrestien.1992,p. 681 ; V.Constantinesco,
"Le principede subsidiarité:un principe obligévers lUnion
Europeenne
?" in Mélangesen hommageà J.Boulouis:
"LEuropeet le droit",D.1991.p.35.
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La règlede l'épuisement
préalable
desvoiesde recoursinternesn'estpasd'unemanipulation
plus aiséeque le critèrede I'imputabilité.
Elle requiertégalement
de la part desjusticiablesde
solidesaptitudesen droit pour savoir,d'unepart,quellessontlesrecourssusceptibles
de leur être
ouverts,maissurtout,d'autrepart,s'ilssontde natureà leur donnersatisfaction.
Ainsiexise-t-on
d'euxdeprésager
du résultatde leursactionsdevantlejuge interne.
Il est vrai que le seuild'exigence
de la Cour dansle domainede I'efficacitén'appellepas la
certitude.Des doutessérieuxsont suffisants.
Cependant
encorefaut-il pouvoirnourrir de tels
douteset donc,avoiruneapproche"avertie" de la situation.
Un autre problèmeconcernela rigidité aveclaquellele juge européentend à veiller au
respectdes règlesqu'il a instaurées.
Cetterigidité s'accordemal parfoisavecla siruationdes
requérants,
alorsque cesrèglessont,en principe,justifiéespar la protectionsdesjusticiables!
L'affaire Wagne1270
est sans aucun doute un des meilleurs exemplesque peut fournir la
jurisprudence
de la Cour sur le défautd'équitédont elle peut faire preuveau nom de la stricte
application
préalable.
de la règledel'épuisement
Dans cette affaire,la requérante,
la Firma Hans-OttoWagner,justifiait son choir de ne pas
intenterun recoursdevantles juridictionsnationalespar les risquesfinanciersinsurmontables
qu'unetelleactionlui auraitoccasionné.
pour 500tonnes
Etait en causeun certificatd'exportation
pour couvrir
de sucrepour lequella Sociétéavaitdu constituerune cautionassezconséquente
I'hypothèse
d'unenon-utilisation
du certificat.Suiteà une modificationdes taux de changeet
conformément
I'annulation
à I'or-eanisme
à un règlement
de la Commission,
elleen avaitdemandé
d'intervention
allemand.
Le BALM avaitrefuséde faire droit à sa demandeen se basantsur un
qui visait à compenserpar des mesures
autre règlementde I'institutioncommunautaire
appropriées
tout désavantage
résultantde modifications
destaux de changeau lieu d'annulerle
plustard,
certificatlui-même.La requérante
avait,dèslors, utilisésoncertificatpour apprendre
qu'enfait, en raisond'unegrèvedu journalofficieldesCommunautés
le règlement
Européennes,
invoquépar le BALM, qui auraitdu effectivement
entreren vigueurle jour mêmeoù elleavaitfait
Par ailleurs,dansun arrêtdu le 3l
sademande
d'annulation,
n'avaitétépubliéque le lendemain.
prévoyait
mars1977271,
la Cour dejusticeavaitindiquéque, nonobstant
le fait que le règlement
appliquéquele jour après
sonentréeen vigueurle ler juillet 1976,il n'avaitpu êtrevalablement
ce dertificat
et que, par consèquent,
d'annulation
il ne pouvaitêtre appliquéeaux demandes
le ler juillet 1976.
déposées
La requéranteen avaitdoncdéduitquele BALM lui avait illégalementrefuséI'annulationde son
certificat.Elle estimaitquela Commission,
de I'officede publicationdes
en tant que responsable
2zoC.J.C.E.12 déc. 1979,Firma Hans-OttoWagnerGmBh AgrarhandelKG contreCommission,( afr.L2179,
Rec.p.3657
)
271C.J.C.E,ler mars 1977,Sociétépour I'erportationdessucrescontreCommission,( aff.88/76,Rec.p.709).
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en vigueur
CE, auraitdu prévenirI'organisme
allemand
de la nouvelledated'entrée
d'intervention
du règlement.
Elle avaitdonc saisila Cour de justicepour obtenirréparationdespertesqu'elle
financièrequ'elle
avait subidu fait de I'utilisationde son certificat.Selonelle, la compensation
avait reçu en applicationdu règlementabrogatoiren'avaitpas couvert les pertesdues à la
modificationdestaux dechange.
La Commission
soutenaitquela requérante
auraitdû introduireun recoursdevantlesautoritéset
les tribunauxnationauxcompétents
contrela décisiondu BALM. Dès lors qu'elleavaitpris le
parti d'utiliserle certificatavecles avantages
qui I'accompagnaient,
elle devaiten supporterles
consèquences.
La requérante
mettaiten avantqu'enattaquantle refusdu BALM, elleauraitété
également
contraintede laissers'écouler
la duréede validitédu certificatsansI'utiliseret aurait
perdusa cautionqui représentait
plusd'unsixièmede soncapital,sansaucunegarantiequantau
résultatde saréclamation.
du risquefinancierencourrupar rapportà
ComptetenudeI'importance
la taillede I'entreprise,
elleavaitpréféréutiliséle certificat.
La Cour n'apasété sensible
Elle s'estmontréeintangiblesanssedemander
à cetteargumentation.
qu'ellesaisisse
le juge national.Elle s'en
si ellepouvaitraisonnablement
attendrede la requérante
préalable
estrigoureusement
desvoiesde recoursinternes:
tenueà la règledel'épuisement
" le recoursde Ia requérantetend,en réalité, à la réparation du dommagerésaltantdufait
que Ia requérnften'estpas parverurcà priver Ia décisionde refusprise par Ie BAIM de
sesffits. Quellesquesoientles raisonsqui ont amenéla requéranteà nepas intenterun
Ia Cour ne
recourscontre cettedécisiondevantlesjuridictions nationalescompëtentes,
saurait recevoir une action en responsabilitécomme celle de I'espècecontre la
Communauté sans nréconnaître le système de I'ensemble des voies de recours
juridictionnelles,conçuentre autrespour protéger les entreprisesintéressées
contre une
fausse application desmesaresprises dans Ie cadrede Ia politique agricole commune.
II s'enmit que la Cour doit rejeter, pour manque de pertinence, I'argumentde la
requéranteselon lequel I'introductiond'un recourscontre la décisionde refus aurait eu
pour conséquencela non-utilisatiort du certificat d'exportation et la perte du
cautionnement,dans I'attente de l'issue ultérieure du recours, conséquencequi
cottstihteraitun risquefinancier d'unetelle envergurequ'uneentreprisede taille moyenne
commecelle de Ia requérantene pourrait raisonnablementle supporter-En effet, si Ia
privée de Ia possibilitéqui
requérantea choisid'éviterun tel risque, elle s'estégalement
Iui ëtait ouvertedefaire corriger I'illëgalitédont elle seplaint.uz7z

272Points13et 14de I'arrêt.
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DepuisI'arrêtZuckerfabrik,qui permetdésormais
aujuge internede prononcerle sursisà
exécutiond'une décisiondes autoritésnationalesprise sur la base d'une réglementation
communautaire
illégale273,
il estpeuprobablequ'unetellesituationpuisseseproduire.
Ne pas s'adresser
immédiatement
la
au juge compétentpeut avoir pour conséquence
prescription
de I'actionenvisagée.
Toutefois,lesjusticiables
qui s'adressent,
dèsle départ,à la bonnejuridiction,ne sontpaspour
autantà I'abride ce genred'impair.En effet,une actiondevantlesjuridictionsnationales
n'a pas
pour effet d'interrompre
la prescriptionde cinq ansde I'actionen responsabilité
devantle juge
communautaire.
Danscesconditions,du fait de "la longuemarche"à laquellele requérantest
contraintparla règlede l'épuisement
préalable
un tel risqueexiste
desvoiesde recoursnationales,
toujours.C'estpourquoiun grandnombrede recourssontintroduitssimultanément
devantlejuge
interneet devantle juge communautaire
Danstous les cas,ce systèmede renvoine peut pas conduireà une indemnisation
rapidedes
paniculierslésés.DansI'affaireKampffrneyer,
aprèsavoirétérenvoyésdevantle juge national,les
requérantsne sont mêmepas retournésdevantla Cour, les longueursde la justice ayanteu
indubitablement
raisond'eux.
Une dernièreremarque
peutêtrefaite.L'application
préalable
dela règledel'épuisement
des
recoursnationauxconduità une protectioninterneinégaledes ressortissants
communautaires
dansla mesureoù ils relèventd'ordrejuridiquesnationauxdiftrents. En effet, les recours
nationauxdiffèrentd'unEtat membrei ltnu11s27a.
Ainsicommele noteMme Fines," Ie renvoiaux
voies de droit nationales pourra conduire à I'application de solutions divergentesà des
requérants,se trouvantdans des situationssimilaires,mais devantexercerleurs recoursdans
desEtats membresdifférents.Face aux distorsiottsconsidërables
qui en réniltent, la protection
desrequérantsva être variableselon les Etats, ce qui présentele risqte d'atleinteau principe
d'app Ii cati on unifor nte du dr oi t communau74iystt275.
L'ensemble
du systèmede
de ces considérations
montrela nécessité
d'unesimplification
juridictionnelles.
répartitiondescompétences
La recherche
d'unesolutionsimplificatrice
s'avère
délicateenpratique.

273turêt précité.
27apo* en avonseu un aperçuconcernantlesactionsen répetiond'indu et en annulation.
275169r. précitée,
p.304.
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$2 La recherched'unesolution

Deuximpératifsdoiventêtrerespectés
. Tout d'abord,il faut fairepesersur la Communauté
et les Etats membresla part du dommagequi leur est imputable,ensuiteil faut assurerune
protectioneffectiveauxdroitsdesjusticiables.
La doctrinea déjàproposéen ce sensplusieurssolutions.
En fait, cessolutionsapparaîssent
commeles seulesenvisageables
(A). II restedoncà déterminer
laquelleou lesquelles
seraientles
plusà mêmederépondreauxedgences
précitées
(B).

A- Les solutionsenvisageables

Pour I'essentielses solutionss'inspirentdes droits nationaux.Les auteursont essayé
d'adapteraux relationsEtats membres-Communauté,
les formulesexistantes
et déjà éprouvées
dansles ordresjuridiquesinternes.Elles s'articulent
in
autourde deux pôles: la responsabilité
solidum(l) et l'élargissement
soit des
de compétences
soit des juridictionscommunautaires
juridictionsnationales
(2).
Quellesqu'ellessoient,ellesvisenttoutesà simplifierle systèmede répartitiondescompétences
entreles deux ordresde juridictionstout en veillantà faire supporterà chacunla chargedu
qui lui revient.
dommage

1. La responsabilité
in solidum
par le Professeur
Cettesolutionpréconisée
concernele casparticulier.
Constantinesco2T6
voiredépassé,
d'uneco-responsabilité
et d'unEtat membre.
dela Communauté
partielleet subsidiaire,en cas de
Pour I'auteur,le choix du systèmede la responsabilité
responsabilité
concomitante
de la Communauté
et d'unEtat membre,conduità sacrifierla victime
et à protégerlescoauteurs.
Il oblige,en effet,le requérant" à déclancherunephralité d'actionspour obtenir Ia rëparatiott
du dommageet ne lui offre pas la certituded'obtenir Ia réparation entière, nolammenten cas

276L. Constantinesco,
"Les problèmesrézultantde la responsabilitée$ra-contractuelleconcomitantede la
Communauté
et d'un Etat membre", articleprécité.
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ne payantque
d'insolvabilitéd'mr des coauteyys"211.
Par contre,les coauteurssont avantagés,
leurpart " proportionnelleà Ia réalisationdu dommage"21t.
Selon lui, dans ces condition, la protection juridictionnelledes particuliers,"une des
préoccupationsntajeureset constantesde Ia CJCE", se trouveraitgravementaffectéecar " /es
requérants, ballotés d'une compétenceà l'autre et renvoyésde la Scylla des juridictions
communautaires
à Ia Charybdedesjuridictions nationales,devraientparcourir un long et
véritablecheminde croix afin d'obtenirla réparationd'un dommageoù la responsabilitëde la
Communauté
en tcnùque coauteuresthorsde 6lsvlst)27e.
in solidumqui, non seulement
Il propose,dèslors,la miseen placed'unsystème
de responsabilité
favoriselesjusticiables,
I'existence.
maisleurfaciliteégalement
Le principede la responsabilité
in solidumconsisteà reportersur un des coauteursdu
indifféremment
à
dommagela totalitéde la réparation.La personneléséepeut donc s'adresser
pour la totalitédesdommages-intérêts.
Le problèmede la répartitionde
chacundesresponsables
la réparation
seposeentrelescoauteurs.
A ce stade,"c'estcehddesauteursqui a payë le tout qui disposed'uneaction récarsoirecontre
sescoauteurspour sefaire rembatrserunepartie de ce qu'il a verséà Ia victime"280.
Ainsi, " peu importela part emcte que chaEte auteur a pris au dommage,l'important est Ia
libertépour la victimede choisir son dëbitetr... Le rôle de l'action rëcursoireest de rëpartir
entreles coauteurs,a posteriori, le poids de la rëparation intëgralesapportéd'abordpar un seul
d'entre e4xnz8t.

Le fondement
de I'actionrécursoireesttrés simple.C'estcelui qui estretenudanstousles
qui appliquent
Etatsmembres
ce système.
qu'uneseulefois,
par un desauteurs,la victimene pouvantêtre indemnisée
Du fait du paiement
ils ne sontpaspour
Cependant,
lesautrescoauteurs
sontlibérésde leur obligationenverselle282.
Ils vont devoirrendredescomptesà celuiqui a payéà leur
autantdégagés
detouteresponsabilité.
place.
Le "payeur"est,en effet,en quelquesorte,subrogédanslesdroitsde la victime.Il peutdoncse
à I'additionde leurspartsrespectives.
retournercontreeuxafin de récupérer
I'indûcorrespondant
Ainsi I'action récursoiren'est ni plus ni moins que "l'action que possédaitla victime contre
chaquedébiteurin solidum".

277Afiiçts précité,p.2?.
278lden.
27efu1içts précité,p.70.
280tu1içfs précité,p. 27.
28r14rrr.
2826.
Oui résoutle problèmede doubleindemnisationtant redoutépar la Cour dans I'afraire Kampffineyer.
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Dans I'affaireKampffrneyer,
la Communauté
auraitdu payerla
selonM. Constantinesco,
totalitéde la réparation.
Elle auraitdisposé,déslors,d'uneactionrécursoireà I'encontre
de I'Etat
coauteur.
Si le principeest simple,qu'enest-ilde sa miseen oeuvre? Devantqueljugeva s'exercer
I'actionrécursoire
et par quellevoie?
ou bien,lesjuridictions
Quantau juge, deuxsolutionssontpossibles: lesjuridictionsnationales
communautaires.
L'actionrécursoire
vise,en fait, à condamner
I'Etat.Dèslors,il semblequece soit la compétence
qui s'impose.
desjuridictionsnationales
C'estd'autantplusprobableque rien dansles traitésne
s'oppose
à ce quela Communauté
puisseêtrepartiedevantelles283.
Pourtantpour I'auteur,si le recoursdevantle juge nationalapparaîtcommele premièrevoie,elle
n'estpas l'unique.D'autresvoies sont possiblesdevantle juge cornmunautaire
par le biaisdes
articles178et 169du traitéCEE.
Ainsipour qu'uneactionrécursoire
de la Communauté
contreun Etat membrepuisseêtreportée
devantle juge européen,
qu'il s'agitde I'undesaspects
il suffitde considérer
du contentieux
de la
responsabilité
qui relèvede la compétence
communautaire
de la Cour dejustice(et depuis1993,
dela compétence
du TPI) autitre deI'article178du traitéCEE281
L'article169 du traité CEE se présenteégalementcornmeun moyenappropriéd'exercerune
actionrécursoirecar"aprèsavoir payé Ia totalitéde l'indemnitë(en tant quecoauteursolidaire),
la Commission,subrogéedans les droits de la victime, considërantque l'Etat membre( en tant
que coauteur solidairentent responsable)est obligé de contribuer au dédommagement
proportionnellement
à la gravité de safaute, s'adresseà lui dans ce ssnstt285.
Si I'Etatrefusede
faire face à sa responsabilité
en payantla partie de I'indemnitéqui lui revient,il commetun
manquement.
La Commission
pourrait,déslors, pour récupérerla partiede I'indemnité
qui n'est
pasà sacharge,engagerla procédure
de I'article169du traitéCEE286.
Néanmoins,
et à juste titre, commeon pourrale constateren portantultérieurement
une
plusapprofondie,
appréciation
M.Constantinesco
estimequele recoursnationalestla voiela plus
certainecar " elle existede toutefaçon et en tout cas " .
2834lnti I'article 183du traité CEE dit : 'soas reservedescornpëtences
attribuéesà la Cour de justicepar le
présenttraité, les litigesauxquelsla Contmunauté
estpartie ne sontpds, de ce chef, soustraitsà Ia compétence
desj uridictionsnationales".
284L'auteurestimequeI'article 178du traité CEE peut être interprétédansle sensoù " tous lesproblèmeset
aspectsd'un contentieuxen responsabilitéselon I'article 215, alinéa 2, tombent sousle compétencede la
CJCE . Selonlui, seulecetteinterprétationdonnesa raisond'êtreà cet article. Considérerque I'article 178se
limite à réaffirmerce qui est dit à I'article215, alinéa 2. " n'est autre chosequ'un pléonasnteet alors, on ne
voit nullenrentsa signifcation". (voir p.67 ).
2E5fu1içls précité,p. 67.
286Y61rarticleprécité,p.67.

205

206

ou des juridictions
desjuridictionscommunautaires
2. L'élargissement
de compétences
nationales
et Honorat,dansun cascommedans
Combrexelle
Commele font observerMM.Grévisse,
:
peuventêtreenvisagées
I'autre,deuxsolutions
extrêmes
- imputersystématiquement
de la miseen oeuwedu droit
à I'occasion
les dommages
survenant
une
qui en sontla causedirecte.Ce qui suppose
communautaire
auxactesnationauxd'application
desEtats
et la miseenjeu de la responsabilité
compétence
systématique
desjuridictionsnationales
membres.
- imputersystématiquement
de la miseen oeuvredu droit
les dommages
survenantà I'occasion
pour le compte desquellesles autorités
communautaire
aux institutionscommunautaires
FERAM du
parrapportà la jurisprudence
nationales
sontintervenues.
Ce qui seraitun revirement
de la
l7 décembrcl)J)ztt qui refusede voir dansles autoritésétatiquesdesagentsd'exécution
Communauté.Une telle solution reviendraità consacrerla compétencedes juridictions
communautaires.
En effet,
Si cessolutionsont le méritede la simplicité,ellesdoiventtoutefoisêtreécartées.
Et " I'uneet
et nationaux288.
ellesconduisent
à la négationdesordresjuridiquescommunautaire
n28e.
irresponsables
l'autrenégligentla solidaritéet encouragentlescomportements
ou des juridictions
L'élargissement
de la compétencedes juridictionscommunautaires
doit, en effet,tenir compte
Cet élargissement
nationales
exclutdonccessolutionstrop radicales.
Ainsi ces
de la spécificitédes rapportsexistantentreles Etats membreset la Communauté.
solutions" visentà prévoir ... utt fonm wùque malgré Ia dualité des ordresjuridiques. Elles
répondent" à ttnepréocatpationcomnune : assurerà Ia victime une réparationintégraleet
rapideùt préjudicesubin2eo.

desjuridictionscommunautaires.
de la compétence
a. L'élargissement
des
de la compétence
La majoritéde la doctrinese montrefavorableà un élargissemnt
juridictionscommunautaires
maissousdesformesdiverses.
2879.1.ç.p. l7 déc. 1959,AcciateriaFerrieraDi Roma(F.E.R.A.M)/ HauteAutoritéde la C.E.C.A..(Atr.
Rec.p. 501).
23159.
288 " çrt solutionspeuvent dfficilenrent être retenues.La première conduit à nier I'ordre juridique
la secondeconduità nier l'ordrejuridique national et flPpose un degréd'intégrationqui est
comnrunautaire,
loin d'êne atteint." ( articleprécité,p.946).
28916r,r.
290 pnq.6t6rrisse,Combrexelleet Honorat,"Responsabilité
extra+ontractuellede la Communautéet desEtats
... ", articleprecité,p.948.
membresdansl'élaborationet dansla miseen oeuwedu droit communautair€
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CertainstelsqueM. Ernst-Werner
Fuss2el
et MM. Waelbroeck,
Louis et Vandersanden2e2
pourjuger de toutesles
estimentque lesjuridictionscofirmunautaires
devraientêtrecompétentes
"actions en responsabilitéintentéescontre la Communaulépour des actes normatifs (
communautaires)
de caractèreillicirc '12e3.
En effet, " dans Ia mesureoù la questiortdécisiveà trancher consisteen Ia validitë d'une mesure
communautaire,il n'y a pas de raison d'obliger le requérant à entreprendre Ie 'périple
judiciaire " de l'article 177plutôt que de hù permettrede s'adresserdirectementà Ia Cour en
vertude l'article178.n2e4.
Une partiede la doctrineanglaiseet notammentL Jonesze5
suggèreque les juridictions
communautaires
voientleur compétence
causéspar les actesdesEtats
étendueaux dommages
membres
lorsqueceux-ciagissent
pour le comptede la Communauté.
à la diffërence
Cependant,
de la solutionextrêmeenvisagée
plushaut,cesauteursconsidèrent
que danscesconditions,la
Communauté
doit disposerdhne actionrécursoirecontreles Etatsmembres.Sur ce point, ils
rejoignent
M. Constantinesco.
D'autresproposentque lesjuridictionscoîrmunautaires
compétentes
dans
sereconnaissent
tousles casoù la responsabilité
On rejoint,en quelquesorte,
de la Communauté
est engagée2e6.
que "
dansce cas, les AvocatsgénérauxDutheilletde Lamotheet Mayras qui soutenaient
l'importantestde savoirce quedemandele requéranl"et qu'enI'occurrence,
s'il s'agitd'obtenirla

2el E'W.. Fuss"la responsabilité
pour le comportementillégal de leursorganes
desCommunautés
europÉennes
u.RTDE,1981,p.l
292J. Megret, M. WaelbroeckJ.V. Louis et G. Vandersanden,"Le droit de la Communautéseconomique
européenne",
Vol. l0 : " La Cour dejustice : Les actes
Ed.Universitéde Brurelles,Coll. EtudesEuropéennes,
desinsttutions ", 1993,p.993 : "La Cour devrait se déclarercontpétentemêmes'il estpossibleau requérant
d'obtenirunesatisfactionanalogueen utilisantles voiesde droit nationales".
293g-1Y.Fuss,articleprecité.
2eayoit MM. Megret.WaelbroeckLouiset Vandersanden,
ouvrageprécité,p.293.
que
position
Il est à noter
M. Fussdéfendla même
en cestermes'. "si le juge national refusele renvoi (en
contesté,le requérantdevras'en
appréciationde validité)et qu'il déclarevalablele règlentenlcommunautaire
acconrcder.Il lui resterala possibilité deformer un recoursen responsabilitëdevantla Cour dejustice si le
droit à réparation qu'il peutfaire valoir en vertu de l'article 215 deuxiémealinéa n'estpas encoreprescrif'.
Or, le délai de prescriptionest limité à cinq ans et se révèledonc plutôt court pour " l'exploitationde toute
'.
flière judiciaire nationale Neanmoins,il faut tout de même rappelerqu'aujourd'huila protectiondu
jusûciableen matièrede questionprejudicielleen appréciationde validité a été renforcépar I'arrêtFoto-Frost.
Cependant,il demeurewai que cene jurisprudence ne concerne que I'invalidité des réglementation
invalide.Par contre,
communautaire: le juge nationalne peutpasdéclarerune réglementationcommunautaire
il peut la déclarervalide. Il n'est donc pastenu dansce casde saisir la CJCE.La remarquede M.Fussreste
donctoujoursvalablesurce point.
2e5L. Jones,"The non<ontrachnl liability of the EEC and the availabilityof an alternativeremedyin the
nationalcourts",LegalIssuesfor EuropeanIntegration,1981/1,p.6
296yolt par exempleG. Lysen- " thlee questionson the non contractualliability of EEC", Legal Issuesof
EuropeanIntegration,1985/2,p. 86.
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est ''
mise en cause de la responsabilitéde la Communauté,le juge communautaire
indubitablement
pour seprononcerunetellecondamnqlisnt"Ze7.
compétent
Telle
portersur lesjuridictionsnationales.
peut également
L'élargissement
de compétences
et Honorat.
parM.Grévisse,
estla solutionesquissée
Combrexelle

desjuridictionsnationales
b. L'élargissement
dela compétence
desjuridictionsnationales
et Honorat,la compétence
SelonN,IM Grévisse,Combrexelle
interviennent
dans
dewaients'étendre
à tousles casoù un actenationalet un actecommunautaire
font
I'hypothèse
où les actescornmunautaires
la réalisationdu dommage.C'estessentiellement
I'objetd'uneapplication
au niveaunational.
devantle juge
Déslors, c'estlEtat membrequi devraitêtrepoursuivipar la victimedu dommage
Puis,lEtat membredisposerait
du dommage.
interneet il lui appartiendrait
de réparerI'intégralité
de
afind'obtenirle remboursement
d'uneactionrécursoire
devantlesjuridictionscommunautaires
imputableà la Communauté.
la partde réparation
in
de responsabilité
à penserqu'onrejointle système
Ainsiprésentée
cettesolutionlaisserait
Pourtantà la
solidumassortied'uneactionrécursoiretel que le préconiseM. Constantinesco.
du
mêmesi I'ensemble
in solidum,I'Etat seraitjugé responsable
différencede la responsabilité
définiespar la Courdejustice,estimputableenfait à
dommage,
du fait desrèglesde I'imputabilité
devantlesjuridictionscommunautaires
lorsde I'actionrécursoire
la Communauté.
C'estseulement
et que la répartitionde la chargedu dommage
quelesquestionsd'imputabilité
seraientdébattues
et I'Etat.
seraitfaiteentrela Communauté
qu'àla base
constatant
la situationau premierdegréseulement,
En fait,le ju-eenationalanalyserait
du dommage,il y a un actenationalillégaldu fait, par exemple,de I'invaliditédesdispositions
qui lui
pasles règlesde I'imputabilité
communautùesqu'il met en oeuwe.Il ne lui appliquerait
(pouvantallerjusqu'àune
sinon,un aperçutout à fait différentdesresponsabilités
donneraient,
irresponsabilité
de lEtat membre).
seraientcompétentes
lesjuridictionsnationales
En effet,s'il en étaitautrement,
Pourcondamner
Or selonles
I'Etatà réparerun dommageimputable,en tout ou en partie,à la Communauté.
dispositionsde I'article 215 alinéa 2, " en matière de responsabiliténon contractuelle,la
doit rëparer...les dommagescauséspar sesinstitutionsat par sesagentsdans
Communauté
pour connaîtredes
I'exercicede leursfonction"et seselonI'article178," la Cour estcompétente
litiges relatifs à la réparation des dommagesvisëspar I'article 215 alinéa 2". Un tel
2e7Pt .16.
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élargissement
de la compétence
doncaux dispositions
desjuridictionsnationales
contreviendrait
du traité.C'estpourquoilesjugesnationauxs'entiendraient
à uneanalysedu premierdegréoù "
la causedirecte et nécessairedu dommageest ... I'acte national lui même.Il ne seraitpas, en
conséquence
interdit de considérer,tout en respectant... Iesprescriptionsdesarticlesdu traité,
quele dontmagewbi par lesparticuliersa étédirectementcausépar I'actenational...n2e8.
Mais afin d'établirla véritablepart de responsabilité
de chacunou de désignerle véritableauteur
du dommage,
I'Etatmembredisposerait
d'uneactionrécursoire.
Toutefois,quel fondement
donnerà unetelle actiondansla mesureoù officiellement,
devantles
juridictionsinternes,c'estI'actenationalet seulement
lui qui a causéle dommagesubi par le
particulier?
MM.Grévisse,Combrexelleet Honorat apportentà cette questionune réponsetout à fait
intéressante
et judicieuse,à savoirque I'actionrécursoireseraitle moyenpour I'Etat membre
d'obtenirréparation
de la Communauté
la réparation
du
du fait du dommagequelui a occasionné
préjudicecauséparI'actecommunautaire.
Dés lors, c'est au cours de I'actionrécursoireque les responsabilités
seraientréellement
par I'application
départagées
des règlesd'imputabilité
définiespar la Cour de justice.L'action
récursoire
ne laisserait
du préjudiceou
doncqueprovisoirement
à la chargede I'Etatla réparation
la partde préjudicedontil n'estpasresponsable.
En dehorsde I'hypothèse
d'unemesured'exécutionnationale,les juridictionsnationales
resteraient
par les autoritésnationales.
compétentes
en casde violationdu droit communautaire
Dansce cas,en effet,le dommage
imputableauxautoritésnationales.
estexclusivement
Lesjuridictionscommunautaires,
quantà elles,verraientleur compétence
limitéeaux dommages
causésexclusivement
parlesinstitutionscommunautaires
de tout relais
c'està dire " en l'absence
national entre Ie comportementcommunailîaireincriminé et le préjudice invoquépar la
,i"1iry9n299.

L'élargissement
de la compétence
desjuridictionsnationalesavait déjà été suggérépar
I'AvocatgénéralMancinidanssesconclusions
sur I'affaireKrohn.
Aprèsavoir dénoncéla complexitédu systèmede répartitiondes compétences
instaurépar la
Cour,contraireau principede certitudequi veut quelesrèglesde compétence
soientdéfiniesde
manièresimpleet clair, il estime" qu'un mæimumde simplicitéet de clarté serait réalisësi la
Cour décidait que les mesrresdesorganismesnationauxengagenttoujours et de toute manière
la responsabilitédes Etats membreset que les juridictions nationales sont Ia seule instance
appropriéepour I'évaluern3oo
.
2e86n1"1. précité,p. 950.
2eefu1içtsprécité,p. 949.
300Conclusionsprécitées,Rec.p. 761.

209

2t0

Afin que la responsabilité
de chacunlui revienne,il proposeégalementle recoursà I'action
récursoire:
" ... aux cas oir la Commissionayant le pouvoir de lier les autorités nationales,il apparaît
injustifié ou mêmeinjuste d'estimerque les Etats sont responsables.Or, pour ces cas, il
A
existeun remède: I'action rëatrsoire que I'Etat peut engagercontre Ia Commission...
notre corunissance,aucunerègle ou auaore décisionde la Cour n'interdit I'emploi d'un tel
inglygTngnl.tt3or

Aprèslesavoir exposer,il resteà appréciercessolutions.

B - L'évaluation
de cessolutions.

maisquece ne
restele critèredela responsabilité
La solutionidéaleseraitqueI'imputabilité
de chacunpour définiret saisirla
la responsabilité
soit plusaujusticiablede I'utiliseret d'apprécier
préalabledes
juridictioncompétente.
que la règlede l'épuisement
C'estd'autantplusnecéssaire
le système.
davantage
voiesderecoursintemestendà compliquer
parla doctrineconduità lesconfronterà la solutionidéale,
Evaluerlessolutionsproposées
respectueuse
des deux impératifsde base.Le but, bien entendu,est de déterminerlaquelles'en
rapproche
le plus.
la condamnationd'une seule entité à réparer I'intégralité du dommage accélère
par le renvoides
occasionnés
de prescription
I'indemnisation
de la victimeet résoutlesproblèmes
justiciables
qu'ilfaut suiweselonnous.
d'unejuridictionà I'autre.C'estla démarche
de compétence,mais également,la solution
Dès lors, toutes les solutionsd'élargissement
de mise
Resteensuiteàjuger desmodalités
particulière
in solidum,sontvalables.
deresponsabilité
en oeuwedu principeutiliséesafin devoir laquelled'entreellesestla plussatisfaisante.
de
in solidumet élargissement
de distinguerresponsabilité
Il convient,commeprécédemment,
compétence.

30r14"^
7to
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1. La responsabilité
in solidum
Le systèmede la responsabilité
in solidum proprementdit n'est pas applicabledans
I'hypothèsed'une co-responsabilité
de la Communautéet d'un Etat membre.n suffit de
décomposer
clairement
pourle comprendre.
sesmécanismes
La victimeattaquetous les coauteursdevantle juge de la responsabilité.
Ceux-cise voient
reconnaîtresolidairement
responsables
et ils sont donc condamnésà payer le montantde
I'indemnité
fixée.
Mais que doit-onentendreconcrètement
par "solidairement
responsable"
? Celasignifieque le
juge a évaluéglobalement
le dommagesanspréciserla part de chaquecoauteur.Dés lors, la
victimepeutdemander
à celuiqu'elleestimele plussolvablede réparerintégralement
le préjudice.
Ce n'estqu'après
s'êtreacquittéde sadettequ'il peut seretournercontrelesautrescoauteurs
afin
querécupérerle trop-payécorrespondant
à I'additionde leursparts.Ce n'estdonc,en principe,
qu'àI'occasion
de l'actionrécursoirequ'estrégléle problèmede la répartitionde la réparation
du
préjudiceentreles coauteursà hauteurde leur participationà sa réalisation.
En principe,car il
peutarriver,quele juge, aprèsavoirproclaméque la responsabilité
solidaire,répartisse
en même
tempsla chargede la réparationentreles coauteurs3o2.
Dansce cas,le requérantpeuttoujours
réclamerle totalitédes indemnités
allouéesau débiteurle plus solvable.Ce dernierpeut faire
usagede son actionrécursoiresi les autrescoauteursne veulentpaslui acquitterensuiteleurs
partstellesquepréwesinitialement
parlejuge de la responsabilité.
La responsabilité
in solidum implique donc qu'à la base tous les coauteurssoientjugés
responsables
lorsd'unemêmeinstance.
qui créele liende solidarité
pour
C'estcettecondamnation
la réparation.
Bien sur,il arrivesouventquela victimeattaqueseulement
un seuldesresponsables,
sansdoute
parcequ'il lui paraîtêtre le plus directement
pour se
impliquédansle dommage.Cependant,
défendre,ce dernierinvoquela part de responsabilité
desautrescoauteursqui sontdoncmis en
causeà leur tour. Ils serontdonc appelésen garantieet par ce biais,pourrontêtre considérés
comlnesolidairement
responsables.
C'està la personneinitialementattaquéequ'il reviendrade
verserà la victimeI'indemnité
requise.Toutefois,elle pourrase retournercontreles appelésen
garantieafinde sefairerembourser
à concurrence
de leurspartsrespectives
deresponsabilité.
L'importantà retenirestquele système
in solidumsupposequesoitdiscutée,
de la responsabilité
dansle cadrede I'instanceprincipale,de la responsabilité
de tous ceux qui ont concouruau
dommagede la victime.Or, commele soulignelui-mêmeM.Constantinesco,
" en l'espèce,la
302uoit par exemple,CE 12juin 1970,SieurRoba( Rec.Leb. p.395 où le ConseildEtat avait-il estiméquela
)
Communeet I'entrepreneur
étaientsolidairementresponsable
de l'éffondrementd'unedalle maisqu'il revenaità
I'entrepreneurde supporter les deur tier du montant des indemnités alloueesau requérantpour reaprer les
conséquences
dommageables
de cet accident.
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dffiatlté majeureprovient ùt fait que les deux organismescryantconcouruà Ia réalisation du
mêmedontmageappartiennentà deux ordresjuridiques dffirents et, dans une grandemesure,
séparës.Celafait que,au départ,la CJCEnepeut apprécierIe comportement
de larépublique
conclureà sa responsabilité
fëdérale d'Allemagne,éventuellement
face aux requéranteset la
condamneraux dommageset intérêts.Cet aspectùt litige, c'est à dire les rapporls ente les
requérantes
et I'Etat membre,échappeà Ia compétence
de la Cour.n303
Ainsi, les règles de compétentesdes juridictions nationaleset des juridictions
communautaires
font obstacleà I'exploitation
in solidum,le juge
du systèmede la responsabilité
corrrmunautaire
ne pouvantjuger de la responsabilité
d'un Etat membreet le juge nationalne
pouvantjugerdela responsabilité
de la Communauté.
qu'ilsoit
Il faut doncadopteruneconception
quelquepeudéforméede ce slstèms3o+
enadmettant
jugé,lorsde I'instance
principale,
seulement
devantle juge
de la Communauté
de la responsabilité
coîrmunautaire
la victime.Ce n'est
et que celle-cisoit condamnée
à indemniser
complètement
doncqu'aumomentde I'actionrécursoire,
qu'il seraitdébattude la responsabilité
de I'Etatpour
déterminers'il esttenu de rembourser
à la
verséepar la Communauté
une partiede I'indemnité
rictime.
Ce qui nous amèneà une secondesériede remarquesconcernantcette fois-ci les modalités
proposées
parI'auteur.
d'actionrécursoire
préalablede la responsabilité
Le succèsde I'actionrécursoirereposesur la reconnaissance
de lEtat. A défautd'unetelle reconnaissance,
aucuneobligationde réparationne peut lui être
imposée.Ainsi seulun recoursdevantlesjuridictionsnationalesest susceptible
d'aboutirà ce
pourjuger de la responsabilité
d'unEtat
résultatdansla mesureoù ellesseulessontcompétentes
membre.Le juge communautaire
et viole les
ne le peutpas.S'il le fait, il sort de sa compétence
dispositions
du traité.
qui en découlentsur la théoriedéfenduepar I'auteursont importantessinon
Les conséquences
substantielles.
qui lui est donnée,I'article178 du traité CE ne permetpas"de
Quelleque soit l'interprétation
soumettreà Ia compétencede la Cour le problèmede la responsabilitéde l'Etat... dcmsle cadre
d'une action récursoirefaite par Ia Commissiotrcontre cet Etat". Le traité, tout commela
jurisprudence
Les
constantede la Cour, est clair sur ce point et n'appelleaucunediscussion.
juridictionscommunautaires
de
pour connaîtrede la responsabilité
compétentes
sontuniquement
il
desexceptions,
la Communauté
et non celledesEtats.S'il avaitvoulu distinguerou aménager
I'auraitfait.

303roir articleprécité,p.24
3049.6. conceptionestcelle défenduepar M. Constantinesco.
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Considérerqu'en vertu de I'article 178 du traité CE, la compétencedes juridictions
puisseêtre étendue,dans le cadre particulierd'une action récursoire.a la
communautaires
responsabilité
desEtat membrereriendraità ignoreret donc à violer les règlesde compétence
entrejuridictionsnationales
etjuridictionscommunautaires.
à I'article169du traitéCE, encorefaut-ilqu'ileiste
De même,pourpouvoirrecourirvalablement
à la chargede I'Etatune obligationde réparation.Il faut donc que I'Etat ait été, auparavant,
reconnucoauteurdu dommage.
juridictionnellede sa responsabilité.
L'obligationde I'Etatne peut naîtreque d'uneappréciation
I'Etat. Ce qui suppose,qu'avantde se poun'oir en
Or, seul le juge internepeut condamner
de
avoir obtenula condamnation
doit auparavant
manquement
devantla Cour, la Communauté
I'Etatdevantlesjuridictionsnationales.
Dansce
pasla responsabilité
desautoritésnationales.
Il sepeutquelejugeinternene reconnaisse
du dommage,sansautrerecoursque
toute seuleI'intégralité
devraassumer
cas,la Communauté
des voies de recours
de faire appeldevantle juge national.Néanmoins,une fois I'ensemble
épuisées,
si la décisionde basen'apasétéinfirmée,elleresterala seuleresponsable.
Ce systèmeest donc uniquementavantageuxpour les justiciablesqui, en ayant obtenu
complèteleur préjudicesont rentrésdans leurs droits. Par contre, pour Ie
I'indemnisation
coauteur-payeur,
cettesolutionest sansaucundoutebeaucoupmoinsfavorableque cellede la
En ce sens,on peut dire qu'il remplit
partielleet de surcroît,subsidiaire!3os
responsabilité
I'objectifde protectiondesparticuliers.
complètement
La dernière
n'estpasreconnueresponsable.
si la Communauté
cependant,
Que se passera-t-il,
et donc
I'Etaten responsabilité
serad'attaquer
chancequi lui resteraà la victimed'êtreindemnisée
Iv{aisle pourra-t-il? Le risqued'uneprescriptionde I'action
de saisirlesjuridictionsnationales.
nationale
existe.
enindemnité
Il n'offrepas
in solidumne résoutdoncpastous les problèmes.
Le systémed'uneresponsabilité
solutions
uneprotectionaussicomplètequecellequepeutleur procurercertaines
auxparticuliers
puisquecessolutions
mêmedansle casd'uneco-responsabilité,
de compétence,
d'élargissement
peuventcouvrirtouslescasde responsabilité.

30s11ns faut pas chercherplus loin les raisonspour lesquellesla Cour n'a pas opté pour ce système.
que
plus de protégerles financescommunautaires
le dénoncelorsqu'ildit qu'il s'agissait
M.Constantnesco
d'assurerla protectiondesparticuliers.
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ou desjuridictions
2. L'élargissement
desjuridictionscommunautaires
de compétences
nationales
et
Combrexelle
La solutionpréconisée
parM. Jonesserapproche
de celledeMM.Grévisse,
partdes
Honorat,à la différence
qu'ellepartdesjuridictionscommunautaires
alorsquela seconde
juridictionsnationales.
L'avantage
de la premièreest qu'ellefavorisele traitementégalitairede tous les ressortissants
quelquesoit I'Etat membredont ils sont les nationaux.Mais elle présente
communautaires,
I'inconvénient
d'êtrepeut-êtremoinsaccessible
auxjusticiablesque leursjuridictionsnationales
plusproches.Par ailleurs,les conditionsd'engagement
de la Communauté
de la responsabilité
Dés lors, il est sansdoute moins
sont drastiqueset ellesrendentdifficile sa condamnation.
leur droit
favorablepour lesrequérants
de sevoir appliquercesrèglesplutôtque cellesrégissant
Jolietestimeque
nationalde la responsabilité,
souventplus souples.C'estpourquoile Professeur
préalabledesvoiesde recoursinternesest" dantsl'intérêtdesjusticiableseux-mêmes
l'épuisement
, ëtantdonnéles conditionsdefond rigoureusesposéespar la CJCE,pour qrc la responsabilité
de la CJCEsoit engagée"306.
FERAM,
L'adoptiond'unetelle solutionreviendrait,
de plus,à mettreen causela jurisprudence
quelesautoritésnationales
ont agi pourle
carpourpouvoirêtreapplicable,
il faudraitconsidérer
comptede la Communauté.
Celle-cise retourneraitensuitecontreI'Etat,devantlesjuridictions
par le biaisd'uneactionrécursoire.
nationales,
de se retourner
en fait, au droit pour la Communauté
Cetteaction récursoirecorrespondrait,
lésée.Ce
la personne
I'a contrainteà indemniser
contresesagentsétatiques
dontle comportement
ne seraitpasnouveau.Il existedansles droits interneset son principeest prévu dans
système
I'article215, alinéa3, pourlesagentscommunau14i1ss307.
d'uneresponsabilité
de chacun(qu'ils'agisse
Ainsiseraitrétabliela véritablepartde responsabilité
tout en appliquantles règles
exclusiveou, on ne sait jamais, d'une co-responsabilit#08)
tellesque définiespar la Cour sansque le justiciablesoit obligéde les appliquer
d'imputabilité
de I'actionrécursoire,en effet,que cette
pour définirle juge compétent.
Ce n'estqu'àI'occasion
répartitionseraiteffectuée.
306R.Joliet, " Le droit insdrudonneldes CommunautésEuropéennes.
Le contentiell\. ". Facultéde droit.
d'économie
et de sciences
sociales
deLiège,1981,p.251.
3071'rr1ia1a215, alinéa3, disposeque La responsabilitépersonnelledesagentsenversIa Communautéesl
réglëedansles dispositions
fxant leur statutou le régintequi leur est applicable".
308L'exercicede I'actionrécursoiredevantle juge nadonalpeut déboucherzur trois solutions: Le juge estime
que lEtat est totalementresponsable
du dommage( responsabilitéexclusive): il estimequ'il est en partie
( co-responsabilité);
Dansles deur premierscas,lEtat dewa
il estimequ'il n'estpas responsable.
reqponsable
hauteur
de saparticipationdansla réalisation
rembourser
à la Communauté
soit intégralementsoit seulementà
qu'elle
I'indemnité
versée
la
à
à victime.
du dommage,
Si, conformémentà la solution préconiséepar MM.Grévisse,Combrexelleet Honorat, l'action recursoirese
faisait,sansdoute par le biais d'une actionen indemnitéde lEtat conûe la Communauté,devantla Cour de
justice.les rôlesentreEtat et Communauté
maisles mêmespossibilitéss'oftiraient.
seraientinversées,
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Le résultatseraitobtenuen choisissant
des
la solutionde l'élargissement
de la compétence
juridictionsnationales.
Ellesrejoignenttouteslesdeuxla solutionidéale.
Néanmoins,
Honoratet
à choisirentrelesdeux,il noussembleque cellede MM.Grévisse,
Combrexelle
est la plusjudicieusecar ellerespectelesrapportsétablis,depuisI'origine,entreles
Etats membreset la Communauté.
pas un revirementde la jurisprudence
Elle ne nécessite
FERAM. Les autoritésnationalesne sont pas perçuescommedes agentsd'exécutionde la
jusqu'alors
parla Courde
Communauté.
La conception
desrelationsEtats-Communauté
défendue
justicen'estdoncpasbouleversée.
Les autres solutionsd'élargissement
de compétencedes juridictions communautaires
commettent
essentiellement
C'estelle,en effet,qui
I'erreurde ne pasprévoird'actionrécursoire.
pennetd'éviterlesinjustices
uneresponsabilité
en faisantsupporterà I'Etatou à la Communauté
qui ne lui estpasimputable,
peuventêtretrompeuses.
en fait, alorsquelesapparences
Pour connaîtrela juridictioncompétente,
si sondommage
il suffit aujusticiablede se demander
estdu à I'illiceitéde I'actenormatifcommunautaire
à la basede la décisionnationaled'application
prise à son encontre.Dans le cas contraire,le litige doit être porté devantles juridictions
nationales.
des
Cette solutionne prendpas en considération
les interventionsou omissionséventuelles
(et notammentde la Commission)alors qu'ellespeuventavoir
institutionscommunautaires
Déslors,enraisonde la
commandé
auxinstances
nationales
de prendrela décisiondommageable.
la responsabilité
du
situationde compétence
liéedanslaquellesetrouvaientlesautoritésétatiques,
dommage
néde leurdécisiondoit revenir,enréalité,à la Communauté.
la tâchedesjusticiables,
Par conséquent,
si cettesolutiona le méritede simplifiereffectivement
elle ne remplitpasforcementI'impératifd'unerépartitionjuste et équitabledesresponsabilités
dansla mesureoù certains
entreEtatset Communauté.
Et ce, à I'avantage
de la Communauté,
comportements
endehorsde la fonctionnormativestricto-sensu,
desinstitutions
coûrmunautaires,
ne sontpasprisencompte.
En fait, il faudrait donner une définition très large à I'action normativedes institutions
communautairesen y incluant leurs interventionsdans le cadre de I'applicationdes
que toute omissiond'intervention,
par les Etats membres.Ce qui sous-entend
réglementations
y étaienttenues,pounait égalementdonnerlieu à
alors que les institutionscommunautaires
indemnisation.
des
de la règlede l'épuisement
Enfin,la dernièresolutionenvisagée
vise à écarterI'application
du justiciableserait
voiesde recoursinternes.Danscesconditions,la demanded'indemnisation
de la
si ellemet en causela responsabilité
directement
traitédevantlesjurictionscommunautaires
qui vérifieraient,
en fonctiondesrèglesde
Communauté.
Ce sontlesjuridictionscommunautaires
par la Cour, si elleest fondée.Le justiciablene se seraitdoncplusobligé
I'imputabilité
dégagées
Les risquesde
au juge communautaire.
de passerpar le juge nationalavant de s'adresser
215
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prescriptionde I'actioncommunautaire
serait, de ce fait, écarté.Par ailleurs,c'est au juge
communautaire
de chacunlors de I'examenau
qu'il appartiendrait
de définirles responsabilités
fondde la requête.
le requérantobtiendra
Cettesolutionest à doubletranchant.Si la Communauté
estresponsable,
gainde causeet seraindemnisé
que s'il avaitdu, au préalable,
épuiser
beaucoupplusrapidement
les voies de recoursinternes.Par contre,que se passera-t-il
si le juge européenconsidèrela
demandenon fondée.La Communautésera mise hors de cause.Ce qui supposeraque Ies
le
autoritésnationales
sontresponsables.
Faut-ilen déduireque,pour pouvoirêtre dédommagé,
justiciabledevraporterI'affairedevantlesjuridictionsnationales.
On risquefort d'aboutirà déni
dejusticesi lesvoiesdedroit nationales
sontprescrites
L'élargissement
est donc, sansaucundoute,la
de compétence
desjuridictionsnationales
plus appropriée,
mêmesi on peut objecterqu'ellene résoutpasle problèmede I'inégalitéde la
protectiondesressortissants
desdroitsnationaux.
en raisondeI'hétérogénéité
corrrmunautaires
Il est vrai que "l'objection est sérieuseet conduit à s'interroger str Ia possibilité d'urt
harmonisation,au plan communautairedes règlesde responsabilitéde la puissancepublique
dans ce domainen3oe.

I'autonomie
La questionestà I'ordredujour. Bien quele principeen la matièresoit normalement
du ré-eime
versune "communautarisation"
institutionnelle
et procédurale,
on va indubitablement
de la responsabilité
desEtatsmembres.
du
partie,en étudiantla définitioncommunautaire
C'estce quenousnousallonsvoir, en seconde
régimede la responsabilité
desEtatsmembres.
Avant d'abordercettesecondepartie,une dernièreremarqueméritetoute notreattention.
et
Elle concerneles risquesd'uneévaluationdifférentedu dommagepar le juge communautaire
parle juge national.
En effet,I'Etatseréférera,en
pasd'unfauxproblème.
Toutefois,on peutsedemander
s'il nes'a-eit
principe,devantles juridictionscommunautaires,
à l'évaluationdu juge national.Si le juge
juge la Communauté
celle-ciseratenuede
responsable
du dommage,
communautaire
entièrement
il
remboursercomplètementI'Etat. Si elle est seulementjugée partiellementresponsable,
aujuge communautaire
de déterminerla part qui lui revient.
appartiendra
commedansI'affaire
Il risque,dèslors, d'essayer
de préserverles intérêtsde la Communauté,
Kampffmeyer.
nationalepeutdoncjouer enfaveurde
de l'élargissement
de la compétence
L'adoptiondu système
la Communauté
et aux dépendsde I'Etat.Il n'estdoncvalableque si la Cour prendle parti de
la chargede la réparation.
répartiréquitablement
30eyoir MM.Grévisse,Combrexelle
et Honorat.article précité.p.950
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Néanmoins,les règles de I'imputabilitéétabliesconduisentnormalementà la responsabilité
exclusivede I'Etat ou de la Communauté.
II resteà voir commentvont évoluercesrèglesen
raisonde I'application
du principede subsidiarité.
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CONCLUSIONDE LA PREMIERE PARTIE

Du fait de sa généralité,le principede la responsabilité
des Etats
extra-contractuelle
membresen cas de violation du droit communautaire
donneaux particuliersles moyensde
par les autorités
sanctionner
efficacement
toute atteinteportéeà leurs "droitscommunautaires"
nationales.
Néanmoins
est délicatedansla mesureoù
si le principe,en lui-même,estsimple,son application
lesjusticiablesdoiventdépartager
et desEtats membres
les responsabilités
de la Communauté
dansla survenance
du dommage.
le
S'il s'avèrequ'enréalité,le dommageest imputableà un actedesinstitutionscommunautaires,
jugenationalrefuserad'engager
la responsabilité
de I'Etat.Il pourratout au moinsannulerl'acte
avecle
nationalcontesté.
Pour êtredédommagé,
le requérantdevrasaisirle juge communautaire
risquede sevoir opposerI'irrecevabilité
soit parcequ'il n'aurapaspréalablement
de sa demande,
épuisélesvoiesderecoursinternes,
de I'actionenréparation.
soit enraisondela prescription
On perçoit,dèslors,les lacunesdu système
mis en placepar la Cour dejustice.Poury remédier,
quele préjudiceallégué,lorsqu'ilpeutêtrerattachéà unemesured'exécution
il faudraitconsidérer
nationale,
estimputableà I'Etat.Il appartiendrait
ensuiteà lEtat, s'il estimeavoirété injustement
au
condamné,de saisirle juge communautaire
d'uneactionrécursoirecontrela Communauté
par la Cour
dégagées
coursde laquelleseraitdésigné,
aux règlesde I'imputabilité
conformément
dejustice,le véritableauteurdu dommage.
la protectionjuridictionnelledes particuliers.
Cette solution renforceraitincontestablement
le droit
condition,toutefois,que les droits nationauxleur permettentd'exercereffectivement
queleurreconnaît
réparation
I'arrêtFrancovitch.
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PARTIE II:
LA DEFINITION COMMTINAI,NAIRE DU REGIME DE LA
RESPONSABILITEDES ETATS MEMBRES

En vertu du principede I'autonomieinstitutionnelleet procèduraledesEtats membres
dans la mise en oeuwe et I'application du droit communautaire,"c'est au système
juridictionnels et procéduraux nationaux Et'il appartient de dëterminer les conditiorts
privéespet:ent tirer, Ie caséchéant,des
concrètesde la garantiedesdroits quelespersorutes
|.
règles communautaires"
desvoiesde droit ouvertesaux
dépenddoncentièrement
L'applicationdu droit communautaire
particulierset des pouvoirsreconnusau juge national.Les lacuneset les faiblessesdes
des "droits
juridiquesnationauxpeuventcompromettre
la protectionjuridictionnelle
systèmes
La Cour de
communautaires"
desparticulierset I'applicationuniformedu droit cornmunautaire.
justice a donc exigé que les règlesnationalesassurentune protectionefficacedes droits
Relayéedans certainsdomainesparticulierspar le
consacréspar le droit communautaire.
du juge national2et le
législateurcommunautaire,
elle a encadréla fonction communautaire
droit nationalprocédural.
L'exigenced'une protection effective a soulevé certainsproblèmesdans les Etats
membres,l"'arsenaljuridiquenational"3ne donnantpas toujoursaux juges les moyensde
Ces derniersn'ont pas manquéd'interrogerla Cour de
remplir leur missioncommunautaire.
la
justicesur le contenude la protectiondue aux particuliers.C'estainsique,progressivement,
a élaboréun véritabledroit desrecourset communautarisé
Hautejuridiction communautaire
lesvoiesde droit national.
DansI'arrêt
n'a pas échappéà cette "communautarisation".
Le droit de la responsabilité
Francovitch,la Cour dejustice ne seréféreplus,commedanslesarrêtsHumbletet Russo,de
manièreaussi absolueet inconditionnelleau principe de I'autonomieinstitutionnelleet
procédurale.En raison de "la diversité et du particularisme des solutions donnéesau
I D. Simon et A Barav, nl.a responsabilitéde I'Administration nationale en cas de violation du droit
communautaire',RM.C. 1987,p. 165.
2 Voir sur ce point, A Barav. "La plénitude de comfftence du juge national en sa qualité de juge
communautaire", précite; F. Grenisse et J-C Bonichot, "Les incidences du droit communautaire zur
nl-Europe et le droit",
I'orggnisationet I'exercicede la fonction juridictionnslls dens les Etas membres*ir
Mélangesen hommageà J. Boulouis,Dalloz 1991,p.297.
3 Selon I'expressionde J. Rideau "Le rôle des Etats membresdans I'application du droit communautairen.
A.F.D.I.1972,p.864,spe.p.88E.
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problèmede Ia responsabilitéde Ia puissancepublique"4danslesEtats membres,la Cour de
justicea cherchéà garantiraux justiciablesune protectionéquivalente
danstous les ordres
juridiquesnationaux.
préjudicielles
poséespar lesjugesnationauxlui ont permi
Les questions
de fixer les conditionsminimalesd'engagement
desEtatsmembresen cas
de la responsabilité
de violationdu droit communautaire.
apparaîtainsicommela
La jurisprudence
communautaire
premièresourcede la communautarisation
desEtatsmembres
du régimede la responsabilité
(TTTREr).
Toutefois,une intervention
dansce domainen'estpasà exclure.
du législateur
communautaire
prétorienned'un
Certainsgouvernements
nationauxont, en effet, contestéla reconnaissance
droit généralà réparation.
de la
pourraitnotamment
Le législateur
"légaliser"la jurisprudence
Cour.
Néanmoins,
par voie législative,
du droit
l'élaboration,
d'uncorpsde règlesrégissantI'exercice
à réparationdansles ordresjuridiquesnationauxconduiraitplutôt à harmoniserles droit
nationauxde la responsabilité.
ne semblepas s'imposerpour le
Une telle harmonisation
moment.
En effet,commele remarquentMM. Simonet Barav,la"diversitédessolutionsnationales...
ne saurait... être considérëeen soi commeincompatibleaveclesexigencesimpliquéespcv le
droit communautaire,dès lors que la protection offerte aux particuliers, même si elle
demeuredffirente enfonction des spécificitédes ordresjuridiques internes,fonctionnede
manière€fficace"5.Par ailleurs,"les composantes
de chaquerystèmecontentieuxnational.Ie
contextedans lequelcehi-ci s'inscritpeuventêtre dffirents pour des rénltats fnalement
analogues"6.
Il sufiit doncd'assurer
aux particuliersune protectionhomogènedanstous les
desEtatsmembres
ordresjuridiquesnationaux.
En d'autres
termes,il faut concilierI'autonomie
aveclesexigences
du droit communautaire.
Tel estI'objectifques'estdonnéela Courdejustice
peuventprétendre.
enindiquantle seuilminimumde protectionauquellesjusticiables
extra-contractuelle
Dèslors,leseffetsde la communautarisation
du régimede la responsabilité
de la protection
desEtats membressur les droits nationauxsont double: le renforcement
juridictionnelle
de la
desjusticiables
et la mutationdesrégimesnationauxde la responsabilité
publique.(TITRE
Puissance
II).
des
du régimede la responsabilité
TITRE I : Les sourcesde la communautarisation
Etatsmembres
desEtats
du régimede la responsabilité
Titre II : Les effetsde la communautarisation
membres
a F. Fines,thèseprécitée,p.202.
5 Article précité,p. 165.
6 R. Kovar, "Voiesde droit ouvertesaur individusdevantlesinstancesnationales....", précité,p.246.
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TITRE PREMIER :
LES SOURCESDE LA COMMUNAUTARISATION DU REGINIE DE
LA RESPONSABILITEDES ETATS MEMBRES

et procéduralei
institutionnelle
SelonI'arrêtFrancolitch,c'estle principede I'autonomie
Il
qui commande
le régimede la responsabilité
desEtatsmembresen droit communautaire.
revientdonc aux Etatsmembreset notammentauxjuridictionsnationalesde déterminerles
règlesapplicables
en la matière.Ce principen'estpas nouveau.Il connaîtdéjà plusieurs
applications,
notamment
en ce qui concerneles actionsen paiement.La pratiquemontreque
cette autonomie est, dans les faits, trés relative et tend, au contraire, vers une
communautarisation
du réoimede la resoonsabilité
desEtats.
de I'autonomie
cornmunautaire
Cettetendanceest le résultatdirect de I'encadrement
institutionnelle
et procéduraledes Etats par le juge ou le législateureuropéens(Chapitre
premier). Cet encadrementde I'autonomieprocéduraledes Etats permet au juge
communautairede jouer un rôle unificateur(Chapitre second) et par là même, de
desEtats.
le régimede la responsabilité
cornmunautariser
desEtatsmembresrésultedoncsoit de
La communautarisation
du régimede la responsabilité
soit d'uneinterventioncombinéedu juge et du
de I'interventiondu juge communautaire
des
qui aboutit,à terme,à une homogénéité
législateur
conmunautaires.
Elle estun processus
droitsnationauxen la matière.

Chapitre Premier : Une autonomeinstitutionnelleet procéduraleencadrée
Chapitre Second: Le rôle unificateur du juge communautaire

7 Voir sur ce point, J. Rideau."Le rôle desEtatsmembresdansI'applicationdu droit communautaire",
precité.
spe.p. 886.
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CHAPITRE PREMIER :
UNE AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE ET PROCEDURALE
ENCADREE

Le principede I'autonomie
institutionnelle
n'estpasun principenouveau:
et procédurale
son contenua déjà été défini. Il a seulementété étendupar I'arrêt Francoritchà la
responsabilité
(SectionI).
desEtatsmembres
Cette extensionimplique une transpositiondu principe tel qu'il a été délimité
auparavant.
Ceslimitestémoignentde I'encadrement
des
étroit dont fait I'objetI'autonomie
Etats membres.Le but recherchéest de conserverdansla diversitéune uniformitédans
I'application
par là même,uneégaleprotectiondesdroits
du droit communautaire
et d'assurer
qu'ilconfère(SectionII).

SectionI : Le principe de I'autonomieinstitutionnelleet procéduralecommandele
régimede la responsabilité
desEtatsmembres
et procédurale
SectionII : L'encadrement
du principede I'autonomieinstitutionnelle
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SECTIONI :
LE PRINCIPE DE L'AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE ET
PROCEDURALECOMMANDE LE REGIME DE LA RESPONSABILITEDES
ETATS MEMBRES

Le juge communautaire
aux ordres nationauxpour la
s'en remet essentiellement
détermination
du régimede la responsabilité
desEtats.Ainsi,il invitele juge
"communautaire"
nationalà se référerà son droit internepour mettre en oeuvrela responsabilité
des Etats
membresdu fait du droit communautaire.
Il pose donc le principe de I'autonomie
institutionnelle
($l).
et procédurale
Une telle démarchen'est pas sansinconvénients.
Elle présenteun risque quant à
($2).
l'exigence
d'uneapplication
uniformedu droit communautaire

desEtatsmembres
$1 Un principeétenduà la responsabilité

Le principede I'autonomieinstitutionnelle
et procéduraleen matièrede procédures
juridictionnelles
(A). En fait, dans
n'estpasnouveau: soncontenua déjàétédéfiniauparavant
I'arrêtFrancovitch,la Cour a seulementétenduson champsd'applicationau régimede la
(B).
responsabilité

A - Origineet contenudu principe

juridictionnelles
estun
le principede I'autonomie
procédurale
en matièrede procédures
principejurisprudentiel.
Il est découledu principebeaucoupplus généralde I'autonomie
institutionnelle
et procédurale
desEtats,dégagéparla Courdejustice(l).
prête à intenogationquantau contenudu principe.Vise-t-il
Le terme "procédurale"
uniquement
la procédure
ou également
le fond? (2).
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l. L'originedu principe.
Selonle ProfesseurIsaac, "le principe de I'autonomieinstitutionnelleet procédurale
sigpife que, lorsquedes mesuresde mise en oeuvredu droit communqtttairedoivent être
arrêtéespar les Etats membres,ceux-ci se conformerontaux règles qui découlentde leur
droit interne et notamment de leur droit constittrtionnel,pour ce qui concerne la
dëterminationdesorganescompétentset desprocéduresà utiliser"s.Ce principeménagela
du droit
des Etats en leur imposantune obligationde résultat: I'application
souveraineté
Ils restentlibresquantaux moyensde cetteapplication.
coîrmunautaire.
Ainsi- les Etats conservent-ilsune totale liberté dans la déterminationdes autorités
:
compétentes
"lorsque les dispositionsdu traité ou des règlementsreconnaissentdespouvoirs arx
Etats ntembresou leurs imposentdes obligations aux fns de I'application du droit
communautaire, la question de savoir de quellefaçon I'exercicede cespouvoirs et
l'exëcutionde cesobligationspeuventêtre confiéspar les Etats membresà desorganes
de chaEteEtat membre"e
relèveuniquementdu sytèmeconstittttutionnel
dérerminés
"dtms le respectdesformes et procédtrresdu
Les Etats appliquentle droit communautaire
droit national"ro.
L'autonomieinstitutionnelleet procéduraledes juridictions nationalesdécoule
directementdu principe de I'autonomieinstitutionnelleet procéduraledes Etats membres
8 G.Isaac. 'Droit communautaire général", op. cit., p.185. Voir également J.Rideau qui dit que : "/a mise en
oew.re par les Etats de leurs obligations communautaires se fait dans Ie respect du principe de l'autonomie
institutionnelle impliquant que les mesuresnécessairesà I'application des règles communautaires soient prises
clans Ie cadre des systèmesétatiques par les institutions nationales et selon les procédures et pouvoirs que
comporrcnr ces systèmes"("Droitinstitutionnel de lUnion et des Commun:utes euroçÉennes",op- cit-. p.665 et

s)
c ClCf. 15 déc.1971,InternationalFruit Company/ Produktschapvoor Groentenen Fruit. (Atr51 à 51 l7lRec.p.I 107.spé.p.I I 16).
Le principe dàuionomie institutonnelle permetdonc de respecterla strucnre desEtats et la répartition inlernes
deJcompetencesentre sesdifférentes autorités.Ainsi, la Cour dit e\pressementque "chaqueEtat membreest
libre de répartir commeil le juge opportunles compétencessur Ie plan interne et de mettreen oeuv-reune
directive àu ^oy", de mesuresprtses par les autorités régionales ou locales" (CJCE, 25 rt i L982.
Commission/ PaysBas,aff.97l81,Rec.p.1833)ou encore,"il incombeà touteslesautoritësdesEtats nrembres,
qu'il s'agissed'autoités du potnoir central de I'Etat, d'autorités d'un Etat fédéré ou d'autres autorités
En
ierritoriàles,d'assurerle respectdesrèglesdu droit communautairedansIe cadre de leurs compétences.
par
opérée
des
compétences
la
répotition
prononcer
sur
se
pas
de
à la Commission
revanche,il n'appartient
les règlesinstitutionnellesde chaqueEtat membreet sttrles obligationsqui, dansun Etat doté d'unestucture
ne
-peut
fédéràle, peuvent incomberrespectivementaux autoritésfédérales et aur autorités des Etatsfédérés. EIle
queionnôler si l'ensembledesmesuresde suryeillanceet d contrôleétabli selon les modalitésde I'ordre
juridique national est sulJisammenteficace pour pennettre une application correcte des principes
Aff. C-9'88,Rec.p.I-2321).
(CJCE,12juin 1990,Allemagne/ CommissiorU
communautaires"
t0 CJCE,la fev.1971,Norddeutsches
Vieh und Fleischkontor/ HauptzollamtHamburgSt Anneru(Atr39/70.
Rec.p.-t9).
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dégagépar la Cour. Leurs compétenceset leur pouvoirs sont déterminéspar I'ordrejuridique
national.C'estce qui ressorttrés nettementde la jurisprudencede la Cour, en vertu de laquelle
"en l'absence de réglementation communautaire en Ia matière, il appartienl à l'ordre
juridique interne de chaqueEtat mentbrede dësigner lesjuridictions compétenteset de régler
les modalitésprocédurales des recours enjustice destinésà assurer la sauvegardedes droits
qre lesjusticiablestirent de I'ffit direct du droit communautaire"rr.
La Cour justifie ce principeen se basantsur le traité lui même.Elle estimeque "sf le principe a
créé un certain nombre d'actions directes qui peuvent être exercéesIe cas échéantpar des
personnesprivées devant la Cour de justice, il n'a pas entendu créer devant les juridictiorts
nationales, en vte du maintien du droit communautaire,des voies autres que celles établies
par le droit national. Par contre, Ie systèmede protection juridique mis en oeur:repar le
traité, tel que I'exprinte en partiailier I'article 177, implique que tout type d'aclion prévt par
le droit national doit pottvoir être utilisë pour asfltrer le respect des règles communautaires
d'effet direct, dans les mêmes conditions de recevabilité et de procëdure que s'il s'agissait
d'assurer Ie respect du droit national"L2
Reste donc à mesurer le champ de I'autonomie institutionnelle et procédurale des
juridictions. Se limite-t-elleà la procédurestricto sensucommepeut le laisserpenserde prime
abordle terme "procédurale"ou englobe-t-elleégalementle fond ?

2. Le contenudu principe.
Le terme"procédural",reprisà maintesreprisesdansles arrêtsde la Cour sansautre
précision,conduità s'interrogersur le champdu principe.Inclut-il les règlesde fond des
recoursnationaux
?.
L'arrêt DeutscheMilchkontor GmbHr3,intervenuen matièrede répétitiond'aides
indûmentversées,
estformelsurce point .
auxprincipesgénérauxqui sont à Ia basedu systèmeinstittttionnelde
"Conformément
Ia Communautéet qui régissent les relations entre Ia Communautéet les Etats
membres,il appartientaux Etats membres,en verht de l'article 5 du traité, d'asvrer sur
s ...
Iettrstetitoire s l' exéadion des réglementatiottscommunautaire
rr CJCE, 16 déc.1976,Rewe Zentralfinanzet a. cl Landwirtschaftskammer
fiir das Saarland.(Atr33/76.
Rec.p.1989);CJCE,16 déc. 1976.CometBV c/ Landwirtschaftkammer
fiir das Saarland.(aff. 45176.Rec.p.
2043).
tz CJCE.7juil.l98l, ReweHandelgesellschaftNordMBHeta.
(Aff.158/80.
Rec.p.l805).
/HauptzollamtKiel.
13CJCE,2l sept.1983,DeutscheMilchkontor GmbH et a. / Républiquefédéraled'Allemagne.(Affjtes 205 à
215/82,Rec.p.2633).
Voir également
CJCE,12juin 1980,ExpressDairy FoodsLimited / InterventionBoard
for AgriculturalProduce.(Aff.130/79,Rec.p.1887).spe.point I I de I'arrêt.
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Pour autantque le droit communanttaire,
y comprislesprincipegénérauxde celui-ci,ne
comportepas de règlescommunes
à cet effet,Iesautoritésnationalesprocèdent,Iors de
cetteexéattiondesrëglementatiorts
en sdvant les règlesdeforme et
communautaires,
defond deleur droit national..."r4
Danscetteaffaire,le problèmedu contenudu principeétaitexpressement
posé.Le jugeinterne
demandaità la Cour de justicesi le principede I'autonomieinstitutionnelle
et procédurale,
repris dansle règlementen causeen I'espèce,devait être interprétécommeintésrantles
conditionsde fond desdroitsnationauxen matièrede répétitiond'indû.En d'autrestermes,le
renvoiaudroit nationaldevait-ilêtreentenducommeun renvoinon seulement
auxdispositions
de forme et de compétence
des droits internesmais égalementcommeun renvoi à leurs
conditionsdefond?
ne
et procédurale
Le juge communautaire
institutionnelle
esttrèsclair : le principed'autonomie
les règlesde fond
selimite pasau règlesde procédurestrictosensumaisconcerneégalement
qu'il
du droit national.Ce qu'il confirmeradansI'arrêtFrancovitchoù il dit expressement
revientauxlégislations
nationales
de fixer les conditionsde fond et de formedu réeimede la
responsabilité
"communautaire"
desEtatsmembres.

des
"communautaire"
B - L'extensiondu principeau régimede la responsabilité
Etatsmembres

de I'Etat du fait du droit
En ce qui concerneles conditionsde la responsabilité
I'arrêtFrancovitchdit explicitementque "c'estdansIe cadredu droit national
communautaire,
dupréjudicecausé.En
de la responsabilitéqu'il incombeà I'Etat de réparerlesconsëquences
c'està I'ordrejuridique internedes
communautaire,
ffit, en l'absenced'uneréglenrentation
et de régler les
Etats membresqu'il appartient de désignerles juridictiotts compétentes
modalitésprocéduralesdes recours en justice destinésà assttrer la pleine sauvegardedes
.
droits Ete lesjusticiableslirent du droit communautaire"
le
desEtats membres,
Le juge communautaire
appliquedonc au régimede la responsabilité
du principeà la
principede I'autonomie
En réalité,I'application
institutionnelle
et procédurale.
matièren'estpasnouvelle.DéjàdansI'arrêtRussode 1976,il avaitjugé que"dansle casoit tttr
préjudice aurait étë causëau producteur individuel par le fait de l'intervention de I'Etat
membreen violation ùt droit communautaire,il incomberaità l'Etat d'en assamer,à l'égard

14Point 17de I'anêt.
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de Ia personne lésëe, les consëquencesdans le cadre des dispositions du droit national
15.
relatit,esà la responsabiIité"
La Cour dejustice,en posantaussilargement,
le principede I'autonomie
institutionnelle
et procédurale,dépassela solutionproposéepar I'Avocat généralMischo (l) dans ses
conclusions.
Néanmoins,
elleémetcertaines
reservesen ce qui concernele casparticulierdes
(2).
directives

l. La solutionproposéeparI'AvocatgénéralMischo
Il proposaità la Cour d'adopterune solutionsemblable
à l'arrêtZuckerfabrikdu 2l
février199116
où la Coura déterminé,
defonddu sursisà
de sapropreautorité,lesconditions
l'exécution
d'unactenationalprisen exécutiond'unrèglement
communautaire.
Selonlui, tout commele juge communautaire
s'étaitinspirédesconditionsd'octroidu sursisà
exécutiond'un acte communautaire
pour déterminercellesdu sursisà exécutiond'un acte
nationalpris en applicationd'une réglementation
comrnunautaire,
il devait s'inspirerdes
conditionsfixéespar la Cour pour I'octroide dommages-intérêts
pour une violationdu droit
par une institutionde la Communautépour déterminerles conditionsde
communautaire
I'octroi de dommages-intérêts
par le juge national pour violation du même droit
communautaire.
confirméà
Ainsi,conformément
auxtermesde I'arrêtLrittickeIII de 197117,
maintesreprisesdansla jurisprudence
communautaire,
"en vertude l'article 215, alinéa2, et
desprincipesgënérauxauxquelsil est renvoyëpar cettedisposition,Ia responsabilitéde la
Communautëntppose la réunion d'un ensemblede conditionsqui concerneIa réalité du
dommage,I'existenced'un lien de causalitéentre Ie préjudice invoquéet le comportentenl
reprochéaux institutionset l'illëgalité de ce comporlement".
DansI'hypothèse
où I'acteà I'originedu dommageestun actenorrnatiftraduisantdeschoixde
politiqueéconomique,
en cas de
le comportement
de ces institutionsest illégal seulement
violationsuffisamment
de droit protégeantles particuliers.
caractérisée
d'unerèglesupérieure
pour prendre
Si les institutionscorrununautaires
disposaient
d'un largepouvoird'appréciation
I'acteen cause,il y a riolation suffisamment
lorsquecesinstitutionsont méconnu
caractérisée
de manièremanifesteet graveles limitesqui s'imposaient
à I'exercicede leurs pouvoirsls.
15Arrêt précité,point 9. Cet arrêt est notammentconfirmé dansI'affaire 309/85 (CJCE.2 fév. 1988,Bruno
ne peut êtrepoursuivique dansle
Bana / Etat Belgeet Ville de Liège,Rec.p.355)'. "... le remboursenent
cadredesconditions,defond et deformefixéespar les dffirentes législationsnationalesen la matière...".
l6 précité.
tz CJCE.28 avril 1971.AlfonsLûttickeGmbH/ Commission,
(Aff.-tl69.Rec.p.325,att. l0).
r8 Voir notammentCJCE. 2 déc. l9'7I, Aktien ZuckerfabrickSchoppenstedt
/ Conseildes C.E, (Aff.5/71.
Rec.p.975);CJCE, 13 juin 1972, Compagnied'approvisionnement
de transportet de crédit S.A et Grands
Moulins de Paris / Commission,(Affjtes 9 et ll/71, Rec.p.39l);CJCE,2{ oct. 1973,Merkur GmbH /
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L'illégalité du comportement ne se confond donc pas avec I'illégalité de I'acte normatif
contesté.
L'Avocat général estimait que I'application de ces conditions à la responsabilité
"communautaire"des Etats membresne devait poser aucun problème particulier dans les
ordres nationaux dans la mesuresoù "ces règles dégagëes... par Ia Cour, xtr la base de
l'article 215, alinéa 2, du traité, sont censéesdécouler desprincipes généraux communsaIN
droits des Etats membres".
Et ce, d'autantplus, qu'à son avis, en ce qui concernela responsabilitédes Etats, dans le cas,
comme en l'espèce,des directivesdont la transpositionsupposeun acte normatif national,la
condition d'une violation suffisammentcaractériséed'une règle supérieure de droit ne
pas :
s'appliquait
"la non-transposition ou la transpositiott inconecîe d'wte directive constitue urte
illëgalité qui est de nature à déclencher la responsabilité de I'Etat si toutes les autres
conditions sont remplies".
En effet, comme il le soulignaittrésjustement,la jurisprud.n.a aorrr-unautaire"rte mentionrrc
le critère de la violation nffisamment caractérisée dTrne règle npérieure de droit qu'en
e" à faire par les instittrtions de Ia
Communauté" et c'est seulement "lorsqu'une instittttion disposait d7n "lstge-pollvoiL

liaisort avec les "choix de politiqu

discrétiomnire" qu' (elle) pose comme condition que l'institutiort ait mëconrut,de manière
manifeste et grcwe. les limites de ce pou,voir. Or en matière de transposition des directives,
qui lient les Etats membresquant au résultat à atteindre en ne leur laissant Ete le choix de la
forme et des moyens, il ne saurait être question de "choix de politique écononrique"ni de
"large pouvoir discrétionnaire " " re
La déterminationdu caractèresupérieurde la règle violée ne devait pas poser davantagede
difficultés, "toute transposition incorrecte (ou non-transposition)d'une directive constihnnt
une violation des règlesfondamentales du traité que sont les articles 5 et 189,alinéa 3, du
traitë, qui obligent les Etats membres à prendre toutes les mestres nécessaires à la
transposition correcte des directives en droit national"2o
Rec.p.1055);
Commission.(Afr.42172,
CJCE, 14 mai 1975,C.N.T.A / Commission,(Aff.74174,Rec.p.533):
Rec.p.1063).
CJCE,25 mai 1978.Bayerische
CjCE,8 juin 1977,Merkur GmbH / Commission,(Afr.97176.
HNL Vermehrungsbetriebe
GmbHet Co KG et a. / Conseilet Commission.(Affjtes 83 et 9-$/76.4, 15 et 40177
Rec.p.1209;
CJCE,4octobre1979.P.DumortierSA et a./ Conseil.(Affjtes 61et113176,167et 2391'18,27,28
(Affjtes l16 et 124177.
et45179.Rec.p.309l);CJCE.4 oct.1979.DGV GmbHet a. / Conseilet Commission.
p.3947)'.CJCE.4 oct 1979,InterquellStârke-Chemie
Rec.1979,
GmbHet Co KG et DiamaltAG / Conseilet
Commission.(Affjtes 261 et 262178,Rec.p.3045):CJCE, 4 oct.l979. Ireks-Arka{' GmbH / Conseilet
NV / Conseilet
Commission.(Afr.238179.Rec.p.2955):CJCE, 5 déc.1979.Koninklijke Scholten-Honig
(Afr.143177.
SA BiorilacN\/ / C.E.E..(Atr59/83.Rec.p.4057)
Commission.
Rec.p.3583);
CJCE.6 déc.198-t.
SA /
du Crédit et CompagnieBelged'Aszurance
....etplus récemment,CJCE, 18 acril 1991,Assurances
(Aff.
precité).
C63/89,
Conseilet Commission,
19Point 76 desconclusions,precitees.
20idem
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Enfin,pour savoirsi la règlede droit communautaire
violéevisaità protégerles particulier,il
suffisaitde sereportertout simplement
auxdispositions
de la directive.
M.Mischo retenaitdonc le principe de I'autonomieinstitutionnelleet procédurale
pour lesconditionsde formedu recours.La Cour dejusticea, quantà elle,donné
uniquement
au principeun champsd'application
pluslarge:

2. La solutionadoptéepar lejugecommunautaire
En affirmantque "si la responsabilitéde l'Etat est imposéepar le droit communautaire,
les conditionsdans lesquellescelle-ci ouvre un droit à réparation dépendentde la nature de
la violation du droit communalttairequi est à I'origine dtt dommagecausé",la Cour ne se
montre pas disposéeà définir, comme en matière de sursis à exécutiondans I'anêt
Zuckerfabrick,le régimegénéralde la responsabilité
des Etats. Cette
"communautaire"
affirmationlui permetde contournerla difficultéet de selimiteruniquement
au casde I'espèce.
Selonle juge Schocweiler,"cettefaçon de procëderlui permetd'ëviterd'élaborerun théorie
généralede Ia responsabilitëqui aurait risqué de ne pas être en meflre de répondreà
certainscasdefigure de responsabilité
dont Ia Courpouruaitêtresaisieà I'cwenir"zr
procédurale
pour
Elle émetdonc certaines
reservesà I'application
du principede I'autonomie
toute méconnaissance
de "l'obligation qui incombe(aux Etats membres)en vertu de l'article
pour atteindreIe
189,troisièmealinéa,du Traité,deprendre toutesles mesuresnécessaires
résltat prescrit par une directive".Elle fixe seulementles conditionsd'ouverturedu droit à
réparationen cas d'inexécutiond'une directive,ces conditionstenant essentiellement
au
contenude la directive22.
cettereséns",ellerenvoieau droit nationalde
Pour le resteet "sorr.s
la responsabilité.
que les autresconditions,de fond ou de
Ce qui signifieconcrètement
procédure,
de la responsabilité
desEtatsen casd'inexécution
d'unedirectivesontcommandées
parle principede l'autonomie
des
institutionnelle
tout commele sontI'ensemble
et procédurale,
règles de fond et de forme conditionnantla réparationdes autres violationsdu droit
parlesautoritésnationales.
communautaire
La solutionde la Cour s'écartedonc de la solutiongénéraleproposéepar M.Mischo
des
d'étendreà la responsabilité
des Etats membresles conditionsde la responsabilité
institutionscommunautaires.
Apparemment,"/rl Cour n'entendpas calquer le régimede la
responsabilitédes Etats membrespour violation du droit communautaires.tr celui de la

2l F. Schockrveiler.
de I'autoriténationale...". op. cit.. p. 43.
"La responsabilité
22Voir pour l'étudede cesconditions.la SectionII du ChapitreII de ce rjitre,infra.
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responsabilité de Ia Communauté, l'arrêt Francovitch ne faisant auame rëférence aux
conditions auxquellesla jurispndence de la Cour soumet l'engagementde celle-ci"z3.
Pourtant cette solution aurait eu I'avantage d'assurer I'uniformité d'application du droit
communautaire.Au contraire, avoir recours au principe de I'autonomieinstitutionnelleet
procédurale s'est prendre le risque d'une absenced'uniformité dans I'application du droit
communautaire.

$2 Le risque d'une absenced'uniformité dans I'applicationdu droit
communautaire

L'applicationdu principede I'autonomie
risque,à terme,
et procédurale
institutionnelle
profondesdesconditionsdanslesquelles
la
d'êtresourced'inégalitéen raisondesdifiërences
responsabilité
Lesviolationsdu droit
de I'Etatpeutêtremisen oeuvredanslesEtatsmembres.
communautaire
n'étant pas égalementsanctionnées
dans tous les Etats membres,c'est
qui n'estpasuniforme(A). Le juge communautaire
I'application
mêmedu droit corrrmunautaire
en est parfaitement
uniformedu droit
conscientet il a afiirméla nécessité
d'uneapplication
(B).
communautaire

A.- L'absenced'homogénéitédesdroits nationaux2a
Les ordres nationauxsanctionnentplus ou moins strictementles componements
dommageablesdes autorités nationales.L'application du principe de I'autonomie
institutionnelle
et procédurale
risquedoncde donnerlieu à un grandediversitéde protection
desdroitsissusdu droit communautaire.
qu'àI'encontredesEtats
Cettediversitéest sourced'inégalité
tant à I'encontredesparticuliers
membres.En effet, selonI'Etat membredont ils relèvent,les particuliersvoient leursdroits
existantentrelessvstèmes
protégésen raisondesdivergences
"communautaires"
différemment
la fautecommefait
nationauxde la responsabilité.
Ainsi,certainsdroits nationauxretiennent
générateurde la responsabilité,
contrairement
à d'autresoù une illégalitésuffit. Néanmoins,
de la puissance
la responsabilité
danscesEtats,toute illégalitén'estpassusceptible
d'engager
c'està dire la riolation
publique.Leur régimejuridiqueexigeparfoisuneillégalitécaractérisée
à protégerlesparticuliers.
d'unenormedestinée
23F.Schockweiler,
op. cit.,p.49.
2aVoir l'étudecomparativede J. Schrvarze,"Droit administratifeuroçÉen",Office des publicationsofficielles
Bruylant, 1994.
desCommunautés
européennes,
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Parallèlement,
la situationdesEtatsmembres
est tout aussiinégalitaire
dansla mesureoù leur
responsabilité
peutêtremiseplusou moinsfacilement
encausesuivantlesdroitsinternes.
Déslors,I'application
du droit communautaire
étantplusou moinssanctionnée
danslesordres
juridiquesnationaux,
c'estI'effectivité
mêmedu droit communautaire
qui estenjeu.

B - La nécessité
d'uneapplicationuniformedu droit communautaire

Le juge comlnunautaire
est parfaitement
conscientde ce risqued'absence
d'application
uniforme du droit communautaire.
A maintes reprisesdans ses décisions,il rappelle
énergiquement
la nécessité
d'unemiseenoeuvreuniformedesnormeseuropéennes.
Si les autoritésnationalesdoiventse réfëreraux règlesde fond et de formesde leur droit
nationallorsquele droit communautaire
n'a pas édictéde règlescommunes,ellesdoivent
conciliercette règle avec"la nécessitéd'une application uniformeùr droit communatttaire
nécessaire
pour éviterun traitementinégaldesopérateurséconomiQtre5"2s.
Si I'applicationuniforme du droit communautairepasse avant tout par une
homogénéisation
des droits nationaux,elle exige au préalableune coordinationinternedes
mesuresadoptéespar les Etats pour la mise en oeuvredes normeseuropéennes.
Ainsi,
"lorsquelesEtatsrëpartissententreplusieursautoritésnationalesles mesres d'exécutions
à
prendre, il leur incombed'assurerpar desmoyensappropriésla coordinationdes mesures
que ces atttorités adoptent pour ne pas compromettre I'application du droit
communautaire"Z'.
C'est pourquoi la Cour de justice n'acceptepas que les Etats puissentexcuserleurs
manquements
par desmotifstirésde leur ordreinterne.Le comportement
descomposantes
de
I'Etat n'est pas un moyenjustificatif reconnupar le juge communautaire
pour écarterla
responsabilité
de I'Etat. Ce qui se comprendaisément: la structuredes Etats est trop
diversifiéepour qu'il en tiennecompte.La prise en considération
de toutesles particularités
propresà chacunconstitueun risque considérable
pour I'applicationuniformedu droit
cornmunautaire.
Plusgénéralement,
un Etat membrene sauraitexciperde dispositions
même
constitutionnelles,
pratiquesou situationsde son ordrejuridiqueinternepourjustifierle non
respectde sesobligations
communautaires.

25Voir notammentlesarrêtsde la Cour du 2l septembre1983. DeutscheMilchkontor( précité,point 17) et du
6 jwn 1972,Schltiter.(Afr.94/71.Rec.p.307).
26J.Rideau."Droit insttutionnel de lUnion et desCommunautés
européennes"
, op. cit.,p. 668.
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Un Etat membrene peut pasdavantage
constatéd'unautreEtat
sefondersur le manquement
pour justifier son propre manquement2T.
Ce serait multiplier les violations du droit
communautaire
aux dépendsde son applicationuniforme.Aussi le juge communautaire
sanctionne-t-il
touslesmanquements,quelque
soientleurfréquence.
Le nouvelarticlel7l du TraitéC.E. répondégalement
à I'exigence
d'uneapplication
uniforme
du droit communautaire.
Il renforceI'obligationdes Etats membresde prendretoutes les
quecomporteI'exécution
mesures
desarrêtsenmanquements
dela Cour dejustice.
En fait, toute la jurisprudence
du juge communautaire
en matièrede manquement
trouve sa
justificationdansla nécessité
d'unemiseenoeuvreuniformedu droit communautaire.
Mais une coordinationinternedesmesuresd'exécutionnationalesne sauraitsuffireà
assurerI'application
uniformedu droit communautaire.
Cetteexigencerequiertégalement
une
juridiquesnationauxet notammentune homogénéité
certainehomogénéité
des systèmes
des
systèmesde responsabilité.
Conscientsque le principede I'autonomieinstitutionnelleet
juridictionnels
procédurale
favorisait,au contraire,la diversitédessystèmes
nationaux,le ju-ee
et le législateurcommunautaires
ont tentéd'enlimiter les inconvénients
en I'encadrant.
Cet
encadrementva permettre la corTrmunautarisation
du régime de la responsabilité
desEtatsmembres.
"communautaire"

27C.J.C.E.,26fév.1976.
/
25 sept.1979,Commission
Commission
Rec.p.277)'.C.J.C.E..
/ Italie(Aff. 52175,
France(Afr.232178,
Rec.p. 2729).
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SECTION II :
L'ENCADREMENTDU PRINCIPEDE L'AUTONOMIE PROCEDURALEET
INSTITUTIONNELLE

L'autonomieinstitutionnelleet procéduraledes Etats et notammentdes juridictions
nationales
est encadrée
par des principesposéspar la Cour de justice($l) ainsique des
directives
édictées
par le législateur
particuliers
communautaire
danscertainsdomaines
en \ue
d'yassurerun protectioneffectivedesdroitsdesparticuliers
($2).

jurisprudentiels
$1 Les principesd'encadrement

Le juge communautaire
a imposéauxEtatsmembreset notamment
auxjugesnationau\
des règlesminimalesquant à la protectiondes droits conferésaux particulierspar le droit
communautaire.
Ces règles, énoncéesen général sous forme de principes,ont pour
conséquence
directeune relativisation
de I'autonomie
institutionnelle
et procédurale
desErars
enraisondescaractères
provisoire(A) et conditionnel
(B) qu'ellerevêtdéslors.
subsidiaire,

A- Une autonomiesubsidiaireet provisoire

Commele fait remarquerM. Mertensde Wilmars,"la premièrelimitatiort... est queIe
champ n'est laissé libre à l'environnementnational que dans Ia mesure où Ie droit
communautaire
n'apas disposélui-même"28.
Ainsi c'est uniquementdans I'hypothèseoù le droit communautaire
ne contient aucune
dispositions
régissantle domaineen causeque les règlesinternesdes Etats membressont
applicables.
Elles n'interviennent
donc qu'en cas de carencede celui-ci et tant qu'il ne
pas la matièreconcernée.
règlemente
L'autonomieinstitutionnelle
et procéduraledes Etats
membres
estdoncsubsidiaire
et provisoire.

28J. Mertensde lVilmars. "L'efficacitédesdifférentestechniquesnationalesde protectionjuridique contreles
violatonsdu droit communautaire
par lesautoritésnationales
et les particuliers".
CDE. 1981.p.379.
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1.Uneautonomiesubsidiaire
La Cour dejusticeprécisepresquesystématiquement
dansles arrêtsque le recoursaux
droits nationauxne se justifie qtJ'"en I'absencede réglementationcommunautaireen la
matière"2e.
Dans I'arrêt DeurscheMilchkontorGmbH3o,elle entendtrès largementcette
restrictionpuisqu'elle
y inclutlesprincipes
généraux
du droit communautaire.
"Pourautantquele droit communautaire,
T,contprislesprincipesgénërauxde celui-ci,
ne comportepas de règlesconîmunes
à cet effet,les autoritésnationalesprocèdent,Iors
de cetteexéqûiortdesréglementations
communautaires,
en suivantles règlesdeforme
et defond de leur droit national..."3r.
Aussi,vérifie-t-ellechaquefois qu'elleest confrontéeà un problèmed'application
du
droit nationals'il y a lieu de I'appliquerou si, au contraire,il existeune réglementation
prévoyantlesrèglesapplicables
communautaire
enla matière.
DansI'affaireprécitée,lesentreprises
demanderesses
contestaient
devantle Verwaltungsgericht
Frankfurtles décisionsde restitutiond'aidespour le lait écréméen poudreprisespar les
autoritésallemandes
à la suited'irrégularités.
par le juge national
Une desquestionssoulevées
devantla Cour de justicevisait à savoirsi les conditionsdu droit à répétitionrelevaientdu
droit coûImunautaire
ou du droit interne.A{in de répondreà cette question,le juge
communautaire
rappelleavanttout lesrègleset lesprincipesgénéraux
du droit communautaire
commandant
I'application
du droit communautaire
aux
et du droit national'. "Conformément
principes générauxqui sont à Ia baseùt systèmeinstittttionnelde la Communautéet qui
régissentles relationtsentre la Communautéet les Etats membres,il appartientaux Etats
membres,en verfit de I'article 5 du traité, d'asflrer sur leurs territoires I'exécutiondes
rëglementations
contmunautctires"32.
Dansle cadrede cette exécution,ce sont les règlesde
formeet de fond du droit nationalqui sontapplicables
de règlescommunautaires
en I'absence
communes.
Ensuite,la Cour dejustices'attache
fixe lesconditionsde
à regardersi le droit communautaire
la répétitiondesaidesverséesen matièrede lait écréméen poudre.Elle constatequ'il charge
seulementles Etats membresde prendre, conformémentaux dispositionslégislatives,
règlementaires
pour récupérer
perduesà
et administratives,
lessommes
lesmesures
nécéssaires
la suited'irrégularités
ou de négligences
sanspréciserles modalitésde cettesanction.Elle en
déduitdoncque "la répétition,par les autoritésnationales,dessommesindûmentverséesen
2e Voir notammentles anêts Rewedu 16 déc. 1976et du 7 juil.l98l. précité;I'arrêtdu 9 nor'. 1983,San
Giorgio,(Aff.199/82,Rec.p.3595) ; I'arrêtdu 25 juil.l99l, TheresaEmmot/ Minister for SocialWelfareet
AttorneyGeneral,(Atr C-208/90,Rec.p.14269).
30Précité.
3l Point 17de l'arrêt.
32idem.
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tant qu'aides selon Ia réglementation communautaire sefait, en I'état actuel d'ëvolution du
droit communaulaire,selon les règles et modalitëspréwrespar la législation nationale ..."33.
En précisantque le principe de I'autonomieinstitutionnelleet procédurales'appliqve"en
l'élat actuel d'évolutiondu droit communautaire",laCour de justice soulignenon seulementle
caractèresubsidiairedu principemaiségalementson caractèreprovisoire.

2. Uneautonomie
provisoire
L'applicationdu principede I'autonomie
institutionnelle
et procéduralen'estnullement
définitiveLe droit nationals'applique
n'estpas
uniquement
tant que le droit communautaire
intervenudansla matière.C'estI'absence
qui justifiele recoursau
de réglescommunautaires
règlesnationales.
Ce recoursest seulement
une issuede secoursdansI'attentede dispositions
communautaires.
provisoiredu principeestindubitablement
Ainsi,le caractère
le corollairede
son caractèresubsidiaire.La Cour de justice est trés claire sur ce point. Lorsque sa
jurisprudenceprécisequ' "en l'état acfircl d'évolutionùt droit communautaire"
ou "en
l'absencede réglementatiortcommunautaireen la matière", il appartientà I'ordrejuridique
internede chaqueEtat membrede désignerles juridictionscompétentes
et de régler les
modalitésprocédurales
des recoursen justice destinésà assurerla sauvegarde
des droits
"communautaires"des justiciables,il faut comprendrequ'en présenced'une telle
réglementation,
I'application
du droit nationaln'apluslieud'être.
33Point 25 de I'anêt. Voir égalementCJCE,25 fe{.1988, RaiffeisenHauptgenossenschaft
e.G./ Bundesanstalt
fiir landuirtschaftlicheMarktordnung(BALtvt),(Aff.199/86,Rec.p.l169)où était en causela restitutiond'une
cautionsuiteà la déclarationd'invaliditédu règlementcommunautaire
I'instituant.Après avoir vérifié que ni
I'arrêt d'invalidité du règlement.ni les principes généraux du droit communautairene s'opposaientà
I'annulationde la décisionfixant la cautiondevantles juridictions nationales.la Cour de justice répondà la
questionde sar,oirsi la sommeconstituéeen cautionpeut ou non être restituée.Elle rappelleque"les litiges
relatifs à la restitution de montantsperçuspour le conrptede la Cownunautédoiventêtre tranchéspar les
juridictions nationalesen applicationde leur droit national en Ia forme et aufond, dansla nrcsureoù le droit
comnrunautairen'a pas autrementdisposéen la nntière". Elle examinedonc si le droit communautaire,
en
I'espèce.comportedesdispositionsayantune incidencesur le restituton de la caution.Elle constatequ'il faut
disûnguerselon que Ies contratsentrainantla constitutionde la cauton ont été conclusavant I'entréeen
vigueurdu règlementinvalidéou après.Pour les contratconclusantérieurement.
les dispositonsdu règlement
permettant la répercutionautomatiquede la charge de la caution sur les acheteursen aval, le juge
communautaire
estimequ'il existedéslors une règlecommunautaire
résultantdu règlement"selonlaquelletout
droit à libérationdescautionsconstituéesfitr cettebaseestprivé defondement".Par contre.pour les contrats
concluspostérieurement
à I'entrceen vigueur du règlement,une telle règle n'existantpas, "aucunerègle de
droit connnunautaire
nefait obstacleà ce qu'unelégislationnationalepermetteà l'opérateuréconomiquequi
a décidéde ne pas répercuterle montantde la caution,mais a, toutefoisattaquél'acteJixant la caution,de
demanderla restitutiondu montantde cettecaution".Ainsi dansce derniercas,si la décisionfixant la caution
a été anaqueesuivantles voiesde recoursdu droit nationalet annuléeen raisonde I'invalidité du règlement
communautaire
de base.aucunerèglede droit communautaire
ne fait obstacleà la restitutiondu montantde la
caution.Si une telle règleavaitexistécommepour les contratsconclusavantI'entréeen vigueurdu règlement.
mêmesi le droit nationalpermettaitla libérationde la caution.celleci n'auraitpas pu être resttuée.le droit
en ayantdisposéautrement.
communautaire

235

236

Néanmoins,
du principe.Il suffitde
aucunelimite dansle tempsn'estopposéeà I'application
voir I'usageconstantqu'il en est fait dansla jurisprudence
en matièrede
cornmunautaire
répétitiondeI'indûdepuisplusdevingt ans.
En fait, rappelersanscessele caractère
institutionnelle
et
provisoiredu principede I'autonomie
procédurale
permetaujuge européen
uneportede sortieau casoù il déciderait
de s'aménager
dansle
ou au casoù le législateurcornmunautaire
décideraitd'adopterdesrèglescommunes
domaineconcerné.
Il peutainsilégalement
écarterlesrèglesnationales.
L'adoptionde règlescommunes
I'application
uniforme
intervientessentiellement
afin d'assurer
du droit communautaire,
de I'autonomie
c'est à dire dans I'hypothèseoù I'encadrement
pourremplircetteexigence.
institutionnelle
et procédurale
serévèleêtreinsuffisante
ponctuellepour
générale.
Cetteintervention
n'estpasobligatoirement
Elle peutêtreseulement
répondre à certaines insuffisancesdes droits nationaux ou pour uniformiser des
réglementations
trop diversifiées.
En matièrede sursisà exécution,si la Cour de justicefixe
dansI'arrêtZuckerfabrik,les conditionsd'octroidu sursisà exécutiondesactesadministratifb
pris en applicationd'uneréglementation
d'une
c'esten raisonde la nécessité
communautaire,
En effet,ordonnerle
pour I'application
telleuniformisation
uniformedu droit communautaire.
sursis à exécution d'un acte administratifpris en application d'une réglementation
communautaire
aboutità donnerau juge nationalla possibilitéde se prononcersur la validite
dansles
directedesrèglements
d'un acte communautaire
et à mettreen échecI'applicabilité
Etatsmembres.
relativesau sursisà exécutionauraitsans
La divergence
desrèglesnationales
le sursis
danslesEtatsmembres,
douteconduità diverses
applications
du droit cornmunautaire
de condition:
à exécutionétantordonnédansI'un et non dansI'autredu fait desdifférences
d'octroi.
peut poserle problème
Par ailleurts,I'intervention
communautaire
d'uneréglementation
de sarétroactivité.
voit sa
et procédurale
institutionnelle
Subsidiaire
et provisoire,le principede I'autonomie
portéequelquepeuaffaiblie.Elle I'estd'autantplusquele recoursaux droitsnationauxs'avère
êtreconditionnel.
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B - Une autonomieconditionnelle
Le recours aux droits nationauxn'a d'intérêt que dans la mesure où il favorise
I'applicationdu droit communautaireen assurantune protectioneffective des droits qu'ii
A défautd'identité,leursrèglesdoiventremplir certainesconditions
confereaux particuliers3a.
afin de permettreun traitementéquivalentdesjusticiablesdansles Etats membres.Cette
équivalencede traitementdoit exister entre les droits que les particulierstirent du droit
communautaireet ceux que leur donne leur droit inteme. C'est le principe de nondesdifférentsdesEtats
(l). Elle doit également
existerentreles ressortissants
discrimination
est le résultatde l'égaleefficacitédes
membres.Dans cette hypothèse,cette équivalence
des
les droits "communautaires"
procèdureset voies de droit nationalesà sauvegarder
particuliers,mêmesi ellesle font par desmoyensdiffërents.C'estle principede I'effetutile (2).
et procéduraleestdoncun principeconditionnel.
institutionnelle
Le principede I'autonomie

l. Le principedenon discrimination
signifieraitque les droits que les
De prime abord,le principede non-discrimination
et ceux que leur confèrentles droits nationaux
particulierstirent du droit communautaires
protégés.Pourtantla Cour de justicedonneà ce principeun contenu
doiventêtre également
quelquepeu diftrent (a) En fait, ainsidéfini,il apparaîtcommeun principeà sensunique(b).

a. Le contenudu principe
en
constantede la Cour de justice,intervenueessentiellement
Selonla jurisprudence
matièrede répétitionde I'indrl, "l'applicationde Ia législationnationaledoit se-faire d'une
laçon non discriminatoireper rapport ata procéduresviscvttà trcmcherdes litiges de même
type,maispurementnationatæ"3'.
il en est ainsilorsqueles modalitésprocèduralesdes recoursen
Pour le juge communautaire.
justice destinésà assurerla sauvegardedes droits que les justiciablestirent du droit
ne sont pas"moinsfavorablesque cellesconcernantdesrecourssimilairesde
conrmunautaire,

34 C'est ce que dit expressementle juge communautaire. Voir par exemple : CJCE, 9 juil- 1985- Piercarlo
'i/ aPPartienl
Bozetti llnvernizzi SpA et Ministère du Trésor, (Aff.179i8,+, Rec.p.230l) où il est précise çe si
à l'ordre juridique de chaque Etat membre de déigner Ia juridictions compétentepour trancher les litige qui
mettent èn coui" des droits indiûduels, dérivés de l'ordre juidiques communautaires, ... les Etats membres
portent Ia responsabililé d'asstrer, dans chaque cas, une protection elfective de ces droits".
35 CJCE, 2l sept. 1983,Deutsche Milchkontor, précité, point 19.

)77

238

natîtreinterne"36.
Il ne préconise
doncpasune stricteégalitédesconditionsde protectiondes
droitsconférésparle droit communautaire
queles
et par lesdroitsnationaux.Il dit seulement
premiersne peuventpas être traitésmoins favorablement
que les seconds.Ce qui laisse
supposerqu'ils pourraientbénéficierd'une protection supérieure.Le principe de nonjoue doncuniquement
discrimination
Il est,en quelque
en faveurdesdroits"communautaires".
sorte,à sensunique.
Une fois seulement,
la Cour de justices'estécartéede cettedéfinitionpour rejoindreI'idée
d'égalitéde traitement.
DansI'arrêtRewedu 7 juillet 198137,
elleaffirmeque"le systèmede
protectionjuridiqte mis en oeuvrepar le traité, tel Ete I'exprimeenparticulier I'article 177,
impliqueque tout type d'action prévu par Ie droit national cloitpouvoir être utilisé pour
&ssurerle respectdesrèglesconrntunoutairesd'effet direct dans les mêmesconditionsde
recevflbilitéet deprocédureque s'il s'agissaitd'assurerIe respectdu droit national".
Cet anêt est cependant
postérieure,
restésanssuite puisquedanssa jurisprudence
le juge
communautaire
estrestéfidèleà sa premièredéfinition.Sansdoutelui semblait-elle
la plusà
mêmedegarantirla protectioneffectivedesdroits"communautaires"
desjusticiables.
Il faut noter, cependant,que dans un arrêt en constatationde manquementde 1989,
Commissioncontre Républiquehélléniqud8,le juge cornmunautaire
s'est prononcéplus
particulièrement
sur la signification
en matièrede
à donnerau principede non discrimination
sanctions
en desterrnesrejoignantceuxde I'arrêtRewe:
"Lorsqu'unerégl ementationcommunautaire
ne comporteaucunedispositi on spécif que
prëvoyant une sanctiottpour sa violation ou renvoie sur ce poirtt aux dispositiotrs
législatives,règlementaireset administrativesnationales,l'article 5 ùt traité impose
auxEtats membresdeprendretoutesmesrespropresà garantir la portéeet l'efficacité
du droit conrmunautaire.
A cet effet,tout en concervantle choixdessanctions,ils doiventnotammentveiller à ce
que les violaîionsùt droit communanttaire
dans des conditionsde
soientsanctionnées
fond et deprocëdure,qui soientanalogaesà cellesapplicablesaux v'iolationsdu droit
nationald'unenatureet d'wte importancesimilaires..."3e
Pourtant,I'arrêtFrancovitchne reprendpas cettedéfinitionqui vise à établirune égalitéde
Il dit que "/esconditionsde
traitemententredroits "communautaires"
et droits "nationaux".
fond et de forme fixées par les diverses législations nationales ne sauraient être moins
36 Voir notamment:CJCE,16 déc. 1976,Rewe,précité;27fév.1980,HansJust VS / Ministre danoisdæ
(Aff.68/79.
nov.1983,
San
Impotsetaccises,
Rec.p.50l);27mars 1980.Denkavit,(Atr61/79,Rec.p.1205):9
juin
précité;
(Aff.309/85.
1988.
Deville
/
Administration
des
Bruno
29
2
fév.1988.
Barra,
Rec.p.355):
Giorgio,
juil. 1991.T. Emmott.précité.
Impôts,(Afr.240187.
Rec.p.35l3):25
37Précité.
3ECJCE,21 septembre
(Aff.68/88,Rec.p.2965).
1989.Commission
hellénique.
desC.E / République
3ePoints23 et24 de I'anêt.
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interne..''.
favorable.s qre celles qui concernent des réclamations semblablesde nature
opte donc pour un principede non discriminationà sensunique.

I

b. Un principeà sensunique
desjusticiablesdoit être au moinségaleà
La protectiondesdroits "communautaires"
En aucuncas,déslors,le juge communautaire,
parlesordresinternes.
celledesdroitsconferés
exception faite de I'arrêt Rewe, n'établit une stricte égalité de traitement entre droits
Il laissela porteouverteà I'exeistence
et droits"nationaux"desparticuliers.
"communautaires"
en faveurdespremiers.En effet,la Courdejusticefixe seulement
discriminations
de certaines
Par contre,elle conçoit
un seuil de protectionen dessousduquelil ne faut pas descendre.
puissentfaire I'objetde mesuresde sauvegarde
parfaitementque les droits "communautaires"
Elle admetdonc
aux droits "nationaux"équivalents.
plus favorablesque cellesapplicables
qu'une difiërencede traitement puisse exister mais uniquementà I'encontredes droits
où les modalitésprocédurales
IJnetelle diflerencepeut existerdansI'hypothèse
"nationaux".
des recours internes s'avèrent insuffisantes pour protéger efficacement les droits
un respectabsoludu droit européen.
pas,par conséquent,
et ne permettent
"communautaires"
particulières
aux exigences
afind'êtreadaptées
Dès lors.cesmodalitésdewontêtrerenforcées
tel quedéfinipar le
Le principede non-discrimination"
de I'applicationdu droit communautaire.
juge communautaire,est donc un principe à sens unique, en faveur des droits
"communautaires".
le principeauraitété,au contraire,à double
Si I'arrêtRewede 1981avaitfait jurisprudence,
sensenraisondela conditionde I'effetutileaoquedoiventremplirlesrecoursnationaux.Si les
des
desdroits "communautaires"
recoursnationauxs'étaientrévélésinadaptésà la sauvegarde
du fait de l'égalitéde
justiciables,ils auraientdu être améliorésdans ce sens.Cependant,
cette évolutionaurait,par là même,
traitementimposéepar le principede non-discrimination,
Le principeliant étroitement,
une évolutionde la protectiondesdroits "nationaux".
engendré
et les droits "nationaux"des particuliers,joue
dans ce cas, les droits "communautaires"
enfaveurde cesderniers.Il estdoncà doublesenségalement
Le principede I'effetutile apparaîtainsicommeun gardefou pour éviter que desprocédures
nationalesimparfaitesmettenten échecI'applicationeffectivedu droit cornmunautùe.Associé
tel queretenudansI'arrêtRewe,il auraitdu suffireà assurer
au principede non-discrimination,
une égalitéde traitement
tout en conservant
une protectionréelledesdroits "communautaires"
d'imposer
desdroits "nationaux".Mais sansdouteétait-ilplusaisépour le juge communautaire
juridiquesaur
jaloux de leur souveraineté,
uneadaptationdeleur systèmes
auxEtatsmembres,
aovoir in1ra.
?îg

2+O

aux obligationsde I'article5
conformément
de I'applicationdu droit communautaire,
exigences
du TraitéCEE,tout en les laissantlibresde déciderde la protectionà donneraur droitsque
leur ordre interneconferentaux particuliers.Peut-êtrefaut-il voir danscette définition,une
desEtatsen évitantunetrop grande
la susceptibilité
à ménager
destinée
mesurede compromis
cette définitionpeut
Néanmoins,plus négativement,
ingérencedesinstancesconrmunautaires.
révélatrice
du seulsoucide la Courdejusticede garantirla protectiondes
êtretout simplement
de celledesdroits "nationaux".Cettedémarche
sansse préoccuper
droits "communautaires"
peut, malgrétout, présenterà terme certainsavantagespour les "droits nationaux".Forcé
desdroits
les modalitésde leurs recoursen justicepour assurerla préservation
d'améliorer
les Etatsmembresserontpeut-êtreamenésà soumettrela protectiondes
"communautaires",
C'està eux que
droits "nationaux"aux mêmerèglesafin d'éviterune dualitéde sanctional.
la balance.
le soinderééquilibrer
reviendrait

2. Le principede I'effetutile
à définirle contenudu principe
non seulement
s'attache
communautaire
La jurisprudence
(b).
précisions
sur sonapplication
(a) maisa également
donnéquelques
a. Le contenudu principe
Les voies de droit nationalesdoivent assurerune protection effective des droits
dans la mesureoù "l'application du droit national ne doit pas porîer
"communautaires"
En ce sens,lesvoiesde droit
atteinteà la portée et à l'efficacitédu droit communanttaire"a2.
nationalesdoiventavoir un effet utile. C'estce qui ressorten premierlieu de I'arrêtRewede
"les droits conféréspar Ie droit
1976 où il est dit qu'à défautde mesuresd'harmonisation,
communautairedoivent être exercésdevant les juridictions nationales selon les modnlités
les limitesde cette autonomie
par la règle nationale",tout en posantnéanmoins
dëterminées
et procédurale:
institutionnelle
"... il n'en serait autrementque si ces modslitéset délais abaûissaientà rendre en
pratique impossibleI'exercicede droits que lesjuridicitions nationalesont I'obligation
de sauvegarder"a3.
4l C'est "l'el\et de contagion" du droit communautairesur les droits nationaux dont parle J-C Bonichot' 'Le
droit communautaheet le droit adnrinistratif français' in "Droit administratif et Droit communautaire.Des
influencesreciproquesà la perspectived'un droit administratif eurot'en : les donneesô debatcontemporain".
AJ.D.A 1996,No qpecial,p. 15.
42furêt Deutscheùl.ttt ootot Gmbtl, précité,Rec.p. 2666, pint 22. Yoir également,plus recemment,CJCEpoint 23).
2l septembre1989,CommissiondesC.E / Républiqrehellénique,(Aff.68/88,Rec.p.2965,
a3Point 5 de tanêt" précité,p.1998.
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en matièrede recoursde
Tel n'estpasle cas,selonla Cour,dela fixationde délaisraisonnables
naturefiscalequi "constihtel'applicationdu principefondamentalde sécuritéjuridique qui
protègeà Ia fois le contribuableet I'administrationconcernée"4.De même,en matièrede
sanction,les conditionsde fond et de procéduredes droits nationauxsont efficac€s,et ont
donc un effet utile, si elles confèrentà la sanctioî "ttn caractèreeffectif,proportiornÉ et
dissuasif'as.Par contre,jusqu'aumomentde la transpositioncorecte d'unedirective-un Etat
membredéfaillantne peut pas exciperde la tardivité d'uneactionjudiciùe introduiteà son
les
encontrep.!r un particulier en rnte de la protection des droits que lui reconnaissent
dispositionsde cettedirective: un délaide recoursne peut, en effet, corlmencerà courir qu'à
partir de ce moment6.Ce n'estqu'àcetteconditionque le recourslui-mêmeauraun effet utile
car il viseraeffectivementà protégerles droits que les particulierstirent de la directive.En
les particuliersne peuventpasconnaître
transposée,
effet,si la directiven'estpascorrectement
la plénitudede leurs droits. Ce n'est "qu'au momentde cette transpositiottEt'esî créeela
pour exigerdesjusticiablesqu'ilsfassentvaloir leur droits"ai.
sécuritéjuridique nécessaire

b. L'applicationdu principe
rappelé,aux côtés du principede nonLe principede I'efFetutile, systèmatiquement
discrimination,dansles arrêtsfaisantréferenceau principede I'autonomieinstitutionnelleet
procéduraledesEtatsmembres,au nombredeslimitesopposéesà cette autonomies.implique
donc desaménagements
desvoiesde droit nationalesexistantessi ellesne sont pasadaptées.
Peuvent-ilsallerjusqu'àla créationd'une
Resteà déterminerles limitesde cesaménagements.
voie de droit spécifiquesi les recoursnationauxexistantsne sont pas efficaces? A priori.la
réponseest positive,la Cour de justice ayantconsacréle droit desjusticiablesà un recours
effectif
ils risquentd'êre
peuventintervenirpar voie législativeet réglementaire,
Si cesaménagements
pour I'essentiel
I'oeuwedu juge interneconfrontédirectement,au coup par coup,au problème
de I'effetutile desrèglesde son droit nationaldansles litiges qui lui sont soumis.Aussi, sa
facultéd'adaptercesrèglesaux exigencesdu droit communautùedépend-t-elledespouvoirs
dont disposele juge nationalà cet effet. C'estpourquoi,nous seronsamenéà y répondre
la questionde cespouvoirs.
ultérieurement
en abordantspécifiquement

aaldem.
45Aff.68/88,prfitee,
#. point 23. p. 2984.Voir également,CJCE, 2fe\'. 1977.AnsærrlâmBulb. (Aff.50/76.
Rec.p.l37,sÉ. point 33) et CJCE.26 oct. 1982,Einberger,(Aff240/81, Rec.p.3699,sÉ. point l7).
+6Arrêt Emmott, precité,point 13.
a7Point l l et 12 de fanêt.
a8Voir toute la jurisprudencecitee à proposdu princrpede nondiscrimination.
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Il faut noter cependant
que I'efficacitédesrèglesnationales
les droitsque les
à sauvegarder
particuliers
tirent du droit communautaire
doit êtreassuréedansle respectde ce dernier.Le
juge européen
I'aexpressément
précisédanssajurisprudence
.
"... les Etats sontcompétents
pour choisir les sanctionsEti leur semblentappropriées.
Ils sont toutefois tenus d'exercer cette compétencedans le respect du droit
communautaireet de sesprincipes gënéraux,et, par conséquent,dans le respectdu
principe deproportionnalité.A cet égard,Iesmesuresadministrativesou répressives
ne
doivent pas dépasserle cadre de ce qui est strictementnécéssaireaw objectifs
pournivis, et les modalitésde contrôlene doiventpas être assorliesd'unesanctiottsi
disproportionnéeà Ia grcwitëde I'infraction qu'elle deviendraitune entraveaux liberrës
consacrées
par le traitë."4e
Ainsi,en matièrede sanctions,
I'autonomie
desEtatsmembresdoit êtreexercée"dnnsle
respectdu droit communautaireet de sesprincipes génëraux".Cependant,cette règle ne
passeulement
s'applique
au casdessanctions,
elleestgénéraleet concernetous les éléments
desvoiesde droit nationales
:
L'exemple
desdélaisde recoursnationauxestsignificatif.
La fixationde cesdélais,à condition
qu'ils soientraisonnables,
car elle
n'entravepas la protectiondes droits "communautaires"
juridiqueso.
constitueuneapplication
Elle perrnetainside concilieret
du principede la sécurité
lesdifférents
conserver
intérêtsen présence
et ceuxdesAdministrations
: ceuxdesparticuliers
nationales.
Dansle casdesdirectives,
la règlequiveutqu'undélaide recoursnationalne puisse
viseà assurerI'effet
commencer
à courirqu'àpartirdu momentoù la directivea ététransposée
utile du recoursdansle respectdu droit communautaire.
Elle évite, en effet, que le droit
reconnuaux particulierspar la Cour de justice d'invoqueren justice à I'encontred'un Etat
défaillantpuisse"servirdefitstification à ut Etat pour sedispenserdeprendre,en tempsutile,
les mevtresd'applicationappropriéesà I'objet de chaquedirective".Cene règlepermetdonc
le respectde I'article189 du TraitéC.E.E.qui fait obligationaux Etats,destinataires
des
directives,de prendre,dansleur ordrejuridiqueinterne,toute les mesuresde transposition
met les
nécessaires
desdirectives
au pleineffetdesdirectives.
Par ailleurs,la non transposition
justiciables
juridiquecar en I'absence
ils ne
en situationd'insécurité
de mesuresd'applications,
peuventpas connaîtrela plénitudede leur droit. Ainsi cette règle permet-elleégalement
juridiquedesparticuliers
la sécurité
dece principe.
d'assurer
: elleconstitueuneapplication
jurisprudentielsde I'autonomie
En règle générale,les principes d'encadrement
institutionnelleet procédurales'avèrentsuffisantsà assurerune protectioneffectivedu droit
Le principede
cornmunautaire.
et dèslors, une application
uniformedu droit cornmunautaire.
aePoints19et 20 de l'arrêtde 1992.
50Voir notammentI'anêt Rewede 1976,précité.
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non-discrimination,en favorisant un traitement au moins équivalent des droits
"communautaires"
et desdroits "nationaux"dansles Etats membres,permetune protection
effectiveau niveauinterne.Commeil s'applique
à I'ensemble
desordresjuridiquesnationaur
renforcépar le principede I'effetutile,il contribueà mettreen placeune certaineuniformiré
dansI'application
du droit communautaire
en favorisantl'équivalence
de traitementau niveau
externe(c'està diredanstouslesEtatsmembres).
En effet,le principede I'effetutileobligeles
Etats membresà protégerefficacement
les droits "communautaires"
de leurs ressonissanrs.
Aussi,cetteobligation,ens'imposant
à touslesEtatsmembres
sansexception,aboutit-elle
à un
degréde protectioncomparable
danslesordresinterneset créeunecertainehomogénéité
dans
la miseenoeuvredu droit européen.
Cependant,il peut arriver que les disparitésdes règles nationalessoient telles qu'une
interventionpréalabledu législateureuropéensoit indispensable
pour que cesprincipesaienr
leseffetssouhaités.

par le législateur
communautaire
$2 L'encadrement

Il ne s'agitpaspour le législateureuropéende règlementer
totalementla matièremais
d'en fixer les contours.C'estdansle cadrede ceslimitesque I'autonomieinstitutionnelle
er
procédurale
retrouvesesdroits.Elle restesoumisenéanmoins
aux principesfixéspar le juge
communautaire.
L'encadrement
vientdoncen complément
de celuidu
du législateur
européen
juge. Il "relaieparfois lejuge en introduisantdesélémentsd'harmonisationdanslesq'stèmes
nationaux"st(A) Les directives-recours
en matièrede passation
desmarchéspublicssontun
(B).
bon exempled'intervention
du législateur
communautaire

A - L'interventiondu législateurcommunautaire

procédurale
Le législateur
venuencadrerI'autonomie
des
communautaire
est également
Etatsmembres
danscertainsdomainesparticuliers
en we d'y assurerune protectioneffective
des droitsqui en découlentpour les particuliers.
A titre d'exemple,
on peut citer la directive
89/665|CEEdu Conseil du 2l décembre1989 portant coordinationdes dispositions
législatives,
réglementaires
de recours
et administratives
relativesà I'application
desprocédures
en matièrede passationde marchéspublicsde fournitureset de travaux et la directive
5l J. Rideau,"Droit institutionnelde I'Union et desCommunautés
op. cit, p.672.
européennesé,
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92/l3lCEE du Conseildu 25 fëvrier 1992portantcoordinationdes dispositions
législatives,
réglementaires
et administratives
relativesà I'application
des règlescommunautaires
sur les
procédures
de passation
desmarchés
desentitésopérantdanslessecteursde I'eau,del'énergie.
destransports
et destélécommunications.
Selonle ProfesseurBoulouiss2,le terme de coordinationa été souventemployécomme
synonyme
d'harmonisation
alorsquecoordination
et harmonisation
sontdesmodesde relation
du droit coflrmunautaireet du droit national diftrents. Il considèreen effet que, dans
I'hypothèse
d'uneharmonisation,
"le droit national contirue d'existeren tant que tel mais se
trouveprivé de dëterntinerlui-mêmesesfinalités. Il doit se modifier et évoluerenfonction
des exigencesdéfnies et imposéespar Ie droit commundtttaire;de sorte que les différents
systèmesnalionauxprésentententre eux un certain degrë d'homogénéitëet de cohërence
découlant de finalités désormais communes".Au contraire, dans I'hypothèsed'une
coordination,
les droits nationauxne sont pas adaptésen fonctiond'objectifsou de finalités
définiset imposépar le droit communautaire,
maisils demeurentce qu'ils sont. Seulsleurs
effetssontcoordonnées
afinde réduireleursdisparitéset assurerainsiuneplusgrandeégalité
des sujetsde droits.En matièrede recours,I'effetrecherché
est une protectioneffectiveet
similairedesdroits"communautaires"
corrrme
le fait
danstous lesEtatsmembres.
Cependant,
remarquerM. Boulouis, ".sl,dcmscette hypothèse,l'intégrité ùt droit national n'est pas
altéréepar le droit communautaire,il n'esrestepas moinsque celui-ci,par les nolionsqu'il
utilise, par les définitions qu'il pose pour les besoinsde sa propre application,par les
comparaisonsqu'il suggèreet par I'arbitrage qu'il opèreentre des effetsdiffërents,exerce
une influence indirecte str les droits nationaux et contribue ainsi à leur évolutiort
syncrétique".
La coordinationtendraitdonc vers I'harmonisation,
et ce d'autantplus que la protection
peut être perçuenon pas commeun simpleeffet des
effectivedesdroits "communautaires"
voiesde recoursde droit nationalmaisun objectif unefinalitéensoi de cesvoies.
Toutefois,il nuancecetteinterprétation
telle que conçueà
dansla mesureoù I'harmonisation
I'origine,a été quelquepeu dénaturée.
à la définitiondonnéeprécédemment.
Conformément
I'harmonisation
consiste,en principe,seulementà fixer des finalitéscommunesaux Etats
A terme,les système
membresqui doivent,dés lors, adapterleurs droits en conséquence.
en
nationauxdoiventprésenter
Ce schéman'apasétérespecté
un certaindegréd'homogénéité.
règle générale: les directives,parfaitementadaptéesà une fonction de détermination
Ellesne se
de substitution.
d'objectifs,
ont servien fait à l'élaboration
d'undroit communautaire
sontpasbornéesà prescrirele résultatà atteindre,maisont imposédesrèglesde fond de plus
et des
en plus détaillées
et précises,aboutissant
du droit communautaire
à une identification
droitsnationaux.
52J. Boulouis "Droit institutionnelde l'Union européenne",
Monchrestien,PrécisDomat Droit public, 5ème
éd..1995.
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jusqu'àprésent,en matièrederecours,nefont riendetel.
En ce sens,lesdirectives
intervenues,
encadreseulement
pas : le législateurcornmunautaire
maisn'harmonisent
Ellescoordonnent
desEtatsmembres.
I'autonomie
institutionnelle
et procédurale
d'unrégimegénéralde
préconise
I'instauration
autorisée
Pourtantunedoctrineparticulièrement
responsabilité
des Etats membrespar le législateureuropéenafin de garantirI'application
:
uniformedu droit communautaire
"on peut se demander... si la meilleure solutiort,dans l'intérêt tant de l'uniformité
que de I'ëgalitéde traitement
d'applicationdesrèglesdérivantdu droit communautaire
des victimesde violation de droit communautaireimputablescnx Etats membres,ne
d'wr corps
consisteraitpas dans l'élaboration,par voie du législateurcommunautaire,
de règles régissantles conditionsd'engagementde la responsabilitédesEtats menrbres
pour Iesdonrmages
causésauxparticulierspar de tellesviolations"53.
des
du régimede responsabilité
favorableà unevéritableharmonisation
Ainsisemontre-t-elle
unetellelégislation
néanmoins,
Actuellement,
Etatsmembresdu fait du droit communautaire.
n'existepas.
communautaire
de
de permettrel'établissement
La différenciation
opéréepar M. Boulouisa I'avantage
de coordonnerles droits
En choisissant
du législateurcommunautaire.
degrésd'intervention
et procéduraledes Etats
nationaux,il vise seulementà limiter I'autonomieinstitutionnelle
il vise à
le cadrede son exercice.Au contraire,en les harmonisant,
membresen définissant
écarterle recoursaux droits nationauxpour leur substituersespropresrègles.Dansun cas
uniformedu
chercheà assurerI'application
communautaire
commedansI'autre,le législateur
de
C'estce qui ressorterpressément
desrèglescommunes.
en définissant
droit communautaire
Rewede 1976:
lajurisprudence
en Ia matière,il appartientà l'ordre
communautaire
"... en l'absencede réglementation
et de
juridique intenrcde chaqueEtat membrede désignerlesjuridictions compétentes
règler les modalités procéduralesdes recours en iustice destinés à asnter la
desdroits quelesjusticiablestirent de I'effetdirect du droit communautaire
sauvegarde
étantentenduque cesmodnlitésnepeuventêtre moinsfavorablesquecellesconcernnfi
desrecourssimilairesde natureinterne;
que les articles 100à 102 et 235du traité permettent,le cas échéant,de prendre les
mesltres nécéssairespour remédier aux disparités des dispositiors lëgislatives,
desEtats membresen la matière,si elless'avéraient
règlementaires
ou adnrinistratives

53M. Schockrveiler,
de I'autoriténationaleen casde liolation du droit communautaile",op.
"La responsabilité
cit., p. 49.
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de nature à provoquer des distorsions ou à mtire au fonctiomrcment du marché
commun."54
Ainsi,lorsque
lorsqu'ilcoordonne,
ille fait à un moindredegréques'ilharmonisait.
Cependant,
prend I'initiative d'encadrerl'autonomieinstitutionnelleet
le législateurcommunautaire
desdroitsnationauxet , déslors,de
procédurale
divergences
desEtatsenraisond'importantes
à y pallier,il imposeseulementaux
I'insuffisance
desprincipesjurisprudentielsd'encadrement
ordresjuridiquesnationauxun standardminimumde règlescornmunesà I'intérieurduquelle
principedeI'autonomie
s'applique.
institutionnelle
et procédurale
Tel estle casnotammentenmatièrederecoursdansdesdomainestréstechniquescommecelui
publics.
desmarchés

en matièrede marchéspublics
B - Un exemple: les directives-recours

publicsdansplusieurs
desmarchés
règlemente
la passation
Le législateur
communautaire
directives55
Comptetenu de la grandedisparitédes sanctionsdes règlesde passationdes
a imposéauxEtats
communautaire
le législateur
marchésdansles ordresjuridiquesnationaux,
membresla mise en placede procéduresde recoursefficacesvisantsoit à sanctionnersoit à
particulières
parlesexigences
de
Il justifiesonintervention
corrigerlesirrégularités
commises.
la matière.Ces directives-recours
donnentaux Etats membresdes lignesdirectricesdansle
(l). Cesdirectives
et procédurale
institutionnelle
leurautonomie
cadredesquelles
doit s'exercer
intéressant
L'exemplefrançaisestparticulièrement
danslesEtatsmembres.
ont été transposées
dansla mesureoù le marchépublicdu "GrandStade"a donnélieu à un contentieux(2).

I - Le contenudesdirectives-recours
en matièrede marchéspublics
Le législateurcommunautaire
estimeque pour que I'ouverturedes marchéspublicsà la
concurrencecornmunautaire
soit suivie d'effetsconcrets,il faut qu'il existedes moyensde
en la matièreou en cas
recoursefficaceset rapidesen casde violationdu droit communautaire
de violation des règlestransposantce droit. En effet, il considèreque "dans certainsEtats
5aPoint 5 de l'arrêt.
55 Directive 93l36lCEEdu Conseitdu 14 juin 1993 portant coordinationdes procéduresde passationdes
marchéspublics de fournitures; directive 93l37lCEEdu Conseildu l{ juin 1993 portant coordinationdes
procéôrres de passationdes marchéspublics de travaux ; directive 93l38lCEE du Conseil du 14 juin 1993
portant coordination des procéduresde passationdes marchésdans les secteursde I'eau, de l'énergie, des
transportset destélecommunications;directive gzlsOlCEEdu Conseildu 18juin 1992portant coordinationdes
procéduresde passationdesmarchéspublicsde services.
?16
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membres,I'absencede moyensde recoursefficacesou l'insuffsancedes moyensexistants
de tenter leur chancedans I'Etat du poutoir
dissmdent les entreprisescomnrunautaires
à garantirla non
adjudicateurconcernti".Cesmoyensde recoursdoiventviseressentiellement
évincéesd'un marchépublic doiventpouvoir
discrimination
Les entreprises
des entreprises.
danstouslesEtatsmembres.
bénéficier
desmêmesgaranties
contentieuses
Il précisealorsles conditionsde cetteefficacité. "en raison de la brièvetédesprocëduresde
de recoursdoiventêtrehabilitéesà prendr€",PN
passationdesmarchéspublics,Iesinstances
provisoirespour wspendreune telleprocédureott I'exëcutionde
voie de référé,"desmesures
prisespar le pouvoir adjudicateur"et ce, dansles plus brefsdélais
décisionséventuellement
d'asntrerEre
"l/ estnecéssaire
comptetenudesintérêtsenjeu ; danstouslesEtatsmembres,
desprocéduresadéquatespermettentl'annulatiortdes décisionsillégaleset I'indemnisatiort
despersonneslésëespar uneinfraction"(a).
I'intervention
de la Commision"en cas de violationclaire et
Le Conseilprévoit également
manifeste"commiseau cours d'uneprocédurede passationde marchéspublic lorsqueles
neprennentpasl'initiativedu recours(b).
entreprises
desdroitsnationaux
Le législateur
comrnunautaire
s'efforcedoncde remédierà I'hétérogénéité
"en posant les basesd'un droit commuilnational du contentieux"des marchéspublics56.
ne font que"poserles bases
Teneyre.les directives-recours
Commele soulignele Professeur
d'un droit national harmonisëdu conlentieuxdes marchéspublics". Elles procèdentà un
en cas de violation
applicables
communautcrire"
desrèglesnationales
véritable"encadrement
du droit communautairesT.

a. Lesrecours
et procéduraledes
Le législateurcoûrmunautaire
encadreI'autonomieinstitutionnelle
quantauxmodalitésdesrecours,quant
niveau: quantaujusticiable,
Etatsmembres
à plusieurs
auxinstances
de recourscompétentes.
i) Le justiciable
Les recoursdoivent être ouverts"flr moins à toutepersonneayant ou ayant eu îttt
intérêt à obtenir un marchépublic déterminéet ayant étë ou risquantd'être léséepar mte
violationallèguée"
Les directiveslaissentauxEtatsle soinde déterminerles notions"d'intérêtà I'obtentiond'un
trés largementen
marchépublic" ou encorede droit lésé.Elles peuventêtre interprétées
56 P. Terneyre,"Le droit du contentieuxdes marchéspublics dans la perspectivede leur ouvertureau\
Les petitesAffrches.l0 decembre1990,No 148,p.13
opérateurscommunautaires",
57op. cit.
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maisaussià d'autresparties
aux soumissionnaires
ouvrantunevoie de recoursnon seulement
sous-traitantes.
parla passation
d'unmarchépublictellesquelesentreprises
concernées
desrecours
ii) Lesmodalités
doiventpouvoirprendredesmesuresprovisoires
Les instances
de recourscompétentes
dansles plus brefs délaiset par voie de référé afin "de corriger la violation allégtée ou
d'empêcherd'autresdommagesd'être causésaux intérêtsconcernés".Dés lors, c€smesures
jusqu'à la suspension
de la
peuventaller de simplesmesuresd'instructionet d'expertise
de toutedécisionprisepar
procédure
de marchépublicencauseou de I'exécution
de passation
ou un
afin d'éviterune aggravationde la situationdu plai-enant
les pouvoirsadjudicateurs
préjudiceirréparable.Par contre "les procéduresde recoursne doiventpas en elles-même
automatiques&r lesprocéduresde passationde
des effetssuspensifs
m,oir nëcessairement
marché auxquelleselles se rëfèrent".La nécessitéd'ordonnerdes mesuresprovisoires
d'êtrelésés,dont I'inrérêtpublic.
en mettanten balancetouslesintérêtssusceptibles
s'apprécie
que
plus d'inconr'énients
présentent
de ne pasles accorderlorsqu'elles
Ainsi est-il préférable
Cette règle n'est pas nouvelletant dans les droits nationauxque dans la
d'avantages.
8.
jurisprudence
communautaire5
de procédurede référédanstousles
I'existence
Le législateur
communautùetout en imposant
deformeet
lesconditions
le soind'endéterminer
laisseaux autoritésnationales
Etatsmembres,
defond.
doiventpouvoir "annulerles décisionsillégales,y
Les instances
de recourscompétentes
comprissupprimerlesspëcificationstechniques,économiEresetfinancièresdiscriminatoires
ou datts
figtrant dans lesdoarmentsd'appelà la conarrrence,dans les cahiersdescharges
tout atûre documentse rapportantà la procédurede passationdu marchëen cause"- Le
exceptionfaitede
Conseilne précisepasnon plusquellessontles conditionsde I'annulation,
I'existenced'une illégalitéet notammentla violation du principede non discrimination.
d'unacte.Il
d'uneillégalitéestla conditionsinequanon de l'annulation
I'existence
Cependant
la notionde décision
Par contre,il entendtrés largement
ne fait doncquerappelerl'évidence.
danscertains
seulement
à éviterquecertainsactessoientsanctionnés
et veille,en la définissant,
Il cherchedoncà assurer
danslesEtatsmembres.
Etatsou bienne soitpasdu tout sanctionnés
d'être
le contrôleà touslesactessusceptibles
enétendant
la protectioneffectivedesjusticiables
au sensstrictedu terme.
préjudiciables,
mêmes'ilsne sontpasdesdécisions
Les instancesde recours compétentesdoivent pouvoir "accorder des domnrageseî
où le préjudiceestné d'une
intérêtsarxpersonnesléséespar uneviolatiorl'. DansI'hypothèse
euopéennes
5sVoir sur ce point C. Weisse."L€ sursisà exécutiondevantla Cour dejustice desCommunautés
op.
cit.
."
juge
comparaison
français.
Essai
de
,
administratif
et devantle
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décisionillégale,le législateurn'exclutpas que I'attributiondes dommagesinterêtssoit
la
Il n'exclutpas davantage
par I'annulation
préalablede la décisioncontestée.
commandée
dissociationde ces deux procéduresen obligeantles requérantsà les former devantdes
instances
difiërentes.
Le législateurcommunautaire
envisagedonc avec souplesseI'applicationdes règlesqu'il
en lesconciliant
impose.Il veille,enfait, à favoriserleurmiseenoeuvrepar lesEtatsmembres
qu'ilsconnaissent
dansleursdroits nationaux.Ainsi certains
avecles pratiquesprocédurales
obligent,dansun premiertemps,les
Etatsmembres
telsqueI'Italie,la Grèceet le Luxembourg
pour se
plaignants
I'annulation
à demander
de la décisionlitigieusedevantle juge administratif
réparation.D'autresfont de I'annulation
diriger,ensuite,devantle juge civil pour demander
de la demandeen dommagespréalable
de la décisioncontestée
uneconditionde recevabilité
préalable
Par contre,si la règlede I'annulation
intérêts.Parfoiscesdeuxrèglesontcumulées.
aprèsla conclusiondu
seulement
n'existepas,I'Etatpeut prévoirI'octroid'uneindemnisation
contrat.
à une
inévitablement
L'inconvénient
majeurdu maintiende tellesrèglesestqu'ellesconduisent
qui risquede décourager
lesdélaisd'indemnisation,
deprocédures"se
allongeant
"accumulation
peu
les entreprisesléséeset dés lors, de servir les intérêtsde pouvoirs adjudicateurs
respectueux
du droit communautaire.
desEtatsmembres.
lespratiquesprocédurales
Enfin,toujoursdansle mêmesoucide respecter
libresd'exigerou non que"lapersonne
laisselesEtatsmembres
le législateur
communautaire
qui souhaite utiliser une procédure de recours ait préalablement informé Ie pouvoir
adjudicateurde la violation alléguéeet de son intentiond'introùire un recours".Les Etats
qui revient,en fait, à obliger
membrespeuventdoncprévoirune procédurepré-contentieuse
( France60,
Danemark
les justiciablesà introduireun recoursadministratifpréalablement
Espagne)ou en mêmetemps(Belgique,Portugal,Italie) que le recoursjuridictionnel.Cette
pouvantéviterle recoursauxprocédures
préalable,
tendà favoriseruneconciliation
disposition
contentieuses.
Il revientaux
selimiteauxprincipes.
cornmunautaire
Néanmoins,
encoreunefois,le législateur
Etats membres,conformémentau principede I'autonomieprocédurale,de les mettre en
application.

59P. Terneyre,op. cit.
60 Selonles articlesR 241-21du CodedesTA et CAA, les personnesqui ont "un intérêt à conclurele contrar
d'ètre lésées"par un manquementaux règlesde publicité et de mise en concrurence
et qui sont susceptibles
Le référépeut êue introduit en casde
adresserune reclamationà I'autoritécompétente.
doiventprealablement
ou
en I'absencede réponsependantdir
en
cause
règles
au\
refuseerplicite de cetteautoritéde se conformer
jours.
Voir sur ce point R. Chapus,"Droit du contentieuxadministratif',Montchrestien.1995.no 1135.p. 1032'
1036.
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les
télécommunications),
transports,
de réseau( eau,énérgie,
Dansle casdesopérateurs
Etats membrespeuvent prévoir le prononcé d'une astreinteà I'encontredu pouvoir
pourle contraindre
à remplirsesobligations.
adjudicateur
de recourssoient
prisespar lesinstances
Les Etatsdoiventveillerà ce quelesdécisions
exécutées
demanièreefficaces.

iii) Lesinstances
derecourscompétentes
nationales
diftrentes.Ellesne
Lesdifférentsrecourspeuventêtreconfiésà desinstances
doivent
Dansce cas?leursdécisions
de naturejuridictionnelle.
doiventpasêtreobligatoirement
toujoursêtre motivéespar écrit et doiventpouvoir faireI'objetsoit d'un recoursjuridictionnel
par rapportau pouvoiradjudicateur.
soit d'unrecoursauprèsd'uneautreinstanceindépendante
Néanmoins,danscettedernièrehypothèse,la directiveexigeun certainnombrede garanties:
et la cessationde leur mandat
la nominationdes membresde cette instanceindépendante
auxjuges en ce qui concerne
doiventêtre soumisaux mêmesconditionsque cellesapplicables
sonprésident
la duréedu mandatet leurrévocabilité;
de leurnomination,
I'autoritéresponsable
qu'unjuge; cetteinstancedoit
juridiqueset professionnelles
doit avoirlesmêmesqualifications
doiventavoir des
cesdécisions
prendredesdécisions
à I'issued'uneprocédurecontradictoire,
ResteauxEtats membresà faire un choix entrecesdifférentes
effetsjuridiquescontraignants.
communautaires.
possibilités
ce choixdansle respectdesdispositions
et à aménager
Parallèlement
auxvoiesde recoursnationales,I'article3 de la directiveprévoitégalement
la possibilitépour la Commissiond'interventr"lorsqu'elleconsidèrequ'uneviolation claire et
en matière de marchéspublics a été commise.
manifestedes dispositionscommuncrutaires
avant la conclusiottd'un contrat, au cours d'wte procédurede passationde marchérelevant
du champd'application desdirectives".

b. L'interventionde la Commission
desentreprisesface à certaines
Cetteinterventionest prévuepour pallier I'immobilisme
infractions.Dansce cas,c'està la Commissionquerevientle soind'agir.
Dans le projet initial, la Commissiondisposaitde véritablespouvoirs d'investigationet
d'intervention lui perïnettant de réaliser un véritable contrôle de la réglementation
communautaire6l.Cependant,face à I'hostilité manifestéepar les Etats membres,ses
6l Voir P. Ternelre,op. cit.
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doit notifierà I'Etat
prérogatives
sonrréduitesà un pouvoirde notification.La Commission
elleestimequ'uneviolationclaire
lesraisonspourlesquelles
membreet aupouvoiradjudicateur
et manifestea été commiseafin qu'ellesoit conigée. Si, dansle délai de vingt et un jours
pour corrigerla violation il
suivantla notification,lEtat n'a paspris les mesuresnécéssaires
de la
doit le justifier à la Commission.Il doit égalementI'informerde toute suspension
procédurede passationsoit à I'initiativedu pouvoiradjudicateursoit à la suitede I'introduction
Il est tenu de lui communiquerle
d'un recoursdevantles instancesnationalescompétentes.
d'uneautre procédurede passationde
résultatde ces recoursainsi que du commencement
marché,liée entièrementou partiellement,à la procédureprécédente.Dans cette nouvelle
procédure,la violationallèguéedoit avoir disparue.Si LEtat ne donnepasde justifications
et si la violationn'estpas corrigée,il risquede faire I'objetd'uneprocédureen
satisfaisantes
suiteà
européennes,
devantla Cour dejusticedesCommunautés
de manquement
constatation
un avis motivée de la Commissionconstatant formellementla violation d'une rè-ele
communautaire.
à I'efficacitéde la protectiondes
viseessentiellement
Le contenudesdirectives-recours
de travauxpublics.En mettantlesEtatsdansla bonne
desentreprises
droits "communautaires"
chercheà garantirI'effet utile des voies de recours
direction,le législateurcommunautaire
nationales.
en droit françaiset elle a déjàfait I'objetd'une
Cettelégislationa été notammenttransposée
jurisprudence
abondante.

concrète: le casdela France.
2. Uneapplication
ont déjà
françaises
enFrance.Les dispositions
ont ététransposées
Les directives-recours
étémiseen oeuwedansplusieurscontentieux,et notammentdansI'affairedu GrandStade
La directivedu 2l décembre1989applicableaux marchéspublicsde fournitureset de
complétée
par uneloi du 4 janvier 199262,
a etétransposée
travauxdanslessecteursclassiques
par un décretdu 7 septembre19926t.La directivedu 17 septembre1990 traitant de la
passation de marchés dans les secteurs dits "exclus" (eau, énergie, transports,
par uneloi ût29 décembre199364.
a ététransposée
télécommunications)
La législationfrançaisedistingueles marchéssoumisau droit public et ceux soumisau droit
privé selon qu'ils sont passéspar des personnespubliques@tats, collectivitéslocalesou
6zIo7lllgz,p.327
et lo tvglgz,p. t2526.
eqJo vvg+, p. lo.
751
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en
privées.Néanmoins,
de droit public)ou despersonnes
publics,concessions
établissements
au juge civil dansle nouveaucodede procédure
matièrede recours,les pouvoirsaccordées
civile pour les marchésrelevant du droit privé sont similairesà ceux accordésau ju-ee
et desCours
par les articlesL.22 et L.23 du CodedesTribunauxadministratifs
administratif
d'appel.
administratives
a étendule
Par la suite,une loi du 23 janvier 1993,relativeà la préventionde la comrption65
visésparle
quelesmarchés
initialement
deI'articleL 22 qui ne concernait
champsd'application
aux obligationsde publicitéet de miseen conculrence
directivedel989 et les manquements
aux obligatiors
Désormais,il concerne"tout manquement
découlantdu droit communautaire.
de publicité et de mise en concurrenceauxquellèsest soumiseIa passation des marchës
publics et des conventionsde délégationde servicepublic'. Il paraissaitopportuq en effet'
que le mêmetype de contrat soit soumisaux mêmesrègles,notammentdu point de we
a donc été un facteurd'évolutionet a servide modèle.
contentieux.Le droit corrrmunautaire
toutes les règlesde publicationet de mise en
Ainsi, commele souhaitaitla Commission,
par
ou du droit internepeuventêtre sanctionnées
issuesdu droit communautaire
concurrence
de I'articleL.22.
le procédure

et des
de I'articleL 22 du Code desTribunauxadministratifs
a. Le référéprécontractuel
Coursadministrativesd'appel
dansles
de travauxpassés
L'articleL22 du CodedesTA et desCAA viseles marchés
il prévoitune procédurede réferé
à la directive-recours,
secteurstraditionnels.Conformément
aux obligationsde publicité
devantle Présidentdu tribunaladministratifen casde manquement
lésée,soit par I'Etat,en Ia
Le juge peutêtre saisisoit par I'entreprise
et de miseen concurrence.
personnedu préfet ou du ministre,à la demandede la Commissiondes Communautés
en casde "violationclaireet manifeste".Dansle casoù le préfetdéfereun marché
européennes
droit à sa
public au Tribunalet demandeson sursisà exécution,il est fait automatiquement
demandepour un délai de maximund'un mois (loi du 4 féwier 1995).Cependant,avantde
saisirle juge, les requérantsdoiventfaire un recoursadministratifpréalableauprèsdu pouvoir
adjudicateurqui doit faire connaîtresa réponsedansun délaide dix jours, son silencevalant
rejetimplicitedela demande.
de seconformer
La procédurederéférépermetaujuge "d'ordonnerà I'auteurdu manquement
à sesobligation et suspendrela passationdu contrat ou de I'exécatiottde toute décisionqui
s'y rapporte. II peut égalementanmrler ces décisions et sapprimer des clauses ou des
prescriptions destinéesà figtrer dans Ie contrat et qui méconnaissentles dites obligations"(
asJololtlgl, p.1588.
?\)
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ArticleL 22 du CodedesTA et CAA). Le juge disposedonc,en premierlieu, d'unpouvoir
Il peut
afinde lui imposerle respectde sesobligations.
à l'égardde I'administration
d'injonction
lui mêmesupprimerdesclausesillégalesfigurantdansle projet de contrat.En secondlieu, il
peut prendredes mesuresprovisoireset dés lors, suspendrela passationdu contrat ou
des
qui ont étéprises.En dernierlieu,le juge peutannulerI'ensemble
I'exécution
desdécisions
prises66.
décisions
desarticlesR.214-2LàR.241-24,
et complémentaires
réglementaires
En vertudesdispositions
devantle
faireI'objetd'unrecoursen cassation
la décisiondujuge administratifpeutseulement
Conseild'Etatdansun délaide quinzejours.
de contratset
de la "directiverecours"en matièrede passation
française
La transposition
marchésde fourniture et de travaux a donné naissance,selon certains,à un "recours
contentieuxdu troisièmetype"67,ne pouvantêtre assimiléni à un recourspour excèsde
justifientun tel constat.
pouvoir,ni à un recoursde pleinejuridiction.Deuxraisonsessentielles
peutêtre
Tout d'abord,envertudeI'articleL22 du CodedesTA et CAÂ lejuge administartif
Il s'agitlà d'unchangement
saisiavantla conclusiondu contrat.C'estun référéprécontractuel.
total de perspective.Jusqu'àprésent,en effet, au nom de la liberté contractuelle,les
encore,sont
qu'aprèscoup.Mais plus surprenant
irréglaritésne pouvaientêtre sanctionnées
alorsqu' "i/ statueen la forme des réfërés".En
les pouvoirsconférésau juge administratif
disposede pouvoirsdépassant
effet,si la procédurede référéest suivie,le juge administratif
dansle cadred'unetelle procédure.Outre
largement
ceuxqui lui sontaccordésnormalement
et de réformation-Or selonune
juge a un pouvoir d'annulation
un pouvoird'injonction,le
d'untiers,annulerun contratou le
jurisprudence
celui-cine peutpas,à la demande
constante,
envigueuÉs.Il disposedonc,en quelque
modifierpourle rendreconformeà la réglementation
sorte,despleinspouvoirs.
ne permetpas au juge d'octroyerdes
Par contre,cette procédurede réferéprécontractuel
au requérantlésé. Ce n'est qu'une fois le contrat conclu que la
dommages-intérêts
du pouvoir adjudicateurpeut être mise en jeu. Les entreprisesléséesont
responsabilité
toujoursla possibilitéde faire un recoursen annulationdevantle juge nationalcontreles
à la théoriedes actes
décisionsayant conduit à la conclusiondu contrat,conformément
et intérêts.On peut
desdommages
descontrats,et demander
dansle contentieux
détachables
devant
qu'ellespourrontseprévaloird'unedécisiondu juge de référéprécontractuel
supposer
le jugedeI'indemnisation.

66Voir notammentP. Delvolvé,"Les nouveau:ipouvoirsdujuge administratifdansle contentieuxdescontrats"
juges,nouveauxpouvoirs",MélangesR. Perrot,D. 1995,p. 85'
in "Nouveaux
67P. Terneyre,'T-'e*.tg.nce dun recourscontentieuxdu troisièmebpe", ALD, 1992,p.82.
68 Voir nota*..nt Cf1 fev. 1986,Pottierset auûes.Rec.CE: Tables,p.610;Obs.F. forrens, D. 1986,IR
p.353et Obs.P. Terneyre,p.423.
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ne
Dés lors, commele fait trésjustementremarquerM. Roncière,le réferéprécontractuel
étant un des
sauraitêtre qualifiéde recoursde plein contentieux,le pouvoir d'indemniser
du recourspour
davantage
premierspouvoirdu juge de pleincontentieux.Il
se rapprocherait
excèsde pouvoir. }y'rars"commele juge de première instancene peut et qtte le iuge de
cassationne veut créer une troisièmecatégoriede recours,... la nécessitës'imposedefaire
Selonlui, il se
entrerIe recoursde l'article L. 22 dansl'wte desdeuxcatëgoriesexistantes"'e.
rapprocheraitdavantagedu recourspour excèsde pouvoir. Ce n'est pas I'alis de \1
Vandermeerenqui estime, au contraire, "qu'il paraît évident que, du point de wte des
Il définit par
juridictionnelles,Ia procédurese rattacheau plein contentieux"To.
prérogatives
dérogatoireei
de I'articleL. 22 commeun référéspécialisé,
ailleursle référéprécontractuel
car il
restreint.Il estdérogatoire
Il estspécialisé
du fait de sonchampd'application
exorbitant.
en raisondes
s'écarte
du réferéadministratif
de droit commun.Il est exorbitantessentiellement
qu'ilconfèreaujuge.
pouvoirsparticulièrement
étendus
soulèr'e
aujuge dansle cadredu réferéprécontractuel
L'étenduedespouvoirsaccordés
avecles autresvoiesde recourset notammenl
le problèmede I'articulation
de cetteprocédure
avecle recourspour excèsde pouvoir.Ainsis'estposéedevantlesjuridictionsadministratives
dansle tempsdespouvoirsconfiésaujuge desréférés.
la délicatequestiondel'étendue
à prévok
L'articleL 22 pouvaitdonnerlieu à débatdansla mesureoù il sebornaitseulement
dansson troisièmealinéaque "/e Présidentdu Tribunaladministratifpeut être saisiavant la
: soit le juge pouvaitêtre
étaientdoncpossibles
conclusiondu contrat".Trois interprétations
saisiavantet aprèsle contrat;soitil devaitêtresaisiavantmaispouvaitstatueraprès;soit ses
pouvoirsprenaient
du contrat.
fin à la conclusion
Admettreque le juge puisseêtre saisiavantet aprèsla conclusiondu contratou qu'il puisse
statueraprèsle contrat,tout en ayantété saisiavant,conduiraitle juge des référésà se
purementet simplement
aujugedu contrat.
substituer
En effet, I'articleL 22 a donnéau juge des référésle pouvoird'annulertoute décisionse
du
de la théoriede I'actedétachable
rapportantà la passationdu marché.Or I'application
de certainsactespréalables
I'annulation
de demander
auxjusticiables
contratpermetégalement
peut soit
requérante
I'entreprise
à la conclusiondu contrat.Sur la basede cetteannulation,
soit obligerla collectivitépubliqueà remettreen causele
obtenirdes dommages-intérêts,
ou en faisantusagede son pouvoirde
contratpar un accordamiableavecsoncocontractant
le juge du contrat.Enfin, le bénéficiairede
résiliationunilatéraleou encore,en saisissant
à se
I'annulation
de I'actedétachable
du contratpeut contraindrela collectivitérécalcitrante
d'astreinte.
conformerà la décisiondujuge enfaisantunedemande
69M. Roncière,"L'article L. 22 du CodedesTribunauxadministratifset des Coursadministrativesd'appel
innovationet intenogations",Les petitesa-ffiches,l2 aout 1994,N" 96,p.1 .
70"Le référéadministratifprécontractuel",
A.J.D.A.,No spécial20juillet/ 20 août 1994,p.91.
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le juge du contratpour contesterla
Ainsi, mêmesi un tiers ne peut pas saisirdirectement
passation
d'uncontratde marchépublic,il n'enestpaspour autantdémuni.Il disposede voies
En effet,( à
de recourslui permettantde s'opposer
au contraten causeou d'êtreindemniser.
rech)au juge des réfëréspar l'article L 22 est plus large que celui dotrt disposele juge de
l'excèsde pouvoir en ce qu'il peut concenlerdesmesvrespréparatoiresqui neferaient pas
grief en excèsde pouvoir" et "toutedécisionxtsceptibled'être anruiléeen excèsdepout'oir
peut l'être dans Ie cadre du référé prëcontractuel".Dés lors, "sl la procédurede réfëré
pouvait être mise en oeuvreà tout momen4elle se transformeraiten un recoursdoublantIe
recours en excèsde pouvoir et pernrettantd'obtenir les mêmesrësiltats dans des délais
beaucotrpp lus br ejfs"t r
un
dansle référéprécontractuel
qui voyaituniquement
Tellen'étaitpasI'intentiondu législateur
à prévenirlespréjudices
préventif.La loi viseeffectivement
uniquement
recoursexclusivement
Elle "a elt
résultantd'unmanquement
aux obligations
de publicitéet de miseen concurrence.
pour seul objet de permettreune intenention en amontde la conclusiondu contratafin de
rétablir en tempsutile lesconditionsd'unecompétitionéquitable"7z.
existanten droit
Si le contratestconclu,il n'y a pluslieu de préveniret ce sontlesprocédures
internepour obtenirnotamment
la réparationdu préjudicesubiqui prennentle relai.C'estce
devantle juge
quiressortdes dispositionslégislativesorganisantle référé précontractuel
judiciaireoù il estdit clairement
quela compétence
du juge desréféréss'arrêteà la conclusion
du contrat.
Cette interprétationdéduite de I'intentiondu législateurest celle retenuepar le juge
administratif.
Le Conseild'Etata jugé quelespouvoirsconfërésaujuge desréferéspar I'article
Etantentenduque par
du contrdt"13.
L22"ne peuventplus êtreexercésaprèsla conclusiotr
de I'acted'engagement
la datede la signature
de contrat"il fautentendre
"la datede conclusion
La Hautejuridiction
et non pascellede la notificationdu marchéni cellede sonapprobation.
administrativemet fin, par là même, à une jurisprudencedivergentedes tribunaux
administratifs.
enraisondes
On peut s'interrogersur I'efficacitéde la procéduredu réferéprécontractuel
pratiquesdelajurisprudence
du Conseild'Etat.En effet,il suffitquela signature
conséquences
avantle jour
de servicepublicintervienne
du marchépublicou de la conventionde délégation
pour que le réferésoit sansobjetTa.
Or, commele remarqueB. Poujade,"/es
de I'audience
7l 'Chroniquegénéraledejurisprudence
A.J.D.A.,1995,p.875.spe.p.888.
française",
administrative
72ldem.
73 CE.3 nov. 1995.Chambrede Commerce
et de I'industriede Tarbeset desHautes-$lénées et CE., 3 nor'.
concl.Chantepy,C.J.E.G1996,p. 67 et R.F.D.A. 1995,p. 1077:
1995.SociétéStentofonCommunications,
chron.J.H. Stahlet D. Chauvaur:A.J.D.A. 1995,p. 9-t5-946: noteD. Moreno,quot.jur. du 14 mars 1996.
no22,p.5.
Voir égalementCE. l? janv. 1996.SA Atelier Mériguet-Canère:CE. 8 mars 1996,SociétéCGCEntreprise.
7aVoir T.A Bastia,ord.du 5 janv. 1996,SARLKyrnair.
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chancesdu ccndidat de I'octroi d'un marchédefaire obstacleà unepassationqu'il eslimepeu
conformeaux obligationsdepttblicilé et de miseen conatrence sontd'autantplus restreinles
que le Conseild'Etat a tranchéIa questionde la dëterminationde Ia date de conclusionen
retenant expressémentcelle de la sigpature de l'acte d'engagementet non celle de la
notificatiortdu marchéou de sonapprobationlorsqu'elleesl nécessaire"7S.
estavertiedes
que I'administration
Ce genrede pratiquerisqued'autantplusde se développer
intentionsdu candidatmalheureuxobligé,avantd'introduiresonréféré,de lui demanderde se
conformeraux obligationsde publicitéou de miseen concurrenceT6.
Ainsi, "si ceneprocédurede I'article L22 n'estpas obligatoirementvutée à l'insrccès,elle es
dans une très large mesureprivée d'efficacité"77.Aussi P. Terneyreet D. de Béchillon se
demandent-ils
si la jurisprudencedu ConseildEtat est"conformeà Ia lettre claire, préciseet
recoursdu 21 décembre1989qui exigeque le
inconditionnellede la directivecommunautaire
droit national permette la sanction effcace et rapide des manquementscil droit
communautairedans la passation des marchéspublics, indëpendammentdu fait que le
marché ait été ou tron signé ? Le juge national doit-il alors faire primer le droit
commutunttaire
sr le droit nationalmal transposé?u78.
visant
de dispositions
à voir dansI'absence
Parailleurs,I'ensemble
de la doctrines'entend
à assurerl'exécutionefficacedes décisionsprisespar les instancesde recours,le "talon
imposaitaur
En effet,alorsmêmequela directive-recours
d'achille"de la loi de transposition.
Etats d'assurerI'exécutionefficacedes décisionsprises par le juge, aucunedisposition
du marchépublicde ses
de la passation
les autoritésresponsables
susceptible
de contraindre
par le juge desréferésn'estprévuedansla loi. Sansdoute
soumettreaux mesures
ordonnées
desmesures
le non-respect
eut-il étéjudicieuxpourtantde prévoirla possibilitéde sanctionner
prescrites,et notammentles injonctionsdu juge, par le paiementd'uneastreintecommele
prévoitI'articleL 23 enmatièrede marchésexclus.

de I'artcleL 23 du CodedesTribunauxadministratifset des
b. Le réferéprécontractuel
Coursadministratives
d'appel
Dansle cadrede I'articleL.23 du Code desTA et CAA relatifaux secteursde I'eau,
le juge des référésdisposede pouvoirs
l'énergie,des transportset des télécommunications,
75 "L'article L.22 ducode destribunaux administratifs et descoursadministrativesd'appel : un espoirdeçu ?',
D. 1996,chron.p.2Il-212.
76 Dans I'arrêt du 17 janv. 1996. SA Atelier Merigret - Carrère,le ConseildEtat a jugé que la demande
préalableest une formalité zubsùancielle.
Si elle n'estpas remplie, la demandede référéest irrecevable.
77B. Poujade.
op. cit., p.212.
78"Contentieuxdescontratsadministratifs', Rép.cont. adm. Dalloz.
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de se conformerà ses
moinsétendus.Il peut seulement
enjoindreà I'autoritéadjudicatrice
d'uneastreinte.
obligations.
cetteinjonctionpeutêtreaccompagnée
Cependant,
de
le choix entrele système
Pourtantla directive-recours
de 1990laissaitaux Etatsmembres
plus souplealliantpouvoir
recoursprescritpar le directive-recours
de 1989 et mécanisme
d'injonctiondu juge et la possibilitéde prononcerune astreinteafin d'obligerles autorités
communautaire.
adjudicatrices
à corrigerlesviolationsde la réglementation
par lesenjeuxfinanciers,
indubitablement
Cettelimitationdespouvoirsdujuge s'explique
de servicepublic.Interrompre
économiques
et sociauxde cesmarchésainsiqueleur caractère
sur le
la passationde ces marchésrisqueraitpar exempled'avoirde lourdesconséquences
publicconcernés.
fonctionnement
desservices
la passationdes marchésdans les secteurs
Jusqu'àprésentce sont essentiellement
"classiques"qui a donné lieu à contentieuxet a donc conduit à I'utilisationdu référé
précontractuel
de I'articleL 22. La constructiondu GrandStadede Franceen est le parfait
par le jury et le PremierMinistreest à
exemple.Le choixdes entreprises
et desarchitectes
de I'articleL 22 à l'é-eard
du réferéprécontractuel
I'originede la miseenoeuvredela procédure
de la passationpar I'Etat d'un contrat de concessionayant pour objet la réalisationet
ont
requérants
et architectes
I'exploitation
d'unstadede plusde 80 000 places.Les entreprises
du contrat,ils ont introduit
tousétédéboutéparle juge desréféréset à la suitede la signature
un recoursen annulation
de toutela procédured'appeld'offreet de la décisionde concession.
Parallèllement
la Commissionseraitintervenueauprèsde la Francepour lui demanderdes
Dés lors,si dansun délai
du contratde concession.
explications
surlesconditionsd'attribution
fourniessontjugéesinsuffisantes.
dedeuxmoisla Francene sejustifrepasou si Iejustifications
un procédure
pouvantdéclencher
ellerisquede faireI'objetd'unavismotivéde la Commission
devantle Cour de justice à son encontre.Mais la Cour
en constatationde manquement
pourrait être saisieégalementà titre préjudiciel,les requérantsayant soulevécertaines
des
questionsà lui transmettre
devantle juge national.Ce qui démontrebienqueI'application
jurisprudentielset I'intégrationdes "élementsd'harmonisation"
principesd'encadrement
dansles ordresjuridiquesnationauxne sefont pas
imposéspar le législateurcommunautaire
d'apporterdes réponsesaux
sansdifficulté. Il revient dés lors au juge communautaire
Parcette
qu'ellessoulèvent
touteviolationdesEtatsmembres.
interrogations
et de sanctionner
intervention,
au delàde sonrôle de contrôle,le juge est amené,du fait de I'utilisationde son
les
pouvoir d'interprétation,
à jouer un rôle unificateurqui le conduità "communautariser"
desEtats membresdu fait de la
régimesnationauxet notammentle régimede la responsabilité
violationdu droit communautaire.
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CHAPITRE SECOND:
LE ROLE UNIFICATEUR DU JUGE COMMUNAUTAIRE

veilleau respectdes
lejuge communautaire
Grâceà sonpouvoirexclusifd'interprétation,
quantà
par le législateur
principesd'encadrement
qu'il a poséet au respectdesrèglesédictées
particuliers.
danscertainsdomaines
I'exercice
de I'autonomie
institutionnelle
et procédurale
n'estpasnouvelle.Elle est largement
La pratiqueinterprétative
du juge communautaire
à I'exercice
de samission.
par le doctrine.Propreà toutjuge, elleestnécéssaire
consacrée
reconnupar les
lui est expressement
Le pouvoir d'interprétation
du juge communautaire
Traités.Son rôle est "dhsslrrerle respectdu droit dans I'interprétationet I'applicaîiort"des
ce pouvoiret il est fait interdictionaux Etats
traités7e.
C'està lui que revientexclusivement
membresde "soumettreun dffirent relatif à I'interprétationou à l'applicatiort" du droit
communautaire
"a un modede règlementautre queceuxpréwts"par lestraités8o.
I'ensemble
desvoiesde droit ouvertesdevantle juge
Par modede réglement,
il faut entendre
communautaire
et qui permettentle contrôle et la sanctionde I'applicationdu droit
que par les organes
communautaire
tant par les Etats membreset leurs ressortissants
dans le cadre du recours en constatationde
communautaires.
C'est essentiellement
donnéea d'étroites
manquement
et de la procédureen renvoipréjudicielque I'interprétation
répercussions
sur les droits nationauxpuisqu'elletouche directementI'intégrationdu droit
communautaire
danslesordresjuridiquesinternes.
destinëà
Bien plus qn"' "uttactepurementintellechrclde classificationet de contprëhensiort"
retrouverIe sensinscritpar lesparties dans la lettre du traité", I'interprétationdu juge du
Luxembourgest une interprétationconstructive(SectionI) dont la portée dépasseI'odre
juridiquecommunautaire
(SectionII). Par là même,le juge a un rôle unificateuret le principe
déjàrelatifn'enestqueplusillusoire.
d'autonomie
desEtatsmembres

du juge communautaire
SectionI : L'interprétationconstructive
SectionII : La portéede I'interprétationdu juge communautaire

7e Afi.164T. C.E.E.;3l T. C.E.C.A.et 136T. C.E.E.A.
80Art. 219T. C.E.E.: 8? T. C.E.C.A.et 193T. C.E.E.A.
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SECTION I :
L'INTERPRETATION CONSTRUCTIVEDU JUGE COMMUNAUTAIRE

I'idée
Depuislongtemps,
Le rôle dujuge dansla créationdu droit n'estplusà démontrer.
danslesordresjuridiquesnationauxoù"laiurispntdenceest
d'undroit prétorienest acceptée
la phts anciennedes sourcesformelles du droit"8l. L'ordre juridique européenn'est pas
des Traitéset du droit dérivé($1) que du rôle
"épargné".Tant en raisonde I'insuffisance
résultatincontestable
un droit prétoriencommunautaire,
impartiaujuge ($2), s'estdéveloppé
interprétative.
d'unejurisprudence
qui serévèleêtreun
utilisetrèslibrementsonpouvoird'interprétation
Le juge communautaire
de la Cour de justice
interprétative
véritable"outil" de créationde droit. La jurisprudence
qui s'imposeauxEtatsmembresen raison
traduit,en effet,"unecertaineidëede I'Europrtt82
est
du juge comlnunautaire
de la portéede ses décisions.C'est pourquoiI'interprétation
constructive.

desTraitéset du droit dérivé
$1.L'insuffïsance

est
Faceà I'obscurité
et auxlacunesdesTraitéset du droit dérivé,le juge communautaire
(A). Dés lors, ce pouvoirapparaîtcommeun
amenéà userde son pouvoird'interprétation
pouvoirnormatif(B).

A - L'obscuritéet leslacunesdesTraitéset du droit dénve

de clartédes
à la situationdont il est saisiou I'absence
L'absence
de règlesapplicables
En effet,il
qui s'yrapportentobligentlejuge à utilisersonpouvoird'interprétation.
dispositions
d'éclaircirles dispositionsobscuresdes textes par voie
revient au juge communautaire
De même,tenu par I'interdictionde "non liquet", il doit statuermal-eré
d'interprétation.
au litige.Il doit doîc "conrblercettelacuneen interprëtantles
I'absence
de règlesapplicables
8l R. Hertzogcitépar S. Belaid."Essaisur le pouvoircréateuret normatifdujuge",L.G.D.J.197482D. Simon, , "LTnterprétation
internationales",thèse,NancyII, 1979.
judiciaire desTraitésd'organisations
p.762.
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règlesde droit ... existantesdefaçon à intégrerdans leur champd'applicationIa situation
litigieuse"s3.Ainsi I'opérationd'interprétationpermet de "donner un sens plein aux
dispositionsobsqrres,de supplëerctltx silenceset aux innffisances en wrc de faire de la
En ce sens,elle ne peut être que
rëglementationun tout rystématiqueet cohérenl"8a.
du législateureuropéenafin que le
constructivepuisqu'elle
vise à pallier aux insuffisances
alorsmembre
système
communautaire
soit completet clair.CommeI'a soulignéM. Pescatore,
de la Cour de justice, "les problèmesn'attendentpas les initiatives du législateur; ils
xrrgissent brusquementdevant le juge, et celui-ci, conformémentà I'une des règles
fondamentalesde l'éthiquejudiciaire, nepeutpas refuserde statueren s'abritantderrièrela
carenceùt législateur.Les communautés
doiventcotttirruerà fonctionner,et c'est ce besoitt
existentielqti poussele juge, presquemalgté lui, à faire un usagerelativementlibre des
matériouxdont il disposedansdessituationsoù Ie législateurcommunautaires'abstienlde
lui founir descritèresde solution"8s.
est celle de tout juge interneconfrontéà pareille
L'inten'entiondu juge communautaire
situation.En effet,*lejuge nepeut refuserdejuger, sousprétextedtt silence,de I'obsarritëou
de l'inxtffisancede la loi. Il est le relais entrela loi et le fait auquelelle doit s'appliquer.Il
est corrduità interpréterles dispositionslégaleset règlementairesexistanteset à combler
leurslaanres.Il acquiertainsi unpouvoir créateurde droit"86.
dansle temps.Le
L'insufiisance
des Traitéset du droit dérivése mesurentégalement
tempsexpliquesouventleur manquede clartéet leurslacunescar si "/eslois unefois rédigëes
jamais ... l'ffice de la
demeurenttellesqu'ellesont étéécrites,leshommeseuxne se reposent
généralesde droit ... c'eslau magistrat...
loi estdefixer par desgrandesvuesles mcrximes
pénétréde l'espritgénëraldes lois,à en diriger l'application... Ce serait donc une erueurde
penserqu'il p,iitexisterun corpsde lois qui eut d'm,anceprëvr à touslescaspossibles"87.
L'interprétation
dejuge évitedoncquela règlede droit soitfigée.Elle permetau contraireson
de la
données
auxnouvelles
Déslors,le juge doit la faireévoluerafinde I'adapter
actualisation.
ou à étendresa portéeen I'interprétant
peutle conduireà I'aménager
société,Cetteadaptation
83D. Simon.thèseprécitée,
p.761.
84 J.J.A. Salmon,"Quelquesobservationssur les lacunesen droit internationalpublic", Rev. Belge de Droit
International
- 1967,Vol. III, p.440.
85P. Pescatore,
"Rôleet chancedu droit et desjuge dansla constructionde lEurope",R.I.D.C, 197'1.p. 5.
86 J - L Bergel, " "La loi du juge"; Dialogue ou Duel ?" fn "Etudesoffertes à Pierre Ka1'ser",Presse
d'Aix Marseilles,1979,p.21.
Universitaire
87J.E.M.Portalis,discourspÉliminaire sur le projetde CodeCivil, p.6-10.Voir égalementJ-L Bergelqui dit à
ce proposque "si la loi naît et nteurt desoeuvresdu législateur,elle échappependantsa vie à Ia dontination
de la loi qui consisteà la faire
de soncrëateur.La doctrinereconnaîtaujuge ce "pouvoirde rajeunissement"
vivre suivant lesexigencesdu tenps prësent.Les nngistratseux mênrcss'attribuentcetteprérogative.Ils le
proclamentdansles rapportsde la Cour de cassation: "Lajurisprudence... n'a pas un caractèrestatiqueou
pas se
figé maisétoluhf. Lejuge ne sesatisfait pas,sur lespoints de droit, d'uneexégèselittérale et entendne
Il tient compte... de la transformationdesmoeursel --bornerà jouer Ie rôle de sphinxrésolvantdesénigntes.
cit., p.23)
de l'évolutiondesphënonÈnesconomiqueset sociologiques"(op.
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au regarddu cas d'espècequi lui est soumis.Par là même,il donne une interprétation
dynamique
et doncconstructive
destextes.
dejuge se révèleêtreà une plus
le pouvoird'interprétation
Quelleque soit I'hypothèse,
cette
ou moinsgrandeéchelle,un véritablepouvoirnormatif.M. Simonexprimeparfaitement
lorsqu'ildit que la libertéd'interprétation
idéed'unpouvoirnormatifdu juge communautaire
par le degréd'indéterminationdesnorntes
"dont disposeIejuge estdirectementconditiottnée
applicables: ce sont en définitive les obsaritës, les contradictionset les lacunesdu texte
conventionnelEti fournissent au jrye l'occasion de mettre en oeuvre une politique
interprétativeautonome.En dernièreanalyse,on pourrait dire que Ie fondementultinredu
pouvoir créateur de la jurispndence réside dans I'interdiction de déni de justice; or
précisementIe juge commtfitautaires'est toujoursrefusé à prononcer un non liquet "sotrs
prétextedu silence,de I'obscuritéou de l'innffisance de Ia loi", et c'estfinalement cefte
obligation de trancher le litige malgté les ëventuellescarencesdu droit applicable quijttstifie
une interprétation constntctive : Ies lacunes des traités olt l'inertie de législateur
placentIejuge devant"tilte carencede norntes"qui oblige à dëvelopperune
communautaire
politique interprétativeautonontepoilr rëgler la questiondont il eslsalsl"88.

pouvoirnormatif.
B - Le pouvoird'interprétation
dujuge communautaire,

A priori, par pouvoirnormatit il faut entendrepouvoir créateurde normes.Pourtant
la fonction normative du juge
dans I'ensemble,les auteursse,tout en reconnaissant
du
le pouvoird'interprétation
davantage
nuancecettedéfinition.Ils conçoivent
communautaire
juge commeun pouvoird'intégration
quecommeun pouvoircréateurde normes.Seloneux,le
pour comblerles
juge communautaire
ne disposepaswaimentd'une"libertë de créatiotrtteo
obscuresdansla mesureoù il s'inspire
lacunesdu droit européenet éclaircirsesdispositions
directement
desdroitsnationauxet du droit internationalel.

88Thèseprécitée,p.764-765.Les termesen grassontsoulignéspar nos soins.
89Voir notammentJ. Boulouis."A proposde la fonctionnormatir,ede la jurisprudence.Remarques
sur I'oeuue
Waline
Marcel
à
mélanges
offerts
jurisprudentellede la Courdejustice desCommunautés
in
les
Européennes"
'Rôle et chancedu
precitée;
P.
Pescatore.
juge
p.149:
Thèse
D.
Simon.
:"Le
e le Droit Public",L.G.D.J.,1974,
droit et desjuges dansla constructionde I'Europe".op. cit. ; J. Mertensde Wilmars. "La jurisprudencede la
C.D.E.p.135.
communautaire".
Courdejusticecommeinstnrmentde I'intégration
90J. Boulouis,op. cit., p.153.
9l Voir sur ce point Y. Galmot. "Remarquessur le recoursau droit comparépar la Cour de justce des
Communautéseuropéennes",R.F.D.A. 1990, p. 255. Voir égalemenl P. Pescatore,"Le recours de la
des
jurisprudencede la Courdejustice desCommunautés
à desnormesdéduitesde la comparaison
européennes
R.I.D.C.1980,p. 337.
droitsdesEtatsmembres",
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En effet, bien que se voulant avant tout un ordre juridique autonome,le système
n'en est pas moins perméable
au droit internationalet aux droits desEtats
communautaire
à
Le juge, qui en est I'interprète
et le gardienprivilégié,est conduitinévitablement
membres.
il
à cellesauxquelles
à dessituationssimilaires
tenir comptedessolutionsqu'ilsont apportées
Déslors. sonaction
du droit communautaire.
setrouveà sontour confrontédansI'application
parl'influence
interprétative
desprincipeset desrèglesde cesordresjuridiques
est"colorée"e2
le
(1). Néanmoins,
et conservetoute sa spécificité,
il n'enest paspour autant"contaminé"e3
(2). En
juge ne faisantqu'une"irttëgrationsélective"ea
et internationales
desnorrnesnationales
ce sens,le pouvoird'interprétation
dujuge estun pouvoirnormatif

et desdroitsnationaux
1. L'influence
du droit international
A
dansles ordresjuridiquesnationaux.
Les normeseuropéennes
doiventêtreappliquées
cettefin, les règleset principesqu'ellesénoncentdoiventpouvoirêtre "tolérés"par lesdroits
du
desconceptsqu'ilsutilisentpour suppléerles carences
internes.Le juge doit doncs'inspirer
dansles
desconceptsdéjàexistams
législateur
Déslors,il ne feraitqu'intégrer
communautaire.
danslesEtatsmembres.
ordresnationauxpour favoriserla réceptiondu droit communautaire
"un tel appelne s'analysepas vraimenten unecréatiottmaisplutôt en uneintégrafiorr"es.
justifiée "par l'idée que les notiorts
De plus, "l'appel"aux droits nationauxest également
"en
et qtt'ilfaut, par consëqîrcnt,
utiliséespar le,sauteursdu traité n'ontpas été "inventées"
trouver les origines, en dessinerles contours"à partir des solutionsnationalesdont elles
tirent leur signification, de façon à déterminer leur portée dans l'ordre iuridique
communautaire"96.
estunecornmunauté
I'Unioneuropéenne
La Communauté
ou pluslargement,
européenne
nepouvaitpas rompre touteattacheavecle
interétatique.Dés lors, "/e droit communautaire
droit internationalet une certaineosmoseentre les deux ordresjuridiques était absolnment
inévitable"eT
du
Droit international
et droitsnationauxsontdoncdessourcesde I'actioninterprétative
juge communautaire.
ces "emprunts"ne font pas pour autantperdreau droit
Cependant,
estsélectivees.
carcetteintégration
sonidentitéspécifique
communautaire
e2Termeempruntéà D. Simon.thèseprécitée,p.539.
93 idenl

eaSelonlestermesde J. Boulouis.op. cit., p.154.
e5D. Simon,thèseprécitée,p.567.
e6ldem.
e7D. Simon,thèseprécitée.p.539.
98En ce sens,voir Y. Galmot.op. cit.
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2. Une intégration
sélective
L'actioninterprétative
du juge est dirigée: elle doit veillerà la réalisationdes but et
c'est seulementsi les règleset principes
Par conséquent,
objectifsfixés par les traitésee.
voulueet instituéepar les
avecla construction
nationauxet internationaux
sont compatibles
En fait, il seraitplusjustede
Traitésquele juge lesintègreà I'ordrejuridiquecommunautaire.
La
d'êtrecompatibles.
dire que le juge procèdeà une telle intégrations'ilssom susceptibles
nuanceestimportantedansla mesureoù dansle premiercas,il estsupposéquelesprincipeset
tandis
règlesen causepuisseêtreincorporés
tels quelsdansl'ordrejuridiquecommunautaire,
au
quedansle second,leur incorporation
estpossiblemaisau prix de quelquesaménagements
les
Or il estrarequele juge communautaire
regarddesspécificités
du système
communautaire.
en quelquesorteafin qu'ils
intègreréellemenr
telsquels.Au contraire,il les "communautarise"
aveclesbutset lesobjectifsdu marchécommun.Il les aménage
soienttotalementcompatibles
par lestextes: il opère une intégrationsélective.
doncen fonctiondesimpératifscommandés
En d'autrestermes,sur la basede la définitionou des définitionsqu'endonnentles droits
il choisit cellesqui lui semblentles plus conformesau
nationauxet le droit international,
qui en découleest le fruit d'un
coûlmunautaire.
Parfois,la définitioncommunautaire
système
apportésà la
mélangeentre plusieursconceptionsou encore,de certainsaménagements
européenne.
de la construction
conception
originellepourtenircomptedesexigences
desnonnes
ou à I'obscurité
de la lacuneconstatée
Dés lors, il n'estpaspourvuà I'existence
"par une véritablecréationmaispar une extensiondu systèmedes sources
communautaires
incorporant au droit communautairedes principes et des règles propres aux systèmes
juridiquesdesEtatsmembresnr00.
a une fonctionnormative
Pourautant,le juge n'estpasun simpleexécutant.Sajurisprudence
des règles
dansla mesureoù sont laissésà son appréciationle choix et I'aména,sement
reconnues
dansles ordresjuridiquesnationaux,ce choix étantcommandépar la nécessaire
réalisation
desbutset objectifsdestraités.En effet,"dansle choixqu'il opère,lejuge prend...
en considératiottmoins tant Ia nature communed1m principe ou d'une règle, que leur
aptitude à enter dans l'ordre juridique comnnmautaireet l'aptitude de celui-ci à les
recevoir".Ainsi "/ejuge n'en conservepas moinsun pouvoir prétorien importantcar s'il ne
est
du juge communautaire
créepas, s' "ittspirant",il choisi{ror.Le pouvoird'interprétation
sélectif.
bienun pouvoirnormatifen raisonde soncaractère
Ainsi, les droits nationauxet le droit internationalpeuventfournir au juge communautaire
""ttnesourced'inqiration" dans l'interprétation desdispositionsqui exprimentI'adhësionde
99 P. Pescatore."Les objectifs de la Communautéeuropéennecomme principes d'interprétationde la
jurisprudencede la Cour de justice: contribution à la doctrine de I'interprétationteologiquedes traités
jn Miscellanea
1972.TomeII, p. 325.
W.J.GanshofVan derlvleersch.
internaûonaux"
looJ. Boulouis,op. cit.. p.154.
tot 14r^.
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I'ordre juridique communautaire aux mêmes principes" qui "ne s'intègrent au système
juridique communautaire que dans la limite de leur compatibilité qvec la stnrcture de ce
sysîèmedefaçon à ce que soit protégée son autonomie esserl1islls"ro2

qui fassentexpressement
obligationau
Il esttopiquequece soientlestraitéseux-mêmes
juge communautaire
dansles ordrejuridiquesnationaux
de se reporteraux règlesappliquées
L'article215 alinéa2 du TraitéC.E.E.(article188alinéa
ou dansI'ordrejuridiqueinternational.
2 du traité C.E.EA) qui disposeqv' "en matièrede responsabiliténon contractuelle,la
aux principes générauxcommunsaux droits des
Communautédoit réparer, confurmënrent
Etats ntembres,Ies domntagescauséspar sesinstittrtionsou sesagentsdans l'exercicede
Ieursfonctions".
un choix
Il opèrediscrétionnairement
esttrès sélective.
La démarche
du juge communautaire
dansles principesgénérauxdes droits internesavantde les intégrerdansI'ordrejuridique
les traités,le critèredu
Il ne retientpas,commeI'y invitaientexpressément
communautaire.
sur la basedesdroitsnationaux,le droit applicable
commun"pour déterminer,
"dénominateur
de la Communauté.Il ne retient que les
extracontractuelle
en matièrede responsabilité
Peu
"solutionsvéritablementadéquatesaux exigencesdu phënomènecommunautaire"to3.
desordresjuridiquesnationaux.Outre
à I'ensemble
importequ'ellesne soientpascommunes
I'absence
de dénominateur
commun,les principesutiliséspar le juge européenfont souvent
de pouvoir"
commela notion de "détournement
I'objetd"unecertaine"communautarisation"
La Cour de justice a élaboréune véritabledéfinition
dans le contentieuxde I'annulation.
à la fois de la conceptionsubjectivedu droit
communautaire
de cettenotion en s'inspirant
De même,la notionde 'Juridiction"au
françaiset de la conception
objectivedu droit allemand.
parlejuge communautaire.
tréslargement
sensdeI'article177du traitéC.E.E.estentendue
Ainsi, "lejuge ne seprononcepas... enfcneurde "l'application" desprincipescommunsaux
droits administratifsdesEtats membres,mais reconnaîtseulementaux règlesnationalestne
valeurindicative,dont il convientde "s'inspirer"pour résoudrele litige"rce
semontreaussisoucieurdesbutset objectifsdestraités,c'est
Si le juge communautaire
privilegié
en raisondu rôle qui lui est imparti.S'il est le gardienet I'interprète
essentiellement
de contribuerà "/a
également
lestextesconstitutifslui commandent
du droit communautaire,
réalisatiotrdestcîchesconfiéesà la Communauté".

102p. 5itn6n,thèseprécitée,
p.5-18.
103Formulede I'avocatgénéralRoemerdanssesconclusionsrelatir-esà I'affaire5/71,Rec.p.99l.
loaD. Simon,thèseprecitee,
p.573.
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$2.Le rôleimpartiau juge communautaire

Le juge communautairedoit contribuerà "la réalisation des tâches confëes à la
au
conformément
Dés lors, il se doit d'utiliserson pouvoird'interprétation
Communauté"ros.
Ainsi la mission
généraldestraitésr06.
du système
butset objectifsdestraitéet pluslargement
soninterprétation.
impartieaujuge communautaire
commande
Le juge contribueà "la réalisationdestcîchesconf éesà la Communauté"en perrnettant
dansles ordresjuridiquesnationaux: "la stralëgie
I'intégrationdu droit communautaire
juridictionnelle du juge commtntautaire
se réntmerait à la mise en oeuvred'une sorle de
"missionsacréed'intégration" qui lui comntanderaitde participer, dans Ie cadre de son
activitéjudiciaire, à Ia "réalisationdestachesconfiéesà la commtntauté",commel'y irtt'ite
est "urr
d'ailleursexpressément
l'article 1 ùt traitéC.E.Enr'7.Et sonpouvoird'interprétation
levierpuissantd'intégrationnr08.
En effet, face aux lacuneset obscuritésdes textes,il a développéune véritablepolitique
.
de l'intégrationcommunautaire"t0e
interprétative"exprimantuneconceptiond'ensemble
impliquait
pour le juge communautaire
AssurerI'intégrationdu droit communautaire
C'estI'objectifatteintpar sa
danslesEtatsmembres.
de sonapplication
avanttout de s'assurer
par
jurisprudence
de la Cour dejusticesurla primautéet I'effetdirectdu droit communautaire,
la qualitéde sujetdirectde
reconnuaux particuliers
laquellela HauteJuridictiona également
lesEtatsne sont
à I'ordrejuriqueinternational,
Contrairement
I'ordrejuridiquecommunautaire.
du droit européen,il donnentégalementdes droits à leurs
donc pas les seulsdestinataires
que les Etats membresdoiventrespecterdu fait de la supérioritédesnormes
ressortissants
lo.
communautairesl

1054r1 4 T.CE.E,reprisdansle Traité sur I'UnionEuropéenne
: "(citer I'article)"
106yoit sur cettenotion de "s.vstème
généraldestraités"I'article de R. Ormand. "l'utilisation de la méthcde
d'interprétationdestraitésselonleul "effetutile" par la CJCE",RTDE. 1976,p. 621.
r07D. Simon,thèseprécitée,p. 763.
1085.1onI'expression
" Le droit de I'intégration",Coll. Droit international.Stjthotr Levden.
de P.Pescatore.
t972.
loe 5.1onlestermesde D. Simon.Thèseprécitée.
p.762.
I l0 p"nr I'arrêtdu 5 fév. 1963,Van Genden Loos,(Afr. 26162,Rec.1963.p.5).la Courdejusticeaffirmeque
: "l'objectif du traité C.E.E. qui est d'instituer un marehé commun dont Ie fonctionnententconcerne
impliqueque ce traité constitueplus un accord qui ne créerait
directementlesjusticiablesde la Comnrunauté
contractants.Cette conceptionse trouve confnnée par le
les
Etats
que des obligationsmutuellesentre
visent les peuples,et de façon plus concrètepar la
préambuledu traité qui au delà des gouvernenrents
crëation d'organesqui constitutionnalisentlesdroits souverainsdont l'exerciceafectent aussibien les Ents
indépendantde Ia législationdesErats
... Par suite,le droit communautaire
membresque leurs iessortissanls
mêmequ'il créedeschargesdansle chefdesparticuliers, est aussidestinéà engendrerdesdroits
menrbres,-de
qui entrentdansleur patrimoinejuridique. Ceux-cinaissentnon seulementlorsqu'uneattribution expliciteen
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ne sauraitêtreeffectivesi ellene pouvaitêtre
Mais I'application
du droit communautaire
doncla sanctionde sariolation.Or
suppose
L'intégration
sanctionnée.
du droit communautaire
afin de leur
les Traitésn'ouvrentpas aux particuliersle prétoiredu juge communautaire
parles
permettrede faireconstater
la violationde leursdroits"communautaires"
et sanctionner
et lesEtatsmembrespeuventagir
instances
étatiques.
Seulscertainsorganescommunautaires
21
desCommunaull!5"rtt
devantlui. La Courdejusticea doncpalliéau "déficitdémocratique
Aussi
unejurisprudence
visantà assureret renforcerla protectiondesparticuliers.
développant
lesdroitsindividuelsdesparticuliers
fait-elleobligationauxjuridictionsinternesde sauvegarder
desEtats
Et pour garantiraux ressortissants
queleur confèrentlesnormescommunautairesl12.
membres
unetelleprotection,ellea affirméle droit aujuge ainsiqueles principesd'effetutile
encadredonc
et de non discriminationdes recoursnationaux.Le juge communautaire
procédurale
.
I'autonomie
desEtatsmembres
desEtats
qu'il a aftirméle principede la responsabilité
C'estdansla mêmeperspective
en casdeviolationdu droit communautaire.
membres
allemandqui soutenait
au gouvernement
du Pêcheuret Factortame,
DanslesaffairesBrasserie
qu'undroit généralà réparationpour les particuliersne pouvaitêtre consacréque par voie
avecla
étaitincompatible
législative
et quela reconnaissance
d'untel droit parvoie prétorienne
et les Etatsmembresainsi
répartitiondescompétences
entreles institutionscommunautaires
la Courdejusticea réponduque:
qu'avecl'équilibreinstitutionnel
instauréparle Traitér13,
"... la questionde l'existenceet de l'étenduede la responsabilitéd\m Etat pour des
découlcnrt
de Ia violationdesobligationsqui hd incombenten vertudu droit
dommages
communautaireconcerneI'interprétationdu traitë, qui, comme telle, relève de la
de la Cour.
compétence
estfaite par le Traitë:,nnis aussi en raison cl'obligation que le Traité inrpose d'une manière bien définie, tant
aux particttliers, qu'aux Etatset aux institutionscotwnunautaires".
Dans I'arrêt du 15 juillet 196.{, Costa contre E.N.E.L, (Aff. 6/64. Rec.p.ll6l). la Haute Juridiction
communautaire confirme sa jurisprudence Van Gend en Loos : "A la différence des traités inrcrnationaux
juridique des Etats
ordinaires, le Traité C.E.E a institué un ordre juridique propre, intégré au s"v^stènre
juridictions.
effet,
en instiluant une
En
leurs
qui
à
vigueur
et
s'intpose
l'entrëe
du
traité
lors
de
en
membres
Communauté de durée illirnitée dotée d'institutions propres, de la personnalité et de la capacité juridique,
d'une capacitë de représentation internationale et plus particulièrentent de pouvoirs réels issus d'une
limitation de compétencesou d'un transfert d'attributions des Etats de la Communauté, ceur-ci ont limité, bien
que dans cles clomaines restreints, Ieurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs
ressortissants et à eux-mêmes. Cette intégration au droit de chaque pays-nrembre de dispositions qui
proviennent
de source comntunautaire el plus génëralentent les ternes et l'esprit du traité oil Pour coollaire
-l'impossibilité
pour les Etats de faire prévaloir contre un ordre iuridique accepté Par eux s:.trune base de
réciprocité, une mesure unilatërale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être opposable ... Le transferl opéré par
les-Etats, cle leur ordre juriclique interne au proft de" l'ordre juridique conrtnunauîaire, des droits et
obligations correspondant aux dispositions du Traité entraîne donc une limitation défnitive de leurs droit
souierains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible atec la notion de
Contmunauté".
lll p. 5imon, Thèseprécitée.p.767.
I 12Voir notamment I'arrêt Van Gend en Loos, précité.
I l3 ysi1 le rapport d'audiencede l'affaire.
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En l'espèce,commedans l'affaire Francottitch e.a, celte question d'interprétation a été
soumiseà Ia Cour par desjuridictions nationales en vertu de I'article 177 ùt traitë'
En l'absence, dans Ie traité, de dispositions réglant de façon expresseet précise les
consëquencesdes t'iolations du droit communauticrrepar les Etats membres, il
appartient à la Cour, dans l'exercice de Ia mission que lui confère I'article I61 ùt traité
d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traitë, de statuer
str telle questionselon les méthodesd'interprétation gënéralenrentadmises,notamment
en ayant recours aux principes fondamentaux du systèmeiuridique communoutaire, et,
Ie cas échëant, à des principes généraux communs aux rystèmesiuridiqttes des Etats
7ng77SYg5.ttl14

la protectiondes droits
Confrontéau respectdes principesdégagéset tenu d'assurer
des particuliers,le juge nationalappellela Cour de justice, par voie
"communautaires"
préjudicielle,
à préciserle contenudesrèglesqu'ellea poséau regarddela situationparticulière
dont il est saisi.Il s'agitpour lui de déterminersi lesmodalitésdesrecoursouvertsdevantlui
En fait, comptetenude la portée
cofiImunautaire.
de la jurisprudence
satisfontaux exigences
les recoursnationauxqui
"communautarise"
le juge communautaire
de son interprétation,
aux conditionsqu'il dictepour être effectifs.En effet,
conformément
doiventêtre aménagés
faceà la multitudede questionsquepeut souleverla conformitédesconditionsd'unevoie de
devantles juridictionsinternes,le juge
droit nationaletel que le recoursen responsabilité
répétée
privilégié,estsouventsollicité.Cetteintervention
entantqu'interprète
corrmunautaire,
I'exigenced'effectivité,par rapport aux
par voie d'interprétation,
lui permetde déterminer,
du recoursnationalpour
deslitiges,queldoit êtrele contenudesmodalités
concrètes
données
est-il amenéà "remodeler"la voie de
qu'il y soit conforme.Ainsi, par touchessuccessives
les conditionsde formeet de fond ou les pouvoirs
recoursinterneet à en "communautariser"
sur les droits
a de tellesincidences
dujuge communautaire
du juge national.Si I'interprétation
entrejuridictions
de la répartitiondescompétences
nationauxc'estenraisonde la relativisation
et juridictionsnationalesbaséesur la distinctioninterprétation-application
communautaires
dujuge européen.
maisaussi,en raisondeI'autoritédeI'interprétation

lla PoinL 25.26.27de I'anêt.
26',1
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SECTIONII :
LA PORTEE DE L'INTERPRETATION DU JUGE COMMUNAUTAIRE

et I'application,le juge
Compte tenu de l'étroite frontière séparantI'interprétation
porteen réalitéun véritablejugementsur la conformitéde la règlenationaleà
communautaire
($1). Du fait de I'autoritéde ses décisions,les solutionsqu'il
la règle communautaire
commandes'imposent
à tous les Etatsmembresqui sonttenusde les appliquer.On tend dés
($2).
parleurencadrement
lorsà uneuniformisation
desrèglesde droitsnationales
fixe avecprécisionles conditionsde la conformitédes
Petit à petit, le juge communautaire
voies de droit nationalesaux exigencesde la protectiondes particulierset à terme, les
et
: le renvoipréjudiciel
Deuxrecoursdonnentlieu à de tellesappréciations
"communautarise".
de manquement.
le recoursen constatation
Quece soitdansI'uneou I'autrede cesprocédures,
soit indirectement
il est amenésoit directement(recoursen constationde manquement)
(recours préjudiciel) à se prononcer sur la conformité du droit national au droit
la Cour
Il en délimiteainsiles contourset les principes.Progressivement,
communautaire.
des notionsque I'ordrejuridique communautaire
enserre"dansdes limites communautaires
laissaità la libre définition des autoritësnationales: le renvoi au droit inteme est alors
de la Cour réduisantpar touches
communautaire
subordonnéau respectd"tttt "encadrement"
Ia marge de manoeuvredes instancesnationalesjusqu'à attribuer un sens
successives
communautaire
au termeen cause"lrl

$1.L'étroitefrontièreentreinterprétationet application

A - La distinctioninterprétation-application

etjugesnationauxveutquece
entrejuge communautaire
La répartitiondescompétences
pour permettreau secondde I'appliquer
soit le premierqui interprètele droit communautaire
n'a pas,en
au casparticulierdont il est saisi.Le renvoipréjudiciel,recoursnon contentieux,
doit se
du juge communautaire
principe,pour objet de trancherun litige. La compétence
En aucun
limiter à déduirede la lettre et de I'espritdestraités,le sensdu droit communautaire.
I 15D. Simon.thèseprecitée,p.566.
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cas,la Cour de justice ne doit se prononcersur la conformitédu droit nationalau droit
de la rè-sle
prendrepositionsur les problèmed'application
et par conséquent,
communautaire
communautaire
au cas concret.Elle doit seulementdonnerune interprétationgénéraleet
abstraitede cetterègle.C'estaujuge nationalqu'il appartientd'appliquercettedéfinitionaux
dont il est saisiafin de juger de la conformitéde la réglementation
circonstances
de I'espèce
donnée.L'interdictionfaite au juge communautaire
nationaleen causeà I'interprétation
la conformitéd'unemesurede droit interneau regarddu droit communautaire
d'apprécier
pour interpréterle droit desEtatsmembres.Ainsi
découledirectement
de sonincompétence
sur I'arrêtVan Genden
commele souligneI'AvocatgénéralRoemerdansses conclusions
d'turEtat membre
n'apas"â dire un mot l;rtrle comportement
Loos,la décisiond'interprétation
rti à constatersi cettearfirudeest compatibleavec Ie traité ou si elle est une violation". En
de
ouverteà cettefin : le recoursen constatation
fait, il existeune procédurespécialement
manquement.
la mêmedistinctionentre
Dans le cadredu recoursen constatationde manquement,
apprécie
interprétationet applicationexiste dans le sens où si le juge cornmunautaire
en aucuncas
la validitéd'unenorrneinternepar rapportau droit communautaire,
expressement
qu'il doit
il ne lui appartientde dicterà sonhomologuenationalquellessontles conséquences
qu'ilappartient
de déciderdes
de cenerègle.C'estauxautoritésnationales
tirer de I'irrégularité
la situationde I'Etatmembreen vertu de I'article171 du
mesuresà prendrepour ré_zulariser
TraitéC.E.E.
et
Dans un cas commedansI'autre,il s'agitde respecterI'autonomieinstitutionnelle
et
des limitesentreI'interprétation
I'imprécision
procéduraledesEtats membres.Cependant
souventaidépar lesjuges
d'unerèglede droit a permisau juge communautaire,
I'application
libertéset de relativiserla répartitiondescompétences.
de prendrecertaines
nationaux,

B - L'atténuationde la distinction

desfaits et desrèglesde droit
Parfois,commele fait remarquerM.Kovarl16,I'exam€û
et
communautaires
desdispositions
pour I'interprétation
apparaîtnécessaire
internede I'espèce
Il s'agitsouventd'uneopérationpréalable
soulevée.
doncrépondreà la questionpréjudicielle
pas
maisqui n'apparaît
desAvocatsgénéraux
querévèlel'étudedesdossierset desconclusions
dans le corps des arrêts. Pourtant, c'est cet examenqui conditionneimplicitement
116R. Kovar. "Le droit des personnespriveesà obtenir devantla Cour des Communautés
le respectdu droit
par lesEtatsmembres",
A.F.D.I..1966.p. 509.spe.p.529et s.
communautaire

2,10

en êtreautrement: le juge national
I'interprétation
Il peutdifficilement
dujuge communautaire.
dansun contextedonné.Le juge
poseune questiond'application
d'unerèglecommunautaire
européen
doit, déslors,tenircomptede ce contextepour répondreà la question.C'estd'autant
sur la
plus vrai lorsque le juge interne interroge directementle juge communautaire
dans cene
Inévitablement,
compatibilitéde son droit avec les normes communautaires.
mêmesi la Cour de justicene fait pasréférenceau contenude la règlede droit
hypothèse,
en causeen fonctiondu casconcretdansle
interne,elle interprètela nonnecommunautaire
lui a étéposée.
cadreduquella questiond'interprétation
reprenneles élémentsde droit interneou les
que le juge communautaire
Il arrivecependant
faitsdeI'espèce.
Tel estle caslorsquelejuge nationalde renvoia lui-mêmequalifiécesfaitset
des
préciséle senset la portéede la règlenationaleen cause.En pareillehlpothèse,I'analyse
dujuge
I'interprétation
fournieparlejuge de renvoi,commande
nationales
de I'espèce,
données
mêmesi ce dernierse défend"d'appliquerle traité à tm cas d'espèce,ni de
communautaire,
statuerntr l'interprëtationdu droit intenrcd'mt Etat 7ns7n[7st'rr7.
sa
Déslors, la solutiondu litige pendantdevantle juge nationaltrouvesouventdirectement
et
Ainsi,"leslimitesentreinterprétation
réponsedansI'interprétation
dujuge communautaire.
applicationsontpctrfoisdifficiles à distittgter srtout lorsqueI'interprétatiohse limite à un
aspectparticulier et lorsqueIe problènred'interprétatiortestclarifié par I'exposéùt tribunal
qui saisitla Cour..."ll8.Ce qui fait dire trés justementà M. Simonque "sansabandonner
explicitententIa distirtctiortentreinterprétationet applicationcommecritère de partage des
fonctions entrejuge commmtautaireet juge national, Ia jurisprudencerévèle en ffit, mte
tendanceà la prise en comptedes donnëesconcrètesùr litige principal et à la précision
dans le cas d'espèce,qui renforcela portée de
croissantedes effetsdu droit communautaire
I'interprëtationfournie par la Cour ùr Ltxembourg et réùit d'autant la marge
on lai ssé
e auxjuridicti onsnatiovlqls5"rre.
d'appréciati
de
en ce qui concernele recoursen constatation
s'imposent
Les mêmesconclusions
doit procéderà un examende
manquement.
Saisid'un tel recours,le juge corrmunautaire
afin de conclureou non au
conformitéde la règle nationaleau droit communautaire
il
de I'Etaten cause.En se prononçantsur la conformitéde la normenationale,
manquement
est forcémentcontraintd'en apprécierle contenupar rapportau contenude la disposition
Par cesprécisions
Il précisedoncen quoi ce contenuviole le droit européen.
cornmunautaire.
obligatoirement
il détermine
et de la règlecommunautaire,
et cetteanalysedela règlenationale
les mesuresà prendrepar les autoritésnationales"qui doiventprendre toutesles mesures
ll7 C.J.C.E.2 déc.196{.Demoiselle
Amsterdam,(Aff.24l64.Rec.p.
c./ SocialeVerzekeringsbank
Dingemans

r273).

I 18M. Roemer.conclusionssur I'affaire24162.précitée.
rreD. Simon.thèseprécitée,
p.746-747.
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la solutiond'un litige
Il conditionneégalement
pour effacerle manquentent"r2}.
nécessaires
pendantdevantle juge interne,mettanten causela régularitéde la normenationaleet desses
Le juge internen'auraplus,compte
mesures
d'application
au regarddu droit communautaire.
nationales
desdispositions
qu'àconclureà I'inégularité
du manquement,
tenudela constatation
irré-eulière.
prisesurla basedela législation
et à lesannulerou à annulertouteslesmesures
des
et procédurale
institutionnelle
progressif
de I'autonomie
Ainsi,il y a un encadrement
et dés
desdroitsnationaux
qui conduit,à terme,à unecommunautarisation
nationales
instances
Cependantsi une interprétation
lors, à une applicationuniformedu droit communautaire.
donnéedansun litige particuliera le mêmeimpactdansle droit de tous les Etatsmembres,
Cetteautoritéimposant
du juge communautaire.
c'esten raisonde I'autoritéde I'interprétation
de la
unifieI'application
desEtatsmembres,
de juge à I'ensemble
le respectde I'interprétation
au
interprétéedans les ordresjuridiquesnationauxconformément
norme communautaire
contenuquelui a donnéparla Courdu Luxembourg.

du jugecommunaufzilslzt
$2.L'autoritéde I'interprétation

Confier exclusivementà la Cour de justice la mission d'interpréterle droit
de sesdispositions,
dansI'application
ne suffitpasà assurerune homogénéité
communautaire
de la
encorefaut-il que sesdécisionsfasseautorité.En raisondu caractèrenon contentieux
procédurede I'article177T. CE.E.,il ne pourraitêtre question,à priori, pour les décisions
renduesà titre préjudicield'autoritéde chosejugée.Le problèmese poseplutôt en terrne
de
(A). En ce qui concerneI'autoritédesarrêtsen constatation
d'autoritéde choseinterprétée
au contraire,leur autoritéde chosejugéevis à vis desjuridictionset desautorités
manquemenr
ne fait aucundoute.Par contre,il s'agitde savoirs'ilsont une
de I'Etatcondamné
nationales
(B).
autoritéde choseinterprétée

120tur. l7l T. C.E.E..
et
l2l ysil surcettequestion,
dejusticeconstitutionnelles
"L'autoritédesdécisions
J. Andriansimbazovina.
I. 1994.
Bordeaux
thèse.
français".
surlejugeadministratif
européennes
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desdécisionspréjudicielles
A - L'autoritéde I'interprétation

du recourspréjudiciel,il est sansdouteplus
non contentieux
Comptetenudu caractère
du juge
juste de parlerd'autoritéde choseinterprétée
en ce qui concerneles décisions
par
renduesdansle cadrede cetteprocédure.Malgrétout, c'estgénéralement
comrnunautaire
à I'autoritédela chosejugéequ'estqualifiéeI'autoritédesarrêtsde la Cour surrenvoi
référence
à tous ou
préjudicielt22.
Resteà savoirsi une telleautoritéestabsolueauquelcaselles'impose
en interprétation'
relativeet ne lie quelajuridiction,auteurde la demande
si elleestseulement
ont diviséla doctriner23.
approches
Cesdifférentes
au juge à
de I'affaireDa Costal2*que ces deuxthèsesont été soumises
C'està I'occasion
avaitdéjà
proposde la recevabilité
d'unedemandealorsque la questionsoulevéen I'espèce
lors d'un renvoipréjudicielémanantdu mêmejuge national.La
donnélieu à interprétation
faute d'objet,en prônantI'autoritéabsoluedu
concluaitau rejet de la demande
Commission
premieranêt préjudicielrendu.Au contraire,I'AvocatgénéralM. Lagrange,se fondaitzur
devait statuersur chaque
I'autoritérelativeet considéraitdonc que le juge communautaire
Selonlui,
avait déià été dite "pour617si7""125.
renvoi"sansëgardaufait que l'interprétatiott
en raison de I'espritde collaborationqui animele recoursau systèmedu renvoi à titre
ne doit pasêtreréalisée"par v'oie
du droit communautaire
préjudiciel,I'unitéd'interprétation
règlementaire".
Dés lors, "qnelleqtte soitI'intportancede l'arrêt qu'elleest amenéeà rendre sur lel ou tel
point, qttelque soitmêmele caractèreabstraitque l'interprëtationde telle ou telle disposirion
ùr traité peut prësenter- otr paraître présenter-, la règle d'or de l'autorité relative de la
chosejugée doit être présenée : c'estpar l'autorité morale de sesdécisiorts,et non par
l'atûoritéjuridique de la chosejugée, qu'tmejuridictiotr commela nôtredoit s'impo5s7"r26.11
ce, d'autantplus que cette règle est "sdge" car "elle oblige Ie iuge, plutôt que de s'abriter
12211ss1à noterque la Cour dejustice elle-mêmeparled'autoritéde chosejugée: "un arrêt par lequella Cour
statueà titre préjidiciel surl'inierprétationou la validitë d'un actepris par uneinstitutionde la Connnunauté
tranche,m,eàl'autorité de la choiejugée, une ou plusieursquestionsde droit cotilmunautaireer lie le juge
GmbH&
nationalpour la solutiondu litigeai piincipal" ( arrêtdu 5 mars 1986,WiinscheHandelsgesellschafr
référence
soit
qu'une
telle
fédéraled'Allémagne.(Aff. 69i85,Rec.p.947)).M. Boulouisdoute
Co c/ République
de
surprenant
il
est
pertineniepoui l.r décisionssur renvoi en interprétation.Selonlui. "ar plan desnotions,
Ia
Cour
dont
procédure
une
sur
ioir invoqier la chosejugée pour caractëriserl;autoritétl'unedëcisionrendue
entrejuges, qu'elle était étrangèreà toute initiatiYe
elle-mêntàa soulignëqu;ettàse dëroulait exclusivenrcnt
de tout caractèrecontentieux;ce qui sulfit à priver cette-autoritède chose
desparties,et surTout,'clëpounue
(
en interpréution", Enq'clopedie
ittgàe desëlëmentsauxqiels elle est orclinairenentrattachée." "Renvoi
p'
7)
1991.Vol. II, sÉ.
DallozdeDroit communautaire.
123ysil notammentI'articled'AlbertoTrabucchi."L'effet "ergaomnes"desdécisionsprejudiciellesrenduespar
de
les conclusions
R.T.D.E. 1974,p.56. Voir également.
euroÉennes".
la Cour dejusticedesCommunautés
p.1662-1664.
112176.
Rec,
I'affaire
M. Warnerdans
124C.J.C.E,2? mars1963,Da Costaet autres.(4ff. jtes. 28 à30162.Rec-p. 62).
125J. Boulouiset R-M. Chevallier.G.A.. n'28. p.143.
126Conclusionsde M. LagrangesousI'arrêtDa Costa.Rec' p. 85.
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formellement derrière un arrêt dëjà rendu, comme on s'abrite derière une loi ou un
c'est à dire à confronterà
règlement,à conserversanscessele sensde sa respottsctbilité,
I'occasionde chaque litige les rëalités cwec la règle de droit, ce Eti peut l'amener à
reconnaîtreévenfitellement
seserreursà la lumièredefaits nouveaux,d'argumentsnouveatx,
plusfréquente,à nuancerson
ou mêmed'un examende consciencespontané,out,hypothèse
seprêtant ainsi à la hmière de I'expérience
point de wre sansIe changerfondamentalement,
sociatæott autres,
ëconomiques,
et de I'évolutiondesdoctrinesjuridiques et desphénomènes
à ce qu'on appelleune évolutiondejurisprudence...Mieux vaut reproduireplusieursfois utt
arrêt de principe, sauf à nuancer la rédactionpour tenir comptedes ëlémentsou des
argunrentsnout'eaux,ptutot que de refuser de répondre, tout en ëtant obligë d'expliquer
pourquoi"tzl. Il ajoute que reconnaîtreune autorité absolueaux décisionspréjudicielles
à la portéedesarrêtsde la Courdejusticeet irait
contentieux
reviendrait
à donnerun caractère
du
doncà I'encontrede la naturemêmedu recours.Quantau problèmede I'encombrement
il s'enremetaubonsensdes
déjàtranchées,
prétoiredesjugesdu Kirchbergpourdesquestions
juges nationauxqui "s'abstiendrontd'une manière général de renvoyer à la Cour des
questionsvraimentinuyilgst'|28
ainsi qu'à I'intérêtdes partiesqui n'est pas d'alourdirun
procédure
déjàlongueet coûteuse.
Elle admetquela
La Courdejusticea en quelquesorteoptéepourunesolutionmédiane.
soit revêtued'uneautoritéadsolueau sensoù ellene selimitepasà l'espèce
choseinterprétée
Cependantcette autoritén'est
qui n'a été que I'occasionde la demanded'interprétation.
querelativedansla mesureoù toutejuridictionnationalepeutremettreen cause,à
également
étantlibre de la confirmer
déjàformulée,le juge communautaire
tout moment,I'interprétation
est "dite
Ainsi I'interprétation
qui lui sont présentés.
ou de la modifierau vrredesarguments
doncà
Elle s'impose
pourdroit" jusqu'àce qu'ellesoit modifiéepar la Cour du Luxembourg.
au juge qui l'a
I'ensemble
desjuridictionset des autoritésnationaleset non pas seulement
Il enrésulteque,
demandée.
"si l'article 177, denrier alinéa, oblige, sans aucune restrictiott, les iuridictiorts
d'un recoursiuridictionnel de
nationales... dont les dëcisiotrsne sontpas susceptibles
droit interne,à soumettreà la Cour toute questiond'interprétationsoulevéedevant
elles, I'autorité de l'interprétationdomÉepcr celle-ci en verht de l'article 177 peut
priver cetteobligationde sa cause,et la vider ainsi de son contemt... quand
cependant
identiEteà une questionayant dëiàfait l'obiet
la questionsoulevëeest matériellement
d'unedécisionà titre préjudicieldansuneespècecmalogte;... il n'enestpas moinstrai

12714r^.
r28ldem, p.87-88.
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274

que I'article 177 permet toujours à unejuridiction nationale, si elle Iejuge opportun, de
déférer à nouveau à la Cour des questionsd'interprétatiotr ...xr2e.

autourde I'autorité
Il està noterque,si lesconclusions
de M. Lagrangesontarticulées
qu'àI'autoritéde I'interprétation.
dechosejugée,la Cour dejusticene fait référence
revient à distinguerla valeur de la décision de sa "mutabilité": "la
Cette 5elu1i6nt30
valeur d'mte décision sera ce qu'elle sera et elle est telle jusqu'à une modification éventuelle.
La valeur qui doit lui être reconmrc n'estpas liée à sa mutabilité ou à son immutabilité : elle
peut être générale mêmejusqu'à une révisiort"r3r.
En fait, comme I'a souligné une juridiction nationale, "étcutl constant Ete Ia juridiûion
nationale peut en tout état de cause saisir de nouveau Ia Car dejustice de la même Etestion
et que Ia dëcision de celle-ci peut être modifiée par la $dte, c'est Ia juridiction intente saisie
de Ia deuxième affaire qui peut, Ie cas échéant cotrférer force obligatoire ù Ia décision
précédente en introduisant dans Ia nouvelle procédure Ie principe d'interprëtation déjà
Posé{r32
Cependant,si le juge communautaireconfirme son interprétatiorq le juge national est tenu de
I'appliquer.De plus, sauf tactique dilatoire desjuges internes,ils ne solliciterontune nouvelle

l2e furêt Da Costaprécité,p.75-76.La mêmesolutiona étéadopteepour les arrêtsen appreciationde validité.
La Cour dejustice a jugé que lorsqu'elleétail"amenée,dans le cadre de I'article 177,à déclarerimalide un
particulièremenlimpérieusesde sëcuritéjuridique s'aioutentà celles
acted'unedesinstitutions,desexigences
Il résulte en elfet de la nature mêmed'une telle
concernantl'application uniformedu droit communautaire.
juridiction
nationalene pourrait appliquer l'acte déclaréiwalide sanscréer à noweau de
déclarationq'une
gr(Nesincertitudesen ce qui concernele droit communautaireapplicable.II s'ensuitqu'un anêI de la Cour
constatant,en vertu de l'article 177 du traité, I'invalidité d'un acte d'une institution, en particulier d'un
règlementdu Conseilou de la Commission,bien qu'il ne soit adressédirectementqu'aujuge qui a sais la
Cour, constitueune raison suffsantepour tout autrejuge de conidérer cet acte comrnenon validepour les
besoinsd'une décision qu'il doit rendre" (C.J.C.E., 13 mai 1981, lnternational Chemical Corporation/
AdministrationdesFinances,Aff. 66/80,Rec.p. 119l).
L'arrêt Da Cosa et lnternational Chemicalont donnétieu à de la jurisprudencenationale.En France.voir dans
le sensde cesarrêts,CE. 8 aw. 1987,Ministre du Travail / Heisch concl Guillaume,RF.D.A 1987,p. 50.$;
noteJ-C Bonichot-D. 1987,p. 460.
Voir.llns le senscontraire,C.E. 3 juin 1986,ONIC, concl.J{ Bonichot RT.D.E 1986,p. 533; D. Simon,
"L'effet rlans le tempsdes arrêtspréjudicielsde la CJCE : enjeuou prete$e d'une nouvelleguerredesjuges' iz
'Du droit international au droit de lintégntionu, Liber Amicorurn P. Pescatore,Baden-BaderU
Nomos Verlag
1987,p. 651.
1305.1ott M. Boulouis, cette solution tient à la fois de la logique et du caractèreobjectif de I'interprétation.
L'obligation où setrouve le juge, auteur de la demande,de tenir comptede la réponsede la Cour "n'est que la
logique d'une démarchepar laquelleil s'esten quelquesorte lié lui nÊme" et I'interprétation
conséquence
étant le "rés'ultatd'une opération d'explicitation dont l'existenced'un litige a révélë la nécéssité,mais n'a.v-ant
pas à le trancher, doit demeurerabstraite et objective: c'est de ce caractère que l'interprëtation tient son
spé.p. 7-8).
autoritéttergaomnes(op. cit., EnclclopédieDalloz Communautaire,
l3l 4 165"cchi, op.cit.,p.65.
r32ç.a deMilan, arrêtdu 12 mai l972,Dir. Scambirnt,1972.p.279, citéparJ. Boulouis.'Aproposdela
fonction norrnative de la jurisprudence : reûurques sur I'oeuwe jurisprudentielle de la Cour de justice des
Eurot'ennes' iz "Le juge et le droit public', Mélangesofrertsà Marcel Waline,L.G.D.J., 1974,
Communautés
p. la9 (spe.p. 159).
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interprétationque dans la mesureoù ils nourrissentdes doutescertainssur celle rendue
dansI'affairedontils sontsaisis.
précédemment,
nouveauxsoulevés
comptetenud'éléments
Aussipeut-onconclureavecM. Boulouisque la Cour de justice"allantplus loin que cette
simple autorité "morale" à laquelle son Avocat général lui recommandaitde limiter son
infhtence,
a flt dëfinir par une constructionjuridique originale très largemertt
indépendantedes catégoriesreçues,mr mécanismede coopération,où, dans Ie respectde
l'autonomieùt juge national auquelelle abandonnetouî d'abord Ie pouvoir de dëcider sur
l'autoritë de sespropres interprétations,elle conserveIe contrôledu processusd'intégration
inhérentau maintiende lTmitéjurispndenceilL33.
En imposant très souplementla règle du précédent,le juge communautairefait
incontestablement
du renvoi préjudicielun instrumentde la missionunificatricequ'elleveut
jouer.
paraîtà priori se poserdansdes
de manquements
L'autoritédesarrêtsen constatation
qu'ils
termes quelquespeu différents.Pourtant,I'interprétationdu droit communautaire
préjudicielles.
revêtla mêmeautoritéquecelledesdécisions
consacrent

B - L'autoritéde I'interprétationdesarrêtsen constatationde manquement

auK
contrairement
En ce qui concerneles recoursen constatationde manquement,
I'autoritéde chosejugée desarrêtsde la Cour ne fait aucun
recoursen renvoispréjudiciels,
doute.Il s'agitde savoirs'ilsont uneautoritéde choseinterprétée.
le juge apprécie
Dans le cadre d'une procédureen constationde manquement,
Déslors,dansun premier
la conformitédu droit nationalau droit communautaire.
directement
et seprononcesurle contenude la
temps,il donneou rappellele sensdu droit communautaire
règlenationalepour ensuite,dansun secondtemps,les confronteret conclureou non à leur
conformité. Ainsi I'opérationpasse avant tout par une interprétationde la norme
communautaire.
En cas de manquement,"l'autorité du "manquementconstatë" impose aux aulorilés
pour l'crvenir,c'està dire de
nationales,non seulementl'obligationd'éliminerle manquement
juridiques potentiellesde la norme nationale
paralyser immédiatementles conséquences
incompatible cvec Ie droit communautaire, mais aussi l'obligation d'en effacer
rétroactivementles ffits,

qui, par hypothèse,ont été produits en violation ùt droit

r3390. cit.. p. 158-159.
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auxjuridictions nationales,non seulementde
communautaire
... il incombepar conséquent
priver d'ffits l'acte contraire au droit communautairemais ausside condamnerl'Etaî "à
à I'arrêtHumbletde 1960134.
rëparerles effetsillicites qu'il a pu produire" " conformement
a seulementun effet inter
A priori, on peut penserque la portéede I'arrêt en manquement
partes.Pourtant,du fait de I'interprétation
objectiveque la Cour de justiceest obligéede
à la
en causeavant de I'appliquerplus particulièrement
donnerà la règle communautaire
un effeterga omnespeut lui être reconnuau mêmetitre
réglementation
nationalecontestée,
tout commeil estamené
queI'arrêtpréjudiciel.
En effet,lejuge necrée-t-ilpasun "précédent",
desjuridictionsnationaies
qui s'imposeà I'ensemble
à le faire dansune décisionpréjudicielle,
?
dansI'arrêtenmanquement
tellequ'interprétée
la normecornmunautaire
tenuesd'appliquer
Deuxhypothèses
sontenvisageables.
d'unEtat membreinvoquedevantsonjuge national.à I'appui
En premierlieu,un ressortissant
de la demandeen annulationd'une réglementationinterne pour violation du droit
similaired'un
renduà I'encontred'uneréglementation
un arrêt en manquement
communautaire,
Le juge national,en de
autreEtat membre.Il invoquedoncce qu'ilestimeêtreun "précédent".
pareillesconditions,devra vérifier la similitude des faits et si besoin est, demander
donnéepar
de la règlecommunautaire
par voie préjudicielle,
de I'interprétation
confrrmation,
I'arrêten manquement.
d'unenorne communautaire
En secondlieu, un justiciablepeut se basersur I'interprétation
pour contester,devantle juge
retenuepar la Cour de justicedansun arrêten manquement
autresquecellesayantfait I'objetde I'arrêt.Il est
nationales
interne,la légalitédesdispositions
Inérirablement,
quelejuge internepuisseignorercetteinterprétation.
imagineable
difiicilement
pour
il est contraintd'entenir compte.Là encore,il peut en appelerau juge communautaire
qu'ilconfirmesoninterprétation.
de la Cour de justiceun effet
qui confèreaux décisions
En ce sens,la règledu "précédent",
de manquement.
valablepourlesarrêtsen constatation
ergaomnegestégalement
donnentlieu ces
auxquelles
aux interprétations
En fait, il s'agitni plusni moinsde transposer
des
pour I'autoritédesinterprétations
le principedégagépar le juge communautaire
décisions,
et
lie les autoritésnationales
de la normecommunautaire
L'interprétation
arrêtspréjudiciels.
de la
L'interprétation
le juge de I'Etatfautif qui doiventremédierau manquement.
notamment
desjuridictionset des autoritésdes
à I'ensemble
s'imposeégalement
nonnecommunautaire
déférerà nouveauà la Cour,par voie
autresEtatsmembresqui peuventtoujours,néanmoins,
en rnrede sa
lors du recoursen manquement
soulevée
préjudicielle,
la questiond'interprétation
quantau rôle
s'imposent
Déslors,les mêmesconclusions
ou de sa modification.
confrrmation
du fait de sonpouvoird'interprétation.
unificateurdujugecommunautaire

134D. Simon."Recoursen constatationde manquement'r.
Juris ClasseurEurope,1991,fasc.380. p. 20.
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L'interventiondu juge communautairedans la déterminationdu régime de la
responsabilité
desEtats membrestémoignede la relativitéet de la fragilitédu principede
institutionnelle
I'autonomie
et procédurale.
par I'encadrement
desrèglesinternespour
commence
Le processus
de "communautarisation"
plus ou moins
aboutir,à terme,à leur mutationet conduit,dèslors, à destransformations
profondes
desordresjuridiquesnationaux.
L'autonomielaisséeaux ordresjuridiquesinternesest donc beaucoupplus limitéequ'il n'-v
paraissait,
de primeabord,dansI'arrêtFrancovitch.

27i

TITRE II :
LES EFFETSDE LA COMMUNAUTARISATIONDU REGIME DE LA
RESPONSABILITEDES ETATS MEMBRES

des Etats membresa de
du régime de la responsabilité
La communautarisation
nombreuses
incidencessur les ordresjuridiquesinternestant au niveau de la protection
juridictionnelledesjusticiablesqui est renforcéequ'au niveaudes droits nationauxde la
responsabilité
:
Le renforcement
de la protectionjuridictionnelledesjusticiablesest le résultatd'une
Elle
desrèglesde procédure.
du juge nationalet d'unrenforcement
desprérogatives
extension
desvoiesde recours
maisconcerneI'ensemble
n'estpaspropreaux actionsen responsabilité
nationales.
Elle découlede I'obligationfaite aux juridictionsinternesd'assurerla protection
(Chapitrepremier).
juridiquedesdroitsconférésauxparticuliers
par le droit communautaire
desEtats
du principede la responsabilité
confrontésauxexigences
Les droitsnationaux,
pour ce qui
mutationspours'yconformer.notamment
risquentde connaîtrecertaines
membres,
(Chapitresecond)
du législateur
estdela responsabilité

de la protectionjuridictionnelledesparticuliers
ChapitrePremier: Le renforcement
ChapitreSecond: La mutationdesdroits nationauxde la responsabilité
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CTLAPITREPREMIER :
LE RENFORCEMENTDE LA PROTECTIONJURIDICTIONNELLE DES
PARTICULIERS

renforcée.Le juge national
estdoublement
desparticuliers
La protectionjuridictionnelle
de la Cour de justice visantà étendreses
a été le premierà bénéficierd'unejurisprudence
I).
en la matière.(Section
pouvoirset à lui conférer"uneplënitudede compétence"l
intervenupour encadrercertainesrèglesprocèdurales
est également
Le juge communautaire
afin qu'ellesne rendentpas en pratique"impossiblel'exercicede droits que lesjuridictions
(SectionII).
egcvde7"z.
s ont I'obligationde sauç
nationale

du juge national
SectionI : L'extensiondesprérogatives
desrèglesde procédure
SectionII : Le renforcement

I Expressionempruntéeà M. Ami Barar'."la plénitudede competence
du juge national en sa qualitéde juge
Boulouis.Ed. Dalloz,1991.p.l.
à
Jean
en hommage
communautaire"ln"L'Europeet le Droit". lvlélanges
2 Anêt Rewede 1976,précité,p. 1998.point5.
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SECTIONI :
L'EXTENSION DES PREROGATIVESDU JUGE NATIONAL

dujuge
Le droit communautaire
contribuefortementà changerla positioninstitutionnelle
national'. "l'Europeestunfacteur depromotiondesiuges nationaux"3.
M. Bonichot explique très justement les raisons de I'influencede la jurisprudence
communautaire
sur les pouvoirsdu juge national.La premièrecauseest que "la Cour de
Luxenrbourgfait desjuridictions nationalesdans leur ensembledes acteurs essentielsdlt
En effet, " "le systèmedu traité" tel Ete dâ'eloppé
développement
du droit communautaire".
et considérablement
structurëpar la Cour de justice reposeentièrementvtr Ie principe de
coopérationjuridictionnelle ... dans le droit communautaire,lesiuridictiortsjouent un rôle
primordial. Elles donneil îrèslibrementà la Cour des occasionsde poussertoujoursplus
loin sajurispnrdence;ellesserverrtdanslesEtats membresde relais".
La deuxièmecauseest que "oute la jurispndence de Ia Cour du LtxentbourgpousseIeiuge
national à s'émanciperdes règles nationalesy compris lëgislatives( et on pourrait même
ajouter, y contpris cottsfinftiotntelles)... Autrement dit, Ie "climat" que crée Ie droit
commrmautaireconduit le juge national, quel qu'il soit, à se sentir très libre vis à vis dtt
juridique dans lequel il se trouve et donc vls à vis du pot;oir ... La Cour dtt
système
Luxembourgcommuniqueaux juges nationauxl'extrênreliberté qui est la siemtedans la
créationjurispntdentielle."La troisièmeet dernièrecauseest que "lesiuges de Ltæembourg
demandentcwant tout aux juridictions nationales de rechercherI'effectivité dans leurs
jugements,dansles décisionsqu'ilsprennentpour Ia solutiondeslitiges qui leurssorttsoumis
... La rechercheprioritaire de l'effectivitéde Ia protectionjuridictionnelleconduitet conduira
totrjours phts à une mutatiott profonde des conditions de I'exercice de la fonction
juridictionnelle, enparticulier en ce qui concenrcIeiuge administratif'4.
du
fortementà changerla positioninstitutionnelle
contribue-t-il
Ainsi,le droit communautaire
juge national.
et
Dans ce contexte,I'extensiondes prérogativesdu juge nationalest donc nécessaire
incontournable
dansles Etatsqui, commela France,essaientavanttout de concilierI'intérêt
publicet l'intérêtdesparticuliers,alorsquela Cour dejustice"placeIe citoyenet les impératifs
juridiEte"s.($l).
desaprotectionau centredu système
3 J-C Bonichot. "Le droit communautaireet le droit administratiffrançais" in "Droit administratifet Droit
A.J.D.A.,1996.No sff., p. 15.
communautaire",
e hid, p. tt-tt.
s tibtd, p. ts.
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($2)
prérogatives
Le juge nationalbénéficie,
dèslors de nouvelles

nécessaire
et incontournable
$1.Uneextension

par
Le juge internedoit assurerla protectioneffectivedesdroitsconférésauxparticuliers
I'ordrejuridiquecorrrmunautaire.
Telle estI'obligationde résultatque lui imposeI'article5 du
traitéC.E.E.et la jurisprudence
de la Cour dejustice.Il doit se donnerles moyensde remplir
safonctionestenfermée
deslimitesdanslesquelles
cettemission,en s'émancipant
si nécessaire
dansI'ordrejuridiquenational.(A).
Le juge nationalsembledès lors un juge à deux visages,statuanttantôt en tant que juge
de droit commun,selonla naturenationaleou
interne,tantôten tant quejuge communautaire
communautaire
desdroitsà protéger.(B)

un protectioneffectivedesdroits
A - L'obligationdujuge nationald'assurer
"communautaires"

énoncéà
à la fois dansle principede coopération
Cetteobligationtrouvesonfondement
Johnsonet Heylensde la Cour de
I'article5 du traitéC.E.E.(I)et danslesjurisprudences
justice qui ont posé le principegénéralde droit communautaire
à un recoursjuridictionnel
dotéesdespouvoirs
I'existence
de juridictionscompétentes
effectif.Ce principesous-entend
ainsique
desjusticiables
pour assurerla sauvegarde
desdroits "communautaires"
nécessaires
une protectionefficacede
I'existence
de voiesde recoursouvertesauxparticulierspermettant
leursdroits(2).

l. Uneoblieation
fondéesurI'article5 du TraitéC.E.E
au principede coopérationénoncéà I'article5 du Traité C.E.E.,les
Conformément
juridictions nationalesdoivent assurerla protectionjuridique des droits confërésaux
particulierspar le droit communautaire6.
"Tout juge national ... a I'obligation d'appliquer
6 Parexemple.dansI'arrêtRewedu 16 décembre19-16
le dit
(Afr. 331'16,
Rec.p.1989).le juge communautaire
aux
c'est
du
Traité,
5
à
l'article
énoncé
principe
de coopëration
expressement: "Par application du
juridictions nationalesqu'estconf;éle soind'assurerla protectionjuridique découlantpour lesjusticiablesde
I'elfet direct desdispositionsdu droit comnunautaire"(attendu5 de I'anêt).
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intëgralementle droit communautaireet de protëger les droits Ete celui-ci cottfèreaux
et de I'application
particuliers"T.
En vertu du principede la primautédu droit communautaire
uniformedu droit communautaire,
en casde conflit entreune règlede droit nationalet une
la
règlede droit communautaire,
il doit faireprévaloircettedernière,en écartant,si nécessaire,
première.
C'estdansle cadrede I'ordrejuridiqueinternequ'il doit réalisersa mission.Selonle
"tout typed'actionpréwt par Ie droit
principede I'autonomie
institutionnelle
et procèdurale,
nationaldoitpottrtoirêtre utilisédevantlesjuridictions nationalespour assurerIe respectdes
règles communautairesd'effet direct dans les mêmescottditions de recevabilité et de
procédureque s'il s'agissaitd'assurerle respectdu droit national"s.A condition.toutefois,
que ces modalités de droit interne permettentune protection effective des droits
de
en pratique,I'exercice
et ne rendentdoncpasimpossible,
"communautaires"
desparticuliers
des ordresjuridiquesinterneset I'efficacitédu
cesdroitse.Il faut donc concilierI'autonomie
a ainsiproclaméle principegénéralà un recours
Le juge communautaire
droit communautaire.
effectif.

à un recoursjuridictionneleffectif
2. Le principegénéraldu droit communautaire
danstroisarrêtsde 1981,1986et de 1987,FogliacontreNovellor0,
C'estessentiellement
Mme Johnsonllet Heylensl2,que la Cour de justicea consacréle droit à un recours
juridictionneleffectif.
DansI'arrêtFogliac. Novello,la Cour de justiceaffirmeque"îotttparticulierdont les
doit
droits sont léséspar des meflffesd'un Etat membrecontrairesau droit communarttaire
cnoir la possibilitëde rechercherIa protectiond'unjuge compétent...".
a consacréle droit à un
c'estdans I'arrêtJohnsonque le juge communautaire
Cependant,
recoursjuridictionneleffectif comme principe généralde droit. Dans cette affaire, le
renouvellement
de son contratdansla policede I'Irlandedu Nord avait été refuséà Mme
il
Jonhsonau doublemotif que les femmesne peuventremplirdesfonctionspour lesquelles
z C.l.C.e. anêt du 9 mars 1978,Simmenthal,
(Aff. 106l'77,
Rec.p. 629.spé.att. 2l).
8 Anêt Res'edu 7 juillet 1981,(Aff. 158/80,Rec.p. 1805).
9 Voir Supranosdevéloppements
sur le principede I'autonomieinstirutionnelleet procédurale.
to C.J.C.E.16déc.1981.Fogliac. Novello,(Atr 244180.
Rec.p . 3015).
(Aff. 222184.
tt C.I.C.E.. 15 mai 1986.Mme Johnsonc.ChiefConstableof the Ro1'aIUlster Constabulary.
Rec.p.165l).
tz C.l.C.e.. l5 octobre1987,Union nationaledesentraineurs
professionnels
du footballc.
et cadrestechniques
Bonichot.
p.691:
J-C
comm.
1988.
R.F.D.A
Dubouis.
(Ffr.222186,
p.
L.
Rec. 4097);Voircomm.
Heylens.
p.
517.
1988.
jur.
J.D.Ip.
Boutard-Labarde.
M-C
1988,
no5,
3;
obs.
Rev.
et éco.du sport
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pasun port d'arme,les effectifs
faut être arméeet que pour les autrestâches,ne nécessitant
étaientsuffrsants.
Le contrôlejuridictionneld'unetelle décisionétait limité par la législation
entresexesde 1976,si unetellediscrimination
britannique.
Selonuneloi sur la discrimination
par desraisonsde sûretéd'Etatou d'ordrepublic,ellene pouvaitêtreillégale.
étaitcommandée
Il suffisaitqu'uncertificatsignéparle ministreou en sonnomattestequeI'actediscriminatoire
répondaità I'un de cesmotifspour que soit apporté"la preuveinéfragableque cet acte était
intervenuà cettefin". La Cour dejusticea opposéà cettelégislationnationalerestrictivele
droit à un recoursjuridictionneleffectif.Ce droit aujuge estle corollairede tout Etat de droit
fondé sur le principede légalité.Il est "l'expressiond'un principe génëral ùr droit qui se
trouve à la base des traditions cortstitutiomtellescommunesaux Etats membres".Orla
de
européenne,
constituéed'Etatsde droit, ne peut être qu'uneCommunauté
Communauté
droit. "Ce principe a égalementëté consacrépar les articles 6 et 13 de la Cont'ention
europëennede sauvegardedes droits de l'homme et des libertés fondamentales,du 4
novembre 1950.Commeil a été reconnupar la déclarationcommunede I'assemblëedu
Conseilet de Ia Commissionen date du 5 m,ril 1977,erpar Ia jurisprudencede Ia Cour, il
convientde tenir comptedesprincipesdortîs'inspirecetteConventiortdansle cadredu droit
...".
comnumautaire
Dès lors, le droit à un contrôlejuridictionnelest inhérentà I'ordrejuridiquecommunautaire
doiventpouvoirrecourirau
lesjusticiables
Non seulement,
dont il est un droit fondamental.
juge maisce contrôlejuridictionneldoit êtreeffectif,c'està dire permettreun réelcontrôledu
Ainsi, commele souligneM. Manin, "/es
du droit communautaire.
respectdes dispositions
Etats membressont tenusdefaire en sorte que tout intéressépuissedéférerà un iuge une
dispositiortdu droit nationalpour que celui-ci ptrissecontrôlersa compatibilitëavec Ie droit
communautaire"13.
estimedonc quele juge nationaldoit pouvoirse
DansI'arrêtJohnson,le juge communautaire
si unetelledécisionest
afind'apprécier
prononcersurle fondement
du refusde renouvellement
très largepuisqu'ilprécisequ'il appartient
justifiée.Il lui reconnaîtun pouvoird'appréciation
égalementà la juridiction interne"de veiller au respectdu principe de proportionnalitéet de
vérifier si le refus de renouvelerle contrat de Mme Johrtstortne pouvait pas être évitépar
l'attribution, à desfemmes,de tâchesqui peurent, sansrisquespour les bulspournivis, être
effectttéessansarmes".
est confirméedansI'arrêtHeylensdu 15 octobre1987.Danscet arrêt,le
Cettejurisprudence
Johnson,quele droit aujuge
juge communautaire
à la jurisprudence
a rappelé,conformément
étaitun principegénéralt+

13 P. Manin- "Les Communautéseuropéennes.
I'Union euroffenne". Pédone.Coll. ErudesInternationales,
1996,No 6. p. 302.
14Point l4 de I'arrêt,p. 4117.
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Néanmoins,il ne suffit pas qu'uncontrôlejuridictionnelexiste,encorefaut-il qu'il soit
efficace.L'appréciation
de la légalitéde la décisionattaquéedoit pouvoirêtrefaite sur la base
desmotifsqui la justifient.La décisiondoit doncêtremotivéeou à défaut,le juge doit pouvoir
des motifs de I'actecontesté.La Cour de
la communication
exigerde I'autoritécompétente
justice estimeégalementque I'intéressé
lui mêmedoit pouvoir connaîtreles motifs de la
et
conditionspossibles
décisionafin d'êtreenmesurede défendresesdroitsdanslesmeilleures
de décider,en pleineconnaissance
de cause,s'il est utile de saisirla juridiction.L'autorité
faire connaîtreles motifs de sonrefus "soil dans la décisiott
nationaledoit, par conséquent,
ultérieurefaite str leur demande"t5.
elle-même,soit dansunecommunication
Ainsi, commele remarqueM. Barav, "la fonctiott cortfée auxjuridictions nationalesse
présente sous la forme d'une obligatiotr de rénrltat, celle d'asntrer aux ittsticiables une
protection directe, immédiateet effective.Lesprocédéset les moyenspour y parvenir sortt
puisés dans I'ordre juridique interne confurntément au principe de l'autonomie
institutionnelleet procèdurale dont bénéficienten gënéral les autoritésdesEtats membres
dansI'applicationet la miseen oeuvredu droit commundutaire"r'.
C'estdonc dansson ordrejuridiqueinterneque le juge nationaldoit pouvoir,en principe,
il ne faut pas
de sa mission.Cependant,
à I'accomplissement
trouverles pouvoirsnécessaires
oublierque "/es contentieuxnationauxn'ayantpas étë cottçuspour la solutiondesdffirents
les moyensdont disposentlesiuges ne sontpas
nésde l'applicationdu droit commundutaire,
tottjours adaptés à l'exercice de leurs missions commundutaires"rT C'est pourquoi,
de voiesde droit interneset les limitesdanslesquellesest confné I'exercicede
"l'agencement
la fonction juridictionnelle nationale,peuvent comporterdes lacuneset desfaiblessesde
et de compromettreainsi
natureà empêcherle juge d'accomplirsa missioncommuncwtaire,
I'fficacité de la protectiondue auxjusticiables"rs.
pasà
n'hésite-t-elle
Aussi,sajurisprudence
conscience.
La Cour de justiceen a parfaitement
renforcerles pouvoirsdu juge national.La protectioneffectivedesparticuliersimpliquedonc
protectrice sansqu'il y ait
que"la procédtre appliquéepar lejuge national soiteffectivement
lieu de seréférerà ce quefait ordinairementce mêmejuge"le.Lesjuridictionsinternes"voient
leur ffice redéfni en raisotr des impératifset exigencescommandantla miseen oeuvredu
.
droit communanttaire"2o
l5 Point15de I'arrêt,p. 4117.
16A. Barav,op. cit.,p.9.
l? J. Rideau.'ile contentieurde I'applicationdu droit communautaire
par les pouvoirspublicsnatonaur". D.S.
197.{,Chron.)CX, p. 147,spé.156.
18A. Barav,article précité,p. 14.
19C. Dubouy."intégraton communautaireet pratiqueprocèduraledu juge administratiffrançais",J.C.P 1992,
I, N" 3616.
20A. Barav.op. cit.,p.2.
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Il y auraitdoncun dédoublement
fonctionnel
dujuge nationalqui statuetantôtentant quejuge
de droit commun.
de droit interne,tantôtentant quejugecommunautaire

B - Le juge national,un juge à doublevisage?

le
les droitsconféréspar le droit communautaire,
Certainsaffirmentqu'ensanctionnant
juge nationalexercerait
dejuge
dejuge internemaisunecompétence
nonplusunecompétence
que
Ils justifientainsiquele juge nationalpuisseêtreinvestide prérogatives
conrmunautaire.
ne prévoitpasI'ordrejuridiqueinternelorsqu'ils'agitde protégerles droits "communautaires"
fonctionneldu juge nationaln'estcependant
desparticuliers.Cettethéoriedu dédoublement
pasunanimement
admise(l).
Pourtantquelleque soit la conceptionretenue,il n'enrestepasmoinsque les droitsreconnus
queceuxreconnusparlesordres
par la Communauté
auxparticuliers
serontmieuxsanctionnés
juridiquesinternes.
(2).

fonctionneldujuge national
1.La théoriedu dédoublement
Le juge nationalse doit de tranchertous les litigesnés lors de la miseen oeuvreet
et de veillerau respectdesdroits
I'application
desnormesadoptéesau niveaucommunautaire
tels queMM. Boulouiset
qui en découlentpourlesparticuliers.
Certainsauteurset praticiens,
Schockweilersoutiennentque "lesjuridictions nationales,tout en restant intégrées,Emnt à
I'aspectorganique,dans I'organisationjudiciaire nationale,se trouvent ainsi itn'estiesde
fonctions d'ordre commtfirautaireet sont chargéesd'assurer,flr le territoire des Etats
membres,le respectd'un droit fltpranational d'essencextpërieure qui se superposeet se
wbstitue au besoin au droit national. Totd juge se trouve ainsi, par une espècede
juge de droit communautaire,relevantpour cette
dédoublentent
fonctionnel, être également
qualité de l'ordrejuridique commundntaire.
C'està ce titre qtlil est appeléà faire prévaloir
Iesrèglesde cet ordresur cellesde sonordre national"2r.
fonctionneldu juge national,selonqu'il s'agitde protégerun droit issudu
Ce dédoublement
justifieraitqu'entant quejuge
droit interneou un droit conférépar le droit communautaire,

2l F. Schockrveiler,"L'emprisedu droit communautaire
sur les pouvoirsdu juge national",Bulletin du cercle
p.5l
(spé.p.
53). Voir également.en ce sens.A. Barar'.op. cit.;F.
FrançoisLaurenl 1991.Bulletin III.
sur I'organisationet I'exercicede la foncûon
Grévisseet J-C Bonichot."Les incidencesdu droit communautaire
juridictionnelle dans les Etats membres"in "L'Europeet le droit", Mélangesen hommageà J. Boulouis,D.
r99l;p.297 .
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communautaire,
il soit investide prérogativesplus étenduesou non préwes par l'ordre
juridiqueinterne.
En premierlieu,affirmerquele juge national,du
Cettethéoriea fait I'objetde critiques22.
de droit communserait
fait de samissionde protection,estparlà mêmelejuge communautaire
de la Cour de justicequi précisebien qu'il est investide cette
contraireà la jurisprudence
En secondlieu, si le juge nationalagit
missionen tant qu' "organed'un Etat membre"23.
lorsqu'il assurela protectiondes droits
effectivementen tant que juge communautaire
des particuliers,sesdécisionsdevraientêtre imputablesnon pas à I'Etat
"communautaires"
despréjudices
qui devraitêtre tenuepour seuleresponsable
membremaisà la Communauté
de cesdroitspar le juge national.Or aucunrecoursde
causéspar uneprotectioninsuffrsante
les Etatsmembresne pourraient
cet ordren'estpréw dansles traités.En pareillehypothèse,
plus se voir reprocherI'insuffisance
de cetteprotectionjuridictionnelle,notammentdansles
Tel n'estpasle cas.Aussi,le juge agit en tant quejuge
anêtsen constatation
de manquement.
dansle cadrede sa missionde protectiondes
interneet non en tant quejuge communautaire
par le droit communautaire.
auxparticuliers
droitsconférés
Si on s'entient à cetteconclusion,commentjustifieralors que le juge nationalpuisse
plusétendues
ou
de prérogatives
disposer,lorsquesonten causedesnormescommunautaires,
non prévuespar I'ordrejuridiqueinterne? Sansdoutepar I'obligationde résultatqui lui est
des particuliers.Ces
faite d'assurerla protectioneffectivedes droits "communautaires"
au respectde cetteobligation"supérieure"
prérogatives
ne seraientquelesmoyensnécessaires
auxrèglesdeI'ordrejuridiquenational.
de
inéluctable
Quoiqu'ilen soit, quelleque soit la conceptionretenue,la conséquence
des pouvoirsdu juge nationalen vtre de la protection
cette incitationau développement
est une dualitéde sanctionselon I'originenationaleou
effectivedu droit communautaire
desdroitsà protéger.
communautaire

2. la dualitéde sanctiondesdroitsdesjusticiables
Selon que les droits des justiciablesleur sont conferés par I'ordre juridique
ou par I'ordrejuridiqueinterne,ils ne bénéficientpas du mêmetraitement.
communautaire
dans
Alors que la protectiondes droits d'origineinterneest soumiseaux règlesapplicables
22 Voir notammentL. Dubouis."la responsabilité
de I'Etat pour les dommagescausésaux particuliers...", op'
par C. Dubouy.op. cit., spe.p.444.
retenue
conception
est
également
8-9.
Cette
cif.. spe.
23Arrêt Simmenthal,précité.
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est renforcéedu fait des
I'Etat membre,la protectiondes droits d'originecommunautaire
est unedualité
de cettedualitéprocèdurale
pouvoirsaccrusdu juge national.La conséquence
fonctionneldejuge nationaldécoule
Du dédoublement
desdroitsdesjusticiables.
de sanctions
du statutdesiusticiables.
dèslors un dédoublement
Il parait toutefoisdiffrcilede concevoirque cette situationpuisseêtre définitiveet
les
irrévocable.Commentconcevoir,en effet,que, dansun mêmeEtat de droit, s'opposent
justiciables"communautaires"
nationaux.Aussi,à terme,est-ilfort probable
et lesjusticiables
que cette dualitéaboutisse,au contraire,à une unité de sanctionquel que soit le droit à
protéger.en raisond'un alignement
de la protectiondes droits internessur celle des droits
fruit de la " réflexiond'ensembledes européensntr Ia fonction du iuge,
"communautaires",
Iaiurispntdencede
sonstaturet lespotwoirsqui sontles siens"à laquelle"conduitdoucement
Ia Cour dont les incursiotrs dans l'organisatiort comme dans le fonctionnementdes
juridictions sontet serontavecle tempsdeplus enphs nonrbreuses"2a.
Déjà, une telle évolutiona pu être perçuedanscertainsEtats membres.C'estle cas de la
de lajuridictionFactorame
GrandeBretagne,où le juge nationala tiré touteslesconséquences
où une
le droit d'ordonnerun sursisà exécutiondansdes hypothèses
en se reconnaissant
n'étaitpasencause25.
communautaire
réglementation
Selonlui, "i/
M Bonichotparleà ce sujetde "l'effetde contagiort" du droit communautaire.
est en effet dfficile d'imaginer que les évolutions imporîan\es induites par le droit
y restunfpurenrentet simplementcantonnées.Airtsipar exemplequand le
communauraire
juge administratif aura étë amené à faire usage des pottvoir Ere lui reconnaît I'arrêt
"Faclortame" vis-à-vis d'un acte qui se trouve dans le champ d'application du droit
mais inéluctablementamenéà se reconnaîtreIe
communeutaire,il sera progressivement
mêmeporn'oir de manièregénërale.car il n'estpas imaginabled'cnoir dans Ie mêmeordre
différentsselonla règleà appliquer."26
juridique despotroirs dujuge complètement

24Lflrrl. F. Grér'isseet J-C Bonichot,"Les incidencesdu droit communautaire
zur I'organisationet I'exercicede
la fonction juridictionnelle dans les Etats membres"in "L'Europeet le dloit", Mélangesen hommageà J.
D. l99l; p. 297(spe.302)..
Boulouis.
25Voir la decisionienduepàr h Houseof LordsdansI'affairelWFIomeoffrce.AC. 1991.1.37726J-CBonichot."le droit communautaire
et le droit administratiffrançais".op. cit.,p.19.
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prérogatives
du juge national
$ 2. Les nouvelles

M.M. Grévisseet Bonichot,"la notionde "recoursjuridictionnel
Commele soulignent
ffictif impliEte l'accèsà unjuge disposantdepouvoirsnffisants ..."27.
la Cour de justiceincitele juge nationalà se donnerles moyensde
Dès I'arrêtSimmenthal,
Elle y consacre
et de protectiondu droit communautaire.
menerà bienla missiond'application
"le postulat de la printauté absoluede toute norme communautairepar rapport à toute
et une règle
normede droit national"2s: en cas de conflit entreune règlecommunautaire
nationale,le juge interne doit écarter les dispositionsnationalescontrairesau droit
m'ecles
En effet,selonlesproprestermesde cet afiêt,"serait... incompatible
communautaire.
toute dispositiond'ut ordre
exigencesinhérentesà Ia naturemêmeùt droit communautaire
juridique national ou toutepratique législative,administrativeouiudiciaire, qui aurait pour
par lefait de refuserauiuge compétent
ffit de diminuerI'efficacitëùt droit communautaire
pour appliquerce droit le pouvoir defaire, au momentmêmede cetteapplication,totrt ce qui
un
pour écarterles dispositionslégislativesnationalesformant éventuellement
estnécessaire
obstacleà Ia pleine efficacitédesnormescommunautaires"2e.
Le juge national a donc une plénitude de compétenceen matière de contentieux
d'unejuridictionnationalespécialisée
Ce qui exclut,par ailleurs,I'intervention
communautaire.
la
lorsqu'une
autrejuridictionestsaisiede l'affaireau principal.Ainsi,dansI'arrêtSimmenthal,
Courdejusticea jugé quele Pretoreitalienn'étaitpastenude saisirla Cour Constitutionnelle
avecle droit communautaire
d'uneloi postérieure
pourtrancherla questionde la compatibilité
Le
commeI'y obligeaitI'ordrejuridiquenational: il devaitlui-mêmeportercetteappréciation.
dèslors où, saisid'un litige au
juge nationaldoit doncjouir d'uneplénitudede compétence,
pour rësottdre,lui-même,toute
principal,il "doit être investide tous lespotn'oirs nécessaires
soulevéeà I'occasiottdu litige ..."30.
questionrelativeau droit commxtnautaire
a invitéle juge nationalà se
quele ju,eecommunautaire
C'estsurla basede cettejurisprudence
reconnaîtredes prérogativesque son ordre juridique lui refusait.Aussi, I'exigenced'une
au comblementde
conduit-elleinévitablement
protectioneffectivedu droit communautaire
Commele remarquele
nationauxde protectionjuridictionnelle.
lacunesdessystèmes
certaines
juge Schockweiler,
dans ces conditions,"il est permis de se demanders'il s'agit encore
En
du droit communautaire.
d'écarterle droit nationalau profit de dispositionsdëterminées
définitive,n'est-il pasphdôt demandéaujuge national de sefaire législateuret de dëgager

27lrfltl. F. Grevisse
et J-CBonichor,op. cit., p. 307.
28F. Schockweiler,
op. cif., p.58.
2efurêt Simmenthal,precité.
30A. Barav.op.cit.,p.4.
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une règle nouvelle,non contemrcdans son droit national, à partir d'exigencesdu droit
?"3r
communautaire
publiqueen cas
de la puissance
Ainsi,le juge nationaldoit-il pouvoirengagerla responsabilité
alors mêmequ'il ne fait aucundoute que ce principe
de violationdu droit communautaire
en
en la matière,notamment
restrictives
règlesnationales
risqued'allerà I'encontre
de certaines
national.
du législateur
cequi concernela responsabilité
encorefaut-il que ce
Toutefois,il ne suffitpasde pouvoirsaisirle juge d'unetelle demande,
présente
un intérêtdiftrent selonquela norme
recourssoit efficace.L'actionenresponsabilité
Si lesdroitsprotégéssontd'effet
applicable.
violéeestou n'estpasdirectement
communautaire
de leur violation
direct,ellevise à assurerleur pleineeffectivitéen réparantles conséquences
d'untel effet,elle
dansle passé.Elle rétablitlestatuquoante.Par contre,s'ilssontdépourrn:s
pour les particuliersd'obtenir"l'exécutionen nature"de ces
viseà remédierà I'impossibilité
droits.
une telle actionn'estefficacequ'à la conditionqu'elleeffacela
Quelleque soit I'hypothèse,
parlà même,la sanctioneffectivede la
permettant,
totalitédu préjudicesubipar lesrequérants,
pour le juge nationalde pouvoirassurerla
D'où la nécessité
violationdu droit communautaire.
de sa situationqui rendrait
protectionprovisoiredu demandeur,
afin d'éviteruneaggravation
voire inutile.C'estpourquoi,la Cour de justicelui reconnaîtla faculté
sadécisioninadaptée,
la possibilitépour le juge nationalde
d'ordonnerdes mesuresprovisoires.En elle-même,
qu'unintérêttrèslimitéen matière
garantiraujusticiableuneprotectionprovisoirene présente
doit être interprétéeplus largement,
d'actionen réparation.Toutefois,cettejurisprudence
Dès lors,il a"le poutloir
comrneconférantaujuge nationalun véritablepouvoird'injonction.
à la bonneadministrationde Ia justice"32.Ce qui lui
d'ordonnertoute mesttreindispensable
et donc,la réparationdu préjudicesubipar le
permetde garantirI'exécutionde sesdécisions
(A).
justiciabledu fait dela violationdessesdroits"communautaires"
du
I'application
doit permettre,bien qu'indirectement,
Par ailleurs,I'actionen responsabilité
sa violation,alors mêmequ'un tel moyenn'a pas été
en sanctionnant
droit communautaire
récentede la Cour
soulevépar lesparties.Le juge nationalpeutainsi,depuisunejurisprudence
(B).
dejustice,souleverd'officedesrèglesde droit communautaire

3l F. Schockweiler.
op.cit.,p.64.
32F. Moderne,"Etrangèreau pouvoirdu juge. I'injonction,pourquoile serait-elle?', R.F.D.A..1990.p. l12'
spe.p.133.
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A- Le pouvoir d'injonctiondu juge national

Comme le remarque le ProfesseurModerne, il ne fait aucun doute que " le droit
communautaireait exercëincidemmentune certaine pression enfaveur de l'admissionpar les
droits nationaux d'un pouvoir d'injonction du juge Qudiciaire ou administratfl à l'égard de
l'administration, en vtrc de la protectiott des droits reconnus par I'ordre iuridique
communautaire"3S.
Telle est I'influencedirecte de la jurisprudencede la Cour de justice en matière de mesures
provisoires(1). Néanmoins,dansle cadredes actionsen responsabilité,le pouvoir d'injonction
ne présenteun réel intérêt que dansla mesureoù il garantitI'exécutionde la chosejugée (2).

provisoires..
enmatièredemesures
communautaire
1. L'influencedelajurisprudence
du
en la matière: I'arrêtFactortame
Trois arrêtsde la Cour dejusticefontjurisprudence
I'arrêtAtlantadu 9
et plusrécemment,
l9 juin 1990,I'arrêtZuckerfabrikdu 2l février 199134
novembre199535.Les deux premiers,portantuniquementsur le pouvoir du juge national
d'ordonnerun sursisà exécution,ont été complétépar le dernierqui étendla solutionqu'ils
provisoires.
consacrent
auxautresmesures
I'exécution
Depuisles arrêtsFactortameet Zuckerfabrick,le juge nationalpeut suspendre
d'actes administratifspris en applicationsoit d'une loi nationalecontraire au droit
Il peut
dontla validitéestcontestée.
communautaire
soit d'uneréglementation
communautaire,
le faire alors même que son droit nationals'y opposecar "la pleine effcacité du droit
se trouverait... diminuéesi une règle de droit nationalpowait empêcherle
commrmautaire
d'accorderles mestresprovisoiresen
juge saisid'nr litige rëgt par le droit con?ntunautaire
wte de garantir Ia pleine efficacitéde Ia décisionjuridictionnelleà venir sur l'existencedes
Il en réslte que Ie juge qui, dans ces
droits invoquéssrtrIa basedu droit communautaire.
accorderaitdesme&ffesprovisoiress'il ne se heurtaitpas à unerègle de droit
circonstances,
nationalestobligë d'écarterI'applicationde cetterègle."3a
L'arrêt Atlanta porte non plus sur la facultépour le juge nationald'ordonnerle sursisà
ayantune incidencesur les droits tirés par les
exécutiondes actesdes autoritésnationales
33"Sur le nouveaupouvoird'injonctiondujuge",R.F.D.A.,1996,p. 43, spe.49.
34furêts précités.Voir notammentpour I'affaireFactortame: J-C Bonichot,"Lespouvoirsd'injonctiondu juge
R.F.D'A, 1990,p. 912; D.
nationalpour la protectiondesdroitl conféréspar l'ordrejuridique communautaire",
D. 1990.p.547.
p.
Fourgour.
832:
J-C
1990.
A.J.D.A..
p.
Mire.
SimoneiA. naràn.R.M.C..1990. 591:P. Le
p. 28 ; P' Le
1991,
No
62.
Affrches,
Petites
Bonichot,
J-C
et
PourI'affaireZuckerfabrick: M. de Guillenchmidt
3530.
I,
N"
1991,
p.237'.
Auby,
J-B
J.C.P.,
Mire, A.J.D.A..1991.
35Rec.l-3761.
36furêt Factortame,précité.
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maissur la possibilitéde prendredesmesures"positives".
citoyensdu droit cornmunautaire,
la
ou régissant
provisoires
aménageant
Désormais,
le juge nationalpeutordonnerdesmesures
était
Danscetteaffaire,coûtmedansI'affaireZuckerfabrick,
situationjuridiquedesjusticiables.
Par un double
pris sur la based'unrèglementcommunautaire.
en causeun acteadministratif
renvoipréjudiciel,la juridictionnationaleavaitinterrogéla Cour dejustice,d'unepart, sur la
en cause,et, d'autrepart, sur la possibilitépour un juge
validitédu règlementcommunautaire
provisoires
"positives".Surcettedernièrequestion,la réponse
nationald'ordonner
desmesures
esttrèsclaire:
dujuge communautaire
"la protectionprovisoire que lesjuridictions doivenîasflrer auxitrsticiables,en vertu
ne sauraitvarier, selonquecesdernierdemandentIe sursisà
du droit communmttaire,
exëcutiottd'un acte administratiJpris str Ia based'un règlementcommunautaireou
I'octroi de mesuresprovisoires aménageantou régissantà leur profit des situations
juridiques ou desrapportsde droit litigieux31.
reconnaîtun véritablepouvoird'injonctionau juge
Plus largement,cettejurisprudence
En effet,
nationalpour la protectiondesdroitsconféréspar I'ordrejuridiquecolrlmunautaire.
les mesuresprovisoiressont des injonctionsqui émanentde jugementsavant dire -droit,
à ce titre de I'autoritéde
dansle dispositifsde la décisionde justiceet bénéficiant
contenues
chosejugeds. Le sursisà exécutionest ainsi défini commeun injonctionde ne pas faire
de la décisionpeut
adresséeà l'auteurde la décisionattaquée.Toutefois,la suspension
la
donné.Ainsi,dansI'affaireFactortame,
à adopterun comportement
conduireI'administration
I'administration
non applicationde la loi nouvelleaux requérantsobligeaitparallèlement
immatriculation3e.
à maintenirleurancienne
anglaise
d'un
de la Cour de justicepeut donc être interprétéecommeI'application
La jurisprudence
provisoires.
ceprinciperevientà considérer
principeplusgénéralau casparticulierdesmesures
que "lorsqu'est en ccrusel'application du droit communautaireet que la seule mesare

37 Point 2-t de I'arrêt. Voir notamment,les commentairesde H. Chavrier.E. Honoratet Géraudde Bergues
A.J.D.A, 1996.p. 273; D. Simon.Europe.janvier 1996,No 18,p.
dans"Actualitédu droit conmunautaire",
t2.
38VoirF.lrIoderne,
1990,spe.p. 116' l17.
op.cit.,R.F.D.A.,
avait,
3eDans cetteaffaire.iour pouvoirprofiter des-quotas
de pêchebritanniques.certainspecheursespagnols
peche
britanniques.
de
bateaur
des
acquis
dès 1980.fait immatriculeileursbaieauxau RoyaumeUni ou avaient
le ministre des
Aussi. pour protègerles pêcheursbritanniquescontrecettepratiquedite de "quota-shopping".
pouvaientêtre
:
seuls
I'immatriculation
sur
législation
iait adopteren 1988 une nouvelle
tr*spot6
"i.ait
ou entreprises
ressortissants
de
le
contrôle
sous
étant
ou
appartenant
immâtricutesau RoyaumêUni, lesbateaux
procédureen
une
engagé
donc
avaient
societés
pecher,
diverses
perdre
de
le
droit
de cet Etat. Menacéesde
justice der:natla Divisioùal Court of justièe, contestantI'applicationde la loi comme contraire au libre
établissementet avaient demandé le prononcé de mesuresprorisoires pour pow'oir continuer à être
immatriculeeset à pêcher.
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adëquate consiste dans une injonctiott à adresser à l'administration, les iuridictions
administratives devraient se reconnaître le pouvoir de la lui adresser"q.
Ce principe découledirectementde la règle de I'effetutile qui veut que les règlesnationalesne
rendent pas en pratique impossibleI'exercicedes droits conféréspar le droit communautaire.
Dès lors, comme le constateM. Bonichot,"il en révlte que, flir lefondement du seul droit
communautaireet pour les besoinsde sa seule applicatiott, lesjuridictions nationales doivent
se reconncrître les pout'oirs nécessairespour asflffer aux jttsticiables l'efectit'ité de leurs
droits"ar.

la prescriptionde mesuresprolisoiresne
Dansle cadredes actionsen responsabilité,
son pouvoir
présentequ'un intérêt très limitées.Aussi, le juge utilise-t-ilessentiellement
pourgarantirI'exécution
dela chosejugée.
d'injonction

dansle cadredesactionsenresponsabilité.
2. L'exercice
du pouvoird'injonction
Les mesuresprovisoiresvisentà empêcherla créationd'unesituationirréversiblequi
par I'urgencequi
rendraitinutile le jugementau fond de I'affaire.Elles sont commandées
difiicilementréparable.
par rapportau risque,à courtterme,d'unpréjudice
s'apprécie
En assurantla protectionprovisoiredu requérant,le juge veille à lui éviter de telles
conséquences.
d'un
est I'existence
Au contraire,la conditionsine qua non d'uneaction en responsabilité
préjudice.Il ne s'agitplusde prévenirun dommageéventuelmaisde le réparer.Ce n'estque
et intérêtsne compenseront
où le juge estimeque I'allocationde dommages
dansI'hypothèse
provisoires.
desmesures
pasle préjudicesubipar lejusticiablequ'ilordonnera
par
d'assurerla protectionprovisoiredesdroits desrequérantss'apprécie
Ainsi, la nécessité
de I'actionen réparation: si le préjudicecauséest réparable" en nature"
rapportà I'efficacité
ennature,le
réparable
Si, par contre,il estdifficilement
unetelleprotectionn'estpasaccordée.
jugefait droit à la demande
provisoires.
de mesures
Chapusà proposdu sursisà exécution:
le Professeur
C'estce qu'explique
"En matière de réparation, tout préjudice est considérécomme "rëparable" po,
l'allocationde dommageset intérêts.Mais, bien entendu,le pouvoir réparateurillimité
ainsi attribué à l'argent est une fiction. II faut bien s'en accommoderlorsque le
dommageestréalisé.Mais en matièrede flrsis, la possibilitéde prévenir un dommage
étant ouverte, ce Ei importe est de savoir s'il sera dfficile ou non de revenir
40J.- C. Bonichot,"Les pouvoirsd'injonctionsdujuge nationalpour la protectiondesdroitsconféréspar I'ordre
juridiquecommunautaire".
R.F.D.A..1990,p.912. spe.918.
at ldem.
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effectivement
flr ce qui aura étéfait ott sur ce qui se seraproduit; en d'anttrestermes,
s'il seraddficile ou non de réparer "ennafiffe" le préjudicecausë"12.
C'estpourquoi,il estpeu probableque le juge utilisesonpouvoird'injonctionpour assurerla
dansle cadred'uneactionenréparation.
protectionprovisoiredesrequérants,
Néanmoins,une telle hypothèseest envisageableen cas de violation d'une norrne
d'effetdirect.
communautaire
à
le justiciablequi chercheà rentrerdanssesdroits,peut,parallèlement
En pareillehypothèse,
réparationdu dommageque lui a occasionné,
I'annulation
de la décisionillégale,demander
de cettedécision.
dansle passé,I'application
on peut supposerque le
du recourssur la décisionattaquée,
d'effetsuspensif
En I'absence
requérantdemandeau juge nationald'ordonnerdes mesuresprovisoiresafin d'éviterqu'elle
sa situation.Un bon exempleest celui du préjudicepurement
n'aggraveet irrémédiablement
par le juge
sont considérées
financier.En principe,les décisionsd'effetpurementpécuniaire
Il estime,en effet,quepour
réparables.
pasde conséquences
diffficilement
commen'entraînant
d'unesommed'argentsuffit.
réparerle préjudicecauséet rétablirle statuquo ante,l'allocation
la situationdu requérantet regarde,s'il pourra
Toutefois,le juge prend en considération
jusqu'àce qu'il soit rentré
dontil estvictime,du fait dela décision,
supporterla pertefinancière
que
danssesdroits.Il s'agitde savoirsi le préjudicefinanciern'aurapasd'autresconséquences
tel estle casd'uneentreprise,
proprement
dite,qui, elles,serontirréversibles.
la pertefinancière
créé
solide,seraitobligéede déposerle bilansuiteau déséquilibre
qui,n'étantpassuffisamment
ou encore,un particulierqui dewaits'endetter
danssonbudgetparunedécisionadministrative,
pourpouvoircontinuerà subvenirà sesbesoins.
S'ilobtientcetteprotectionprovisoire,il limitepar là mêmesonpréjudiceau préjudicedont il
de I'actionen réparation
de I'efficacité
il estassurée
Danscesconditions,
réparation.
demande
le préjudicesubi.
demandée,
parI'allocation
deI'indemnisation
qui compensera
effectivement,
il sembleque I'utilisationde son pouvoird'injonction
A l'exceptionde cettehypothèse,
limitée à I'exécutionde la chose jugée' Si
par le juge national soit essentiellement
pasla chosejugée,le juge peutlui enjoindrede prendrelesmesures
n'applique
I'Administration
à cettefin.
nécessaires
desjuridictionset à la
A cet égard,depuisla loi du 8 fewier 1995,relativeà I'organisation
le droit françaisa, en partie,combléle retardqu'il
procédurecivile,pénaleet administrative,
françaispeut,lorsque
le juge administratif
Désormais,
avaitau regardd'autresdroitsnationaux.
une mesuredéterminée,
I'exécutiondu jugementou de I'arrêt, impliquenécessairement,
par le mêmeiugement
le caséchëantd'un délai d'exécution,
prescrirecettemesure"assortie
a2R. Chapus,"Droit du contentieuradministratif',précité'
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du jugementou de I'arrêt,implique
lorsqueI'exécution
ou le mêmearrêf'.Il peut également,
prescrire"par le mêmejugentent
qu'unenouvelledécisionsoit prisepar I'autoritécondamnée,
Dans
ou le mêmeanêt, quecettenouvelledëcisiondoit intervenirdansun sensdéterminé"a3.
d'uneastreinteaa.
I'injonction
lesdeuxcas,il peutaccompagner
d'une
I'injonction,assortieéventuellement
Ainsi,dansle cadred'uneactionen responsabilité,
deI'indemnité.
le paiement
peutêtreutiliséepour garantiret accélérer
astreinte
Cesinjonctionssont des injonctionsde jugementcar ellessont contenuesdansle dispositif
rendues.
mêmedesdécisions
aprèsle prononcédu jugementou de I'arrêt,
s'exercer
Le pouvoird'injonctionpeut,cependant,
Ce sont,dèslors,desinjonctions
de I'intéresséas.
de celui-ci.à la demande
encasd'inexécution
post-jugement.
Par ailleurs,il ne faut pasnon plusoublierquele juge nationalpeututiliserson pouvoir
d'injonctionuniquementà des fins procédurales.Il peut enjoindre, par exemple, à
lesmotifsde
ou defaireconnaître
desdocuments
I'administration
deproduireou communiquer
dela Cour dejustice.
Ce qui estconformeà I'arrêtHeylensa6
la décisions
contestée.

d'unerèglede droit
B - Le pouvoirde souleverd'officeI'existence
communautalre

Pouvoir soulever d'office I'incompatibilitéd'une nonne interne à une règle
tant pour
présente
un intérêtcertaindansle cadredesactionsenresponsabilité,
communautaire
M. I'AvocatgénéralDarmondans
En effet,commele souligne,
lejuge quepour lesjusticiables.
ses conclusionsrenduesdans I'affaireVerholen,"il peut être utile au juge de cotstater
l'incompatibititéde son droit interne cn,ecune norme communautaire,mêmedépourwe
d'effet direct, afn d'établir la faute de l'administrationnationalede nature à engagerIa
communautaires.
de l'Etat" l pourviolationde sesobligations
responsabitité
pourlejuge nationaldesouleverd'officeI'esistence
Danscetteaffaire,il concluaità I'obligation
Il sefondaitsur I'obligationdujuge nationalde protégerles droits
d'unerèglecommunautaire.
Cetteobligationvisaità assurerI'effet
conférésaux particulierspar le droit communautaire.
utiledu droit communautaire.
a3Voir articleL 8-2 du CodedesT.A. et C.A.A.
44La loi du 16 juillet 1980 donnait déjà au Conseild'Etat le possibilitéde prononcerdes astreintesen cas
d'inexécutiond'unedécisionrenduepar un juridiction administrative.
a5Voir articleL 8-4 du CodedesT.A. et C.A.A.
+oAnêt précité.
q7
(Aff. jtes C-87/90.C-88,'90et CC.I.C.E.. ll juil. 1991,A. Verholene.a.c/ SocialeVerzekeringsbank,
89/90.Rec.p.l-3757, spe.p. 3772).
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des
pasqu'il puisses'agird'unesimplefaculté,laisséeà I'appréciation
M. Darmonne concevait
juges nationaux Il y voyait un risque sérieuxpour I'applicationuniforme du droit
a8.
communautaire
Pourtant,la Cour de justice a adoptéune positionbeaucoupplus nuancéeque son Avocat
général.Elle a jugé que le droit communautaire
"n'entpêchaitpas un juridrction nationale
d'apprécier d'ffice la compatibilitë d'une rëglementationnationale à une norme
communautaire",
tout enprécisantque:
prëntpposeque,
" cettefaculté de souleverd'ffice un questionde droit communanttaire
en laissant,au
selonlejuge national.il y a lieu soit d'appliquerIe droit communautaire
besoin,inappliquéle droit national, soit d'interpréterIe droit national dans un sens
conformeau droit comnunautaire".
n'est
d'unerèglede droit communautaire
Pour la Cour dejustice,souleverd'officeI'existence
doncqu'unesimplefaculté.
I'alis de M. Darmon,regrettequela Cour dejusticen'aitpasconsacré
M. Rideau,partageant
"un principe qui semblepourtant inscrit dans la logiquedesrapportsentre l'ordreiuridique
communautaireet les ordres juridiques nationaux tels qu'ils sottt définis dans la
j urisprudence communau
tair e"4e
sur la questiondans
la Cour a été invitéeà se prononcerplusprécisément
Récemment,
parle jugenational,de cetteprérogative.
deuxaffairesoù étaitencauseI'exercice,
la Cour d'Appelde Bruxellesdemandaità la
Dansla premièreaffaire,l'affairePeterbroek5o,
d'unerèglede procédure
à I'application
s'opposait
Cour dejusticesi le droit communautaire
d'officela compatibilitéd'un acte de droit
nationaleinterdisantau juge nationald'apprécier
lorsquecettenorrnen'avaitpasété invoquéedansun
interneavecune norrnecommunautaire
certaindélaipar lejusticiable.
desPays
le HogeRaad,la Cour de cassation
Dansla secondeaffaire,I'affaireVan Schijndel5l,
-Bas,voulaitsavoirsi le juge nationaldevaitappliquerlesrèglesde concurrence
du Traitédes
Européennes.
alors même que la partie au litige ayant un intérêt à leur
Communautés
il demandaitsi cette obligation52
Dans I'affirmative,
applicationne les avait pas invoquées.
a8 Selonlui. "/a primautédu droit comntmlautairene sauraitêtre laisséeà I'apprëciationdesjuges nationattx
au risque d'enianrcr sérieusenent le caractère uniforne de t'application de ce droit" (Point 19 des
conclusions).
a9J. Rideau."Droit institutionnelde I'Unionet desCommunautés
européennes"
. op. cit.. p. 675.
50C.J.C.E..l4 déc. 1995.SCSPeterbroek
(Aff.
Rec;
C 312193, p. I{599).
e.a.c/ EtatBelge,.
5l C.J.C.E.,14 déc. 1995,JeroenVan Schijndele. a. c/ StichtingPensioenfonds
(Aff.
voor F1'siotherapeuten,
jtes C - 430193
et C 431/93.Rec.p. I-4705).
52Il faut préciserquele droit néerlandaisfait obligationau HogeRaadde souleverd'offtcedesmol"ensde droit
à conditionque cesmoyensne contraignentpas le juge à sortir
tirés de lâpplication de règlescontraignantes
que
par
qu'il
les partiesni à sefondersur d'autresfaits et circonstances
litige
circoncrit
du
tel
a
été
deslimites
qui
la
fondent
demande.
ceux
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existaittoujoursdansle cas où le juge, pour appliquerd'officeces règles,devaitsortir des
que
limitesdu litige circonscritpar les partieset se fondersur d'autresfaits et circonstances
avaitfondésademande.
la partieau litigeconcernée
ceuxsurlesquels
La Cour de justice renvoie au principe de I'autonomieprocéduraledes Etats. Il
le juge peut ou doit
appartientdoncau droit nationalde déterminerdansquelleshypothèses
du droit communautaire.
souleverla questiondeI'application
à savoirque "cesmodalitésne
leslimitesde cetteautonomie,
Toutefoisellerappelleégalement
peuventêtremoinsfcworablesque cellesconcennntdesrecourssimilairesde natureinterne,
dfficile l'exercicedesdroits cottféréspar
ni rendreenpratique impossibleou excessivement
l'ordrejuridi que commrmautaire"
.
la matière.
elleposelesprincipesrégissant
Puis,en sebasantsurI'uneet I'autredecesréserves,
mêmedu pouvoir du juge de
détermineainsiI'existence
Le principede non discrimination
(l). Quantà I'eigencede I'effetutile du
du droit communautaire
souleverd'officeI'application
la Cour de justiceindiquecommentil doit être appréciélorsqu'esten
droit communautaire,
(2). Par là même,elle définità quelles
commeen I'espèce
causeune dispositionprocédurale
conditionslejuge peututilisersonpouvoir.

du pouvoirdujuge
surI'existence
l. Lesimplications
du principedenon-discrimination
dit
L'arrêt Van Schijndelest très explicite sur ce point. Le juge communautaire
que .
expressément
"Dès lors que, en vertu du droit national, lesjuridictiotts doivenl souleverd'ffice les
moyensde droit tirés d'unerègleinternede nafire contraignante,qui n'auraientpas étë
avancéspar lesparties, une tellesobligations'imposeëgalentent,s'agissantdesrègles
tair es contraignantes"51
communau
Et il ajoute:
"il en estde mênresi le droit nationalcorfère aujuge lafaailté d'appliquerd'office la
règlede droit contraigïante"s+.
I'obligation
Ainsi,la Cour dejusticeestimeque dèslors que le juge nationala non seulement
disposer
maisaussila facultéde souleverd'officeune règlede droit interne,il doit également
Elle appliqueni plusni
d'untel pouvoiren ce qui concerneunerèglede droit communautaire.
moinsle principedenondiscrimination.
53Point 13de I'arrêt.
5aPoint 14de I'arrêt.
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L'arrêt Van Schinjdeléclaireet précisela positionadoptéepar le juge communautaire
donnéeparla Cour.
minimaliste"55
dansI'arrêtVerholen.On comprenddésormaisla"solution
n'empêchepas le juge nationald'apprécierd'office la
Ainsi, si le droit communautaire
tout
de droit communautaire,
nationaleavecdesdispositions
conformitéd'uneréglementation
dépend,en fait, du point de savoirsi un tel pouvoirlui estreconnudanssonordrejuridique.
dujugejudiciaireou dujuge administratif.
Peuimporte,à notresens,qu'ils'agisse
de son Avocat
Il est à noter que la Cour dejusticea suividanscetteaffaireles conclusions
qu'ilne
général,M. Jacobsqui, contrairement
à M. DarmondansI'affaireVerholen,considérait
fallait pas obliger le juge national à soulever d'office I'applicationd'une disposition
Selonlui, ce
communautaire
si une telle obligationn'existaitpas pour les règlesnationales.
doiventtoujourscéderle pasau droit
nationales
seraitadmettreque les règlesde procédures
et "en un sensplus
au principede proportionnalité
communautaire.
Ce qui contreviendrait
Il estimeque le droit nationalne doit être écartéque s'il
large", au principede subsidiarité.
De plus,M. Jacob
l'exercicede droitsconféréspar I'ordrejuridiquecommunautaire.
empêche
"puisqltecela aurait pour effet de
voit dans une telle obligationune sourced'anomalies,
donner une protectionplus étendueà des droits qui ne sont pas, du seulfait qu'ils sont
plus importantque les droits
inlrinsèquement
conféréspar I'ordrejuridiqte comnnmautaire,
Il se prononcedoncen faveurd'unprincipe
reconnuspar lesordresjuridiquesnationaux"56.
donc,tout du moinsen la matière.que la
Il semblerait
à doublesens57.
de non-discrimination
Courdejusticepartagesonpointde we.
par M. Darmon quant au risqued'une disparitédans
développée
Enfin, à I'argumentation
il répond qu'unetelle disparité"est inëvitableen
I'applicationdu droit communautaire,
en matièresde voiesde droit, deprocédureet de délais" et
l'absencede règlesharmonisées
qu'enI'absence
d'unetelle harmonisation,
"lTtniqueexigenceest que les voiesde droit et les
règlesdeprocëdurenationalesassurentuneprotectionjuridiqueadéquate"58.
Dans I'affairePeterbroek,le droit nationalinterdisaitau juge d'apprécierd'office la
si celle-cin'avait
compatibilitéd'unactede droit interneavecune dispositioncommunautaire
pas été invoquéedansun certaindélai par le justiciable.En I'espèce,ce n'étaitdonc pas
mêmedu pouvoirdu juge nationalqui était en cause,maisles conditionsde son
I'existence
exercice.La Cour de justice devait donc déterminerdans quelle mesureles modalités
à I'effetutile
de sonpouvoirpar le juge, pouvaientcontrevenir
régissant
I'utilisation
nationales,
du droit communautaire.
55Selonles termesde G. Canivetet J- G Huglo,"L'obligationdu jugejudiciaire nationald'appliquerd'offrcele
Eurof)e,arril 1996,p. l.
au regarddesarrêtsJeroenVan Schinjdelet Peterbroek",
droit communautaire
56Conclusions.
point 27.
Rec.p. I-.4715,
57Voir nosdeveloppements
sur ce point dansle Titre I de la Partieil.
58Rec.p. I- 4721,point45.
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2. L'utilisationde sonpouvoirpar le juge et I'effetutiledu droit communautaire.
Les règlesnationalesne doiventêtre écartéesque si ellesrendentimpossibleou très
difficilela protectiondesdroitsconférésparle droit communautaire.
A ce propos,M. Jacobsattirait I'attentionsur le fait que la bonne applicationdu droit
Bien au
nesignifraitpasqu'il ne pouvaitpasy avoirde limiteà sonapplication.
communautaire
contraire,il estimait,à justetitre, qu'il pouvaitse faire que"l'intérêtd'unepleine application
doive être mis en balancem,ecd'autresconsidératiottstelles que Ia séatritéjuridique, la
bonne administrationet Ie bon déroulementdesprocéduresdevant les ittridiclions". Plus
dffirentes
particulièrement,
il relevaitque "/es rystèmesnationauximposentcommunément
restrictions qui, à défaut d'wt degré raisonnablede diligence de Ia part du demandeur,
Ie rejetpartiel ou completde la demande.Cesrestrictionscomprennentles délais
entrafutent
imposés pour l'introductiort de procédures administratives eî iudiciaires et pour
d'actesau cours de tellesprocédures,les limites imposéesaux demandes
l'accomplissement
rétroactives, Ies règles restreignant l'introduction de nouvellesdemandeset les restrictions
portant str les moyensinvoquéslors de l'exercicedes voiesde recours et fiff les questions
quelesjuridictionspeuventsouleverd'offce"5e.
limites,à conditionqueces
certaines
peutdoncconnaître
L'application
du droit communautaire
limites soient justifiéespar d'autresimpératifstels que la sécuritéjuridique, la bonne
Il suffit donc,pour que I'effetutile du
desprocédures.
et le bon déroulement
administration
soit assurée,que les règles de procédurenationalesdonnentaux
droit communautaire
particuliers
effectivede fairevaloirleursdroits.
unepossibilité
soit
qu'unequestionde droit communautaire
Ainsi, les règlesde procédurequi empêchent
perçues
soulevéeà un stadedonnéede la procédurene doiventpas être systématiquement
Il faut
commeempêchantla protectionefficacedes droit issusdu droit communautaire.
danssonensemble.
apprécierla procédure
Telle estla solutionretenuepar la Cour dejusticequi indiqueque"danschaquecasoir
se pose la questionde sm,oirsi une dispositionprocèduralenationalerend intpossibleou
dfficile l'application du droit commtmautaire,doit être analyséen tenant
excessivement
comptede Ia place de cettedispositiondansl'ensemblede la procédure,de son déroulement
et de sesparticularitésdetant les diversesinstancesnationales.Dans celteperspective,il y a
lieu de prendre en considération,s'il échet, Iesprincipesde basedu système
iuridictionnel,
telsque la protection des droits de la défense,Ie principe de séatritë iuridique et Ie bon
déroulementde la procédure"6o.

5eConclusions,
rec.p.l- 4117,point31.
60Point 19 de I'arrêtVan Shijndelet point 14 de I'arrêtPeterbroek.
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de respecterI'autonomieprocéduraledes
Il s'agit d'établirun équilibreentre la nécessité
juridiquesdes Etats membreset celle d'assurerla protectionefficacedevantles
systèmes
juridictionnationales,
desdroitsconfërésparI'ordrejuridiquecommunautaire.
suivi par
Les affairesPeterbroeket Van Shijndelillustrentparfaitementle raisonnement
lejuge communautaire.
DansI'affairePeterbroek,la Cour dejustice a jugé que"dansdesconditionstellesque celles
de la procédureen causeen l'espèceau principoyer, le droit communautaires'opposaità
l'applicationde la règle de procédurenationalequi interdisaitau juge nationald'apprécier
lorsque
communautaire,
d'officela compatibilité
d'unactede droit interneavecunedisposition
n'apasétéinvoquéepar un certaindélaiparlejusticiable.
cettedisposition
En droit belge,le codedesimpôtssurlesrevenusinterdit,en effet,quedesgriefsqui n'ontpas
été formulésdans la réclamationni examinésd'officepar le directeurdes contributions,
puissentêtre invoquéspar le requérant,devantla Cour d'appel,une fois écouléun délaide
soixantejours à compterdu dépôtpar le directeurde I'expéditioncertifiéeconformede la
décision.
Si le délaiimposéaujusticiable
la procéduredanssonensemble.
La Cour dejusticeconsidère
deplusieursautresparticularités
ellsestimequela combinaison
"n'estpas ensoi critiquable"e2,
:
du droit communautaire
dela procédureestde natureà porteratteinteà I'efficacité
à la
de poserune questionpréjudicielle
La Cour d'appelestla premièrejuridictionsusceptible
Courdejustice,puisquele directeurdevantlequelse déroulele litige en premièreinstanceest
unejuridictionau sensde I'article177
uneautoritéfiscaleet ne constituepas,par conséquent,
du traité.
Le délai commençantà courir à partir du dépôt par le directeurdes contributionsde
I'expéditioncertifiéeconformeà la décisionattaquée,la périodependantlaquelleles griefs
expiréelors
risqued'être,commeen I'espèce,
nouveauxpeuventêtreinvoquéspar le requérant
de I'audiencede la Cour d'appel.La juridictionnationalerisquedonc d'êtreprivée de la
dont
possibilitéd'apprécier
la compatibilitéde I'actecontestéavecle droit communautaire,
parI'intéressé.
I'application
a étésoulevétardivement
pasqu'aucoursd'uneprocédureultérieure,uneautrejuridictionnationalepuisse
Il n'apparaît
Ainsi, cornme
vérifier d'officela compatibilitéd'un actenationalavecle droit coûImunautaire.
le remarquentM.M. Canivetet Huglo, "l'absenced'un doubledegrédeiuridiction contribueà
communanrtaires"63.
rendreIa règleprocéduralenationaleincompatiblecweclesexigences

6l Point2l de I'arrêt.
62Point 16 de l'anêt.
63op.cit.,p.2.
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pour lesjuridictionsnationales
L'impossibilité
de souleverd'officeles moyenstirés du droit
justifiéepar desprincipestels que
communautaire
ne paraîtpaspouvoirêtre raisonnablement
juridiqueou celuidu bon déroulement
dela procédure.
celuide la sécurité
DansI'affairevan Schijndel,la Cour dejusticeestime, au contraire.queI'obligationdu
juge nationalde s'entenir à I'objetdu litige et de basersa décisionsur les faits qui ont été
présentés
devantlui, estjustifiéepar le principeselonlequelI'initiatived'unprocèsappartient
lorsqueI'intérêtpublic
aux parties,le juge ne pouvantagir d'officequ'exceptionnellement,
I'exige.Or, ce principe,reflétantles relationsentreEtat et individusdansla plupartdesEtats
de la procédure,en la
protègeles droitsde la défenseet assurele bon déroulement
membres,
de moyensnouveaux.
préservant,
notamment,
à I'appréciation
desretardsinhérents
Elle conclut dès lors que "dons ces conditiotts,il corwientde répondre que ... le droit
communautaire
n'imposepas auxjuridiclions nationalesde souleverd'office un mayentiré de
lorsque I'examende ce moyenobligerait à
la violation de dispositiortscommunautaires,
renoncerà la passivité qui leur incombe,en sortcuttdes limites du litige tel qu'il a ëté
que ceuxflr
circonscritpar les parties et en sefondant sur d'autresfaits et circonstenrces
lesquelsla partie qui a intérêtà l'applicationdesditesdispositionsafondé sa demande"6a.
Cette solutions'imposed'autantplus lorsquele problèmese pose devantle juge de
cassationdont "/a compétenceestgënéralementlimitée à l'examendu point de savoir si la
décisionde Iajuridiction inférieurecomporteune erreur de droit, de sorte que ni lesparties
ni Iajuridiction n'ont Ia possibilitéde souleverde nouvellesquestiotrsde droit"6s.
ne donnelieu à un nouveauprocès.
De telleslimitesvisentà éviterquele recoursen cassation
Il s'agit en effet, de faire en sorte que "/a procéùre se déroule de manièrerégulière et
efficace,en empêchan:le demandeurd'élargir ultérieurementl'objet du litige tel Erc défini
danssa denrandedevantle juge dufond et de souleverau stadedu pourvoi en cassationde
nouvellesquestiottsqui excèdentl'objet ùt litige et dont la prise en comptenécessiteraitun
nouvelexantendesfais" ea.
belgeà rériserla
va conduirele législateur
Il ne fait aucundoutequeI'arrêtPeterbroek
cesdeuxaffairesposent
Ainsi,pluslargement,
par le juge communautaire.
procédure
dénoncée
desrèglesprocédurales.
le problèmedu renforcement

6aPoint22 de I'anêt.
65F.GJacobs.conclusions
précitées.
point40. p. 28.
66Point43 desconclusions.
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SECTION II :
LE RENFORCEMENT DES REGLES DE PROCEDURE

procédurale
sousréserveque les règlesnationales
Le principede baseresteI'autonomie
et d'effFet
utile poséespar la jurisprudence
répondentaux exigences
de non-discrimination
communautaire.
indiqué,
la Cour dejusticea expressément
En ce qui concernecettedernièreexigence,
dans les arrêts Peterbroeket Van Schijndel,commentdevait s'appréciercette condition
procédurale
nationale6T.
lorsqu'est
en causeunedisposition
de la procédurequi doit donneraux particuliersune
L'appréciation
doit portersur I'ensemble
possibilité
effectivedefairevaloirleursdroits"communautaires".
si
Mais il faut aussire-earder
sonimportance.
La placede la disposition
contestée
a également
par d'autresimpératifs,à la base
restrictiven'estpascommandée
unedispositionprocédurale
juridictionnels
et de I'Etatde droit.
dessystèmes
de la procéduredanslaquelles'inscritla règle
Déslors, on doit tenircomptedesparticularités
en cause.Souvent,en effet, ce sont ellesqui la justifient.Tel était le casdansI'affaireVan
Schijndel.
porte atteinteà
qui, en elle-même,
D'autresfois, ce n'estpas la règleprocéduralecontestée
à d'autresmodalités
et sacombinaison
maissonassociation
l'efficacité
du droit communautaire
dela procédure.Tel étaitle casdansI'affairePeterbroek.
trop
La Cour de justiceinvite lesjuges nationauxà éviterde porter des appréciations
apparaissant
hâtives.L'exigencede I'effetutile ne signifiepas que toute règle procédurale,
doit être écartée.Au
commeun obstacleà la pleineapplicationdu droit communautaire,
limitesà conditionque
peutconnaître
certaines
du droit communautaire
contraire,I'application
ceslimitespuissentêtrejustifiées.

67Elle pose le principe selon lequel "dans chaque cas oit se pose Ia question de savoir si une disposition
procédurale nationale rend impossible ou excessivementdifficile I'application du droit conununautaire, doit
être analysë en tenant co,npte de la place de cette disposition dans I'ensenble de la procédure, de son
dëroulement et de sesparticularitës devant les diverses instances.Dans cette persPective, il y a lieu de prendre
en considération s'il ëchet, les principes de base du systèmejuridictionnel, tels que Ia protection des droits de
la défense,Ie principe de sëcurité juridique et le bon déroulenrcnt de la procédure".
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difficile
S'il s'avèrequ'une dispositionprocéduralerend impossibleou excessivement
il appartientau juge national,conformémentà la
I'applicationdu droit communautaire,
jurisprudence
voirede I'aménager.
de l'écarter,
Simmenthal,
quele seuil
ne fixe généralement
Il paraîttoutefoisutilede préciserquele juge communautaire
minimalde protectionque doiventassurerles ordresjuridiquesnationaux.Il n'interdit,en
des
ce seuil.En ce sens,I'autonomieprocédurale
aucuncas,aux droitsnationauxde dépasser
respectée.
Etats,bienqu'encadrée,
estnéanmoins
du
Il peutarriver,au contraire,que la protectionoffertepar lesdroit nationauxsoit en dessous
Dansce cas,lesdroitsnationauxsonttenus
seuilminimumimposéparle droit communautaire.
de remédierà ce déficit.
I'accèsaujuge. tellequela qualitépour agir enjustice,sont
Les règlesqui conditionnent
aux justiciablesla protection
Elles ne doivent pas rendre inaccessible
déterminantes.
juridictionnelle.
Danstous les droitsnationaux,a qualitépour agir en réparationtoute personnelésée.Tout
dépendcependantce qu'ils entendentpar "personnelésée".Certainsconsidèrentque cette
conditionest rempliedèslors que le particulierpeutse prévaloirde la violationd'un intérêt.
I'atteinteà un droit.
Par contre,d'autressontplusrestrictifsenexi-eeant
est
queI'actionen responsabilité
la Cour dejusticedit erpressément
DansI'arrêtFrancovitch,
Faut-il en
ouverteaux particuliersvictime d'uneviolationde leursdroits "communautaires".
déduirequeseuleI'atteinteà un droit donnequalitéà agir?($l)
:
à I'effetutiledu droit communautaire
Deuxautresconditionsdeformespeuventfaireobstacle
le délaide recourset la chargedela preuve($2)

$1.La qualitépour agir enjustice

DansI'arrêtFrancovitch,la Cour dejusticeconstateque"lapleine efficacitédesnormes
serait
serait miseen causeet la protectiondesdroits qu'ellesreconnaissent
communautaires
affaiblie si lespartiailiers n'attaientpas Ia possibilité d'obtenir rë'parationlorsque leurs
imputableà wt Etat membre".
droits sontléséspar ro?eviolatiotrùt droit communautaire
imposeIeprincipe selonlequel les Etats mentbres
Il en résulteque "le droit commtrnautaire
sont obligés de réparer les dommagescausésanr partiailiers par les violations du droit
qui leur sonl imputables".
commundutaire
est donc ouverteà tout particulierlésé dans ses droits
L'action en responsabilité
parla violationd'unEtat membre.
"communautaires"
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Faut-ilcomprendre,
dèslors,qu'unparticuliern'ayantqu'unsimpleintérêtà agir estprivéd'une
telleaction?
la notionde droit
Tout dépendenfait, si la Cour dejusticeentendstricto senfltou largo sensl.t
et plus largement,cellede particulierlésé(A). Cettedéfinitionn'estpas sansincidencesur
certainsdroitsnationauxplusrestrictifs(B).

communautaire
A - La notionde "particulierlésé"dansla jurisprudence

est
que le droit communautaire
Il ressortdes arrêtsVan Genden Loos68et Costa6e
"destinéà engendrerdesdroits qui entrentdansle patrimoinejuridiEte despartictrfiers".Ces
droits "naissentnon seulementlorsqu'uneattribution expliciteen estfaite par le traité, mais
aussi en raison d'obligation que le traité impose d'une manière bien définie tant aux
particuliersqu'auxEtatsmembreset aux ittstittttionscommunautdires".
que la Cour de justiceentendetrès largementla notion de "droit". Cette
Il semblerait
lesintérêtslégitimes.
maiségalement
lesdroitssubjectifs
non seulement
notioncomprendrait

légitimes
et d'intérêts
l. Lesnotionsde droitssubjectifs
F. FinesTrdefinit le
Les droits subjectifssont "desintërêtsjuridiquementprotégé.s"7O.
droit subjectifcomme"uneprérogativerecontnteà unepersonne(par Ie droit obiectifl.pour
la satisfactiond'un intérêtpersonnel".
protégés
et immédiatement
Les droitssubjectifssontdonc desintérêtsindividuelsdirectement
dansI'ordrejuridique.
protégésde façon
Les intérêtslégitimessont,au contraire,desintérêtsindividuelsseulement
indirecteet médiate.
I. Scotto distinguetrès justementces deux notions en affirmant que "la dffirence
fondamentaleentredroit nùjectif et intérêtlégitimeest en rapport a,-ecIe but que la norme
protectricepoursuit : rroussommesdonc dans Ie domaineùt droit nùiectif lorsqueIa norme
tend directementà la protectionde l'intérêtdu citoyen;noussommes,au contraire,dans le

68c.J.c.E,5 féc.1963,(Afi.26162.Rec.p. 3)
6ec.J.c.r., l5 juil. 1964,(Aff.6/6{. Rec.p. ll4l)
70Selonla définitionde lhéring."l'eçrit du droit romain",trad.Meulenaire.
t. III. 3e éd. 18887l Thèseprécitée,
p.187.
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domainede l'intérêt légitime lorsque Ia norme a en vue I'intërêt public, en aserant aussi
indirectementl'intérêtùt particulier"T2.
souventcitépar la doctrinepourillustrerla notiond'intérêtlégitime,estcelui
Un desexemples,
publique.Si I'accèsaux emplois
des candidatsà un concoursd'entréedansI'administration
publicsest soumisà un concours,c'estdansI'intérêtpublic.Toutefoisles candidatsqui ont
échouéont intérêt à contesterles actes illégaux commis par I'Administrationpendantle
du concours.
déroulement

communautalre
2.Lanotion de "droit"dansla jurisprudence
engendredesdroitsqui
Lorsquela Cour dejusticedéclareque le droit communautaire
entrent dans le patrimoinejuridique des particuliers,on peut penserqu'elle fait référence
dit quecesdroitspeuventdécouler
lorsqu'elle
Néanmoins,
à desdroitssubjectifs.
uniquement
d'obligationsfaitesnotammentaux Etats,ellefait plutôt allusionà desintérêtslégitimes.
Unetelle approchepeutparaîtrecontradictoire.En fait, il n'enestrien.Le juge communautaire
appliquepurementet simplementle conceptde droit subjectifpublic tel qu'il est consacréen
droit allemand.
En droit allemand,en effet, le conceptde droit subjectifpublic est entendutrès largement.Il
intègrele conceptd'intérêtlégitime.
K-P Sommerïnanécrit à ce zujet, qu'en Allemagne,le concept de droit subjectif public
"comprendtous lesintérêtsindividuelsreconnuspar l'ordrejuridiEre commedignesd'être
protégéset, dottc égalementdespositions qd, dansd'autresordresjuridiques ( enparticulier
I'italien et I'espagnol)sorttdécritspar Ie conceptd"'intérêts légitimes".Il n'est donc pas
nécessairepour reconnaître un clroit nûjectif, que Ia noftne juridiEte dont on veut faire
"utt droit à ...", mais seulemerflque,
dériver un droit subjectif, mentionneexpressément
d'après Ia volonté objectit'e du législateur, elle ne soit pas (seulement)desrinëeà servir les
intérêtsde la collectivité,mais anrminimum aussilesinlérêtsittdividuels.Ce qui importeen
casde litige, c'estI'intérêtindividuelde celui qui irwoquela normeen causenl3
n'estpasnouvelle.C'est celle qu'il appliqueen
Cette approchedu juge communautaire
de la Communauté.
extracontractuelle
matièrede responsabilité

72 I. Scotto, *droit subjectif et intérêt légitme comme critère de la competencedes tribunaux judiciaires et
administratifs",Annalesde la Facultéde droit de Liège, 1967,p. 5I.
?3 K- p Sommerman,'Le slstème des actions et lâ proæction d'urgencedans le contentieux administratif
RF.D.A, 1995,p.ll{5, spé.p.1148-11+9.
allemand",
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de la C.E.C.A,la Cour de
En 1961,dansI'arrêtVloeberghsTa,
dansle cadredu contentieux
justicea expressément
de la violation
dit qu'unparticulierpouvaitse prévaloirnon seulement
d'undroit maisaussi,de la violationd'unintérêtlégitimeprotégé.
desarrêtsde
Dansle contentieux
de la C.E.E,la questionestmoinsclaire.Toutefois,I'analyse
la Courconduità la mêmeconclusion.
qui soutenaitque
Dansl'affaireKampffrneyerTs,la
Cour dejusticea réponduà la Commission,
le règlementen causen'étaitpas instituédans I'intérêtdes requérantsmais dans l'intérêt
général,que .
"si l'application des règles de droit dont il s'agrt n'estpas en général, de nafitre à
pas Ete
concenrcrdirectententet individuellemenllesditesentreprises,cela n'empêche
Ia protectionde leursintërêtspeut être... tisëepar cesrèglesde droit'
Tout d'abord,quela Cour n'exclutpas
F. Finestire deuxenseignements
de cettejurisprudence.
qu'une dispositionprotégeantdes intérêts généraux,protège égalementdes intérêts
quela règlede droit dont la violationestalléguée
particuliers.
Ensuite,qu'elleexigeseulement
Il suffitdoncque la règleait
à protégerlesintérêtdu requérant.
tendeau moinspartiellement
un effetprotecteurà l'égarddesparticuliers.
que" pour wt droil à protection,le requërantdoit apporter
L'auteuren déduitpar conséquent,
Il n'eslpas
la preuvequ'un intérêtprotëgéa bien étéviolépar les orgqnescommunautaires.
nécessairede prouver Ia violation d'mte règle écrite qui serail destinéespëcialementà
protégerles droits desparticuliers ; la Cour dejustice prendra en comptetous lesprincipes
génërauxde droit qui concernentà mr titre ou à un autre les intérêtsdesparticttliers.Il peut
s'agir égalementde la violatiottd'uneobligationcommunailtairedont le but ëtait deprotéger
le particulier ... Le contenuet la portée de la règle, du principe ou dtt devoir de protection
sontdonc entenduslargementpar la CJCE"76
Cette analysese vérifiedansI'arrêtBrasseriedu Pêcheur/ Factortameoù la Cour de
justicerappelleque "si l'article 30 (du traité)imposeune interdictionaux Etaîsmembres,il
n'engendrepas moinspour lesparticuliersdesdroits que lesjuridictions nationalesdoivent
sauvegarder(arrêtdu 22 mars 1977,Iannelli et Volpi, 71,'76,Rec.p. 557,point 131'tt
surlesdroitsnationaux.
n'estpassansincidence
Cettejurisprudence

74C.J.C.E,
A. Moeberghsc/ HauteAutoritéde la C.E.C.A",1Aff.jtes 9 et
14juil. 196I, SociétéCommerciale
L 2 l 6 0 , r ep
c.391).
75furêt precité.
76Voir thèseprécitéede F. Fines.spe.p. 387-389.
77Point 54 de I'arrêt.
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B - La notion de "personnelésée"dansles droits nationaux
les ordresjuridiquesnationauxentendentlargementla notion de
Dans I'ensemble,
lésée".
"personne
de réparer,en théorie,que la violationd'un droit
Les droitsnationauxqui n'acceptent
subjectif,prennentégalementen compte,le plus souvent,I'atteinteà un intérêt légitime.
la protection
Quoiqu'il en soit, une telle évolutionest inévitabledansles Etats qui limitent
juridictionnelledesparticuliersaux droits subjectifsstricto sensuen raisonde la jurisprudence
communautairequi "impose aux Etats membres I'obligation d'ouwir I'accès à leurs
juridictions aux particuliers afin qu'ils défendentleurs intérêts,même s'il ne s'agit pas des
s"78(l)
droitsnbj ectifss smentionrté
Dans les Etats membres,où I'atteinteà un intérêt donne déjà lieu à réparation,la
exigéepar la Cour dejustice,ne remetpasen cause
protectiondesdroits"communautaires",
lesrèglesexistantes.(2)

juridiquesexigeantla violationd'undroit subjectif
l. Les systèmes
C'est le cas des droits allemand,anglais,italien et portugais.Toutefois,les droits
allemandet anglais,à la diftrence desdeuxautres,interprètenttrèslargementcettecondition'
a. Les droitsitalienet portugais
En droit italien, la distinction entre intérêts légitimes(interessilegittimi) et droits
subjectifs(diritti soggettivi)est une des particularitédu systèmejuridique.Elle déterminela
: la protectiondesdroits
entrejuges civils et juges administratifs
répartitiondescompétences
celledesintérêtslégitimesdépend
relèvede la protectiondesjuridictionsjudiciaires;
subjectifs
desjuridictionsadministratives.
En vertu de I'article 28 de la Constitution italienne concernantla responsabilitéextra
desatteintes
responsable
publique,I'Administrationestseulement
contractuellede la puissance
portées aux ,'diritti" des administrés.Seulsles particulierslésésdansleurs droits subjectifs
peuventdonc agir en réparation,la réparationde la liolation desintérêtslégitimesn'étantpas

78R. funolû "L'influence de droit communautairesur le droit administratif allemand' in "Droit arlministratif
et Droit communautaire',AJ.D.A 1996,numérosÉâ! p' I10, spe.p' 114.
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organiséedansI'ordrejuridique italien. Le législateuritalien estime,en effel, que "/e sacrifice
ùt particulier doit être toléré par lui-ntême sans compensationde la collectivité"1e
Certains auteurstels que I. Scotto8o,dénoncentcette diffërencede traitement qu'ils ju-eent
injuste et inéquitable.Et ce, d'autantplus, que dans la pratique,délimiter le droit subjectifde
I'intérêt légitime n'est pas toujours aisé "en dépit de la précision de la dite délimitation au
point de we théorique"8
La jurisprudencede la Cour a provoqué "une certaine désorientatiort d'une partie de la
doctrine et de Ia jurispntdence italiennes, et mêntequelquestentalives d'altératiott du partage
des compétencesjuridictionnelles qtd est lië à la distittction srsdite ... On a essay'éd'en
déduire le dépassementde la dichotomie "droits wbjectifs-intérêts légirimes" dans Ie sens
Et'ilfaudrait transformer les secondsen "droits xùjectifs", ou mênreles confondre tous deux
dans une catégorie nouvelle et gënérale : celle des "droits nùjectifs communautaires'82.
Ces solutionsparaissentextrêmes.Il suffit, en fait, de renforcerla protectiondes intérêts
légitimes des particuliers et d'admettre dans le systèmejuridique italien " le principe du
dédommagementdu préjudice aux intérêts légitimes"et.
La distinctionentredroits subjectifset intérêtslégitimesn'estdonc pas formellementremiseen
causepar les orientationsjurisprudentiellesde la Cour de justice; ce sont "les nrodalitësde
protection des intérêts tégitimes (qui) peuvent être influencéespar ces orientatiotts . Cela taut
pdr exemple,... pour Ia répcvation despréjudices portés aux intérêts légitimesfottdës sur une
disposition commlmautaire ... un tel renforcementdes garantiesjudiciaires permet de réduire
de beaucoup les dffirences entre les deux positions juridiques, au moins en ce qui cotrcenrc
les conséquencesde leur lésiotr".8a
7eI. Scotto,op. cit.
80Voir article précité.
8r ldem.
82A.Tizzano,"L'inlluencedu droit communautaire
sur le droit administratifitalien" in "Droit communautaire
p. 129.spé.p.135-137.
A.J.D.A.1996.N' spécial.
etDroit administratif'.
83SelonI'espression
de A. Tizzano.
8aA.Tizzano.op. cit. Commele remarquel'auteur,cettesolutionestconformeà I'arrêtSalgoil(C.J.C.E.19
directementapplicables
déc. 1968.aIf. 13/68,rec.p. 615) qui dit que les dispositionsdu droit communautaires
à sauvegarderles
menùres
juridictions
des
Etats
cotrtpétentes
"obligent les autorités,ei notanunent,les
en
leur assurantune
dispositions
desdites
justiciables
éventuelle
par
néconnaissance
affctés
une
intérêtsdes
protection directe et inmÉdiate,et cela quel que puisse être le rapport existant en droit ,interne entre ces
intérêtset l'intérêtpubtic visépar Ia question;qu'il appartientà l'ordreiuridique national de détenninerla
juridiction compétente
pour ass-urer
cetteprotectionet, à cet elfet, de décidercontnrcntla position individuelle
ainsiprotégéedoit êtrequalifiée".
Elle ést égàlementconformeà la volonté manifestéepar le juge communaulairede ne pas intervenirdansles
que peut soulever.au plan, nationalla qualificationde certainessituationsjuridiques
problèmeJde compétence
Ainsi. dansl'arrêt Bozetti(C.J.C.E..9 juil. 1985.aff. 174184.Rec.p.
iondéessur le droit communautaire.
2317),la Cour de justice affrrme qu'il appartient"à I'ordrejuridique de chaqueEtat membrede désignerla
jttricliction compétente
pour trancher les litigesqui ntettenten causedesdroits individuels,dérivësde l'ordre
juridiEte communautaire,
étant entenducependantque les Etats ntenùresportent Ia responsabilitéd'assarer,
protection
elfectiveà cesdroits"
danschaquecas,un
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de la
Une telle évolutiona été amorcée,semble-t-il,à I'occasionde la transposition
quesoientréparésles
publics,qui impose,notamment,
enmatièrede marchés
directive-recours
ou desnormes
préjudices
subisparun particulierdu fait de la violationdu droit communautaire
nationalesd'exécution.Le législateuritalien fait obligation ,êû effet, aux autorités
d'appel
lors de procédures
de réparerles préjudicesqu'ellesoccasionneraient
adjudicatrices
avoir été lésésdansleursintérêtslégitimes,peuvent,
d'offre.Les particuliersqui s'estiment
agir en
devantle juge administratifl,
aprèsavoir obtenuI'annulationde I'actepréjudiciable
devantlejugejudiciaire.
réparation
dujuge ordinaireauxviolationsdes
la compétence
italiena doncchoisid'étendre
Le législateur
La procédure
aujuge administratif.
intérêtslégitimes,plutôt que de donnerpleinecompétence
contraintle requérantà saisirsuccessivement
prometd'êtrelongueet compliquéepuisqu'elle
de créer dans un domainedonné,un
deux juges différents.Elle a le mérite néanmoins,
pour lésiond'intérêts
le principedu dédommagement
précédent.
Il restedonc à généraliser
et
par les autoritésnationales,
des violationsdu droit communautaire
légitimesà I'ensemble
ou national.
pluslargement
à touteatteinteà un intérêtlégitimecommunautaire
Selonelle,
La majoritéde la doctrineitaliennesemontrefavorableà une tellegénéralisation.
"rntetelle dffirence de traitentententrepositionsjuridiEres similairesou mêmeidentiques
n'est pasacceptable: il en résulterait une discriminationnon seulementd'une matière à
et non
l'atttre, mais aussià l'intérieure de Ia mêmenratière (marchës"communanûaires"
une telle différencese heurteraitclairementau principe
Ert conséEtence,
"commltnatrtaire").
constittttionneI d'ëgali É" 85.
de la protectiondes intérêtslégitimes
Elle souhaitedonc fortementque le renforcement
de préjudiceaux intérêts
concerneuniformémentet indiftremmenttoutes les hypothèses
-86
par "l'ontbrelle'du droit communautaire"
légitimes,qu'ilssoientou non "protégés
défrnisseégalementstrictementla notion de
Il sembleraitque le droit portugaissT
extra
lésée".En effet,un Décret-Loidu 2l novembre1967relatifà la responsabilité
"personne
de I'Etatet desautresautoritésde droit public,exigeraitla violationd'unerègle
contractuelle
SelonI'article6 de ce Decretspécialementdestinéeà protégerles intérêtsdesadministrés.
mais
les normeslégaleset réglementaires,
non seulement
Loi, par "règle",il faut comprendre
aussi,les principesgénérauxdu droit etles"règlesd'ordre techniqueet depndence générale
qui doiventêtrerespeuées".

85A. Tizzano,op. cit., p. 137.
86Selonles termesemplol'és
-"Lgpar A. Tizzano.
8? Voir F. Schockweilèr. régime de la responsabilité
du fait d'actesjuridiquesdansla
extra-contractuelle
p.
4748.
p.
27.
srr-.
R.T.D.E.
1990.
européenne".
Communauté
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La jurisprudence
de la Cour de justice devrait,si ce n'est déjà fait, inciter le législateur
à la violationdesrèglesadoptées,
portugaisà élargirle champsde I'actionen responsabilité
non seulement
dansI'intérêtpublic,maisaussidansI'intérêtdesparticuliers.
Les droitsallemandet anglaisne sont pasconfrontésà cesdifficultés: la définitiondu
intègredéjàlesintérêtslégitimeset la définitiondu
et enEspagne
droit subjectifen Allemagne
"tort" enGrandeBretagneestmoinsrestrictivequ'elleparaîtl'êtrede primeabord.

anglaiset espagnol
b. Lesdroitsallemand,
Le droit allemand,coûrmenousavonspu déjàle constater,définit le conceptde droit
comme"toutintérêtprotégépar I'ordrejuridique"88.
subjectiftrèslargement
La seuleconditionrequiseest donc qu'il existeune règle protégeantles intérêtsque les
particuliersinvoquent.Peu importe que ces intérêtssoient directementou indirectement
parla normeviolée.
protégés
Le droit anglaisn'estpasaussi"limpide".En GrandeBretagne,le tort est"l'atteinteà un
M. Distelet C. Harlotv;"le droit des torts,
droit protégédéterminé"ïe.
Commele soulignent
danssesforntestraditionnelles,esten effet, utt droit dont lafonction premièreestde réparer
lesatteintesaux droits subjectifsreconnusdigtes de sa protection.Il chercheuv-anttout à
déterminerlesdroits dont Ia violation entrafurcMle responsabilité.C.'estla nature du droit
atteintqui détermineIa responsabilitéet non Iepréiudice"e0.
Le droit anglaisparaîtdonc très restrictifpuisque"un droit subiectifn'estiamais reconnuen
tant que soimaisseulementdansIa meflffe où il existeuneprocédureassffant Ia protection,
un remedl;c'està dire uneaction".Il n'existeaucunprincipegénéralde responsabilité.
estcontraireà celleadoptéepar la Courdejustice:
si cetteconception
Resteà déterminer
de I'Etatsoient,en
extracontractuelle
quelescasd'ouverturede la responsabilité
Il semblerait
à uneobligationstatutaire("Breachof statuory
fait,assezlarges.Tel estle casdu manquement
in public
publique("Misfeasance
duty") ou encorede I'abusde pouvoirde I'Administration

ffice").
de
publiquesontresponsables
de la puissance
Les institutionspubliquesou les représentants
tout manquementà une obligation statutaire.En d'autrestermes, "quand mte institution
8sVoir M. Fromontet A. Rieg, "Introductionau droit allemand".T. II : "Droit public - Droit pénal",éd. Cujas,
p. 175: H. Maurer.Manuel de Droit AdministratifAllemand,traductionM. Froment,L.G.D.J.' 1994,p'
198-1,
t56-16'7.
8eM. Distel et C. Harlorv."Légalité,illégalitéet responsabilité
publiqueen GrandeBretagne",
de la puissance
E.D.C.E.1977.p.336.
eoAftiçtg précité.
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publiquea un devoir qui lui est imposépar son slatut,uneactionprivée en we d'obtenirdes
dommages-intérêts
doit êtrentiseà la dispositionde toutesles victimesde l'infraction"er.
à des"obligationscrééespar la loi à l'ëgard
les manquements
Cetterèglevise à sanctionner
d'individus déterminéspouvant s'en prévaloir"ez.Elle ne concernepas "/es obligations
lors,pour reprendreles termesde la Cour
au bénéficedu public engénéral"e3.Dès
instituées
imposées
auxEtatspar la loi.
dejustice,elleprotègelesdroitsnésd'obligations
les particuliersdont les intérêtsindividuels,
Ont donc qualitépour agir en responsabilité,
reconnusdignesd'êtreprotégés,ont été violés,c'està dire, les particulierslésésdansleurs
largo sensu,intégrantlesintérêtslégitimes.
droitssubjectifs
engagéepour abus de
Les autoritéspubliquespeuventégalementvoir leur responsabilité
pouvoir,à conditionqu'ellesaientagiavec"malveillance".
La jurisprudence
anglaise
esttrèsclairesurce point :
"... si unfonctionnaireabusede saposition, que ce soit par action ou par omission,et
que cela d pour conséquence
de lëser un particulier, une action enjustice peut être
engagéecontreun telfonctionnaire"ea.
quele particulierestlésédèslorsqu'ilestportéatteinteà un de sesintérêts
On peutconsidérer
protégéspar l'ordrejuridiqueanglais,c'està dire un droit subjectifstrictosensuou un intérêt
légitime.C'estd'autantplusvrai que la définitiondu tort ne précisepas si I'intérêtdéterminé
On peut donc en déduirequ'il suffit que les
doit être protégédirectementet spécialement.
protégéspar une norme pour qu'ils puissent
intérêtsdes particulierssoient indirectement
réparation.
demander
Pourtant,dansI'affaireBourgoin,la questiona donnélieu à débat.Le juge Parkerestimaitque
le droit tiré de I'article 30 était "un droit à ne pas être soumisà une mesureentachée
par un recourspour excès
êtresanctionnée
d'iltégalité"e5
dont la violationpouvaitseulement
auxEtatset leur imposaitI'obligationde ne pasprendre
de pouvoir,car cet articles'adressait
le juge OliversoutenaitqueI'article30
A I'inverse,
lesmesures
interditespar cettedisposition.
conférait aux entreprises"/e droil d'exercer une activité commerciale sansinterférence
par I'exerciced'un
incompatibleavec le traitéueîdont la violation pouvait être sanctionnée
recoursen réparation.Ainsi, le juge Parker considéraitque seulela violationd'un droit
aujuge Oliverqui étendait
contrairement
subjectifsrrictosenn ouvraitun droit à réparation,
I'exercice
de ce droit à la violationdesintérêtsprotégés.
9l A. Tatham."Les recourscontreles atteintesportéesau\ nonnescommunautaires
par les pouvoirspublicsen
p.
Angleterre".C.D.E. 1995. 597.
e2M. Distel et C. Harlorv.articleprecité,p.343.
e3ldem.
e4Chief JusticeBest,aff. Henryc. Mayor andBurgesses
of lyme.English Reports.1828,130,p. 1001.
e5A. Baravet D. Simon.op. cit.. R.M.C. 1987,spe.p. 17l.
gG
lbid.

310

3ll

approchedevraêtreretenuepar le juge anglaispour
Il semblequ'àI'avenir,seulecetteseconde
seconformerauxexigences
du droit communautaire.
de 1978,"lesparticuliersont droit à
SelonI'article106-2de la Constitutionespagnole
sauf casde/orce majeure,de toutpréjudice qu'ils ortt subidansleurs biens
être indemnisés,
du fonctionnementdes servicespublics"eT.Rédigédans des
et droits commeconséquence
cet articlen'exclutpasen soi la protectiondesintérêtslégitimes.Il vise
termestrèsgénéraux,
de
des particuliers,victimes du fonctionnement
au contraireà favoriserI'indemnisation
doit donc,à
le texteconstitutionnel
La notionde "droit" auquelfait réference
I'Administration.
notre sens,être interprétélargement.C'estI'avisque semblepartagerJ. L. MartinezLopezMunizesqui constateque "le droit communaulairen'a pas entraînépour l'Espagnede
que le
Il soulignenéanmoins
administrative.
changements"
dansle droit de la responsabilité
de I'Etat aux cas de non-respectdu droit
législateurespagnola étendula responsabilité
Ce qui ne fait que renforcerl'adéquation
à I'anêtFrancovitch.
conformément
communautaire,
communautaire.
à la jurisprudence
de I'ordrejuridiqueespagnol
qualitéà a-eirà tout particulier
lesautresdroitsnationauxreconnaissent
DansI'ensemble,
lésédanssesintérêts.

juridiquesréparantI'atteinteà un intérêt
2.Les systèmes
Il faut distinguerselonque cesordresnationauxrequièrentI'atteinteà un simpleintérêt
la violationd'un intérêt
(a) ou se montrentplus exigeant,en prenanten compteseulement
protégé,c'està direlégitime(b).
a. L'atteinteà un intérêtsimple
de
Au Luxembourg,pendantlongtemps,la règle en vigueur était que la responsabilité
I'Etatne pouvaitêtreencouruequelorsqu'ily avaitlésiond'unvéritabledroit individuelet non
d'unsimpleintérêtee.
Le droit subjectifest défini comme"l'intérêtjuridiquementprotégé".En aucuncas, cette
protégé.Commeen
et immédiatement
définitionne précisequeI'intérêtdoit êtredirectement

e7M. Schoclaveiler.
articleprécité.p.36-37.
98 "L'influence du droit communautairesur le droit adminisuatif espagnol"in "Droit administratifet Droit
A.J.D.A.1996.No special.p.l 18.spe.p. 123.
communautaire",
ee Voir E. Arendt. "La responsabilitéde la puissancepublique en droit luxembourgeois",Pasicrisie
p. l.
TomeXVI, 1936-19-19.
luxembourgeoise.
3ll
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droit allemand,
le conceptde droit subjectifestdoncentendulargement: il intègrelesintérêts
légitimes,
protégésseulement
de façonindirecteet médiate.
Aujourd'huile droit luxembourgeois
admetque la violationd'un simpleintérêtpuissefaire
ou
quela règlevioléeprotègespécialement
naîtreun droit à réparation.
Il n'estplusnécessaire
lui
indirectement
I'intérêtdont le particulierse prévautpour que le recoursen responsabilité
soitouvert.
Cette solution découle de I'article 1382 du Code Civil qui régit depuis toujours la
responsabilité
deI'Etatet desautoritéspubliques.
CommeI'expliqueG. Ravaraniroo,
"l'article 1382ùt CC, par la généralitéde sestermes,
permel ainsi deprotéger dansI'ordrejuridiques, toutesles valeursdignesde protection.Le
législateur,en ëdictantcetteformule générale,a reconnul'impossibilitéde tout prévoir et,
plus spécialement,
de dësignerd'avance,toutesles valeursqui seraientappeléesà devenir
desdroits; dansce sens,l'article I382 a un véritableeffetcrëateurd'obligation: l'acteillicite
peutfaire naîtreun droit rtouvecudansle chefde la partie lésée".
s'il est exercépour la
La seuleconditionest queI'intérêtsoit licite : le recoursest irrecevable
d'unesituationinégulièreou immorale.
sauvegarde
est donc plus large
lésée"en droit Luxembourgeois
La définitionde la notionde "personne
encoreque celle donnéepar la Cour de justice qui exige I'intérêtinvoquésoit protégé
parla règleviolée.
directement
ou indirectement,
un seuil
fixe seulement
toutefois,dansla mesureoù le juge communautaire
C'estsansincidence
minimalde protection.Il détermineles particuliersqui doivent,au moins,pouvoir agir en
ce seuilet ouwentdoncle droit à
réparation.Il ne s'opposepasà ce quelesEtatsdépassent
réparation
à unecatégorieplusétenduedepersonnes.
que I'atteinteà tout intérêt,dèslors
En Belgiqueet en France,le principeest également
qu'ilestnotamment
personnel
et licite,donnequalitéà agirenresponsabilité.
qu'auxparticuliers
et danoisn'ouwentI'actionen responsabilité
Les droits grecs,néerlandais
qui peuventseprévaloirdeI'atteinteà un intérêtprotégé.

b. L'atteinteà un intérêtprotégé.
Aux termesdes articles105 et 106 de la Loi d'introductionau code Civil, lEtat et
des actesou omissions
moralesde droit public sont responsable
I'ensemble
des personnes
100r1" responsabilité
1992.T.28,p.
luxembourgeoise,
publiques",
Pasicrisie
civile de t'Etatet desCollectivités
78,spe.p.257-258.
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contraireà la loi, commispar leurs organesdansI'exercicede leurs fonctionspubliques,à
d'unedispositionédictéedansI'intérêt
résultede I'inobservation
moinsque l'acteou I'omission
public.
grecquen'estpasunanimeen ce qui
note quela jurisprudence
A ce sujet,M. Schockwsilsllol
:
decesdispositions
concerneI'interprétation
" (Jn cerlain nombrede décisiottstt'otrtexchrla responsabilitéde I'Etat que si la norme
à protéger les intërêtspublics; un autre courant de Ia
violëe tendaitæclusivenxsnlroz
jurisprudenced accordéuneportéephts large à Ia conditionénoncéepar I'article 105
de la Loi d'introductionau Code Civil, en admettantqu'il xffisait, pour dëgager
l'autoritë publique de sa responsabilité, que Ia prescription méconmre par
I'Adntinistrationviseprtncipalemsnlrosl'intérêt public, même si, indirectement,elle
pouvaitsenir les intërêtd'unparticulier"
à la lésion
juridictionsgrecques
limitentdoncla qualitépour agir en responsabilité
Certaines
aux
la protectionjuridictionnelle
d'undroit subjectifs/rictosenst,tandisqued'autresétendent
de la Cour de justice ayant opté pour cette seconde
intérêtslégitimes.La jurisprudence
de s'ymaintenir.
solution,lejugegrecseracontraint,tout du moinsen matièrecommunautaire,
Au Danemarket au Pays-Bas, les particulierslésésne sont en droit d'introduireun
violéeétaitde natureà protégerI'intérêtde la
que si la prescription
recoursen responsabilité
victime.
établiesdansI'intérêtpublic,
n'aientpasétéuniquement
méconnues
Il suffitquelesdispositions
lésée.
dela personne
maisaussipourla protection
doncla défrnitionretenueparla Courdejustice.
Cesordresjuridiquesappliquent
danslesordresjuridiquesnationaux:
seprésentent
En conclusion,
trois situations
que
Certainsordresjuridiques,telsque les ordresjuridiquesitalienset portugais,considèrent
est uniquementouverte aux personnesléséesdans leurs droits
I'action en responsabilité
entendus.
subjectifsstrictement
Dans la grandemajorité,toutefois,les droits nationauxsont conformesà la jurisprudence
à toute personneléséedansun
Ils donnentqualitéà agir en responsabilité
cornmunautaire.
Ce qui supposequela
ou indirectement.
protégé,qu'il le soitdirectement
intérêtjuridiquement
règlevioléeprenne,au moins,encompteI'intérêtdont seprévautle requérant.
D'autresEtats,enfin,offrentune protectionmaximaledansla mesureoù tout particulierlésé
protégé,peutagirenréparation.
dansun intérêtqui soitou nonjuridiquement
lol fu1içls precité,p. 39-40.
Io2Soulignépar nous.
r03 14"r,.
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$2. Le délai de recours et la charge de la preuve

Les délaisde prescription
de I'actionen responsabilité
sonttrèsdiffërentsd'unEtat à un
autre.En la matière,la Courdejusticea poséle principedu délairaisonnable
(A).
En règle générale,dans I'ensembledes Etats membres,c'est à la victime qu'il revient de
prouver I'infractionde I'Etat au droit communautaire.
Dès lors, I'effectivitédu droit
communautaire
dépendde la facultédesjusticiables
à établirI'existence
d'uneviolationde leurs
droits"communautaires"
par I'Etat.Le traitémetà leur disposition
certainsinstruments
l'isantà
faciliterla preuvedesinfractionsétatiques.(B)

A - Le délaiderecours

Le droit communautaire
n'interditpasd'opposerauxjusticiables
l'échéance
desdélaisde
recoursapplicables
en droit national,à conditionquecesdélaissoientraisonnables.
Cesdélais
permettentde sauvegarder
la sécuritéjuridiquedesparticuliers.
Les délaisde recoursont "été instituésen rile d'asxtrer Ia clorté et Ia séatrité dessihmtiotts
iuridiEres,lo4' ils évitent "la remiseen causeindéfinie desactes... entraînantdes effetsde
6176i7ilr0s.
La fixation de délaisraisonnables
"cortstittreI'applicatiottdu principefondamental
de sécuritéjuridiErc"rca.
Il resteà déterminer
dansquellemesure,dansle cadredesactionsen responsabilité,
un
délaide recoursestraisonnable
(1). L'effetutile du droit communautaire
dépendégalement
du
point de départdu délaide prescription
(2).LaCour dejusticeestimant.dansI'arrêtBrasserie
du Pêcheur/ Factortame,que la protectionofferte aux particuliersdevantles juridictions
nationalesdevait être équivalenteà celle du juge communautaire,
on peut supposerque
I'appréciationdu caractèreraisonnabledu délai et de son point de départ doit se faire par
rapportaux règlesapplicables
devantelle.

roayoit notamment,
C.J.C.E,SophieMoussis/ Commissioq(Aff. 227/83,Rec.
p. 3133);C.J.C.E.,H. lvlûllens
/ Çomitééconomiçeet social,(Afr.79170,Rec.p. 689).
r05C.J.C.E,Commission
c. Belgique,(Atr. l56li7,Rec.p. l 88l).
106C.J.C.E,16 dec. 1976,Rewe,precité.
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l. Le délaidoitêtreraisonnable.
D'aprèsI'article43, alinéal, du statutde la Cour dejustice,"l'actiotten indemnitése
prescritpar cinq ansà compterde la stn'enancedufait quiy donnelieu".
à la règle applicabledans le contentieuxde la
conformément
Seraientdonc raisonnables,
les délaisde prescriptionnationauxégauxou
responsabilité
devantle juge communautaire,
à cinqans.
supérieurs
serontdoncamenés
du droit communautaire,
Certainsordresnationaux,sousI'influence
à prolongerleursdélaisd'action.
où ce délaiest de un an et du Portugaloù le droit à indemnitése
Tel est le casde I'Espagne
prescritdansle délaide trois an.
Dans le cadre de la
En Allemagne,il faut distinguerselon le régimede responsabilité.
pourfaute,le délaiestde trois ans,tandisquedansle cadrede la responsabilité
responsabilité
sansfaute,il estdetrenteans.
soit prescriteau bout de
En GrandeBretagne,le principeveut que I'actionen responsabilité
estde six ans.
où le délaiapplicable
desexceptions
troisans.La règleconnaîtcependant
aucun
En Belgique,en Italie,aux PaysBas et en Grèce,les règlesen vigueurne nécessitent
puisquelesdélaisderecourssontde cinqans.
changement
Toutefois,le délaine court
se prescritpar trenteanslo?.
En France,I'actionen responsabilité
refusantde fairedroit à
qu'àcompterde la décision,impliciteou explicite,de I'Administration,
la demande
dujusticiable.
d'exercer,pour un particulier,sesdroitsne dépendpas
La possibilitéou I'impossibilité
Il dépend,dansune
de I'actionenresponsabilité.
de la duréedu délaide prescription
seulement
à courir.
commence
trèslargemesure,de la dateà partirde laquellele "délairaisonnable"

2. Le pointde départdu délai
extra
SelonI'article43 du statut de la Cour de justice,les actionsen responsabilité
se prescriventpar cinq ans,"à compterde la survenance
contractuellecontrela Communauté
dufait Eri y donnelieu".
quec'estla
cetexte.Elle considère
largement
interprète
communautaire
La jurisprudence
qui estle pointde départdu délaideprescription.
du dommage
réalisation
l0z U46rnitristmtionpeuttoutefoisopposerà l'actiondu requérantla prescriptionquadriennale.
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dansI'arrêtBina Wùhrerdu 27
C'estce qu'affirmela Cour dejustice,sansaucuneéquivoque,
janvierl982ro8'
"Le délai de prescription de l'action en responsabilitéde la Commurnuténe saurait
commencerà courir cnant que ne soient réuniestoutesles conditionsauxquellesse
trouve subordonnéel'obligation de réparalion, nolammentavant que Ie dommageà
réparersoit concrëtisé"
.
de la Communautétrouve sa sourcedans des actes
Dès lors, lorsquela responsabilité
normatifs,le délai de prescription"ne saurait commencerà courir m'ant que les eïets
dommageables
de cet acte ne se soientproduits"loe,ou encore,que "/es effetsdonrmageables
de cetacteseproùtisentpar la concrétisationdu dommage"rro.
qu' "on ne saurait dèslors, opposeraux requërantesun point de
Ce qui signifieconcrètement
départde Ia prescriptionsituéà une date antérieureà I'apparitiondes ffits dommageables
... Cetteconsidërationempêche.-. de sifirer le point de
desactesillicites de la Communauté
départ de la prescription au moment de l'entrée en viglrcur des actes illicites de la
el à plusforte raison;du momentde leurpubliccttion"trt.
Communautë
Elle
de la Courdejusticesemontredonctrèsfavorableauxrequérants.
La jurisprudence
a déclaré,à proposdu délaide prescriptionde
I'estd'autantplus que le juge communautaire
que:
de la Communauté,
I'actionenresponsabilité
"la prescription ne saurait être opposéeà la victime d'wt dommagequi n'aurait ptr
prendre connaissancedu fait générateur de ce dommagequ'à une date tardive et
n'aurait pu disposerainsi, d'un délai raisonnablepour présentersa requêteou sa
demandecwantI'expirationdu délai deprescriplianttrr2.
estimeque "la date de la réalisationdu dommagene peut servir de
Le juge communautaire
ll "identifie
point de départ que dans Ia mesrre où Ia victimeen mtait eu connaissance".
du
clairementle point de départde l'actiortà la dateà laquelleIa viclimea eu connaissance
'
Préiudics"r13
Ils peuventêtre classésen
les droitsnationauxsontassezprotecteurs.
DansI'ensemble,
:
troiscatégories
r08C.J.C.E,27 janv.1982.Bina WiihrerSpA et autresc. Conseilet Commission.
(Aff. jtes 256et 257,265et
267180
et 5/81.Rec.p. 85)
r0914r..
(Aff. jtes 256et 257.265et
I ro C.J.C.E.13 nov. 198J.Bina WtihrerSpA et autresc. Conseilet Commission.
Rec.p. 3693)
et 5, 5l/81 et282182,
267180
rll C.J.C.E,27 janv.1982.Bina WiihrerSpAet autresc. Conseilet Commission,
precité.
l12C.J.C.E,7 nov. 1985.Adamsc. Commission,
(Afr. 154/83.Rec.p. 3539)
l13p. pin"r, thèseprécitee.p. 215.
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- Ceux qui retiennentcommepoint de départdu délai de prescription,le jour de la
Irlande).
(Italie,Belgique,PaysBas,Angleterre,
réalisation
du dommage
- Ceux qui prennenten considération
la date à partir de laquellela réalisationdu
dommageauraitdu êtreconnue(Danemark,Ecosse)
- Ceux qui prennenten considération
la date à partir de laquellela réalisationdu
dommage
a été connue(France,Allemagne).
Seulesla France et I'Allemagneoffrent une protection aussi étendue que le droit
puisquele point de départdu délaide prescriptionconespondà la date à
communautaire
du préjudice.Les droitsde la premièrecatégoriele sont
laquellela victimea eu connaissance
quela datede
communautaire,
commela jurisprudence
tout autant,à conditionde considérer,
réalisation
du dommage
estcelleoù ellea pu êtreconnueparla victime.
quedansla mesureoù
au droit communautaire
Lesdroitsécossais
et danoisne sontconformes
la dateà partir de laquellela réalisationdu dommageauraitdu être connueest celle où la
victimeétaiten mesurede la connaître.
la Cour de justiceindiquedans
Dansle casparticulierdesdirectivescommunautaires,
I'anêtEmmottdu 25juillet l99l que:
d'utt Etat mentbre
"le droit commtmautaire
s'opposeà ce que les autoritëscompélentes
invoquentles règles de procédurenationalesrelativesaux délais de recoursdans le
cadre d'une action engagéeà leur encontrepar un partiailier, devantlesiuridictions
nationale,... aussilongtempsque cet Etat membren'a pas transPosëcorrectementles
dispositionsde cettedirectivedanssonordreiuridique interne"rrl.
de son Avocat général,M. Mischo,le juge communautaire
aux conclusions
Conformément
estime,en effet,que:
"Aussilongtempsque Ia directiven'estpas correctementtransposéeen droit national,
lesjusticiablesn'ont pasétémis en meflre de connaîtreIaplénitudede leursdroits.
Cette situatiortd'incertitudepour lesjusticiables saôsislemêmeaprès un arrêt dans
lequel la Cour a considérëque l'Etat membre en cause n'a pas satisfait a ses
obligationsau titre de Ia directiveet mêmesi la Cour a reconmtque l'wte ou l'auffe des
dispositionsde Ia directive esî ntffisammentprëcise et inconditionnellepour être
invoquëedevantunejuridiction nationale".

(Aff. C-208/90,
l14C.J.C.E,25 juil. 1991.TheresaEmmonc. Ministerfor SocialWelfareet Attorne)'General.
Rec.p.I*1269).

3t7

318

Le délaide recoursne commence
doncpasà courirà partir de la dateoù la directiveauraitdu
d'avoirun effet direct,maisà partir de la
êtretransposée,
dateà laquelleelleest susceptible
transposée.
dateoù elleesteffectivement
à la priseen considération
M. Mischoétaitd'avisquela naturemêmede la directives'opposait
commepointdedépartdu délaide recours:
dela dateà laquelleelleauraitdu êtretransposée
"En effet, Ie principe "nril n'est censéignorer la loi" ne saurait être opposéaux
particuliers s'agissantd'unedirectivenon encoretransposée.Une directivene lie que
l'Etat membre;elle n'estpas adresséeauxpartiailiers. On ne saurait donc déùtire de
la directive en tant que telle desobligationspour lesparticttliers. Dès lors, elle ne peut
pas nonplus déclencherun délai de recoursqui seraitopposableà cesdemieru'"115
c'estpermettreaux
Retenir,par contre,la date où la directiveauraitdu être transposée,
de son recoursen justiceà un
autoritésnationalesd'exciperde la tardivetéde I'introduction
justiciablequi n'a été en mesurede connaîtresesdroits qu'aumomentoù la directivea été
réellement
transposée.
C'estleur donnerla possibilitéde tirer profit de leursmanquements.
desrecoursen dommagesen invoquantI'irrecevabilité
Elleséchappent
à leursresponsabilités
intérêtsengagés
à leurégard.Ce qui estcontraireà I'effetutiledu droit communautaire.
particulierdesdirectivescommunautaires
La Cour dejusticea donctenucomptedu caractère
pourfixer le point de départdu délaide prescription.

B - La chargede la preuve

toutesmodalités
avecle droit communautaire,
La Cour dejusticea déclaréincompatible
difficile I'exercicedes droits
impossibleou excessivement
de preuverendantpratiquement
Tel est le cas,en matièred'actionen répétition
conféréspar I'ordrejuridiquecommunautaire.
n'ontpasété
a la charged'établirquelestaxesindûmentpayées
d'indu,lorsquele contribuable
16.
répercutées
sur d'autrespersonnesl
la chargede la preuverevientà la victime.Certaines
DansI'ensemble
desEtatsmembres,
exceptionspeuvent exister néanmoinssous la forme de présomptionde faute ou de
de prouverqu'il n'estpas à I'originedu
Il appartient,dèslors, au défendeur
responsabilité.
dommage.

ll5 Rec.p. I{289.
It6 9.1.9.5.. 9 nov. 1983. San Giorgio c. Administration desFinances,(Aff. 199/82.Rec. p. 3595).
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L'efficacitédu droit communautaire
dépenddansunelargemesurede la possibilitépour
les particulierslésés d'apporterla preuve que I'Etat a bien violé des dispositions
le justiciable
de manquement,
communautaires.
Si I'Etata fait I'objetd'unarrêten constatation
peuts'enprévaloirdevantle juge national(l). En I'absence
d'untelarrêt,il resteI'utilisationde
(2).
la voiepréjudicielle

l. La possibilité
d'invoquerun arrêten manquement
n'estpasune
d'unanêt en manquement
Contrairement
à ce qu'ona pu croire,I'existence
En effet,
conditionde I'actionenresponsabilité
contreI'Etatqui a violéle droit cornmunautaire.
commenous l'avonsconstaté,I'arrêtFrancovitchrompt avecle principeénoncédansI'arrêt
Une telle
Hurnflslttz.Par ailleurs,ce seraitcontraireà I'effetutile du droit communautaire.
la sanctionde
demanquement,
règlerendraitimpossible,
en I'absence
d'unarrêten constatation
La protectiondes
la violation des droits confëréspar I'ordrejuridique communautaire.
Il faudrait,ensuite,attendreI'arrêtde la
particuliersdépendrait
de I'actionde la Commission.
Cour de justice avantde pouvoir saisirle juge national.La procédureseraitdonc longue,
compliquée
et décourageante.
dans I'arrêt
les argumentsavancéspar le juge communautaire
Tels sont, pour I'essentiel,
d'un anêt de la Cour
pour justifier que I'existence
Brasseriedu Pêcheur/ Factortamerr8
constatantpréalablementle manquementsoit "un ëlémentcertes déterminant,mais pas
conditiondu droit à
pour vérifier que la violationdu droit communautaire,
indispensable"
réparation,existe. Il estime, en effet, que "szàordonnerIa réparation du dommageà
l'exigence d'une constatation préalable par la Cour d'un mcmquementau droit
communautaireimputableà un Etat ntembreserait contraireau principe d'efficacitédu droit
communautaire,dès lors qu'elle exclurait tout droit à réparationtant que le manquement
en vertude l'article 169
prësumén'a pasfait I'objet dlm recoursintroùit par la Commission
par la Cour....".
du traitéet d'mrecondamnation
à
d'unEtat membrene peutdoncpasêtresubordonnée
La miseen causede la responsabilité
I'existence
d'unarrêtde manquement.
G. Tesauroet P. Léger,
par les Avocatgénéraux,
la positiondéfendue
C'estégalement
dansleurs conclusionsconcernantces deux affaireset I'affaireHedleyLomaslle.SelonP.
I l7 yei1 nosdéveloppements
desEtats.
Titre I. PartieI sur le principede la responsabilité
t 18ç.y.ç.9. 5 mars 1996,Brasseriedu PêcheurSA / FactortameLtd e.a.,(Afr. jtes C - 46193et C - -18/93,non
encorepublié).
ll9 p.nr ses conclusionsconcernantles afrairesC- +6193et C- 48/93, M. Tesaurodit en effet que "...
contrairenent à ce que certains Etatsmenùresont fait valoir au cours de Ia présenteprocédure,il n'y a
aucuneraison de subordonnerI'acîion en responsabilitéà ane constationpréalable d'un nanquenent. A cet
égard,il convienten effet de tenir comptede la nnrge de liberté dont Ia Conurtissionbénéficiepour décider
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à I'action en
n'estpas une conditionnecëssaire
Léger,"l'existenced7m arrêt en mdnquement
Par contre,"ellepeut
responsabilité"pourla mêmeraisond'efficacitédu droit communautaire.
être une condition sufisante" car, elle "devrait permettre d'engagerplus facilement la
responsabilitéde l'f,141tr20.
par le Courdejusticede I'infractionétatiqueau droit communautaire
En effet,la constatation
pourlejusticiable,
un moyende preuvedela violationde sesdroitsqu'ilpeututiliser
constitue,
en
peuventdoncinvoquer,à I'appuide leursdemandes
devantle juge national.Lesrequérants
d'un
renduà I'encontrede sonEtat membre.L'existence
réparation,un arrêt en manquement
arrêt en manquement"souligne",selonles termesde M. Rideau,"l'obligatiottpour Ie iuge
nationald'accorderla réparationdu dommagecausé...rr121.
delaCour de justiceadmetqu'unrecoursfondé sur I'article
C'estpourquoi,la jurisprudence
sasituation.r22.
alorsmêmequeI'Etata régularisé
169du Traitésoit recevable
la violationdu droit communautùepeut être
d'un arrêt en manquement,
En I'absence
C'estune autreraisonpour laquelleI'existence
établiepar I'utilisationde la voie préjudicielle.
ne sauraitêtre une condition de I'action en
d'un arrêt en constatationde manquement
I'Avocat généralLéger considère,en effet, que "poser une telle exigence
responsabilité.
reviendraità nepas tenir comptede la large autoritëdesarrêtspréiudicielsen invalidité ott
en interprëtatiott"car elle "rendraitimpossible|actiott en rëparatiott... sansqu'il y ait lieu de
avecle droit
où I'incompatibilité
poursuivredavantagel'examende l'affaire", dansI'hypothèse
résulteraitd'unarrêtrendusur revoipréjudicielet
de I'actede I'administration
communautaire
non d'unarrêten manquementl23

2. L'utilisationdela voie préjudicielle.
SelonJ.A. Usherrz4,"à part la questiottde l'unifurmitéde I'interprétation,ce qui
caractériseIa procédurede renvoipréjudiciel est sortutilisationpar despartiailiers pour
parties,
faire valoir leursdroits,ntêmes'ilappartientaux tribunauxnationaux,et nonpas aux
de poser des questions".Et il ajoute,que si, "anr termesdesarticles 169 et 170, seulsla
d'wt Etat
Commissionet les Etats membresont Ie droit de pournûvre les manqtrements
que lespossibilitéspour les
s'ily a lieu ou non cl'engageruneprocédurecl'infraction,aveccetteconsëquence
(point
conclusions.non encore
8l
des
poiti"uli"rt cl'obteniuie rëparation seraientréduites sanscontrôle"
publiées).
i2o Conclusionsprésentées
dansI'affaireHedleyLomas(C.J.C.E,23 mai 1996,non encorepublié)
l2l ;. p16mr." Droit institutionnel
....",op.cit.,p.742.
122yoir nosdeveloppements
PartieI. Titre I.
123Conclusionsprécitees.
juridictionnel communautaire".
éd. de
l2c;.6. Usher,'ies renvoisà titre préjudiciel"in "la réformedu système
p.
59.
Etudes
europ.,
1994,
Bruxelles,
de
Coll.
I'Université
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membredetant la Cour dejustice, ... les renvoisen matièred'interprétationpermettentaux
desEtatsmembres".
particuliers,de contrôlerindirectement
lesmanquements
L'Avocat généralWarner rappelle,par ailleurs,dans ses conclusionssur I'affaire
Fogliar2s,qu' "i/ existedeuxprincipalesvoiespour porter devantIa Cour Ia questionde la
dTmerègle de droit ou d'une pratique administrative
conformitéau droit communcnttaire
existantdnnsun Etat membre.L'wte est la procédtre entreprisepar la Commissionau titre
de l'article 169 du traitë. L'autre est le renvoi au titre de l'article 177, effecnë par une
juridiction de cet Etat dans uneprocédtre à laquelle l'autorité compétentede cet Etat est
partie".
La voie préjudicielle
est doncun moyenauquelpeutrecourirle requérantafin d'établir,
la I'iolationde sesdroits
avecla collaborationdu juge nationalet du juge communautaire,
par lesautoritésd'unEtat.
"communautaires"
"en ouvrcmtau iuge un moyen
du droit communautaire
Elle permetd'assurerI'application
d'éliminer les dffiaùtés quepourrait souleverI'exigencede donner au droit communautaire
juridictionnelsdesEtatsmembres"t26
et notamment
sonplein effetdcmsIe cadredessystèmes
le problèmedela preuvequi pourraitseposeraujusticiable(tout au moinsen ce qui
d'éliminer
la violationdu droit communautaire).
concerne
va plusloin et déclareque I'article177du traitéC.E.E."confèreaux
Le juge communautaire
juridictions nationales la faailté, et le cas échéant leur impose l'obligation de renvoi
préjudiciel,dèslors que Iejuge constate,soit d'ofrtce,soil à la demandedesparties, que le
qlinëlttrz1.
fond ùt litige comporteunpoint visépar sonpremier
La Cour de justice a ainsijugé que les règlesnationalesde procédurene pouvaientpas
la facultédu juge de la saisird'un recourspréjudiciel.Au contraire,le juge
compromettre
national"doit m,oir Ia libertéde sefaire éclairer sr Ia portéedesdispositionspertinentesdtt
par la procédtre de l'article I77xr28.
droit communautaire
en laissanttoujours
Elle facilitepar là mêmela preuvede I'infractionétatiquenon seulement
mais aussien écartanttout obstaclequi pounait
ouverteau justiciablela voie préjudicielle
aux
Par ailleurs,en reconnaissant
empêcherle juge nationalde donnersuiteà la demande.
d'une question
juridictionsnationalesla faculté de saisir d'office le juge colrlmunautaire
à prouver
préjudicielle,
la Cour du Luxembourgpermetaujuge nationald'aiderles requérants
queleursdroits"communautaires"
ont bienétéviolésparI'Etat.

t2sç.1.9.5.. I I mars1980,Fogliac. Novello,(Aff. 107/79,Rec.p. 745).
r26C.J.C.E.,l6 janv. 1974,Rheinmûhlen,
(Aff. 166173.
Rec.p. 33, sFÉ.38); C.J.C.E..2-t mai 1977,Hoftnann
Rec.p. 557,spé.573).
laRoche,(Atr 107/76.
127C.J.C.E.,16janr'. 1974,Rheinmûhlen,
précité.
lz8 ç.1.ç.9.. 16janr'. 1987,Fogliac. Novello,(Aff. 2-$+/80,
Rec.p.3045).
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par lesjugesnationauxdonneégalementà la
Mais I'utilisationde la voie préjudicielle
.
Cour dejusticeI'occasionde "poussertouioursplus loin sajurispnt6lsnçs"L2e
Très récemmentet à plusieursreprises,les juges nationauxont questionnéla Cour du
énoncédans I'arrêt
Luxembourgà la fois sur la portée du principe de responsabilité
La Cour, tout en
de cette responsabilité.
Francovitchet sur les conditionsd'engagement
n'a pas hésité à
confirmantdans chacunede ses décisionsla généralitédu principer3o,
desEtatsmembresdu fait
extracontractuelle
le régimede la responsabilité
"communautariser"
et
"nécessaires
Elle fixe, en effet, les conditions substantielles
du droit communautaire.
le droit d'êtreindemnisés.
auprofit desparticuliers,
xtfisantes"pourengendrer,
dansles ordresjuridiquesnationauxrisquede créer
La transposition
de cettejurisprudence
et de mettre en causecertainsprincipesbien établistel que la
certainsbouleversements
Une certainemutationdesdroitsnationauxde la responsabilité
du législateur.
responsabilité
publiqueestà prévoir.
de la puissance
extracontractuelle

l2e 5.1onlestermesemployéspar J- C. Bonichot,op. cit.
130ys11nosdéveloppements
PartieI, Titre I.
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CHAPITRE SECOND:
LA MUTATION DES DROITS NATIONAUX DE LA
RESPONSABILITE

desEtats membresdu fait du droit
La consécration
du principede la responsabilité
à satisfairepour
communautaire
a soulevéle délicatproblèmedesconditionssubstancielles
un droit à réparation.
quela victimedu préjudicepuissesevoir reconnaître
étaient,sous
de déterminersi les conditionsde la responsabilité
Tout d'abord,il s'agissait
de la Cour dejustice,cellespropresà chaque
reservedeslimitesfixéespar la jurisprudence
lui-mêmequi devaitétablirles
ordrejuridiquenationalou si, c'étaitle droit communautaire
pour que I'Etat membredéfaillantsoit tenu de réparerles
conditionsde fond suffisantes
causés.
dommages
en faveur
surla questionsesontprononcés
appelésà s'interroger
TouslesAvocatsgénéraux
desEtatsmembres.
du régimedela responsabilité
dela "communautarisation"
desEtatsmembrespermet,en effet,
du régimede la responsabilité
La "communautarisation"
une protection"sinolttottt à fait unifornre,du moinshontogène"aux particuliers,
d'assurer
enraisonde leurdiversité,"risqueraitd'avalisernt
tandisquele renvoiauxdroitsnationaux,
systèmediscriminatoire,dansIa mesureoù, pour une mêmeviolation, la protection offerte
serait inégale,voire inexistantepour certains d'entre
crux ressortissants
communautaires
euxnt3l

La Cour de justice a adoptécette solution.Elle définit les conditionssuffisantespour
en casde violationdu droit
au profit desparticulierun droit à obtenirréparation
engendrer
par lesautoritésnationales.
communautaire
de la
La Cour de Luxembourgne veut définir,en principe,queles conditionsd'engagement
Ainsilesdroitsnationaux
desEtatset renvoiepourle resteau droitsnationaux.
responsabilité
de
Ils doiventdéterminer,outre les règlesprocédurales
interviennent-ils
en complément.
I'action en responsabilité,celles régissantle dommageet sa réparation.Le juge
est très clair sur ce point. Aprèsavoirénoncéles conditionssubstantielles,
communautaire
desEtats,il indiqueque:
pourmettreencausela responsabilité
nécessaires
et suffisantes
"^Sonscette rëserve,c'est dans Ie cadre du droit national de la responsabilitéqu'il
du préjudice causépar Ia violatiort dtt
incombeà I'Etat de réparer lesconséquences
qui lui estimputable...nr32
droit communautaire
l3l G. Tesauro,conclusionsprecitéesrenduessur lesaffairesC- 46193et C 48/93.
132ysil les arrêtsFrancovitchet Brasseriedu PêcheurÆactortame.
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Le renvoi au droit nationalreste toutefoisconditionnel: les règlesnationalesne
de nature
sembiables
desréclamations
sauraient
être moinsfavorablesquecellesconcernant
interne et ne sauraientêtre aménagéesde manièreà rendre difficile ou pratiquement
Sollicitéepar lesjugesnationauxqui doutentque
impossible
I'obtentionde la réclamation.
la Cour du Luxembourga néanmoinseu
leur droit nationalrépondentà ces exigences,
et donc de
I'occasiond'apportercertainesprécisionsquantaux critèresde I'indemnisation
préciserla conditiondu dommage..
et procéduraleest
Ainsi, plus que subsidiaire,le principede I'autonomieinstitutionnelle
'.
complémentaire "Ie droit national doit cëderdevant le droit communautaire,en ce qui
d'engagement
concernetant le principe de la responsabilitéqte les conditionsessentielles
lité"
de cetteresponsabi
La seule exceptionpossible est I'hypothèseoù les conditionsd'engagementde la
de I'Etat fixées par le droit nationalessont moins restrictivesque celles
responsabilité
et suffisantespour
dégagéespar la Cour de justice. Si ces dernièressont nécessaires
engendrerau profit des particuliersun droit à obtenir réparation,ce ne sont que des
de
n'excluedoncpasque "/a responsabilité
Le juge communautaires
conditionsminimales.
l'Etat puisseêtre engagëedansdesconditionsmoinsrestrictivessur le fondementdu droit
national".
ne
desEtatsmembres
communautaire
de la responsabilité
Les conditionsd'engagement
pas de I'auteurde la violation,commedansles ordresjuridiquesinternes.Peu
dépendent
ou le législateurqui aient riolé le droit
importeque ce soit les autoritésadministratives
La responsabilité
de I'Etat est engagéedèslors qu'uneviolationdu droit
communautaire.
les particulierslésés
està I'origined'undommage.SelonI'arrêtFrancovitch,
communautaire
ont un droit à réparationsi trois conditionssont réunies: une violation de leurs droits
et un lien de
(SectionI), un domma-ee
imputableaux autoritésnationales
communautaires
(SectionII).
directentrela violationet le dommage
causalité

: la violationdu droit communautaire
SectionI : Le fait générateurde la responsabilité
SectionII : Le dommageet le lien de causalité
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SECTION I :
LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE: LA \IOLATION DU
DROIT COMMUNAUTAIRE

de I'Etat est la violationdu
extra-contractuelle
Le fait générateur
de la responsabilité
par I'arrêtFrancol'itch,"/esEtats sont
En vertu du principeconsacré
droit communautaire.
obligés de réparer les dontmage.scausés aux particuliers par la violation du droit
qui leurssorttintputables".
communautaire
est
Cette formule conduit à se demandersi toute violation du droit communautaire
que dans
de faire naîtrele droit à réparation.On peut d'autantplus s'interroger
susceptible
la Cour de justicerappelleque "/e principe est
I'arrêtBrasseriedu Pêcheur/ Factortame,
'valablepour toute hypothèsede yiolation du droit contmunflutairepar un Elat membre
..,

il133.

la Courdejusticeindiqueque "/esconditionsdanslesquelles
En fait,dèsI'anêtFrancovitch,
la responsabilitë(desEtats membres)ouvreun droit à réparationdépendentde la nafire de
.
qui està l'originedu dommagesqv5("134
la violatiortdu droit comnntnautaire
e*Juait que"la nature
desEtatsmembres
La généralité
mêmedu principedela responsabilité
de I'auteurde I'infraction.
puissedépendre
dela violationdu droit communautaire"
Brasseriedu Pêcheur/ Factortame,confirméepar les arrêts
L'analysede la jurisprudence
BritishTelecomet HedleyLomas,donnaità penserque c'étaitla naturede la compétence
qui déterminaitla
du droit communautaire
conféréeaux Etats membresdansI'application
liée,il suffisaitqu'une
avaitunecàmpétence
naturede la violation.Si les autoritésnationales
causeun préjudiceau particulierpour que I'Etat
simpleviolationdu droit communautaire
membredéfaillantsoit tenu de réparerle dommage.A I'inverse,si les Etats membres
agissaient"dans un domaine dnns lequel t(s) dispos(aient)d'une large pouvoir
pour Ia
d'appréciation,comparableà celui dont disposentles institutionscommunautaires
était
caractérisée
uneviolationsuffisamment
miseen oeuvredespolitiques économiques"r3s,
du
de la Communauté
extracontractuelle
exigéecornmedansle régimede la responsabilité
fait de sonactiviténormative.
met en causecetteanalyse.
Toutefois.un arrêttrès récentde la Cour,I'arrêtDillenkoffettt6,
des
communautaire
Elle préciseqtJ"enfltbstance",lesconditionsde fondde la responsabilité
133pqin132de I'anêt.C'estnousqui soulignons.
l3apsinl 38 de I'anêt Francovitch.
l3s pqinl arrêtBrasseriedu pecheur/ Factortame.
t36ç.;.6.5.. 8 oct. 1996.Erich Dillenkofere.a.c/ Bundesrepublik
(Aff. jtes C- 178194.179191.
Deutschland,
188/94.189/9{et 190/9{.non encorepublié).
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les autorités
dont disposaient
Etatssontles mêmesquelleque soit la marged'appréciation
lésésont doncun droit à réparationdèslors que trois conditions
nationales.
Les particuliers
violéeleur confèredes droits,que la
sont réunies, à savoirque la règlecommunautaire
violationsoit suffisamment
caractérisée
et qu'il existeun lien de causalitédirect entre la
violationet le préjudicer37.
Ainsi la violation de n'importe quelle règle de droit communautairen'entraînepas
de I'Etat: la règlevioléedoit protégerles
I'engagement
de la responsabilité
automatiquement
c'està dire
caractérisée,
particuliers.Il faut égalementque cetteviolationsoit suffisament
graveet manifeste.
pourlesEtats
n'estdoncpassourcederesponsabilité
Touteviolationdu droit communautaire
(SousSectionI)
membres
la CourdejusticeexigeParailleurs,en exigeantuneviolationdu droit communautaire,
t-elleunefaute,uneillégalitéou uneillégalitéfautive?
?
réfërence
fait-elleconcrètement
A quelcomportement
dommageable
desEtats
Elle permetde définirle régimede la responsabilité
La questiona son importance.
s'il peut
notamment
et de déterminer
membres
du fait de la violationdu droit communautaire
pour fautetel qu'il existedansla plupartdes
être assimiléà un régimede responsabilité
systèmesjuridiques nationaux.Sa solution conditionneI'incidencede la jurisprudence
II).
(Sous-Section
communautaire
surlesdroitsnationauxdela responsabilité

n'engagepasIa responsabilité
SousSectionI : Touteviolationdu droit communautaire
de I'Etat
desEtats membresdu fait d'une violationdu droit
SousSectionrI : La responsabilité
pour faute?
une responsabilité
communautaire,

137Point2l de I'anêt Dillenkofer.
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SOUSSECTIONI :
TOUTE VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE N'ENGAGE PAS
LA RESPONSABILITEDE L'ETAT

Les exigences
de la Courdejusticesontdouble: La violationdu droit communautaire
($2).
($l) et la règlevioléedoit protégerlesparticuliers.
doit êtresuffisamment
caractérisée
Toutefois on peut s'interrogersur la portée généralede I'exigenced'une violation
et Dillenkoferquedans
caractérisée.
En effet,tant danslesaffairesFrancovitch
suffisamment
les affairesBrasseriedu Pêcheur,British Telecomet HedleyLomas,c'étaitla carencede
I'Etatlégislateurou I'utilisationde son pouvoirnormatifqui était en cause.Or, dansI'arrêt
/ Factortame,
du Pêcheur
Dillenkoffer,la CourdejusticeprécisequedanssesarrêtsBrasserie
de l'espèce",la violation
British Telecomet HedeleyLomas,"eu égard aux circonstances
caractérisée
d'une règle de droit confërantdes droits aux particuliersest
suffisamment
Elle indique
des Etats membresr38.
pour mettre en causela responsabilité
necéssaire
qu'elle"était
mentionnée,
bien que cette conditionn'ait pas été explicitement
également,
de I'affaire"t3s
néanmoinsinhérenteaux circonstances
d'unerégle communautaire
caractérisée
Doit-on en déduirequ'uneviolationsufiisamment
où les Etats membresont
protégeantles particuliersn'est exigéeque dans I'hypothèse
deleur pouvoirnormatif?
dansI'exercice
méconnule droit communautaire
C'estd'autantplus probableque la Cour de justice estimeque "/es conditiortsde miseen
oeuvrede Ia responsabilitéde l'Etat pour des dommagescausésaux particuliers en raison
d'une violation du droit communautairene doivent pas, en l'absencede iustification
particulières, différer de celles rëgissant Ia responsabilitéde la Communauîédans des
circonstancessimilaire.s"car "la protection des droits que les partiailiers tirent du droit
communautairene saurait varier enfonction de la naturenationaleou communaulairede
e>ctra
Or, dansle cadredu régimede la responsabilité
l'autoritéà I'originedu dommage"l4o.
doit êtresuffisamment
la violationdu droit communautaire
de la Communauté,
contractuelle
lorsqu'est
et concernerunerègleconférantdesdroitsauxparticuliersseulement
caractérisée
dansle domainede la politique
communautaires
encauseI'activiténormativedesinstitutions
économique.
I'AvocatgénéralTesauro,que
Dansla mesureoù la Cour dejusticesembleconsidérer,comme
le régimedégagéeau titre de I'article215 du traité doit "constitueren l'absencede règles
138Poinl2l de I'anêt.
l3epein123de I'anêtDillenkofer.
laopoin142 de I'anêt Brasseriedu Pêcheur/ Factortame.
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uniformesen Ia mc,tière,un cadre de référenceutile pour des règles communessur Ia
portéede cetteexigencedansle régimede la responsabilité
responsabilité
desf,141s"r4r,la
des
normatives
communautaire
desEtatsmembres
devraitêtrelimitéeaux actesou omissions
autoritésnationales.
ce
Celasignifieraitquepour les actesnationauxde pureexécutiondu droit communautaire,
suffiraitpour
fondement
ne seraitpas exigéet que toute violationdu droit communautaire
à conditiontoutefoisque les autresconditions
engagerla responsabilité
desEtatsmembres,
defondsoientremplies.
Néanmoins,
les termesemployéspar la Cour de justice,dansI'arrêtDillenkofer,sont assez
d'une
caractérisée
d'uneviolationsuffisamment
Elle ne met pasen causeI'exigence
ambigris.
où I'Etatmembre,
protégeant
les particuliersdansI'hypothèse
règlede droit communautaire
"au momentoù il a commisl'infraction, n'élait pas confrontéà des choix normatifs et
rëduite,voir inexistarl\s'tr4z.
disposaientd'unemarged'appréciationconsidérablement
du
d'application
que la responsabilité
d'unEtat lié danssa compétence
Doit-oncomprendre
violé une
ne peut être engagéeque s'il a gravementet manifestement
droit communautaire
d'une
noffnecommunautaire
confërantdesdroitsaux particuliers? Dansce cas,I'exigence
les
également
caractérisée
auraitune portéegénéraleet concernerait
violationsuffisamment
actesde pureexécutiondu droit communautaire.
des Avocats
En fait, il ressortdes termesmêmede I'arrêtDillenkoferet des conclusions
caractériséeest
générauxTesauro et Léger qu'affrrmerqu'uneviolation sufffisamment
liéerevient
pour enga,ser
la responsabilité
desEtatslorsqu'ilsont une compétence
necéssaire
protégeant
lesparticulierssuffit
quetouteinfractionà unerèglecommunautaire
à considérer
En effet,danscettehypothèse,
pourmettreencausela responsabilité
desautoritésnationales.
MM. Tesauroet Léger,que "la simple
la Cour de justiceestime,commele lui suggéraient
infraction au droit comnrunautairepeut nffire à ëtablir l'existenced\nrc violation
"desobligationsdont Ia teneur
srffisammentcaractériséeil143
car lesEtats,en méconnaissant
violentgravementet manifestement
estclaire et sansambigultédanstousleursélëntenl5'tr44,
des autoritésnationales
dommageable
Dès lors, le comportement
le droit cornmunautaire.
du droit communautaire.
caractérisée
constitueen lui-mêmeune violationsuffisamment
de la Cour de justicen'estpas fondamentalement
Cette approchede la jurisprudence
différente de celle que semblaitavoir consacré,dans un premier temps, le juge
n'est pas liée à
caractérisée
Si I'exigenced'uneviolation suffisamment
communautaire.
de
desEtats,il n'enrestepasmoinsqueI'appréciation
I'existence
d'unpouvoirdiscrétionnaire
lal Point6l desconclusionssur l'affaireBrasseriedu Pêcheur/ Factortame.
la2Poin125de l'arrêt.
la3Psh125 de I'anêtDillenkofer.
Iaa5.1onles termesde G. Tesauro,point 84 desconclusionssur I'affaireBrasseriedu Pêcheur/ Factortame.
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cette conditiondépendde la liberté d'actiondont disposaientles Etats membrespour
En effet,"en affirmant que les conditiortsdans lesquelles
appliquerle droit communautaire.
la responsabilitéouvre un droit à réparation dépendde la nahtre de la violatiott du droit
contmunautairequi est à l'origine du dommagecausë,Ia Cour a en fait considëréque
d'action"rl5
l'apprëciationde cesconditionsétaitfortctionde chaqueItnP€
est donc une conditiongénéraledu régime
L'exigenced'uneviolationdu droit caractérisée
communautairede la responsabilitédes Etats membresdu fait d'une infraction au droit
qui confere
une règlede droit communautaire
communautaire.
Cetteviolationdoit concerner
desdroitsauxparticuliers.

$1. L'exigencedruneviolationsuffisammentcaractérisée.

Deur typesde situationspeuventse présenterau ju-eenationalselonque les Etats
avaient ou non un large pouvoir d'appréciationpour mettre en oeulTe le droit
communautaire.
pas
ne commandent
desautoritésnationales
d'un pouvoird'appréciation
Ainsi,si I'existence
de I'existence
des Etats,elle conditionneI'appréciation
les conditionsde la responsabilité
où les autoritésnationalesont
DansI'hypothèse
caractérisée.
d'uneI'iolationsuffisamment
"le critère décisif
violé, dansI'exercicede leur pouvoirnormatif,le droit communautaire,
est nffisamment caractériséeest
pour considërerqu\tne violation ùt droit communanttaire
manifesteet gr(n'e par un Etat membre... des limites qui
celui de la mëconnaissance
n'étaient
Par contre,si les autoriténationales
s'imposentà sonpoutoir d'apprécia7i677"r46.
réduite,voire
pasconfrontées
à deschoixnormatifset n'avaientqu'unemarged'appréciation
peut nffire à établir l'existence
inexistante,"la simple infractiotrau droit communautaire
d'uneviolation nffi sammentcaracftvi5ls"|a1.
Les juges nationauxsont donc confrontésà une doubledifficulté : ils doivent.tout
les autoritésnationales; ils doivent
d'abord,mesurerla liberté d'actiondont disposaient
s'avèreimportante,apprécierle degré
où leur marged'appréciation
ensuite,dansI'hypothèse
liée, l'existenced'une
de la violationcommise.En effet, si les Etats ont une compétence
violation suffisammentcaractériséedoit être en quelquesorte présuméedu seul fait de
car cette illégalitéest en elleI'illégalitéde I'acteou de I'omissiondesautoritésnationales
desEtats
G. Tesauro,la responsabilité
Ainsi,commele préconisait
mêmegraveet manifeste.
la5poinl 2J de I'anêtDiltenkofer.
la6pqinl 55 de I'arrêtBrasseriedu Pêcheur/ Factortame.
la7poin125de I'anêtDillenkofer.
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de la
extracontractuelle
estplusfacilement
admise,commedansle cadrede la responsabilité
d'un pouvoir discrétionnairela8.
Communauté,
lorsquela violationn'estpasliée à I'exercice
dont disposentles institutions
C'est en tenant compte du large pouvoir d'appréciation
de la
quela jurisprudence
pour la miseenoeuvredespolitiqueseuropéennes
communautaires
de la Communautéa été
extra contractuelle
Cour de justice relativeà la responsabilité
élaborée.L'exercice de I'activité norrnativede la Communauténe doit pas être
et intérêts,chaquefois
d'actionsen dommages
systématiquement
entravéepar la perspective
queles mesuresprisesdansI'intérêtgénéralsont susceptibles
de porter atteinteaux intérêts
n'estpaspour autantun
d'appréciation
desparticuliers.
Toutefois,un pouvoirdiscrétionnaire
limiteset il doit pouvoirêtre
pouvoirarbitraireet incontrôlé.Il ne doit pasdépasser
certaines
sanctionné.C'est pourquoi, c'est seulementlorsque les institutions conrmunautaires
de leur
peutêtreengagée
du fait de I'exercice
outrepassent
ceslimitesqueleurresponsabilité
toute illégalité
pouvoirnormatif.Par contre,en I'absence
d'un largepouvoird'appréciation,
de la
suffità engagerla responsabilité
desactesou omissions
desinstitutions
communautaires
Communauté.
pourlesEtatsmembres
carla protectiondesdroitsque
Riennejustifiequ'ilen soitautrement
sauraitvarierà ëgalitëde situations,selon
lesparticuliers
tirentdu droit communauraire"ne
qu'unEtat ou la Communautti
està I'originedu dommage"rae.
desEtats(A)
le critèrede la marged'appréciation
Il convientdoncde précisernonseulement
(B).
caractérisée
ainsiquela notionde violationsuffisamment
quedansI'arrêtDillenkofer,la Cour dejusticene parle
Auparavant,
on peutremarquer
des autoritésnationalesmais de "pouvoir
pas expressément
de "pouvoir discrétionnaire"
vise à
normatif'. En fait, quels que soientles termesemployés,le juge communautaire
différencierles situationsoù les Etats doiventopérerde véritableschoix pour mettre en
c'està dire déterminerquellessont les mesuresles plus
oeuvrele droit communautaire,
et cellesoù ils
communautaire,
pour atteindrele résultatvoulupar le législateur
appropriées
ne sont pas confrontésà de tels choix.Il s'agitbien de distinguerles cas où les autorités
est
et ceuxoù, au contraire,leur compétence
nationales
ont une largemarged'appréciation
la notionde "pouvoirnormatif'.Il doit être
liée.La Cour dejusticeentenddoncstrictement
conçucommele pouvoirpar lequelles Etats prennentdesactesqui impliquentdes choix
politiques.Les juges nationaux,commenous le verrons,doivent regardersi les Etats
membresétaientconfrontésà dessituationscomportantde tels choix lors de I'adoptiondes
actesnationauxencause.

la8Point 67 desconclusionssur I'affaireBrasseriedu Pêcheur/ Factortame.
laeyoit le point 68 desconclusionssur I'affaireBrasseriedu Pêcheur/ Factortame.
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desEtats.
A - Le critèrede la marged'appréciation

Pourreprendre
lestermesexactsde la Cour dejustice,il fautque dansle domainedans
lequelil a agi,I'Etatdisposed'unlargepouvoird'appréciation.
étatiquesqui doit êtreprisen
lesmesures
C'estdoncle domainedanslequelsontintervenues
desautoritésnationales
pour déterminer
I'existence
d'unpouvoird'appréciation
considération
(2).
(l).Cetteapproche
estcontestable
doit être important.Tel n'estpas le cas lorsquele droit
Ce pouvoir d'appréciation
communautaireimpose à lEtat "des obligations de réniltat ou des obligations de
comportement ou d'abstention réduisant parfois considérablement sa marge
il commetun manquement
I'unede cesobligations,
d'appréciationnr1ï.
Si I'Etat méconnaît
graveet manifesteau droit communautaire.
C'estpourquoi,la simpleviolationdu droit
du droit communautaire
caractériser
cornmunautaire
suffit à établirla violationsuffisamment
de I'Etatdansceshypothèses.
et à engagerla responsabilité

l. L'application
du critère
la Cour dejusticeregarde,en
Pourjuger de la libertéd'actiondesautoritésnationales,
dansle domaineconcerné.
sontintervenues
premierlieu, si lesinstitutions
communautaires
exclusive
s'il ne s'agitpasd'unecompétence
communautaire,
En I'absence
de réglementation
desEtatsqui, dèslors, disposed'un
la matièrerelèvede la compétence
de la Communauté,
pourfixerlesrèglesapplicables
largepouvoird'appréciation
Ainsi, dans I'arrêtBrasseriedu Pêcheur,la Cour de justice constatequ' "erl I'absence
dansle domainesdes
le législateurnationaldisposaient
commrntautaire",
d'harmonisation
denréesalimentaires,"d'tnt large poutoir d'appréciationpour édicter une réglementatiotr
relativeà Ia qualitéde la biencommercialiséenrsr.
desbateauxde
la Courdu LuxembourgnotequeI'immatriculation
DansI'affaireFactortame,
ùt droit communautaire",un domaine
pêche,est"comptetenu de l'ëtat de développement
qui disposent,
dèslors, d'unlargepouvoir
qui"relèvede lacompétence
desEtatsmembres"
d'appréciationr52.

l5oPoin146de I'anêt
lsl Poin148de I'arrêt.
152Psin149de I'anêt.
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sont intervenuesdans la matière, le juge
Si les institutions communautaires
laissenéanmoinsaux autorités
vérifie si la réglementation
communautaire
communautaire
Plus la "législation"communautaireest
nationaleune certainemarge d'appréciation.
développée
et plus la marged'actiondes Etats membresest réduite car "ils ïte peuvent
lëgifërerqrlà I'intërieurdu cadretracépar la législationcommtfilqu1qivs"r53.
desactivitésde
DansI'arrêtFactortame,
la Cour de justiceconsidèreque la réglementation
pêcheest un secteurdanslequel "la mise en oeuvrede la politique communelaisse une
certainemarged'appréciationauxEtatsmem$vs5'tr54
prend la forme d'une directive,la Cour de justice
Si la législationcommunautaire
qu'envertude I'article189du traité,lesEtatsonttoujoursun largepouvoir
considérer
semble
En d'autrestermes,le fait qu'unsecteurd'activitésoit régi par une directive
d'appréciation.
présuppose
desautoritésnationales.
I'existence
d'unpouvoird'appréciation
SelonI'article189du Traité,"la directivelie tout Etat membredestinatairequantau résultat
quantà Iaforme et aux
à atteindre,tout en laissantaux instancesnationalesla compëtence
moyens".En principe,les Etats membresdisposentdonc toujours d'une large marge
lorsqu'iltranspose
d'appréciation
unedirective.
où le secteurd'activitéest géré par un règlement
Faut-il en déduireque dansI'hypothèse
nepeutêtrereconnuauxEtats?
communautaire,
aucunpouvoird'appréciation

2. Uneapproche
contestable
desEtats,la solutionretenueen
La Cour dejusticeapplique,enfait, à la responsabilité
matièrede responsabilité
extra contractuellede la Communautédu fait de son activité
Le juge cornmunautaire
normativede politiqueéconomiquers5.
4 en effet, tendanceà
ont toujoursun
que dansce domained'activité,les institutionscommunautaires
considérer

153p. 14*in. "Les Communautéseuropéennes.
L'union européenne".Pédone.coll. Etudesinternationales.
No6,2eédition.1996.p. 80.
l5aPsin149de I'arrêt.
155p. lylanin rem:rque que"jusqu'àprésentla Cour a toujoursassociél'actitité normativeà destnesuresde
politiques économique".ce qui était tout à fait justifié. le traité C.E.E étant par défrnition un traité
"économique".Toutefois.il observeà juste titre que ce n'est plus rrai pour le traité C.E et s'interrogesur
I'extensiondu régime de la responsabilitéextra contractuellede la Communautédu fait de son activité
(op. cit. p. 362).
normativeéconomiqueaux autrespolitiquescommunautaires
Il sembleraitque la Cour du Lurembourgait I'intentiond'étendresajurisprudenceà I'ensembledespolitiques
desEtatsne peutêtreengagéequedansles conditions
puisquequ'elledit que la responsabilité
communautaires
à celui des
d'un pouvoird'appreciationcomparable
lorsqu'ils
disposent
la
où estengagéecelle de Communauté,
"pour la mise en oeuvre despolitiques communautaties".Elle fait référenceà
insttutions communautaires
quellesqu'ellessoienL que la Communautéest conduiteà
toutesles mesuresde politique communauûaire.
adopteret pasuniquementau\ mesuresde politiqueéconomique.
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large pouvoir d'appréciation
et qu'ellessont donc toujours amenéesà faire des choix
politiques.
De sonavis,elledonnelieu à des
G. Tesauron'estpasfavorableà unetelle"systématisation".
.
"qui laissentperplexes"
caractérisée
d'uneviolationsuffrsamment
applications
deI'exigence
L'analysede la jurisprudence
de la Cour de justicemontre,en effet, que ce régimea été
un largepouvoird'appréciation
pour desactesnormatifssupposant
appliquénon seulement
de leur auteur,mais aussipour des actesqui se révèlentêtre, en fait, de simplesactes
Elletient compteseulement
du domainedanslequelI'acteintervient.Elle n'opère
d'exécution.
de baseau mêmerégime
pasde différence
selonle contenude I'acteet soumetun règlement
Il
de la Commission.
d'exécution
qu'unrèglementde pure exécutioncommeles règlements
peu importequ'il agisse
suffit que I'actesoit pris dansle cadrede la politiqueéconomique,
Cetteapprocheest contestable
d'unrèglementde baseou d'unesimplerègled'application.
de baseopèrentdes choix normatifsde politique
dansla mesureoù seulsles règlements
économique.
qui animele domainede la politiqueéconomique
La Cour sefondesur l'évolutionconstante
Dansce
aux nouvellessituationsqui se présentent.
et la nécessité
de faire facerapidement
contex-te,
"la notion d'exécutiondoit être interprétéelargement"dansla mesureoù elle
Elle doit permettrel'évolutionet
d'un large pouvoird'appréciation.
n'exclutpasI'existence
En ce sens,
de baseaux nouvellesdonnéeséconomiques.
I'adaptation
de la réglementation
fait deschoixpolitiques.
I'autoritéexécutrice,
à savoirla Commission,
(est) Ia seuleà
C'estle casen matièrede politiqueagricolecommuneoù "/a Contmissiorl
mêmede suivrede manièreconstanteet attentivel'évolutiondesmarchésagricole et d'agir
cwecI'urgencequerequiertIa situationttrs6.
où la Commissionjouit effectivementd'une latitude
Si dans de pareillescirconstances
sejustifie,il n'enest pas
caractérisée
I'exigence
d'uneviolationsuffisamment
d'appréciation,
prenddesactesde pureexécution.
demêmelorsqu'elle
de cettejurisprudence
Les mêmescritiquespeuventêtreformuléesquantà I'application
desEtatsmembres.
à la responsabilité
est celuidesdirectives: le fait qu'unsecteurd'activitésoit
L'exemplele pluscaractéristique
d'un pouvoir
I'existence
pas obligatoirement
réglementépar une directivene présuppose
des Etats. En pratique,la portée des directivesest variable.Si, en règle
d'appréciation
générale,les directives laissent une marge d'appréciationaux Etats, cette marge
: soit "cette
Deux situationssont possibles
peut êtreplusou moinsétendues.
d'appréciation
margese limite à ffiir la possibilitéde choisir entreuneou mrcautresolutionindiquéepar

1569.1.5. I I mars 1987.WalterRau Lebensmittehverke
(Afi. jtes279181.280/84et 286/84.
/ Commission.
Rec.p. 1069.

JJJ

33+

Ia directive elle-même",soit "la directite se limite effectivententà prescrire aux Etats
r57.
d'atteindreun certainftsul1a1tt
?
Peut-on encoreparlerdansla première
hypothèse
de "large"pouvoird'appréciation
Par ailleurs,on s'estrenducompteque, pour que le résultatrecherchésoit effectivement
Aussi,la Courdejusticea-t-elleétéjusqu'à
atteint,il fallaitquelesdirectivessoientprécises.
la directivepouvaitimposeraux Etatsde "rëaliserune
admettreque,si celaétaitnécessaire,
identitérigoureuse"et ne laisseraucune"marged'apprëciationaux instances7747is7741s5ttr58.
La directivepeut être également"hybride"dans la mesureoù seulescertainesde ses
peuventlaisserunemarged'appréciation
auxautoritésnationales.
dispositions
par rapportà la
L'existence
des Etats devraitdonc s'apprécier
d'un pouvoird'appréciation
disposition
dont seprévalentlesrequérants.
que le
ne sontpastoujoursaussiexhaustifs
De même,lesrèglements
communautaires
mesuresd'exécution
laissepenserI'article189du traitéC.E. Souvent,ils prévoientcertaines
quedoiventprendrelesEtats.
d'un
Cet élémentdevraitêtre pris en comptechaquefois qu'estmiseen causeI'application
une marge
par un Etat. Est-ceque le règlementdonnaitaux autoritésnationales
règlement
violée?
dansI'application
de la disposition
d'appréciation
G. Tesauroétaitfavorableà unetellesolution.Selonlui,
"ce qui importe ce n'estpas, en tant que telle, la circonstanceque dans un secteur
déterminéles Etats disposentou ,tott d'un largepouvoir d'appréciation,maisplutôt
I'ampleur des margesd'appréciatiotrdont ilsjouissentpdr rapport à Ia disposition
partiailière qui attrihte un droit au pcrrticuliernrse.
à
DansI'arrêtBritishTelecom,ellene s'intéresse
La Cour ne suitpascetteorientation.
la dispositionde la' directiveinvoquéepar les requérantsque pour vérifier si elle a été
du pouvoird'appréciation
Elle ne metdoncpasen causeI'existence
transposée
correctement.
deI'Etatmaissonutilisation.
DansI'arrêtHedleyLomas,la Cour dejusticetient comptedu fait que la directiveen cause
desEtats les
qui laisseseulement
à I'entièreappréciation
est une directived'harmonisation
Elle constatedonc que la mesure
procédures
de contrôledu respectde ses dispositions.
de la directive,
desprescriptions
la violationpar I'Espagne
litigieusequi visaità sanctionner

157P. Manin,op. cit.,p.266.
rs8yqil notammentC.J.C.E,23 nov. 1977,SociétéEnka,(Aff. 38/77.Rec.p.2203)'.6 mai 1980,Commission
c. Belgique,(Afr.l}2l7g,Rec. p. 1473);23nov. 1989.Provide.(Atr C - 150/88.Rec.p. 3891):18 mars 1992.
c. Grèce,C -29190,Rec.p. l97l).
Commission
159poinl 79 desconclusionsBrasseriedu Pêcheur/ Factortame.
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était intervenuedans un domainedans lequel les Etats disposaientd'une large marge
d'appréciation.
la Cour du Luxembourgne seréfèrepas
/ Factortame,
DanslesaffairesBrasserie
du Pêcheur
conférantun droit aux
auxEtatsparlesdispositions
laissée
nonplusà la marged'appréciation
au domaine
particuliers,
lesarticles30, 6 et 52 du Traité.Il seréfèreuniquement
en I'espèce
la mesurenationale.
danslequelestintervenue
disaûables"dansla mesureoù "/esEtats
D. Simonjuge cesprisesde position"éminemntent
claires et
membresétaient... enprésencedansles deux cas d'obligatiottscommunautaires
inconditionnelles,
résultantd'unepart de I'article 30 et, d'autrepart des articles 6 et 52 du
traité CE, Eri ne laissenten auam casaux Etats ntembresle choixdiscrétionnaired'édicter
desentrm,esà la libre circulatiortou desdiscriminatiottsen raisottde Ia nationalitë.L'effet
direct de cesdispositionssembled'ailleursdifficilementcotrciliablem'ec la reconnaisscnrce
d'unemarged'appréciationqui remettraiten causeIe cat'actère"juridiquementparfait" de
la prohibition découlantdu traitëilt60.
suivi par la Cour de justice,cesobligationscommunautaires
En fait, dansle raisonnement
desEtatsparls 11ai1{t0t.
aupouvoird'appréciation
sontdeslimitesimposées
que, dansle cadrede I'imputabilitedu
Cetteapprocheest d'autantplus contestable
regardesi la norrne
pour déterminer
I'auteurde la violation,lejuge communautaire
dommage,
accordeaux Etatsun
appliquée(et non, le domaineoù elleest intervenue),
communautaire
pouvoird'appréciationl62.
que la règle
la Cour dejusticefait figurerl'étenduede la marged'appréciation
Etrangement,
au nombredes élémentsque le juge nationaldoit
enfreintelaisseaux autoritésnationales
pour mesurer
de la violation.Ce qui conduit,conrmenous
prendreenconsidération
I'intensité
le verrons,à un résultatquelquepeucontradictoire.
retiendrale juge national.Tout dépends'il veut ou non
Il resteà voir quelleconception
deI'Etat.
limiterI'obligation
de réparation
lorsquelesEtatsviolent
caractérisée"
Quefaut-il entendrepar "violationsuffrsamment
I'exercicede leur pottt'oir norntatil'?
le droit communautaire"dans

160p. S;tnen."La responsabilité
A.J.D.A.. 1996.p. 489. sÉ. p.
de I'Etatsaisiepar le droit communautaire'.
496.
16l yoit infra.nosdéveloppements
desEtats.
sur leslimitesimposéesau pouvoird'appreciation
162yoit Titre II. PartieI de la thèse.
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B - La notion de "violation suffisammentcaractérisée"

d'unlarge
disposaient
La Cour de justiceindiqueque,lorsqueles autoritésnationales
critèredécisifpour
pouvoird'appréciation
pour mettreen oeuvrele droit communautaire,"le
considérerquTmeviolation du droit communautaireestnffisammentcaractériséeest celui
grq"-eet manifestepar un Etat ntembre,commepar une instittttion
de la méconnaissance
communautaire,
deslinritesqui s'intposentà sonpot:oir d'appréciation"r63.
sontleslimitesqui s'imposent
Deuxquestions
seposentdèslors.Tout d'abord,quelles
quandest-ce queceslimitessont
? (l). Ensuite,
desEtatsmembres
aupouvoird'appréciation
manifestement
méconnues
? (2)
et gravement

desEtats
1. Leslimitesimposées
aupouvoird'appréciation
du Traité.ils doiventdonc e:iercerleur
Les Etats sont liés par les règlesgénérales
pouvoird'appréciation"en
conformitéavecl'ensembleùt gtslèmecommutnutaire,principes
par les Etats ne doit pas
générauxittclus"rla.L'utilisationde leur pouvoir d'appréciation
et ne pasrendredifficile
existantes
desrèglescommunautaires
contrevenir
à I'unequelconque
la réalisation
desbutsdu Traité.
sous
d'unepart,la commercialisation
en interdisant
DansI'affaireBrasserie
du Pêcheur,
dansd'autresEtats selondes
fabriquées
la dénomination
de "bier" les bièreslégalement
méthodesdiffërentes,et d'autrepart, I'importationdes bièrescontenantdes additifs,le
législateur
a violél'article30 du Traitéet doncle principede librecirculationdes
allemand
marchandises.
de délivrer
DansI'affaireHedleyLomas,le refusnonjustifiédesautoritésbritanniques
des licencesd'exportationconstitueun restrictionquantitativeà I'exportatiot!contraireà
163psinl 45 de I'anêt Brasseriedu Pêcheur/ Factortame.Voir également.I'anêt Dillenkofer où la Cour de
justce dit qu' "une violation esîsuffsammentcaractérisée,Iorsqu'uneinstittttionou un Etat mentbre,dans
l'exercicede son pouvoir normatif, a méconnude nanière nnnifesteet gr6,e, les limites qui s'imposentà
dans
I'exercicecle sespout oirs" (point 25 de I'anêQ.Cetteformule estcelleutiliséepar le juge conununautaire
'.
le cadrede la responsabilitée$ra contractuellede la Communauté "dansun contextenornntif caractérisëe
par l'existence d'un large poutoir d'appréciation,indispensableà la nûse en oeulre d'une politique
conununautlire,la responsabilitéde ta conrnunauténe peut être engagéeque si l'institution concernéea
néconnu elennnière nianifesteet grcn,eles limitesqui s'intposentà l'exercicede sespout'oirs' ( arrêt du 25
et -t0/77.Rec.p. 1209.points
Aff. jtes 83/76.91176.1177.15/77
mai 1978,HNL e.a/ Conseilet Commission.
6).
164ldenr.
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Estimantque les
I'article34 du traité et au principede libre circulationdesmarchandises.
dans les abattoirsde cet Etat un
animauxexportésvivants vers I'Espagnesubissaient
desanimauxavantleur abattage,
traitementcontraireà la directiverelativeà l'étourdissement
le ministèrede I'Agriculture,de la Pêcheet de I'Alimentationdu RoyaumeUni avait
refuséde délivrerdes licencespour I'exportationdes ovinsvivantsvers
systématiquement
I'Espagne.
Il se fondaitsur I'article36 du traitéqui permetde maintenirdesrestrictionsà la
justifiéespar desraisonsde protectionde la santéet de la
librecirculationdesmarchandises
s'opposaità ce
vie des animaux.La Cour de justicea estiméque le droit communautaire
qu'un Etat membreinvoqueI'article36 du traité C.E. pour justifier une limitation des
versun autreEtat membre,"au settlmoîif queselonle premier
exportationsde marchandises
Etat, le second ne respectepds les prescriptions d'une directive communautaire
poursuivantI'objectifErc le recoursà l'article 36 tendraità protéger, sans
d'harmonisatiotr
cependantprévoir deprocédurede contrôle de leur applicationni de snrction en cas de leur
violation".
Il appartient,en effet,à chaqueEtat membrede prendre,en applicationde la directive,les
desanimaux
d'étourdissement
mesures
nécessaires
au respectsurleur territoirede l'obligation
de procédures
avantI'abattageet d'opérerdes contrôlesdansles abattoirs.En I'absence
de contrôle
communautaires
de contrôle,chaqueEtat doit apprécierquellessontlesmesures
Il ne leur
estlimitéà cesmesures.
lesplusappropriées
à prendre.Leur pouvoird'appréciation
légitimequi gouvernelesrapportsentre
permetnullement,enraisondu principede confiance
dansleur droit
lesEtatsmembres,
lorsqu'ilsmettenten oeuvreune directivecommunautaire
une méconnaissance
interne,de prendreunilatéralement
une mesuredestinéeà sanctionner
parun autreEtat membre,desrèglesdu droit communautaire.
éventuelle
à leur pouvoir
Les autoritésbritanniques
ont donc méconnules limitesqui s'imposaient
d'appréciation.
Etat membre,"en violation
DansI'arrêtDillenkofer,la Cour dejusticedit quelorsqu'un
pour
de l'article 189,troisièmealinéa du traité, ne prend aucunedesmevtresnëcessaires
atteindreIe réyltat prescritpar une directive,dansIe délai que celle-cia imparti, cet Etat
mëconnaît,de manièremanifesrcet grave, les limites qui s'imposentà l'exercicede ses
Pouvoi75tt165.

une directivedansle délaiimpartifigureau nombredes
En effet, l'obligationde transposer
obligationsimposéespar le Traité.En vertu de I'article189 du Traité,lEtat est obligéde
pouratteindrele résultatprescrit
nécessaires
prendredansun certaindélaitoutesles mesures
: il ne lui appartientpasde déciderde
par une directive.Il n'a aucunpouvoird'appréciation
est liée.Or, dansce cas,la
d'unedirective.Sa compétence
I'opportunitéde la transposition
l6sPoln126 de I'arrêt.
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de I'Etat. Par
suffit à engagerla responsabilité
simpleinfractionau droit communautaire
desEtats qu'ence
I'article189 du Traiténe confèreun pouvoirdiscrétionnaire
conséquent,
d'une
de I'existence
L'appréciation
qui concernele contenudes mesuresde transposition.
caractérisée
de la réparationdiffèredoncselonla violationdont à fait
violationsuffisamment
ont
Les autoritésnationales
incorrecte.
ou transposition
I'objetla directive,nontransposition
leslimites
quedansI'affaireDillenkofer,méconnues
doncbien,tant dansI'affaireFrancovitch
qui s'imposaient
à leurspouvoirs.
découlerdirectement
desEtatspeuventégalement
Les limitesdu pouvoird'appréciation
ne
à mettreen oeuvre.L'exercicedu pouvoird'appréciation
communautaire
desdispositions
pour
Danscettehypothèse,
doit pasaller au delàde ce queleur permettentcesdispositions.
il
à son pouvoir d'appréciation,
déterminersi I'Etata méconnules limitesqui s'imposaient
en cause.
interprétéla normecorrlmunautaire
suffitde voir s'il a correctement
correctede la
si I'interprétation
DansI'affaireH.M. Treasury,la DivisionalCourt demandait
de I'eau,
dansles secteurs
desmarchés
de passation
directiveg0l35l, relativeauxprocédures
impliquaitqu'il est loisibleà un Etat
de l'énergie,destransportset destélécommunications,
qui lui estreconnupar I'article189du traité,de
membre,envertudu pouvoirdiscrétionnaire
1, de cette
désignerlui-même,dansle cadrede la miseen oeuvrede I'article8, paragraphe
ou si cette
exclusde son champd'application,
directive,les servicesde télécommunication
elles-mêmes.
incombeauxentitésadjudicatrices
détermination
En d'autres termes, le pouvoir d'appréciationdes Etats membress'étendait-ilà la
erclus du champ d'applicationde la
déterminationdes servicesde télécommunications
directive?
de I'article8, alinéa1, au regarddes autres
La Cour de justicedéduit de I'interprétation
de la directiveet de I'objectifqu'ellepoursuit,"qu'unEtat nepeutpas, lorsqu'il
dispositions
exchtsùt champ
transposela directive, déterminerles sertticesde tëlécommrmicatiotts
d'applicationde la directive ..., cetteprérogative appartenantaux entitësadiudicatrices
elles-mêmes".
les
endéterminant
leslimitesde sonpouvoird'appréciation
Le RoyaumeUni a doncméconnu
dela directive.
exclusdu champd'application
de télécommunications
services
pour pouvoirengagersa
soit graveet manifeste
quecetteméconnaissance
Il faut cependant
responsabilité.

grave et manifestepar un Etat des limitess'imposantà son
2. La méconnaissance
pouvoird'appréciation.
manifesteet grave"? (a)
Quefaut-il entendrepar "méconnaissance
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de la Cour dansle cadre
Correspond-t-elle
à la définitionqu'endonnela jurisprudence
? (b)
de la responsabilité
dela Communauté
extracontractuelle

et grave"
a. La notionde "méconnaissance
manifeste
cettenotiondansI'arrêtBrasseriedu
La Cour de justicene définitpasexpressément
Pêcheur/ Factortame.Elle indiqueseulement"les élémentsque la juridiction compétente
peut être amenéeà prendreen considératiott"pour établir le caractèremanifesteet gravede
la yislalientee
Doiventainsiêtreprisencompte:
l) le degréde clartéet de précisionde la règleviolée
quela règlevioléeenfreintelaisseaux autorités
2) l'étenduede la marged'appréciation
nationales
ou communautaires
commisou du préjudice
3) le caractèreintentionnelou involontairedu manquement
causé
eneurde droit
del'éventuelle
4) le caractère
excusable
ou inexcusable
ont pu
que les attitudesprisespar une institutioncommunautaire
5) la circonstance
contribuerà I'omission,I'adoptionou le maintiende mesuresou pratiquesnationales
au droit communautaire.
contraires
puisquela Courprécisequ'ilsfigurent"parmi"
Cettelisten'estpas,a priori, exhaustive
parlesjuridictionsnationales.
leséléments
à prendreenconsidération
de la violationcommise.
excusable
permettent,
enfait, de mesurerle caractère
Ceséléments
et grave,touteviolationflagranteet injustifiée
manifeste
Constituedoncuneméconnaissance
desEtats.
aupouvoird'appréciation
deslimitess'imposant
et dèslorsnonexcusable,
pas I'existence
du pouvoir
On peut remarquerque, si la Cour de justicen'apprécie
d'appréciation
desEtatsparrapportà la rè-eleviolée,elleinvitelesjugesnationauxà regarder
l'étenduede la marge d'appréciationlaissée aux autorités nationalespar la règle
Cequi estassezcontradictoire.
pour qualifierla violationcommise.
coûlmunautaire
enfreinte
DansI'affaireHedleyLomas,la Cour semble,en effet,se contredireen constatantdansun
premiertemps que "/a mesurelitigieuseest intervenuedans un domainedans lequel les
Etatsmembresdisposentd'unemarged'appréciation"et dansdansun secondtemps, "qu'au
momentoù il a commisI'infraction le Royaume(hri n'était pas confrontéà des choix
normatifs et ne disposait d'une marge d'appréciation considérablementréduite, voire
166D. Simon."La responsabilité
A.J.D.A. 1996.p.489.spe.p.
de I'Eut saisiepar Ie droit cornmunautaire",
496.
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inexistante"et qrrc,danscesconditions,la simpleillégalité "peutsffire à établir I'existence
d'une violati on xtffi santment caractér iséemt67.
la normevioléedonnaitaux
Le juge communautaire
regardedoncquellemarged'appréciation
Etats pour apprécierle degré de la violation. Si elle est réduite ou inedstante,la
méconnaissance
Les Etats devaients'y conformeret la simple
de la règle est injustifiable.
illégalité de la mesure nationaleconstitueen elle-mêmeune violation suffisamment
caractérisée.
la marge
directement
La démarche
Il suffisaitd'apprécier
dela Cour dejusticelaisseperplexe.
méconnue
par rapportà la disposition
communautaire
d'appréciation
desautoritésnationales
par
pour établirI'existence
La solutionpréconisée
caractérisée.
d'uneviolationsuffisamment
G. Tesaurodevraitdonc s'imposer.
Elle permettraitde clarifierla démarchede la Cour et
la cohérence
desEtatsmembres.
d'assurer
du ré-eime
dela responsabilité
En I'espèce,
Cetteapprocheauraitdu êtreadoptéedansles affairesDillenkoferFrancovitch.
pasdansle délaiimparti
lesEtatsont violélesdispositions
de la directiveen ne la transposant
pour adopterles mesures
un pouvoirdiscrétionnaire
à cet effet.Si lesEtatsont effectivement
en ce qui concernele
de transposition
d'unedirective,ils n'ontaucunemarged'appréciation
délai prescrit par la directive. Ils "n'ont pas le choix de transposer ou de ne pas
qui, selonla
transposer"l6s
à uneobligationdecomportement
dansce délai. Ils sontastreints
LesEtatsmembresont
leurmarged'appréciationr6e.
Courdejustice,réduitconsidérablement
liée. Par ailleurs,en vertu de I'article189 du traité. ils ont une
donc une compétence
pour
obligationde résultat.En ne prenantpas, dans les délais,les mesurenecéssaires
pascetteobligation.
ne respectent
appliquerla directive,lesautoritésnationales
Aussi, la carencede lEtat constitue-t-elleen elle-mêmeune violation suffisamment
Sansdouteest-cela raisonpour laquellele juge
caractérisée
de la directivecommunautaire.
dansI'arrêt
mentionnée
que,mêmesi ellen'a pasété expressément
communautaire
considère
est "inhérenteaux
Francovitch,la condition d'une violation suffisammentcaractérisée
circonstancesde l'affaire"rio citJ encore que ula violatiott cottsistant dans la non
transpositiond'unedirectiyeesî en tout état de causede nahre à faire naître, en prësence
des conditions dëjà préciséespar Ia Cour dans l'arrêt Francovitch, la responsabilitéde
l'Etat membreen causeet, dottc, l'obligation de réparationvis à vis desparticuliers lésés,
En d'autrestermes, "1àoit
deprocëderà d'autresvérificatiotr5nlTl.
sansqu'il soitnécessaire
l'Etat ne disposed'aucttnpout'oir d'apprëciation,là où il est lié par les dispoifions d'une

167Dl Simon, op. cit.. p. 496.
168P. Léger.Point 154desconclusionssur I'affaireHedleyLomas.
169yqil point 46 de I'arrêtBrasseriedu Pêcheur/ Factortame.
170pqinl 23 de I'anêtDillenkofer.
l7l p6in130 de I'anêtDillenkofer.
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directi,ve qu'il est tenu de transposer, la preuve d'une violation grav'e et manifeste d'mte
règle supérieure de droit ne peut être acigée"r12.
L'étenduede la marged'appréciationlaisséeaux Etats par la règle violée et l'éventuelle
interventiond'une institutioncommunautaire,notammentla Commission-sont égalementdes
élémentsessentielspour déterminerI'imputabilitédu dommage.Ils ont déjà été longuement
développésdans le cadre de l'étude consacréeà cette question et n'appellentpas d'autres
I 73.
commentaires

i) le degréde clartéet de précisionde la règleviolée
par lEtat peut découler
La méconnaissance
deslimitesde son pouvoird'appréciation
qu'il devaitmettreen oeuvre.
communautaires
interprétation
desdispositions
d'unemauvaise
lui permettentou
incriminésetrompesur ce que cesdispositions
L'auteurde I'actenationale
lui imposentde faire.
P. Léger considèreque, dans I'hypothèsede la transpositionmaladroiteou légèrement
faitede bonne
interprétation
complexeou d'unemauvaise
erronéed'untextecommunautaire
foi, "i/ doit y cry,oiruneplace pour lesfautes excusables: l'Etat membrepeut ne pas être
dont
ou de l'obsarritë des textescommundtttaires
tenupour responsabledes maladresses
seuls le Conseil ou la Commissionsont comptableset que l'Ent menrbre ne fait
qu'exécuter"17l
.
en cause
si les dispositions
estexcusable
SelonI'arrêtBritishTelecom,cetteméconnaissance
l'interprélationqu'ena donnéltf,\aftr1s.
et supportaientraisonnablement
sont"imprécises
L'interprétation
de I'Etatdoit donc être pertinentedansle sensoù le contenude la norme
ence sens.
pouvaiteffectivement
êtreinterprétée
communautaire
de la réglementation
parrapportà I'ensemble
s'apprécie
La pertinence
deI'interprétation
ainsiqueparrapportà I'objectifpoursuivipar cette
dont émanela disposition
communautaire
6.
re "manifestementcontrairen17
Elle ne doit pasapparaît
réglementation.
quele Royaumeuni, en déterminant
AinsidansI'affaireprécitée,la Courdejusticeconsidère
de la directive,n'a pas
exclusdu champd'application
les servicesde télécommunications
à son pouvok d'appréciationcar,
les limites qui s'imposaient
méconnumanifestement

172poinl 157desconclusionssur I'a.ffaireHedleyLomas.
r73Voir suprale Titre II de la premièrepartieconsacréà I'imputabilitédu dommage.
l?apoinl 160desConclusionssur I'aflaireHedleyLomas.
175pqin143.de l'arrêtBritishTelecom.
17614rr.
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"pareille interprétationn'était pas manifestementcontraire au texte de Ia directive ni à
I'objectif qu'eIle pour suit"
"nondémÉs
estfondéscetteinterprétation
sur lesquelles
Parailleurs,ellejuge lesarguments
de toutepertinence".La violationn'estdoncpasflagrante.
DansI'affaireDenkavit,la Cour de justiceremarqueque la quasi-totalitédes autres
retenuepar la Républiquefédéraled'Allemagne.
Etatsmembresont adoptéI'interprétation
contraireau texte de la directive.En effet, la
n'estpas manifestement
Cetteinterprétation
fiscalà
directivelaisseauxEtatsmembresla facultéde soumettrede bénéficede I'avantage
une périodede participationminimalequ'ils sont libresde fixer maisqui ne peut dépasser
deux ans.Elle ne précisepas clairementà quel momentcet avantagedoit être accordé.
L'octroi de la réductionde retenueà la fin de la périodede participationminimalevisait,
conformément
à I'articleI de la directive,à lutter contreles abusrésultantde participations
fiscauxpréws et
prisesdansle capitalde sociétésdansle seulbut de protégerdesavantages
qui ne sontpasdestinées
à durer.
contraireà I'objectifde la directive.Si
n'estpasnon plusmanifestement
Cetteinterprétation
cette mesureest assezrestrictive,elle permetnéanmoinsd'allégerle régimefiscal des
transfrontalières.
coopérations
ou déjà
Par contre, la violation d'une dispositionclaire du droit communautaire
par la Cour n'estpas excusable.
C'étaitle cas dansles affairesFrancovitchet
interprétée
ne pouvaientpas ne passavoirqu'ellesdevaient,en
Dillenkoferoù les autoritésnationales
la directivedansle délaiprescrit.
verrudeI'article189du traité,transposer

erreurde droit
de l'éventuelle
ii) le caractère
excusable
ou inexcusable
n'estpasintervenue
Lorsqu'ilsédictentunenorrnedansun domaineoù la Communauté
les
méconnaître
lesEtats peuventégalement
intervenuepartiellement,
ou elleest seulement
limites qui s'imposentà leur pouvoir d'appréciationen contrevenantaux règles
desbutsdu Traité.
existantes
ou enrendantdifficilela réalisation
communautaires
de la législationnationaleau droit
si I'incompatibilité
seulement
Cetteviolationestexcusable
Elle n'estpasflagranteet peutdoncsejustifier.
n'estpasmanifeste.
communautaire
nationalne pouvaitpassavoiraveccertitudequ'unetelle
Tel estle caslorsquele législateur
avecle droit communautaire.
mesureseraitincompatible
Ainsi, dansI'affaireBrasseriedu Pêcheur,la Cour de justiceconsidèreque les éléments
le législateur
allemandpour trancherla questionde savoirsi
dont disposaient
d'appréciation
de la bièreétaitcontraireà I'article30 du
d'utiliserdesadditifsdansla fabrication
I'interdiction
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traité,n'étaientpasassez"concluants"au momentdesfailgtzz.Par contre,sajurisprudence
cassisde Dijon ne laissaitaucundoute sur la portéede I'article30 du traité et donc, sur
du produit
relativeà la dénomination
nationales
législatives
I'incompatibilité
desdispositions
la violationde I'article30 peut donc"dfficilementêtre
aveccet article.Danscettehypothèse,
considéréecommeuneerreur( de droit) svçvsaSls"L78.

commisou du préjudice
iii) Le caractèreintentionnel
ou involontairedu manquement
causé
L'Etat ne doit pas avoir méconnuvolontairementles limites de son pouvoir
au momentdes
Il doit êtrede bonnefoi. Il ne doit pasavoir eu conscience
d'appréciation.
ou qu'ilcausaitun préjudice.
faitsqu'ilviolaitle droit communautaire
ni la
DansI'affaireBritishtelecom,la Cour estimeque,dansla mesureoù ni sajurisprudence,
en cause,
quantà I'interprétation
de la disposition
n'avaient
donnédesindications
Commission
de la dispositionen cause
croireque son interprétation
le RoyaumeUni a pu légitimement
était correcte.Ce que confirmela pertinencede ses arguments,soutenuségalementpar
d'autresEtatsmembres.
ne fournissaitaucune
DansI'arrêtDenkavit,la Cour de justicerelèveque sajurisprudence
indicationsur I'interprétation
à donnerà la dispositionde la directiveen cause.Dès lors, "/e
fait que, Iors de la transpositionde la directive,un Etat ntembreait considérëqu'il était en
droit d'exiger que Ia përiode de participation minimalesoit dëià ëcouléeà Ia date de la
distribution des bénéfices,ne saurait être considérécommeune violation nffisamment
...ttr7e
caractériséeùt droit communau1qivs
avaitétéprécisédansun arrêtpréjudiciel
C'eutétédifférentsi le contenude cettedisposition
ou le Conseilavaitindiquéle sensà lui donner.
ou si la Commission
eninterprétation
ou du préjudiceestencoreincontestablement
intentionnel
du manquement
Le caractère
établilorsqueun Etat fait perdurerune violationaprèsle prononcéd'un anêt constatantle
du Pêcheur,"il esten tout état
reproché.C'estpourquoi,dansI'affaireBrasserie
manquement
de cause exclu que Ie gouvernementallentandpuisse contesterla grcwité de Ia violatiotr
commeconstituant
allemande
la législation
aprèsI'arrêt ùt I2 mars |987nts0qui condamnait
contraireà I'article30 du traité.
unemesured'effetéquivalent

177Pe1n1
59 de l'arrêt.
r7814r^.
l7ePoint 53 de I'anêt.
l8oP. 5irnon,op. cit., p. 491.
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du Pêcheur,la jurisprudence
présumé
lorsque,commedansI'affaireBrasserie
Il estégalement
de la
ne laissaitaucundoute quantà I'incompatibilité
antérieuredu juge communautaire
mesurenationaleavecle droit communautaire.
La Cour de justiceconsidère,
en effet, que la violationdoit être tenuepour suffisamment
caractériséedès lors qu'elle "a perdtré malgré le prononcé d'tm arrêt cortstatantle
manquement
reproché,d'utt arrêtpréjudiciel ou d'unejurispndence bien établiede la Cour
Dv
en cause'tr8r.
en Ia matière,desquelsrësultele caractèreinfractionnelùt comportement
une violation qui n'étaitpas
fait de I'interventiond'unedécisiondu juge communautaire,
flagranteet pouvaitdèslors sejustifier,devientinexcusable.
lorsquelEtat, comme
Le caractèreintentionneldu préjudiceest aussiincontestable
par
provisoiresordonnées
pris desmesures
n'a pasimmédiatement
dansI'affaireFactortame,
Dansce cas.la Cour de
ou sonaggravation.
la Courdejusticeet visantà évitersaréalisation
justiceestimequece fait doit êtreconsidéré,"comnre
constihmnten hd-mêmeune violatiort
du droit contmunautaire"rs2.
caractérisée
manifesteet doncstdfisamment
du délaide
invoquaitI'insuffisance
allemand
DansI'affaireDillenkofer,le gouvernement
Toutefois,la Cour de justicerappelle
prescritpour justifierson manquement.
transposition
que,selonsajurisprudencel83,
si le délaipour la miseen oeuvrede la directives'avéraittrop
compétentesa
court, I'Etat membreaurait du demanderà I'institutioncornmunautaire
prorogationl84.
La carencedu législateurnationaln'est donc pasjustifiée.LEtat a violé
ennefaisantrienpourl'éviter.
le droit communautaire
intentionnellement
violé le
ne pasavoir réellement
estimaient
Par ailleurs,la Républiquefédéraled'Allemagne
pasdansle délaila directiveen raisond'un arrêtde
en ne transposant
droit communautaire
de voyagesà
qui protégeait
les acheteurs
à I'avance".
Bundesgerichtshofl
celuidu "paiement
forfait contre la faillite des opérateursauprèsdesquelsils avaientachetéleurs voyage.
Néanmoins,la Cour de justice a jugé cette jurisprudenceinsuffisanteet dès lors, la
la directive.
nepouvaitpasrenoncerà transposer
fédéraled'Allemagne
République
L'analysede la jurisprudencede la Cour démontrequ'uneviolation est justifiée
pu
lorsqu'elle
est commisede bonnefoi . Au momentdesfaits,l'Etatdoit avoir effectivement
Une violationqui paraît
leslimitesde sonpouvoird'appréciation.
ignorerqu'il méconnaissait
l8l poln15? de I'arrêtBrasseriedu Pêcheur/ Factortame.
182psinl 64 de I'anêt Brasseriedu Pêcheur/ Factortame.
r83ysil I'arrêt du 26 février 1976.Commissionc./ Italie, (Afr. 52175.Rec.p.277) où la Courdit à ce sujetque
"si le clélaipour Ia miseen oet tre cl'uneclirective s'(nèretrop court, la seulevoie compatibleavec le droit
consistepour l'Etat ntembreintéressë,à prendre,dansle cadreconununautaire,les initiatives
contmunautaire
appropriéesen vue d'obtenir que soit arrêtéepar I'institution comntunautairecompétente,Ia prorogation
nécessairedu dëlai" (point l2).
l8aPoint29 desconclusions.
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Ce qui explique
justifiableet donc,difficilement
excusable.
évidenteestdèslorsdifficilement
que le caractèremanifested'uneviolationpuisseprésumerde son caractèregraveet être
qualifiéede violationsuffisammentcaractérisée.
manifesteet grave"paraîtdoncmoinsrestrictivedansle cadre
La notionde "méconnaissance
dela Communauté.
desEtatsqu'encequi concernela responsabilité
de la responsabilité

extracontractuelle
b. Unenotionmoinsrestrictivequedansle cadrede la responsabilité
de la communauté
Dans le cadre de la responsabilitéextra contractuellede Ia Communauté,la
grave et manifestedes limites imposéesaux pouvoirs attribués aux
méconnaissance
institutionsest constituéepar un comportementconfinantà I'arbitraireet provoquantun
dommageanormalet spécial185:
Un comportementconfinantà I'arbitraireest "rnt comportementtotalementiniustifié"r86'
inexcusablel8T.
SelonG. Isaac,il doit s'agird'uncomportement
atteintun groupe
de la réglementation
Le préjudiceest spéciallorsquela méconnaissance
lorsqu'ildépasse
Il est grave,selonle juge communautaire,
restreintet délimitéde personnes.
d'unpréjudicegrave
L'exigence
inhérentsaux activitésconcernées.
les risqueséconomiques
donc non seulementque la règle violée vise à protéger,à titre
et spécialsous-entend
maisaussi,que le particulierlésézupporte,dansdeslimites
individuel,certainespersonnes
à sesintérêtsde I'acte
certainseffetspréjudiciables
raisonnables,
sanspouvoirêtre indemnisé,
aire.
normatifcommunaut
Dans le cadre de la responsabilitédes Etats, seul un comportementconfinant à
I'arbitraireestrequis.
La Cour de justice ne semblepas prendreen comptele préjudicesubi pour apprécierle
caractèremanifestede la violation. Au contraire,selon elle, exiger un préjudicespécial
lorsqu'est en cause I'activité normative des Etats rendrait en pratique impossibleou
diffcile I'obtentionde la réparation,"élantdomtéque les lachesincombantau
excessivement
Iégislateur national concentent,en principe, Ia collectivité sansviser auanre personrreou
Aussicondamneà titre individuelnrss.
catégoriedepersonnesEri puissentêtre considérëes
par le droit allemandencasdeviolationparuneloi de dispositions
t-ellela conditionimposée
rs5 ysfu notammenrC.J.C.E,2 déc. I97t, ZuckerfabrikSchôprpenstedt
(4fr. 5/71. Rec.p.975); C.J.C.E,25
p. 1209);C.J.C.E,5 déc. 1979,
4Ol77,Rec.
jtes
15177
et
(Afr.
91t76,4177,
83/76,
HNL,
mai 1978,Bayerische
jtes
p.
(Aff.
Rec.
3497).
116177
etl21l77,
Amylu&
lE65.1onla definitionde F. Fines,thèseprécitée,p. 3{2.
187"ptoi1 communautaire
général",op. cit.,p.262.
188poinl 7l de l'arrêtBrasseriedu Pêcheur/ Factortame.
14s
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la réparationau fait que I'acteou I'omissiondu
nationales
de rangsupérieur,subordonnant
législateurvise une situationindividuelle.Elle ne se prononcepas sur la nécessitéd'un
préjudiceanormal.
commeles institutions
lesEtatsde sesoustraire,
Elle empêche
Cettesolutionestsatisfaisante.
communautaires,
"aux conséquences
financières d'actes qui sont illëgaux ùr fait du
dépassement
deslimitesde leurscompétences'"18e.

protégeant
lesparticuliers
$2.La violationd'unerèglecommunautaire

(A).
doit protégerlesparticuliers
La règlecommunautaire
la droit de la
de la Communauté,
extracontractuelle
Dansle cadrede la responsabilité
lorsquelesinstitutionscommunautaires
de la Communauté,
responsabilité
extracontractuelle
être une règle
la règlevioléedoit également
disposaient
d'un largepouvoird'appréciation,
il suffitque
. Tel n'estpasle caspourlesEtatsmembres;
de droit communautaire
supérieure
(B)
la règlevioléesoitunerèglede droit communautaire

les particuhers
A - Unerègleprotégeant

Il sufiit quela règleait un effet
La règlevioléedoit attribuerdesdroitsauxparticuliers.
protecteurà l'égarddesparticulier.La règlede droit dontla violationestalléguéedoit tendre
La Cour dejusticen'exclutdonc
à protégerles intérêtsdu requérant.
au moinspartiellement
pas qu'unedispositionprotégeantdes intérêtsgénéraux,protègeégalementdes intérêts
n'estpasde natureà
paslesparticuliers
particuliersreo.Laviolation
d'unerèglene protégeant
de lEtat.
engagerla responsabilité
de la Cour dejustice,ne pose
établiedansla jurisprudence
Cettecondition,clairement
ayantun effetdirectqui ont pour
communautaires
desdispositions
aucunproblèmes'agissant
visent
Le fait que cesdispositions
objetet effetde créerdesdroitsau profit desparticuliers.
n'aaucuneincidence.
à protégerdesintérêtsgénéraux
également
Dans I'arrêt Brasseriedu Pêcheur/ Factoratme,la Cour de justice constateque cette
remplie en ce qui concerneI'article 30 du traité visé dans
condition est "manifestement
I'affaire C-46/93et I'article 52 ùt traité, visëdansl'affaire C- 18,'93.en ffit, si l'article 30
lEeF. Fines.Thèseprécitée,p. 3-15-346.
190y9i1 silpra nosàéveloppements
sur la notionde "particulierlésé"dansle jurisprudencecommunautaire.
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imposeune interdictionaux Etats membres,il n'engendrepas moins,pour les partiailiers
des droits que lesjuridictions nationalesdoivent sauvegarder(arrêt du 22 mars 1977,
Iannelli etVolpi, T4/76,Rec.p. 557,point I3). De même,I'article52 du traité corfèrepar
essence,
desdroits auxparticuliers ( arrêt du 2I juirt 1971,2/74,Rec.p. 631,poittt 25)"tsr
d'effet
La questionestplusdélicateen matièrede directivesqui,enprincipe,sontdépourrnres
direct:
des
La particularitédesdirectivesest qu'enprincipe,ellesne peuventpascréerdirectement
droits au profit des particuliers.Elles doivent faire I'objet,au préalable,de mesuresde
nationales.
La règle ne connaîtqu'uneexception: la théoriede I'effetdirect
transposition
par la Cour, selonlaquelleune directivepeut créerdirectementdes droits au
développée
sontclaireset inconditionnelles.
profit desparticuliers
si sesdispositions
d'une
la Cour de justicepréciseque,pour que la non transposition
DansI'arrêtFrancovitch,
que le résultatprescritpar la
directiveouvre un droit à réparation,il faut non seulement
maisaussi,quele contenu
directivecomporteI'attributionde droitsau profit desparticuliers,
de la directive.
de cesdroitspuisseêtreidentifiésur la basedesdispositions
?
d'effetdirectdesdirectives
commeuneexigence
Doit-oninterprétercettedernièreexigence
desfaits de I'espècesur
seraitfaire totalementabstraction
Adopterune telle interprétation
des conditions.En effet, dansI'affaireFrancovitch,la directive
lesquelsont été énoncées
n'était pas susceptibled'être appliquéedirectementpar le juge italien. Si elle était
et le contenudes garanties,elle
préciseen ce qui concerneles bénéficiaires
suffisamment
du débiteur
trop étendueaux Etatsquantà I'identification
laissaitune marged'appréciation
pour avoirun effetdirect.
desgaranties,
"certainesdirectives,mêmesi ellestendent
Ainsi, commele remarquaitM. Schockweiler,
à voir conférerdes droits aux particuliers,sontprivéesd'efet direct en
incontestablement
raison de I'existenced'unecertainemarged'appréciationdesEtats au niveaudesmodalités
permettantd'asstrer ces droits"le2.p415 les affairesFrancovitchet Dillenliofer,si les
aux autorités
il appartenait
desdirectivesdonnaientdesdroits aux particuliers,
dispositions
pour garantircesdroits.
nécessaires
de prendrelesmesures
nationales
les particulierssont dansI'impossibilité
de mesuresde transposition,
Dès lors, en I'absence
devantles
de cesdroits, ne pouvantpass'enprévaloirdirectement
d'agiren reconnaissance
juridictionsnationales.
Ce qui comprometfortementI'effetutiledesdirectives.
une
peuventdemander
Aussi,à défautd'obtenirla réalisationde leursdroits,lesjusticiables
de I'Etatqui les a privé de cettejouissance
en mettantenjeu la responsabilité
compensation

l9l Poin154de I'anêt.
192p. 5altoakrveiler,"la responsabilitéde l'autorité nationaleen cas de violation du droit communautaire".
R.T.D.E..1992.p.43.
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pas la directive.L'obligationde réparationde lEtat est fondéepar la
en ne transposant
deleur obligationdetransposition.
violationparles autoritésnationales
Il en résulte que "la directive, mêmesi elle ne doit pas crëer directementdes droits
individuelsau profit departiculiers qu'ils peuventfaire valoir devantIeiuge national, leur
confèredu moins le droit de se prëvaloir du fait qu'elle entendaitleur voir confërer des
droitspar le biais de mesuresnationalesde transposifiznl're3.
Encore faut-il être certain que I'objectifde la directiveest d'attribuerdes droits aux
particuliers.
C'estpourquoile contenude cesdroitsdoit pouvoirêtreidentifiésur la basedes
de
de s'assurer
de la directive,afin de permettreaujuge nationalnon seulement
dispositions
desdroitsconféréspar
L'étendue
leurétendue.
maisausside pouvoirapprécier
leurexistence,
la directivedétermine,en effet, l'étenduedu préjudicesubi par le particulierqui n'a pu en
bénéficier.
Elle fermela brèchelaissée
La Cour dejusticerenforcedèslorsla protectiondesparticuliers.
très strictede I'effetdirectdesdirectives.
ouvertepar lesconditions
ni
deseffetsauxdirectivesqui,bienque nontransposées
é-ealement
ellereconnaît
Désormais,
n'ensontpasmoinssourcede droits
d'êtreinvoquéepar voie de substitutionlea,
susceptibles
pourlesparticuliers.
repose sur
La condition de leur invocabilitéà I'appui d'une action en responsabilité
DansI'affaireDillenkofer,le
précisedesdroitsqu'elleconsacre.
suffisamment
I'identification
juge communautaire
estimeque"l'objectif de I'article 7 de la directive est de protéger les
consommateurs,qui bénéfcient ainsi du droit d'être remboursésou rapatriës en cas
La
d'insolvabilitéou defaitlite de l'organisateurauprèsduquel ils ont achetéle voyage"res.
directiveattribuedonc des droits aux particuliersdont le contenupeut être suffisamment
identifié.
La Cour du Luxembourg"donneainsinaissanceàune nouvellecatégoriefls 6li7'ss1fvs5ttre6.
Ce qui n'exclutpaspour autantqu'unedirectived'effetdirectpuissefonderun recoursen
responsabilité.
ne pennetpastoujoursaujusticiablede bénéficier,au moment
L'invocabilitéde substitution
et d'éviterainsiqu'il ne subisse
opportun,des droitsquelui confèrele droit communautaire
pouvoir
un dommagedu fait de la riolation de ce droit par I'Etat.Il doit, par conséquent,
du défautde transposition
dommageables
obtenirréparation,afin d'effacerlesconséquences
r9314r*.
lea 111ro1distinguer deur hlpothèsesoù une directive ne peut être invoquéedirectementdevant le juge
national.La premièreest reatiseelorsqueles conditionsde I'effet direct ne sont pas remplies.Néanmoins,il
peut ariver qu" ces conditionssoient rempliessansque pour autant le particulier puissese prévaloir de la
àirective.La iecondeestI'absenced'effethorizontaldesdirectives.en effet,la Cour de justice n'admettantpas
qu'unedirectivepuisseimposerdirectementdansI'ordrejuridique internedesobligationsà desparticuliers,le
jeul recoursdoni disposele justiciableléséestde mettreen causela responsabilité
de I'Etatqui. en omettantde
I'a privé de lajouissancede sesdroits.
prendreles mesuresde transpositionnécessaires,
l9s poinl 36 de I'arrêtDillenkofer.
1961. pr61o1,
de lEtat", R.J.S.,1992,p' 21.
"Non transpositiond'unedirectiveet responsabilité
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seraitmiseen causesi tel n'était
de la directive.La pleineefficacitédu droit communautaire
desEtatsmembres
pasle cas.Ce serait,par ailleurs,dénierau principede la responsabilité
applicables.
non directement
aux dispositions
uneportéegénéraleen limitantsonapplication
tellen'étaitpasI'intentiondujuge communautaireleT.
auxlimitesde la théoriede I'effetdirect,tantpour
La Cour dejusticea doncentendusuppléer
d'un tel effet que pour cellesqui, au contraire,sont
ce qui est des directivesdépourrn"res
directe.
d'application
du
lesEtatsdansI'application
dont disposaient
Quelleque soit la marged'appréciation
il suffit que la règle violée protègeles particuliers.Il n'est pas
droit communautaire,
coîrmec'estle casdans
quece soitunerèglesupérieure
de droit communautaire,
nécessaire
le régime de la responsabilité
de la Communauté,lorsqu'unel'iolation suffisamment
estexigée.
caractérisée

B - Une règlede droit communautaire

la responsabilitéde la
Depuis I'arrêt Aktien-ZuckerkabrikSchôppens1sd1re8,
du fait de son activiténormative,ne peut être fondéeque sur "une violatiort
Communauté
caractériséed'une règlesupéieure de droit protégeantlesparticuliers".
suffisamment
lorsqu'unEtat membreagit dansun domaine
du Pêcheur/ Factortame,
SelonI'arrêtBrasserie
les
à celuidont disposent
comparable
danslequelil disposed'unlargepouvoird'appréciation,
pour la miseenoeuvredespolitiquecommunautaires,
institutionscommunautaires
"le droit à réparation est reconnupar le droit commrmautairedès lors que trois
conditionssont rëunies,à scn,oirque Ia règle de droit ait pour objet de conférer des
droits au-r particuliers, que la violation soit nrffsammentcaractérisée,enfin, qu'il
existeun lien de causalitëdirect entrela violationde l'obligationqui incombeà l'Etat
et Ie dommagesabi,par lespersonngsléséssttree
La règle violée doit donc remplir une double condition dans le régime de la
ce doit êtreune règle
En plusde protégerlesparticuliers,
responsabilité
de la Communauté.
de droit.
supérieure
:
sousdeuxanglesdifférents2oo
cettesecondeexigence
P. Cahierenvisage
197yoir.supra nosdér'eloppements
sousTitre I, PartieI.
leBç.1.9.9.,2décembre
(Atr
5i71.Rec.p. 975).
1971,
199Psinl5l de I'anêt.
200nls5 élémentsconstitutifsde la responsabilité
de la C.E.E."ln MélangesReuter.1981.
extrarontractuelle
p.127,spe.p. 135et s.
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de droit", desnormesimportantesde
Tout d'abord,on peut entendrepar "règlesupérieure
par leurs fonctionset leur contenu,dont la violation
I'ordrejuridique communautaire,
alorsqueI'illégalitéde noffnessecondaires
de la Communauté,
la responsabilité
entraînerait
Il peut s'agir,au contraire,tout simplement,de norme
n'auraitpas cette conséquence.
"hiërarchiquementxtpérieure"à I'acteincriminé.
La jurisprudence
de la Cour a évoluéd'uneconceptionà I'autre.Dans un premier
temps, elle s'est conforméeà la définitionla plus lar-eec'est à dire celle de "normes
hiérarchiquementsupérieures".Ensuite, elle a considéré que pour qu'une règle
de droit", il fallait que par son contenuet sa
communautaire
soit "une règle supérieure
fonction, elle apparaissecomme une norrne très importante de I'ordre juridique
communautaire.
F. Finesen déduit que,"la formule "règlenpérieure de droit protégeantles particttliers"
recouvre un ensemblequi s'étend des principes générauxdu droit à celui de règles
(essentiellement
les dispositionsùt traité) qui revêtentune importancecertaine dans le
systèmecommuncuttairedès lors que les uns et les autres intéressentles droits des
parliculiers"zot.
C'est la raison pour laquelle,cette conditionn'a pas été appliquéeà la responsabilité
énoncée.
ou du moinsexpressément
"communautaire"
desEtatsmembres
de G. Tesauroqui contestaitI'opportunité
La Cour de justicea suivi les conclusions
desEtatsdu fait de la violationdu
d'unetelle solutionen ce qui concernela responsabilité
Selonlui, dansla mesureou "l'obligationde réparatiorrà la charge
droit communautaire.
des Etatsntembresestimposéeafin de garantir auxparticuliersuneprotectioneffectivedes
... il ne seraitpas aiséde rechercherdes
droits qtlils tirent de dispositionscommtmautaires,
motifs qti légitinteraientune lintitation de cetteprorectionaux seulscesde violation d'une
pour Ie systèmeiuridique
catégoriepartiailière de dispositions,fussent-ellesessentielles
conrmunaulqiygtt2o2.

de préciserque la règle
Si cettesolutionn'estpasretenue,il n'y a paslieu, par conséquent
de droit", puisqueI'illégalitéd'un acte
violéedoit être "unerèglesupérieure
communautaire
"implique- par sa définition- l'incompatibilitéde cetacîecvecunenoftneiuridique de rang
prévaut sur les droits
Or, de par sa primauté,le droit communautaire
fltpérieur"2o3.
principes
nationaux.Il suffit donc que la règlevioléesoit une rè-elede droit communautaire,
lesparticuliers
généraux
inclus,protégeant

2ol 156r. précitée,p. 330-338.
202Conclusions,
point 76. .
203J1ror.
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d'engager
n'estpassusceptible
Quoiqu'ilen soit,touteviolationdu droit communautaire
la responsabilité
des Etats. Il faut toujoursque la règle violée soit une règle de droit
protégeantles particuliers.
Lorsqueles autoritésnationalesdisposentd'un
communautaire
que la
il faut également
pouvoir d'appréciation
du droit communautaire,
dansI'application
violationsoit sufiisamment
caractérisée.
la
d'uneviolationdu droit communautaire,
On doit se demander
si, à traversI'exigence
Cour de justice n'exigepas, en fait, une faute de I'Etat.Dans ce cas, le régimede la
seraitun régimede
pour violationdu droit communautaire
responsabilité
desEtatsmembres
pourfaute.
responsabilité
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SOUSSECTIONII :
LA RESPONSABILITEDES ETATS MEMBRESDU FAIT D'UNE
VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, UNE RESPONSABILITE
POUR FAUTE ?

des
pour engagerla responsabilité
En exigeantune violationdu droit communautaire
Etats,la Courdejusticeeige-t- elleunefaute,uneillégalitéou uneillégalitéfautive?
réfërenceet dès lors, comment
fait-elleconcrètement
A quel comportement
dommageable
qualifier le régime de responsabilité
des Etats? Est-ce un régime de
"communautaire"
pourfaute? ($l).
responsabilité
desEtatsdu
La questionestimportante.
Elle fixe enpremierlieuleslimitesde la responsabilité
en secondlieu,samiseen oeuvreeffectivepar
fait du droit communautaire.
Elle conditionne,
lesdroitsnationaux($2).

dommageable
$1. La définitiondu comportement

utiliséepar le juge
Que recouvrela notion de "violationdu droit communautaire"
communautaire
?
Bien que la Cour de justice ne cite pas le mot "faute",n'incite-t-ellepas les juridictions
?
nationales
à rechercher
unefautedesautoritésétatiques
le conceptde "faute"(A).
Tout dépendsi on entendsubjectivement
ou objectivement
L'analysede la jurisprudence
de la Cour de justicemontreque la conceptionretenuepar le
dansle
dommageable
est essentiellement
objective. Le comportement
droit communautaire
cadre de la responsabilitédes Etats peut donc se définir comme un comportement
"objectivement"fautif.

A - Le conceptde "faute"
(l) ou objective(2;zo+.
L'approchedu conceptde "faute"peutêtresubjective

20ayoit J. Limpens,"La faute et I'acteillicite en droit comparé"in 'Droit positif',Mélangesen l'honneurde
JeanDabin.T. II. . Sirey,1963.p.723.
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l. La conception
de la faute
subjective
Selon F. Fines, "la conceptionmbjective de la faute signifie que dans Ia faute est
intëgtéun élémentpsychologiEtede culpabilité.Lafaute apparaîtalors commeuneconduite
socialementblcîmableen ce qu'ellerésilte de Ia violationconscientede la règle de droit par
une volonté libren2ls.La faute subjectivesupposedonc "îm jugement moral porté sar Ie
comportement
de I'organeEti a violë la règlecommunantlsivst'Z16
La faute, entenduesubjectivement,
est donc "ul élémentqui s'ajoute à la violation de la
dispositionen cause... en qualifiant Ia conduitequi donnelieu à la visls1isnttzÙ1.
La conceptionsubjective
L'illégalitéde I'acteou de I'omissionn'estpasfautiveen elle-même.
de la faute supposedonc la recherchede la culpabilitéde I'auteurde la violation,soit parce
violéla règlede droit.
qu'ila éténégligeant,
soitparcequ'ila intentionnellement
ne peut êtreengagéeque dans
Danscettehypothèse,
la responsabilité
desautoritéspubliques
doit êtreà la fois illégalet fautif.
le casd'uneillégalitéfautive: I'acteou l'omission

2.La conception
dela faute
objective
Dans la conceptionobjective,la faute "résilte de la simple contrariétéau droit sans
La fauteobjectiveest donc "constihÉepar
qu'aucuneapprëciationmoralen'interviennls"2D8.
d76itt20e.
Ie seulfait de violer Ia règle619
La fauteestdoncassimilée
à I'illégalité
deI'acteou deI'omission.
extra
La fautese révèlestrictement
objectivedansle cadrede I'actionen responsabilité
contractuellede la Communauté.Elle est définie comme"une riolation des obligations
communau14i1g5"2lo.

d'une règle
caractérisée
Cette définitions'appliqueégalementà "la violation suffisamment
un
Dansce cas,la Cour de justicerecherche
supérieure
de droit protégeantles particuliers".
fautif résultede la violationde
confinantà l'arbitraire.Un tel comportement
comportement
leslimitesde leurpouvoir
de ne pasdépasser
I'obligationfaiteauxinstitutionscommunautaires
qui s'imposent
par les règlesde compétences
Or ceslimitessont constituées
discrétionnaire.
du traité. Commeles Etats
maisaussiles règlesgénérales
aux institutionscommunautaires,
205116r. précitee.p. 174.
2061. pu6oois. "La responsabilitéde l'Etat législateurpour les dommagescausésau:i particuliers par le
de la Communauté".R.F.D.A. 1996,p.
et sonincidencesur la responsabilité
violation du droit communautaire
583.,spé.p. 586.
207G. Tesauro.Conclusionsdesa-ffaires
Point 85.
Brasseriedu Pêcheur/ Factortame.
208F. Fines.thèseprécitée,p. 17t.
2oe1. Pu5ools.op. cit.. p. 586.
210yoir F. Fines.thèseprécitée.p. 370- 384.
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membres, les organes communautairesdoivent exercer leur pouvoir d'appréciation en
conformité avec I'ensembledu systèmecommunautaire,y compris les principes généraux.Il
importe peu que I'institutioncommunautaireait volontairementou non transgresséces limites.
il suffrt que I'utilisation du pouvoir discrétionnairene soit pas conforme à la légalité
communautaire.
Cette analyse correspond à celle de R. Chapus à propos du pouvoir discrétionnairedes
autorités administrativesen France :
"Le pouvoir discrétionnaire apparaît comme n'étant pas arbitraire par le seul fait ...
que Ie choix ouvert à l'autorité compétenten'estjamais qu'un choix entre des dëcisiotts
ou des comportementségalementcotrformesà la légalité. Ie pouvoir discrëtionnaire ne
peut en aucutt cas pernrettre Ia comnrissiond'illégalités et c'est ainsi pacifquement que
principe de légalité et potloir discrétionnaire coexistent.
C'est d'autant plus certain que des règles s'imposent à I'autorité administratitte
adoptant la solution de son choix. elle ne peut exercerce choix n'importe comment ... il
ne doit être entaché tti d'emeur de droit, ni d'erreur de fait, ni de dëtournement de
potrvoir, ni d'erreur manifeste d' appréciati on.
C'est dire que le choix de la décisiort oppornnte doit être légalementfait. en d'autres
termes, c'est dans la légalitë que ce que recommande l'opportunité doit être
apprécié.ttzrr
Dans le cadre de I'action en responsabilitédes Etats du fait de la violation du droit
communautaire,le comportementdommageableapparaîtégalementcomme un comportement
"objectivement"fautif.

"objectivement"
fautif.
B - Un comportement

SelonD. Simon,"la solution retenuepar Iejuge communautaire... consisteà ëcarter
nbjectif desautoritésnationales,pour fonder
touteprise en considérationdu comportement
la responsabilitésur la constatationobjectived'uneviolation- Ie cas échéantqualifée - de la
légalité communautaire.ce n'estpas I'intentiotrde l'auteur de Ia meflre nationale illicite,
mais la violation du droit communautairepar elle-même,qi déterminel'obligation de
rëparer".
En fait, il apparaîtque la conceptionde la fauteadoptéepar la Cour de justiceest objective
(1)
2l I R. Chapus,"Droit administratifgénéral",Montchresten.
9eéd., 1995,no 1076,p. 932.
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Néanmoins,
n'exclutpas que certainsélémentssubjectifspuissentêtre
le juge communautaire
est ou non caractérisée.
pertinentspour appréciersi une violationdu droit communautaire
de la
Toutefois,ceséléments
étantappréciés
surla basede critèrestrèsobjectifs,I'engagement
responsabilité
des Etats reste soumiseà I'existenced'une faute objective des autorités
nationales(2).

l. Uneconception
objectivede la faute.
extra
La faute peut être définie,commedans le cadrede I'actionen responsabilité
elleest
communautaire".
contractuelle
de la Communauté,
comme"la violationdesobligations
liée, pour reprendreles termesemployéspar G. Tesauro,"à la dispositionqui estpréxmée
enfreinteou encoreidentifëe avecle contenude cettedisposition".
ont méconnuune
Elle est établie,en effet,dèslors qu'il estprouvéquelesautoritésnationales
L'illégalitéde I'acte ou de I'omissionprésumedonc du
règle de droit communautaire.
fautif de I'Etat.
comportement
de résultatou desobligations
imposedesobligations
Il estvrai que,si le droit communautaire
la Cour de justicene subordonne
aux autoritésnationales,
de comportement
ou d'abstention
de
ou d'unefaute intentionnelle
pasla responsabilité
de I'Etat à la preuved'unenégligence
I'auteurde la violation.
Si la dispositionvioléecomportaitune obligationde résultat,la violationde cetteobligation,
n'ontpasréussià atteindrele résultat
constituée
à partirdu momentoù lesautoritésnationales
deI'Etat.
voulu,sufiitpar elle-même
à fonderla responsabilité
Si la dispositionenfreinteétaitune règlede conduiteet qu'elleprescrivait,par exemple,une
"Iafaute n'estplus wr élémentnùjectif caraclërisantla conduitede
obligationde diligence212,
l'Etat qui a déterminéla violation el, partant, Ie dommageinjuste,maisconstitueprécisément
l'objet de la violation. en effet, Ia violation de l'obligationde diligenceconsisleerctctement
que
négligent,doncdansune conùritefautive, aveccetteconséqueilce
dansttn comportement
Ia faute, n'est plus une composantenùjective du comportement.mais l'obiet du fait
illicitet'213.

au droit administratif
Il y a donc confusiontotaleentrela fauteet I'illégalité.Conformément
par elle-même
d'unefaute.La
estconstitutive
français,touteillégalitédeI'acteou de I'omission
objectivedela faute.
strictement
Cour dejusticeadoptedoncuneconception
la fauterésultede la violation
LorsqueI'Etatdisposaitd'unlargepouvoird'appréciation,
à leur
les limitesqui s'imposent
par les autoritésnationales
de I'obligationde ne pasdépasser
212SelonI'exemplede G. Tesauro.
2r3G. Tesauro.conclusionsdansles affairesC- 46193et C-48/93,point 89.
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qui
pouvoir d'appréciation.
En ce sens,c'estI'utilisationillégaledu pouvoir d'appréciation
fondela responsabilité.
de ces
toute illégalitén'estpasfautive.La méconnaissance
Toutefois,danscettehypothèse,
et doncinexcusable.
limitesdoit êtregraveet manifeste
qui, selonla Cour de justice,peuventêtre pris en considération
Si on se réfereaux éléments
par les juridictionsnationalespour mesurerI'intensitéde la violation,on constateque si
certainsde ces éléments,portant sur le contenude la dispositionviolée, sont purement
dela conduitede 1f141't2la.
subjectifs
objectifs,d'autressontau contraire"deséléments

de I'Etat
dela conduite
subjectifs
d'éléments
2.Lapriseenconsidération
manifeste
à prendreen comptepour établirs'il y a méconnaissance
Certains{l{msn152rs
et grave des limites du pouvoir d'appréciation,"se rapprochent de Ia faute du sens
subjectif'2rc.
invite, en effet, les juges nationauxà recherchersi I'auteurde la
Le juge communautaire
violationétaitdebonnefoi.
en tête" les autorités
Néanmoins,il ne s'agit pas de rechercher"ce qu'avaitprécisément
maisd'établirsi au momentdesfaits,ellesauraientdu normalementsavoirqu'elles
nationales
d'un arrêt en constatationde
soit en raisonde I'existence
violaientle droit communautaire
en cause,soit,en
lesagissements
bienétabliecondamnant
ou d'unejurisprudence
manquement
la disposition
éclaircissant
de la Commission
ou d'indications
raisond'unedécisionpréjudicielle
d'ambiguitédes
impréciseou encore,en raisonde la clartéet de I'absence
communautaire
à mettreenoeuvre.
communautaires
dispositions
Par contre,la conduitede lEtat peut ne pas être blâmablesi "/es attitudesprisespar une
instittttiorr communautaireont pu contribuer à l'ontissiort,l'adoption ou Ie maintien de
mesuresoupratiquesnationalescontaires au droit communautaire".
Ainsi la bonnefoi de I'Etat est établiegrâceà des critèresobjectifs.En ce sens,le
fautiPr7.
resteobjectivement
dommageable
comportement
retenuepar la Cour de justiceest
dommageable
En fait, la définitiondu comportement
cellede I'acteillicite:
2la SelonI'expression
de G. Tesauro.point précité.
215 1" .ura.ière intentionnel du mànquernentou du préjudiceou encore, I'interventiond'une institution
communautaire.
2161. PuSsuis,op. cit., p. 592.
217yolt les dér'eioppemènts
de G. Tesaurosur cettequestiondanssesconclusionssur les afiairesBrasseriedu
Pêcheuret Factortame.Point 86 à 90.
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En effet, I'acte illicite est "erlracte contrctire à la loi, à une obligatiort préexistante, à urt
devoir, voire une atteinte au droit d'autnù't2r8. Or, lorsque le juge communautaire
subordonnele droit à réparationdes particuliersà la violation, par I'Etat, des droits que leur
confère le droit communautaire,il exige un comportementdes autorités nationalesportant
atteinte aux droits des particuliers.Lorsque la violation du droit communautairedoit être
suffisamment caractérisée,le comportement "objectivement" fautif se définit comme
"l'atteinte au droit et Ie fait d'avoir aperçu ott pu apercevoir que I'on portait atteinte au
6lv6i16l'qvsvvitt2re
.
Le régime de la responsabilitédes Etats membres du fait d'une violation du droit
communautairepeut donc être assimiléà un régime de responsabilitépour faute. basé sur une
conceptionobjectivede la faute.
L'exigenced'unefaute objectivepour engagerla responsabilitédes Etats a des conséquences
plus ou moins importantesdansles ordresjuridiquesnationaux:

sur les
dommageable
de la définitiondu comportement
$ 2. Les incidences
régimesnationauxde la responsabilité

de lEtat énoncées
Les conditionsde miseen jeu de la responsabilité
"communautaire"
et
par la Cour de justice, ne sont que des conditionsminimales.Elles sont "nécessaires
sttffsantespour engendrerau profit desparticuliers un droit à obtenir réparation, sanspour
autantexclureque la responsabilitéde I'Etatpttisseêtre engagéedmtsdesconditionsmoins
restrictivesntr lefondementdu droit natio7761lt'220.
définipar le juge
le régimede responsabilité
Lesjugesnationauxsontdoncobligésd'appliquer
aux particuliers.
moinsfavorables
communautaire
seulement
si leursdroitsnationauxs'avèrent
ils ont le choix entreles deux
moinsrestrictives,
sont,au contraires,
Si les règlesnationales
régimes.
Les droits nationauxentendentainsi plus ou moins largementla notion de "faute". Les
sont dès lors très variablesd'un
dommageable
incidences
de la définitiondu comportement
juridiqueà I'autre.Ellespeuventêtrenégligeables
entraîner
unevéritable
ou à I'inverse,
système
Etats.
danscertains
mutationdu fait générateur
de la responsabilité

2r85s1.r la définitionde J. Limpens.op. cit.. p. 727.
2ls çotrlor*émentà la définitionde la fautede Demogue(Obligations.
t. III. no 225).citeepar J. Limpens.
précité.
p.
739.
article
220Point 66 de I'anêt Brasseriedu Pêcheur/ Factortame.
357

358

de I'Administration
la responsabilité
différemment
Les droitsnationauxtraitentégalement
de la Cour de justice,la naturede la
et celledu législateuralorsque, dansla jurisprudence
ne dépendpasde la naturede I'autoritéqui agit.LesEtatsne
violationdu droit corrrmunautaire
peuvent pas "exciperde ce que la violation de la règle commtmautaireest imputableau
pot:oir législatif et non au pouvoir exëcutifpour se soustraireà l'obligation de réparer le
dommagequ'il(s) (ont) infligé auxparticuliersnz2t.
La responsabilité
de I'Etatlégislateurest sansaucundoutele problèmele plus délicatauquel
lesjugesnationaux.C'estsur ce pointqueI'arrêtFrancovitcha soulevéle plus
sontconfrontés
dans les affairesBrasseriedu
soulevées
d'inquiétude.C'est une des questionsessentielles
Pêcheuret Factortame.
La réponsede la Cour dejusticeestsansappel: I'Etatdoit indemniser
lesparticuliersmêmelorsquele dommagecausépar la violationest imputableau législateur.
Les droits nationauxsontdonc appelésà leverI'immunitédu législateurnationalou, tout du
de saresponsabilité.
I'engagement
moins,à leverleslimitesqui encadrent
du législateur
Desproblèmes
différentsseposentdoncselonqu'esten causele comportement
C'est pourquoiil paraît opportun de rétablir cette
nationalou celui de I'Administration.
sur des droits
communautaire
de la jurisprudence
distinctionpour étudierles répercussions
nationauxde la responsabilité.

sur les
dommageable
A - Les incidencesde la définition du comportement
de I'Administration
régimesnationauxde la responsabilité

Une étudede droit comparés'impose(1) pour mesurerles effetsde la jurisprudence
(2).
communautaire
surlesdroitsnationauxdela responsabilité

nationaux
de responsabilité
dansles systèmes
1.Le fait générateur
La responsabilité
est,en général,fondéesur un acteillicite qui peut être un actefautif
(a),un acteillégalet fautif(b), un acteillégal(c) ou un tort (d).
des Etats membres,tant les actes
Il faut égalementpréciserque dans I'ensemble
La
d'engagerleur responsabilité.
sont susceptibles
individuelsque les actesrèglementaires
normatifsestdoncadmise.
responsabilité
de I'Administrationdu fait d'actesà caractère

221L. Dubouis,op. cit., p. 585.
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a. Un actefautif
Plusieursremarquespeuventêtrefaites:
Tout d'abord,lorsquela faute est purementobjective,on se rapprochedes systèmesde
responsabilité
fondéssur I'illégalité.
de la culpabilitéde I'auteurde I'infractionc'està
la recherche
Ensuite,lorsquela fautesuppose
sontsouvent
de I'Etat,lescritèresd'appréciation
ou négligente
direune conduiteintentionnelle
ont eu une conduitenormale.
objectifs.le juge nationaldoit vérifiersi les autoritésnationales
Si unerèglede droit imposeuneobligationà lEtat, l'écartde conduiteconsistealorsà ne pas
fautif se
à une obligation.Dans ce cas,le comportement
la respecter.Il y a manquement
illégal.Il estanormaldansla mesureoù il est contraireà une règle
rapprochedu comportement
Il estfautifcar iilégal.
uneconduitedéterminée.
de droit imposantauxautoritésnationales
En France,depuisI'arrêtDriancourt,toute illégalitéestune faute de natureà engagerla
Néanmoins,si
responsabilité
de I'Etat, mêmesi elle résulted'unesimpleerreurd'appréciation.
I'illégalitéestpurementformelleet procéduraleet queI'acteestjustifié au fond "en ce sensqu"
(il) aurait pu être pris légalement en reryectant les règles d'ordre procéduraln22z,ell,e
pasla responsabilité
desautoritésnationales.
n'entraîne
En Belgique, en vertu de I'article 1382 du Code Civil, la responsabilitéexlra
pour faute.A I'origine,les juridictions
contractuellede I'Administrationest une responsabilité
belgesdéfinissaitle comportementfautif comme"une erreur de conduiteque n'aurait pas
Aussi,si un indMdu
commiseunepersonneaviséeetplacéedanslesmêmescirconstancsstl223.
commisI'erreuren cause,le juge national
setrouvantdansla mêmesituationauraitégalement
ne retenaitpasla faute. Aujourd'huila jurisprudenceadmetqueI'illégalitéde I'acteconstituait
par elle mêmeune faute, mêmesi tout agentde I'Etat aurait eu un comportementidentique
belgeest donc passéed'uneconception
similaires.La jurisprudence
dansdes circonstances
plutôtobjectivecommeendroit français
dela fauteà uneconception
subjective
civile (article 1382
le droit communde la responsabilité
Au Luxembourg,c'estégalement
Publique.Selonle Code
de la Puissance
extracontractuelle
et s. C.C) qui régitla responsabilité
fautif ou négligent
Civil, les actesadministratifs,qui peuventêtreimputésà un comportement
des autorités nationales,engagentla responsabilitéde I'Etat. Dans un premier temps, la
jurisprudenceexigeaitune faute distinctede l'ilIégalitéde I'acte.le comportementfautif était
"un comportementinexatsable que n'mtrait pas adopté un fonctionnaire normalement

222Y. Schockweiler,
op. ci t., p. 38.
223Selonlestermesemployéspar M. Schockueiler,op. cit., p. 32.
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diligenfzz4ou encore,il était constitué"par un décalage... entreIa.fonctionorganiséeet la
Actuellement,commeen Franceet en Belgique.la
conduiteeffectivede l'Administration"225.
soit engagéeà la suite d'une
jurisprudence
de I'Administration
admetque la responsabilité
ait étéou non
Peuimportequele fonctionnaire
ou d'appréciation.
simpleerreurd'interprétation
négligent,I'illégalitéde I'acteest en elle mêmefautive.Toutefois,si I'illégalitéest purement
formelleou procéduraleou ne présentepasun certaindegréde gravité,ellen'estpassourcede
objectivecommeenBelgique.
La fauteestdoncdevenue
responsabilité.
civile de lEtat et des
1988relativeà la responsabilité
Par ailleurs,la loi du I er Septembre
fondésur le
un régimede responsabilité
localesmet en placeune responsabilité
Collectivités
doiventprouverqu'ilsont subi
publiques.
lesrequérants
principede l'égalitédevantlescharges
défectueuxdes services"de lEtat ou autres
un préjudiceen raison de "fonctionnement
quejudiciaires.ils doivent démontrer
personnesmoralesde droit publictant administratives
que "le service, dcnrsson ensemble,n'a pas fonctionné correctement,conformëmentà Ia
déterminéa
n'ont donc pas à établirqu'unfonctionnaire
missionEti lui est impartien226.lls
commisune faute.La fauteestappréciéeselonun critèreobjectif.
civile
En Italie, c'estI'article28 de la Constitutionitaliennequi prévoitla responsabilité
Alors que le droit communimposeaux requérants
de lEtat et desautresautoritéspubliques.
ou d'un dol ("dolo"), une
d'apporterla preuved'unefaute ("colpa"au sensde négligence)
de I'Administrationà conditionque I'acte
violationdu droit suffit à engagerla responsabilité
illégalporte atteinteà un droit subjectifde I'administré.En fait, la faute est objective.elle est
présumée
du fait de I'illégalitéde I'acte.Plusieursauteursitaliensvont dansce sens.SelonR.
Ianiotta,
"le problèmede lafaute peut être considérécommerésoluparce que Ia loi a étépeu à
peu modifiée dcns le sensde la faute objective indépendantede l'administration de Ia
preuve de lafcrute ou du dolusde la part de Ia personneresponsablen22T
Selonlui, la fauterésulte
surla questiondansdestermesidentiques.
M. Zanobini22s
srexprime
incompatibledeI'agentavecla règlequ'il auraitdu respecter.
du comportement
S. Galeottiestimedoncque

224ldem,p- 43.
2254 1se.çlU danssonétude sur la responsabilitéadministratve de I'Etat, cité par E. Arendt. article précité, p.
462.
226y. Schoclo*eiler,op. ci t-.p. 41.
227R lannota, "La responsabilitéde lEtat dâns le droit de I'Italien, Rapport présentéau colloque de droit
europeen consacré à 'Lâ responsabilité de lEtat...", Section des prblications du Conseil de I'Europe,
Strasbourg,1980,p. 148-150
2282*56oo, "Corsodi diritto amministrativo",[, Naples,8e éd., 1958.
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"il devient non erroné mais wperflu de constaterIa présencechezI'agentdt dol ou de
Ia faute chaquefois que le fait ou I'acle illicite est Iié au non respectd'mrc norme
j ur idi que concenunt I' activité de l'Administrati ort"
Dès lors, on peut en déduire avec F. Fines que "lorsque Ie comportementdérive de
I'inobservationde noftnestechniEtesou de canonsde pndence commune,Ia faute ou le dol
doi t être fl!7n6n1ftt'22e.

Au Danemark,ce sont égalementles règles du droit conmun de la responsabilitédes
de I'Etatestdoncliéeà la preuved'unefautede
qui s'appliquent.
particuliers
La responsabilité
I'auteurde I'acte préjudiciable.Est constitutif d'unefaute, un comportementnégligentainsi
depndence et deprécavlis77"230.
qu'vî"manquement
aux obligationsélémentaires
M. Schockweilerremarquetoutefoisque "si I'actejugé illégal n'entraînepas nécessairement
l'obligationpour sonantteur,de réparer le dommagecausé... l'illégalité de l'acte a l'origine
ùt dommageconstitue,enfait, uneforteprésomptiottdefauts"ztr.
On tend alorsversuneconceptionobjectivede la faute.
de la PuissancePubliqueest engagéeen cas de
En Espagne,la responsabilité
de tout
Les servicespubliquessont responsables
fonctionnement
anomal de I'Administration.
et la fauteest apprécieepar rapportaux "standardde
préjudicedu fait de leur fonctionnement
rendimientomédio del serviciode que se trate" c'està dire de ce que I'on peut exiger d'un
moyend'un serviceéquivalent.Le critèrede la fauteest doncobjectif dansla
fonctionnement
mesureoù il ne s'agitpasde faire la preuved'unélémentmentaltel que la volontéde nuire au
requérant232.
b. Un acteilléealet fautif
de lEtat. La faute
L'actedoit êtreà la fois illégalet fautif pour engagerla responsabilité
danscettehypothèseest subjective.Elle est un élémentqui s'ajouteà I'illégalitépour qualifier
la conduitede I'auteurde I'infraction.OutreI'illégalitéde I'acte,le requérantdoit prouverque
ou par négligence.
sonauteura agi intentionnellement

22eF. Fines.ThèsepÉcitee,p. 166.
23014.Schockweilet,
op. cit.,p.31.
23r16r..
232ys;, E. Garcia de Enteria et T.R Fernandez,"Curso de derechoadrrinistrativo", cuarlâ edicion, civitas,
Maddd, 1983; J. Legurna "La responsabilitéde I'Etat ...", Sectiondes publicationsdu Conseilde lEurope,
Strasboug.1980,p. 35.
?6r
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estillicitequantil n'estpasconformeaux devoirsde la
le comportement
En Allemagne,
maisaussipar
par leslois et règlements,
sontdéfinisnon seulement
fonctiondeI'agentlesquels
internes,à conditionquecesdevoirslui incombentnon seulement
lescirculaires
et instructions
dansI'intérêtgénéralmais aussidansI'intérêtsdes particuliers.Les normeset instructions
queI'agentait agi avecintentionou
cependant
Il estnécessaire
doiventdoncêtreprotectrices.
par négligence.
En raisonde la difficultépour les requérantsde prouver I'intentionou la négligence,le
illé-eal
jurisprudenceallemandeadmetdésormais
qu'il suffitde démontrerque le comportement
de I'Administrationest incompatibleavecle soin qu'onattendnormalementde quelqu'unqui
détientune fonctionpublique.Ainsi, La faute est assimiléeà un comportementnon conforme
de fauteest toutefoisinstituéepar le $2,
aux devoirsde vigilancenormale.Une présomption
tel quela
illégaleportesurun droit fondamental
alinéaI dela loi de l98l lorsqueI'intervention
propriété.
les soinset I'attention
Le critèrede la fauteestdonc objectif.D'autantqueselonB. Bender233,
requispour déterminerla faute se mesurentpar rapport aux capacitéset aux connaissances
prudent.
d'unagentraisonnablement
Aux Pays Bas, I'article l40l du Code Civil ("BurgerlijkWetboek")s'appliqueà la
publiques.
Tout acteillicite,qui causeun préjudiceà autrui,exige
despersonnes
responsabilité
quecelui,qui I'a provoquépar safaute,le répare.Une illégalitéfautiveestdoncexigée.
Le comportementillégal doit s'entendredepuisune décisionde la Cour de Cassation
contraireau droit.
(le HogeRaad)de l919 commeun comportement
néerlandaise
conrmeun actejustifiantun reprocheà l'égardde
La faute est définiepar la jurisprudence
I'agent.
Néanmoins,la réparationpeut êtreobtenuedevantlejuge administratifet notammentdevantle
I'illégalitésufEt.SelonR. Fernhout,en effet,
Conseild'Etat.Dansceshypothèses
"dans les recoursadministratifs, lesmotifs de recours sont les principes de légalité et
d'fficacité. DevantIajuridiction administrative,Iesmotifssont Ia violationdu droit et
desrèglements,Ie détournementdepotnoir, Ie caractèrenon raisonnableet Ia violation
desprincipesgénérauxd'unebonneadministrali6nt'234.
2 du décret-loin"48051du 2l novembre1967,non
Au Portugal,I'article2,paragraphe
modifié par la Constitutionde 1976,prévoit que"l'Etat et les autrespersonnesmoralesde
droit public répondentt,str Ie plan civil, à l'ëgard destiers, desatteintesportéesaux droits de
*La
233,,1-a
responsabititéen droit allemand", Rapport présenæau colloque de droit europeenconsacréà
de lEtat...", Sectiondespublicationsdu Conseilde lEurope,Strasbourg,1980,p. 15 33.
responsabiiité
zt+7Laresponsabilitéde lEtat aux Payi Bas", Rapportprésentéau colloquede droit euro@n consacréà "La
de I'Etat...",Sectiondespublicationsdu Conseilde lEurope, Strasboug,1980,p-154-157.
responsabilité
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ces derniers ou aux dispositionslégalesdestinéesà proléger leurs intérêts,par suite d'actes
illicites, fautiventent commispar leurs organes ou agentsadministratifs dans l'exercice de
Ieursfonctionset en raisonde cet exercice".
Sont des actesillicites selon I'article6 du décret-loi,"/es actesjuridiques qui violent les
nonnes légales et règlementairesou principes généraux applicables ainsi que les actes
matérielsqui contrevienrentà ces normeset tnx principes ou encore aux règles d'ordre
techniqueet depntdencegénëraleqti doiventêfte respectées".
La faute est appréciéeau re-earddu comportementd'un "bon pèrede famille". Son critèreest
doncobjectif.
c. Un acteilléeal
En Grèce,aux termesdes articles105 et 106 de la Loi d'introductionau Code Civil,
supposeun acted'exercicede la puissance
de I'Administration
de la responsabilité
l'engagement
d'unefauten'estpas exigée.Une
illégale.L'existence
publiqueou une omissionpréjudiciable
Publique.
de la Puissance
illégaliténon fautiveentraînedoncla responsabilité
Toutefois,F. Finesnote,en seréférantauxproposde W. Skouris,que
"il peut arriver que la Cour de Cassationtr'hésitepas à s'appuyerntr Ia faute lorsqu'il
Iui paraît incertain que l'Administration ait violépar actiort une dispositionprëcise.De
même,Ia Cour a parfois admisque la responsabilitéde la puissancepublique repose
sur Ia violation par lesfonctionnairesde leurs obligationsde serviceil23s
Dans ce derniercas,le comportementest illégal car il n'estpas conformeau comportement
auraientdu avoir.On rejointI'idéede faute.
normalquelesautoritésadministratives
d. Un tort
à
le droit destorts,s'applique
En GrandeBretagne,le droit cornmunde la responsabilité,
Publique.
causéspar lesactivitésdela puissance
la réparationdesdommages
des autorités
Toute illégalité,mêmesi elle créeun dommage,n'entraînepasla responsabilité
I'atteinteà un droit protëgëpar Ia Lavvof
nationalescar elle "n'impliquepas nécessairement
torts dontpeut seprévaloir la victimed'un dommagett236.
La décisionlégaleen droit anglaisest"cellequi non seulementémanedltn orgnre compétent,
maisqui estconformeà la loi et au but danslesquelslespouvoirsont étécottféré5"237.

23s119r" précitée,p. 168.
236C. Harlorvet M. Distel,op. cit.- p. 3,t1.
237ldem,p.338.
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Ainsi, commele remarqueM. Schockweiler,"la notiond'illégalitén'existepas commetelle en
droit anglais, mais se confondaveccelleplus large d'excèsou, plulôt, d'abusdepouvoir (acte
pris ultra vires). elle consisteen un dépassementde Ia part d'un détenteur d'un pouvoir
conférëpar la loi, deslimitesimpartiesà celui-cinng
pourviolationd'uneobligationlégale@reakof Staruoryduty)corncide
Seulela responsabilité
avec une illégalité.C'est en 1842, dansI'affaireFergusonv. Earl of Kinnoul, que Lord
Chancellor
a poséle principe:
"quand une personneq un importantdevoir à remplir, il ne peut s'y dérober et s'il
celafonde ce
néglige ou refusede le faire, et qu'un individu en subit les cotrséErences,
du préjudice flùi"23e
dernier à demanderdesdommageset intérêtsen compenscltion
pour manquement
d'uneobligationlégale,le
DansIe cadred'uneactionen responsabilité
requérantdoit doncprouverquele défendeura enfreintsesobligationsstatutaires.
ou la négligence.
Dansles autrescas,lesactionssontfondéessur la conduiteintentionnelle
V/infield et Jolowiczdéfinissentla négligencecomme"la violationdlme obligationlégale de
est donc"tottt
vigilancedont résulteunprëjudicenon désirëpar sonauteur"2û.La négligence
manquementà l'obligation de soin raisortnable("due care') de I'Administration"24lou
d'un devoirlégal d'attenlis71tt2+2.
encore,"la mécottnaissance
M. Schockweilernotetoutefoisqtue"dansIe cadrede I'exerciced'utrpotn'oir discrétionnaire,
mtesimpleerreur dejugementne nffit pas pour engendrerla responsabilitédansle chef de
qu'il éEtivcrutà
I'auteurde l'acte.L'actedoit être à un tel point négligedntou déraisomrable
tot abusou à un excèsdepouvoir"za3.
in public
L'Administrationest égalementresponsablepour tout acte de "misfeasance
office" c'est à dire en cas d'abusde pouvoir malveillantou de mauvaiseadministration
délibérée.Il s'agitde réparer"les abusdepotnoir ut usage(malveillnû) depuissancepar les
Toutefois,il faut quele fonctionnaireait agi avec
autoritéspubliEtes ou lesfonctionnaires"24l.
"malveillance".
Au sensstricte,la malveillenceest I'intentionde nuire au plaignant.DansI'affaireDunlop v.
WoollahraMunicipalCouncil,cettenotion a été assoupliepuisquele juge britanniquea rejeté
la demandede dommageet intérêtau motif que :
238tu1isls précité,p. -t9.
239English reports,18.t2.9, p. 523.Voir égalementPickeringr'. James,Law Reports,CommonPleas,1873,p.
503.
2'10xon torts", Rogers.I le éd, 1979,p. 45.
2ar14.Schoclcneilerop. cit.,p.5o.
242F. Fines.thèseprécitee,p. 172.
2436fliçlg precité,p. 50.
244A Tathanq 'Les recoruscontre les atteintesportéesa&x norrnescornmunautairespar les powoirs publics
C.D.E.,1993,p. 597.
en Angleterren,
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"sarr-çtrace de malice,prendre drntsl'igtrorancede son invalidité une résolution qui est
dépounruede tout ffit légal ne revientpas à faire preuvede "malveillance",élément
pour ce fl,ll|1tt2as
nécessaire
lorsqu'ilest établique
intentionde nuire à autrui,peut donc être présumée
La malveillance,
I'action
qu'il n'avaitpaspouvoird'entreprendre
avaitconscience
I'auteurde I'actepréjudiciable
LespouvoirsdétenusparI'autoritépubliquene devantêtreexercésquepour le bien
incriminée.
doncparlui-mêmele délitdemalveillance246.
public,I'abusdeI'Administration
engendre
car "il n'y a aucune distinctiort
sont interchangeables
Ainsi malveillanceet connaissance
pertinente entre Ie cas oti un fonctionnaire accomplit utt acte qu'il n'a pas pottt'oir
d'accomplirdans I'objectifde léserA ... et Ie casoit unfonctionnaireaccompliun acte qu'il
sait n'u,^oirpaspouvoir d'accomplirdonsl'objectif de conférerdesavantagesà B mais qui a
pour conséquence
réelleetprévisiblefls llssv l'1247.
sespouvoirs.
lorsqueun agentexcèdesciemment
estdoncpossible
Une actionenréparation

danslesdroitsnationaux.
communautaire
2. Leseffetsdelajurisprudence
Dès lors que les Etatsmembresont adoptéla fauteobjectiveou I'illégalitécommefait
étendrele contrôlede la
générateur
lesjugesnationauxdoiventsimplement
de responsabilité,
légalité des mesuresprises par les autorités administrativesou exécutivesaux norrnes
communautaires.
Rien ne les obligent à exiger la preuved'une violation suffisammentcaractériséedu droit
corlmunautairelorsquela décisionou I'omissionpréjudiciableintervientdansun domaineoù
I'Administrationdisposaitd'un pouvoir discrétionnaireou lorsqu'esten cause un acte à
caractèrenormatifdesautoritésexécutives.Les conditionsfirées par la Cour de justice sont
que
minimum".Ellesne s'imposent
d'un "standard
Il s'agitseulement
desconditionsminimales.
sont
nationauxde la responsabilité
dansles systèmes
dansla mesureoù les règlesapplicables
plus restrictiveset assurentdès lors une protectionmoinsefficaceet effectivedes droits des
particuliers.
Il faut précisernéanmoins,en se basantnotammentsur le droit administratiffrançais,que
l'étenduedu contrôlejuridictionneldansles Etats varie selonla libertéd'actiondes autorités
L'aszujettissement
au principede légalitéest,en effet,moinsrigoureuxsi I'acte
administratives.
a été pris dansI'exerciced'unpouvoirdiscrétionnaire.
245yun Reports,ApeealCases,1982,p. 182.
26 Voir Courtof Appeal,Jonesv. SwanseaAll EnglandReports,1989,3. p. 162.
247Opinion du JugeMann (Hight Court) dans I'affaire Bourgoin S.A v. Ministry of Agriculture. Fisheriesand
Foo{ precitee.
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Ainsi, en droit administratiffrançais,il faut distinguerle contrôlede légalité "normal" et le
contrôlede légalité"restreint".Le principeest que " "si l'dutorité administrativecompétente
exerce en opportunité" sesattributions lorsqu'elle disposedu pouvoir discrétionnaire, "la
décision qu'elleprend ne doit pas reposerfitr desfaits matériellementinexacts,fltr une
elTeurde droit, flr une erreur manifested'appréciationou être entachéede détournementde
POtlvoir"24t.
La jurisprudence fait apparaîtreque le contrôle de I'erreur manifeste d'appréciation
accompagnecelui de I'erreurde fait, de I'erreur de droit et du détournementde pouvoir.
lesfaitsou lesrèglesde droit à la basede sesactes
ne doit doncpasapprécier
L'administration
exercéson
erronée.Elle ne doit pas davantageavoir manifestement
de façon manifestement
pouvoir dansun but autreque celui en rnreduquelil lui a été conferé.L'examendu but dans
lequel I'autorité administrativea agi conduit à rechercherquels ont été ses mobiles,son
intentiorqce qu'elleavait en tête. n conduit donc à rechercherun élémentsubjectif,d'ordre
telle
caractérisée
psychologique.
Il s'agitdoncd'établirI'existenced'uneviolationsufEsamment
quedéfiniepar le juge communautaire.
Toutefois,la jurisprudencede la Cour de justice contraintle juge national à appréciercet
sur la base de critèresobjectifs.En effet, si la Haute juridiction
élémentpsychologique
reconnaîtque"certainsëlëmentsobjectifset nùjectifs, Eti dansle cadred'un
communautaire
systèmejuridique national,peuvent être rattachésà la notiort defaute, sontpertinentspour
apprécier si une violation du droit commuruurtaireest ou non caractérisée",elle interdit
l'obligationde réparerles dommagescausés
auxjugesnationauxde subordonner
expressément
aux particuliers "â une condition tirée de Ia notion defaute allant au- delà de la violation
où les autorités
sffisamment caractérisés"24e.Ce qui signifieégalementque dansI'hypothèse
liée,I'illégalitéde I'acteou de I'omissiondoit suffireà engagerla
nationalesont une compétence
responsabilité
de I'Etat et qtJ'"on ne saurait subordonnerla réparation du dommage... à
l'existenced'unefaute intentiorurclleou d'wv négligencedans le chef de l'organe étatique
estimputablsuzso
auquelle manquement
erronéedes faits ou du droit pour sanctionner
L'exigenced'uneappréciationmanifestement
I'exercice du pouvoir discrétionnairedes autorités administrativestraduit égalementla
à ce pouvoir.
deslimitess'imposant
recherched'uneviolationcaractérisée
regarde,en fait, si les
Dans les affairesBritish télécomet Denkavit.le juge communautaire
autoritésnationales n'ont pas commisune erreur manifested'appréciationen interprétantla
directive.

2a8 a Chapus, 'Droit administratif général', op. cit., p. 935. L'auteur reprend en partie la formule
jurisprudentielleusuelle.
2cepo61 78 et79 de I'arrêt Brasseriedu Pêcheur/ Factortame.
2s0po1t128 de I'arrêtDillenkofer.
166
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le contrôle
pasd'unpouvoirdiscrétionnaire,
ne disposent
Lorsqueles autoritésadministratives
est censuréeet non pas
de légalitéest "normal"en ce sensque toute erreurd'appréciation
5I .
manifeste2
leserreursd'appréciation
seulement,
disposentd'un pouvoir
En droit administratiffrancais,lorsqueles autoritésadministratives
discrétionnaire,I'illégalitéde I'acte doit donc être grave et manifestepour en-eagerleur
responsabilité.
de
réellessurle fait générateur
n'a doncquepeu d'incidences
La jurisprudence
communautaire
de I'Administration.
la responsabilité
le contrôlede la légalitéde I'exercicedu pouvoir
hellénique,
Dansle droit administratif
deslimitesexÛêmedu
le dépassement
consiste,coîtme enFrance,"à excrminer
discrétionnaire
potnoir discrétionnaire,Iequelcortstitueune violation de la loi252. Il sembleraitcependant
ne soit pasexigée,saufdansle casdu détournementde pouvoir
qu'uneviolationcaractérisée
du ConseildEtat estderejeterI'illégalitéde I'actes'il
généraldelajurisprudence
où la tendance
n'a pas été clairementdémontréque "l'organreadministratifpourwit à desseinun but précis
différent de celui qti estfixépar les dispositionscorrespondarTlsstt253.
de
du détournement
peuventêtre faitesquantaux critèresd'appréciation
Les mêmesremarques
pour le droit administratiffrançais.
pouvoir quecellesfaitesprécédemment
enFrance,celuide I'invocabilitédesdirectives
Un problèmeparticulierseposecependant
.
non transposées
coûununautaires
et malgré
Cohn-Beldi1zs'r
Le Conseild'Etatfrançaisdénie,en effet,depuisI'arrêtd'Assemblée
tout effet direct desdirectivesà l'égarddesadministrés.Les
la jurisprudencecommunautaire,
de mesuresnationalesde
à I'existence
sont subordonnés
effetsdes directivescommunautaires
mise en oeuvre.Les particuliersne peuventdonc pas, en principe,fonderleur recoursen
annulation d'une décision prise à leur encontre, directement et exclusivementsur
de la décisionavec les objectifsde la directive.Le principe de I'arrêt
I'incompatibilité
découlant
lespréjudices
Francovitchrisquedoncd'avoiruneportéelimitéeen ce qui concerne
de la non transpositiond'unedirective,les particulierslésésne pouvantpas faire valoir leurs
droits devantle juge national.La Hautejuridiction administrativeseradonc forcée, à terme,
de produirecertainseffets et dès
d'adrnettrequ'unedirectivenon transposéesoit susceptible

251yqir a Chapus,"Droit administratifgénéral", op. cit., p. 934 et s.
252E. Spiliotopoulos,"Droit administratifhellénique",L.G.D.J., 1991'p. 360 et s.
2s314"^, p.364-365.
2sa ç9. Ass., 22 décernbre1978,p. 52,1,AJ.D.A 1979,n"3, p.27, chron. O. Dutheillet de Lamothe et Y.
Robineau,D. lg7g, p. 155,concl.B. Genevois,noteB. Pacteau,D.1979,IR, p. 89, obs.P. Delvolvé.G. Pal.
L979,p.212, noteD. Rrzié, JournalClunet 1979,p. 591, noteB. Goldman,J.C.P.1979,no 19158.noteR
RM.C. 1979,p. 104,noteJ. Boulouis.RT.D.E 1979,
fovar, gC.O.I. privé 1979,p.649, note A Lyon-CaerU
p. 157,noteL. Dubouis.
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commeI'a déjàfait la Cour d'Appelde
lors, puisseêtreinvoquéedevantle juge administratif,
ParisdansI'arrêtDaneeville255.
Les Etatsmembresdontles systèmes
sontbaséssur l'illégalitéfautive
de responsabilité
ou une fautesubjective
sont,par contre,contraintsd'adopterune conceptionobjectivede la
notion de violationdu droit communautaire,
à I'instarde leur droit commurqlorsqueles
pasd'unpouvoird'appréciation.
nedisposent
autoritésadministratives
qui concernaitle droit néerlandais
va dansce sens:
L'arrêtDekker256,
de la responsabilité,
Danscette affaire,le juge néerlandais
voulait savoirsi un recoursdirigé contreun employeur
qui avait enfreintle principed'égalitéde traitemententre hommeset femmes,pouvait être
rejeté,conformémentau droit national,en I'absenced'unefautequi lui était imputable.Mme
Dekker ainsi que les gouvernements
néerlandaiset britanniqueet la Commissionfaisaient
valoir que, dèslors que la violationdu principed'égalitéde traitementétait établie,celle-ci
La Cour de justicea adoptécette
devaitsuffireà engagerla responsabilité
de I'employeur.
solution.Elle a suivieI'approche
de sonAvocatgénéral,M. Darmon,qui estimaitque :
"ce serait contrarier l'effet utile des disposition de la directive s'il était exigé, en
présenced'une discrimination violant le texte communautaire,de faire égalementla
preuve dlnte faute distincte commise par l'employeur. certes le droit de Ia
responsabilitécivile "classique"sttpposel'existenced'unefaute, d'un prëjudice et d'tut
Iien de causalitéentre Ia faute et Ie préjudice. Il nas semblecependantque danrsune
telle hltpothèse, Ia faute est constituée par la violation même de Ia norme
communautaire,c'està dire I'acte ou Ie comportementdiscriminatoire".
de la responsabilités
les modalitésd'exercice
Le principede I'effetutile qui commande
est
imposedonc aux ordresjuridiquesnationaux,dont le fait générateur
desEtats membres
I'illégalitéfautiveou la fautesubjective,de considérerque toute illégalitéconstitue,en elle
lorsqueles autoritésnationales
même,une violation-qraveet manifestedu droit communautaire
réduiteou inexistante.
ont une marged'appréciation
C'estd'autantpluswai quela preuved'uneculpabilitédistinctede I'auteurde I'acteestdifficile
impossibleI'exercicedesdroitsconférésauxparticulierspar le
et rendraitsouventpratiquement
la
LorsqueI'Administrationne disposepasd'un pouvoir d'appréciation,
droit communautaire.
faute doit donc être constituée,voire présumée,par la violation même de la norrne
communautaire.
Dansce
Il en va différemmentlorsqueles Etats disposaientd'un largepouvoir d'appréciation.
peut, dans une certaine
caractérisée
du droit communautaire
cas, la violation suffisamment
d'unefautesubjective.
mesure,s'apparenter
uneillégalitéfautiveou supposerI'existence
2s5yoir infra nosdér'eloppements.
256ç.1.ç.p. 8 novembre1990,Dekker(Atr C- 177/88,Rec.p. I-3941).
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des
au pouvoir d'appréciation
manifesteet gravedeslimitesqui s'imposent
La méconnaissance
Etats sousentend,en effet, que soit démontréela mauvaisefoi de I'auteurde I'acteou de
doit être établieselondes critères
la bonnefoi de I'Administration
I'omission.Cependant,
objectifsafin d'enfaciliterla preuve.
ne s'opposedonc pas, danscette hypothèse,à ce que la
La jurisprudencecofirmunautaire
à I'existenced'unefaute,à conditionque cettefaute
réparationdu préjudicesoit subordonnée
sinon ce serait imposerune
n'aille pas au- delà d'une violation suffisammentcaractérisée,
qui remettraiten causele droit à réparationqui trouvesonfondement
conditionsupplémentaire
dansI'ordrejuridiquecommunautaire.
Telle est la réponsede la Cour de justiceau juge allemandqui lui demandaitdansI'affaire
au droit national,la réparation
conformément
Brasseriedu Pêcheur,s'il pouvait subordonner,
du préjudiceà I'existenced'unefaute intentionnelleou de négligencedansle chef de I'organe
estimputable.
étatiqueauquelle manquement
la faute.Ils doiventdeterminersi
Lesjuges nationauxdoivent donc apprécierobjectivement
les limitesde son
qu'elleoutrepassait
pouvait ou devait avoir conscience
I'Administration
pouvoir d'appréciation.Si tel est le cas, commelorsqu'il existeun arrêt en constatationde
bienétablie,I'intentionou la négligencesont
manquement
ou unejurisprudencecommunautaire
présumées.
SelonA. Tatham,ul'affaireFrancovitchmet en causela solutionadoptéedansl'affaire
n'étaitpas
Bourgoin" où "/a Court of Appealsoutintque Ia réparationen dommages-intërêts
utilisable contre la Couronneou sesministresdcntslespournûtespour violation de I'article
L'auteur estimeà juste titre, que la condition de
30, sauf le cas d'une malveillançs'1256.
est "az obstacleinacceptable"àlajouissancedes droits conlëréspar le droit
malveillance
communautaire
car, "il est dfficile de convaincrela cour qu'uttministre a ag de ntauvaise

.for'.
C'est donc contraire à la protection efficace des droits individuels dérivant du droit
communautùe.
Il en conclut que "le délit de manquementà une obligation statutaire pourrait retrotuer sa
positiott de moyen principal à la disposition des requérants rëclamant devant les tribunaux
anglais des dommages-intérêts pour perte occasiomÉe par une violation du droit
communautairett2sT.
Il ne fait aucun doute que cette solution s'imposeen I'absenced'un pouvoir d'appréciationdes
autorités administratives.
Par contre, si ellesdisposentd'un tel pouvoir, soumettrela réparation en dommages-intérêtà la
condition de malveillance rejoint, dans une certaine mesure, I'exigence d'une violation
2566niçlg precité,p.625.
2s7ldem,p.626.
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suffisammentcaractériséedu droit communautaire.Néanmoins,la malveillancedoit être
de Ia natureultra viresde l'acte
entendueau sensde mauvaisefoi c'està dire "la connaissance
contesté"zs8.
impliquela preuved'unerancuneou d'unevolonté
Considérerquela malveillance
vindicativereviendraità subordonnerI'obligationde réparerà une faute allant au-delàde la
violation suffisammentcaractériséedu droit communautùe.Pour la même raison, la
connaissance
de la nature ultra vires de I'acte doit être appréciéeobjectivement.Il s'agit
seulementde déterminersi I'auteurde I'acteaurait pu ou aurait du normalementsavoir qu'il
violait leslimitesde sonpouvoir.
et de fonder
peutaussidéciderd'écarterla conditionde malveillance
Mais,le juge britannique
à une
la responsabilité
de la puissancepubliqueuniquementsur le délit de manquement
obligationlégale.
et
au droit communautaire
Il peutégalement
instituerun nouveautort : le délit de manquement
appliquer ainsi, purement et simplement,les conditions fixées par la jurisprudence
communautaire.
lorsqu'esten
Ils sembleraitque ces deux dernièressolutionssoientles seulesenvisageables
La Courdejusticeestime,en effet,que :
causela responsabilité
de I'Etatlégislateur.
"l'éventuelle condition, qu'impose,en principe, le droit anglais pour que soit mis en
cause Ia responsabilitéde Ia puissancepublique, d'apporter la preuve d'un abus de
in public ffice), Iequel
pouvoir dsns I'exerciced'unefonction publique (misfeasance
abus est inconcevabledans le chef du législateur, est égalementde nature à rendre en
pratique impossibleI'obtentionde la réparationdesdommagesrésiltwrt de la violation
du droit communautairelorsquecelle-ci estimputableau législateurnational'2se
pour
à côté de la responsabilité
La plupartdesordresjuridiquesnationauxadmettent,
fauteou illégalité,une responsabilité
strictementobjectivedansla mesureoù elle est engagée
est
est licite.Le fondementde cetteresponsabilité
alorsque I'acteou I'omissionpréjudiciable
double:
- le risquecrée par une activité,de chosesou de méthodesdangereuses
(Espagne,
sansfauteau
France,Portugal,Allemagne,GrandeBretagne).Il faut y inclurela responsabilité
profit descollaborateurs
occasionnels
dessenicespublics.
- L'égalité,et notamment,l'égalitédes citoyensdevantles chargespubliques(France,
Portugal,Italie,Allemagne,Belgique,PaysBas).Dansce cas,le requérantdoit démontrerqu'il
a subiun préjudiceanormalet spécial.
légauxest admisede façon
d'actesadministratifs
Il faut noter qu'enEspagne,Ia responsabilité
générale.

258ldent, p.622.
25epoittl 73 de I'arrêt Brasserie du Pêcheur / Factortame.
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A priori, la Cour de justice ne s'opposepas à ce que la responsabilité
des Etats puisse
également
êtremiseen causesur cesbases.C'estromprel'égalitéde traitemententrelesEtats
membreset la Communautépuisquela jurisprudencecoîrmunautairene consacrepas la
responsabilité
sansfautedesinstitutionscommunautaire.
Le problèmese posedifféremment
de lEtat législateurqui,
dansle cadrede la responsabilité
lorsqu'elleestreconnue,est souventlimitéeà uneresponsabilité
sansfaute.

B - Les incidences de la définition communautairedu comportement
du législateur
dommageable
sur les droitsnationauxde la responsabilité

etlou
Les principesqui prévalentdansles Etatsmembressont ceux de I'irresponsabilité
La jurisprudencecommunautaire
de la responsabilité
limitée du législateurnationulzeo.(1).
juridiquesnationaux(2).
impliquedoncunerévisiondesprincipestraditionnelsdessystèmes
juridiquesnationaux
l. Les systèmes
En Allemagne,I'irresponsabilité
du législateurnationalest le principe,sauf si une loi
la responsabilité
spécialeprévoit expressément
directe pour faute législative.Sinon, le
requérantpeutfonderla responsabilité
de I'Etat sur la fautede I'Administrationqui a exécutéla
loi inégulière.
Une partie de la doctrineallemandeconsidèrenéanmoins,
selonM. Schockweiler,que I'article
(identiqueaux termesde I'article839 du BGB) visaità
34, alinéaI, de la Loi fondamentale
assurer"non seulementIa soumissionde lAdministration à la légalité, mais égalementIa
prééminencede la Loi Fondamentaleet Ia proteclion desdroitsfondamentauxdu citoS'en
face
t.
à Ia PuissancePublique"2e Dès lors, tout acteadministratif,législatifou judiciairene dewait
pas,en principe,méconnaître
souspeined'engager
les droits garantispar la Loi Fondamentale
la responsabilité
de I'Etat.
Toutefois,dansunedécisiondu 12mars1987,le TribunalFédéralSuprêmeen matièrecivilea
contrelEtat pour les
affirméqu'il n'estpasconcevabled'engagerune action en responsabilité
dommageables
conséquences
de lois dont le contenuest contraireà le Loi Fondamentale62.
Par ailleurs,la réparationdu préjudicené de violation par une loi de dispositionsnationales
d'unrangsupérieurestégalementsubordonné
au fait queI'acteou I'omissiondu législateurvise
unesituationindividuelle.le préjudicedoit doncêtrespécial.
260Voir nos développements
sur I'auteurde la violation, Titre I, Partie I.
26r n ys régime de la responsabilité...', article prfité.
262;*it1"-ei tung, 1987,p. 102{.
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En France, le législateurn'encourt aucune responsabilitépour sa carence.La
sansfaute, fondéesur le principede
responsabilité
du fait des lois est une responsabilité
c'està dire de
publiques26a.
Elle dépendde la volontédu législateur,
l'égalitédevantlescharges
qui peut exclure,dansle textemêmede I'actelégislatitla réparationdes
I'auteurdu domma,ee,
préjudicescausés.Le professeurChapussouligneà ce zujet qu' "étant donné Ie rang des
dispositionslégislatives... dtms la hiérarchie desnormesjuridiques, le juge administratif ne
ou implicitement)
pourra que s'irtcliner devantde tellesdispositionsexonérant(expressement
par cvanceI'Etat de la responsabilitéqu'il pourrait, selonIe droit commun,encourir"265.
A la volonté du législateur,s'ajouteI'exigenced'un préjudiceanormal et spécial.La
responsabilité
du fait deslois estdonctrèslimitée.
ne poseaucunproblèmedèslors
Au Luxembourg,la responsabilité
de I'Etatlégislateur
que la loi elle-mêmeprévoit que les personnesvictimes d'un préjudicedu fait de ses
trouve donc son fondement
puissentêtre indemnisées.
le droit à indemnisation
dispositions
dans la loi elle-même.En I'absencede dispositionsexpresses,par contre, le juge
dirigéescontre
luxembourgeois
refuse,en principe,de connaîtredesactionsen responsabilité
le législateurnational"au motif que ce serait s'immiscerdansl'exercicedu pouvoir législatiJ
en procédant à urt contrôle détourné de la loi, et censurerI'Etat souverain qui, dans sort
.
essence,doit rester discrétionnaire et irresponsabler266
et qu'ilrésultaitdes
la loi ne prévoyaitpasd'indemnisation
Aprèsavoirconstatéqu'enI'espèce,
la Cour d'appel
quele législateurvoulait excluretout dédommagement,
travauxparlementaires
a ainsijugé que :
"l'qcte légrslatiJ par excellence,émanationde I'Etat, pttissancepublique, est,par là,
et i77ft7Q15"267
incapabled'entraînerI'attributionde dommages
La responsabilité
de I'Etatdu fait deslois dépenddonc,commeen droit français,de la volonté
du législateur,auteurde I'infraction.

26aç9. 14janvier 1933.Sociétéanonymedesproduis laitiers "La Fleurette",Rec. leb. p. 25. Voir également
A Amselelq I-a responsabilitéde la personnepubliçe responsabled'aprèsla jurisprudenceadministrative" in
MélangesEisenmann cujas, 1975.p. 233; T. Débarq "L'égalitédes citqens devantles chargespubliques:
fondement incertain de la responsabilité administrative", D. 1987, cbron., p. 157; G. Morange,
"l'irresponsabilitéde lEtat législateur(évolutionet alenir)", D.1962, chron.p. 163.
265nplsil administratifgénéral",op. cit,p- 1202.
266y1. Schockr*'eiler,'Le dommage causepar suite d'une violation du droit communautairepar I'autorité
Pas.Lux., T. 28, 1990-1992,p.36,qÉ. p. 38.
publiqueet sa réparationen droit luxembourgeois",
267ço* d'appeldu ler awil 1987.Poos/ Grand-Duché,Pasicrisieluxembourgeoise,
noU1987. p. 68. Voir
prffte,
p.
234
Ravani.
et
s.
G.
également
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nationalqui prévauten
du législateur
En Belgique,c'estle principede I'irresponsabilité
le cas aux
C'estégalement
raisonde la suprématie
absoluereconnueau pouvoirlégislatiP68.
PaysBas,en GrandeBretagneet en Italie.
ellenepeutmal faire.C'estd'autantplusétonnant
La loi estI'expression
dela volontégénérale,
des
que danscertainsde cespays commeI'Italie,il existeun contrôlede constitutionnalité
et I'inconstitutionnalité
pasauxjugesordinaires
n'appartient
Lois. Cependant
cettecompétence
de I'Etat : "l'adoptiondTmeloi rtotr cortformeà la
d'uneloi n'entraînepas la responsabilité
en elle mêmeà wr comportementqui
cortstitutionne saurait être assimilée(apparemment)
port erait atteinteauxparticaIiersw26e
au Codecivil, ne paraîtpas
En Grèce,au contraire,I'article105de la Loi d'introduction
du
pour desactesou desomissions
de I'Etatpuisseêtreengagée
exclurequela responsabilité
par le fait que les lois en cause
s'explique
législateur.
Jusqu'àprésent,le rejet desdemandes
I'intérêtpublicet non I'intérêtdu requérant.
uniquement
concernaient
Au Danemark,la questionn'estpasnon plustranchée.A priori, rien ne s'opposeà ce que
la responsabilité
de I'Etat législateurne puissepas être miseen jeu dansla mesureoù les
d'uneloi.
juridictionscivilessontcompétentes
pourconstater
I'inconstitutionnalité
En Espagne,I'article 106, alinéa2, de la Constitutionde 1978 vise seulementles
desservicespublics.Il sembledonc queI'indemnisation
résultantdu fonctionnement
dommages
ne soitpasenvisageable.
imputables
au législateur
despréjudices
Par contre,I'article22 de la Constitutionportugaisefait référenceaux "titulairesdes organes
devraitdonc.en principe,
de lEtat législateur
de lEtat" sansautreprécision.La responsabilité
pouvoirêtremiseencause.
la
M. Schockweiler
estimeque le Décret-Loine mentionnantque les actesadministratifs,
devoirêtre admisesur la basede l'égalitédes
responsabilité
du fait deslois paraîtseulement
Il s'agirait
par I'article13 de la Constitution2To.
citoyensdevantleschargespubliquesconsacré
d'unpréjudiceanormalet spécial.
I'existence
sansfautenécessitant
donc d'uneresponsabilité
la questionn'a pas encoreété tranchéepar les juridictions
Toutefois,à notre connaissance,
nationales.

268ysit M. Leroy, "ResponsabilitédesPowoirs publics du chef de la meconnaissance
desnormessupérieures
publics",
pouvoir
1991,p.299.
Bruylantdes
de droit nationalpar un pouvoirlégislatif iz "La responsabilité
26eP.Finss,thèseprfitée, p. 13l.
270tu1içlç précité.
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surlesdroitsnationaux.
communautaire
2. Leseffetsdela jurisprudence
de sesacteset
responsable
communautaire,
L'Etat législateur
est,selonla jurisprudence
et la responsabilité
L'irresponsabilité
de ses omissionscontrairesau droit communautaire.
est donc remiseen causedansles ordresjuridiquesnationauxs'agissant
limitéedu législateur
desinfractionsau droit communautaire.
de I'Etat législateurne
Dansles Etatstels que la Grèceet le Danemarkoù la responsabilité
de la Cour de justicene doit
desdécisions
paraîtpas,en règlegénérale,
exclue,I'application
pas soulever davantage de problème qu'en ce qui concerne la responsabilitéde
I'Administration.
ds5
imposeune "rélisie11"27l
communautaire
Dansles autresEtatsmembres,la jurisprudence
juridiques(a). Toutefois,cette "révision"n'estpas
principestraditionnels
de leurs systèmes
sansprésentercertainesdifficultés(b).
juridiquesnationaux.
dessystèmes
a. La "révision"desprincipestraditionnels
du législateurest le principe,d'autres
Alors que danscertainsEtats,I'irresponsabilité
quedansdeslimitestrèsétroites.
n'admettent
saresponsabilité
La responsabilitéde I'Etat est, en effet, en premier lieu, subordonnéeà la volonté du
sansfaute
que la responsabilité
juridiquesqui ne reconnaissent
Dansles systèmes
législateur.
I'exigenced'un
du législateurpour rupture de l'égalitédevant les chargespubliquetzzz,
préjudiceanormalet spécials'ajouteà cettepremièrecondition.
Cessolutionsne sontpasadaptéesà la protectionefficaceet efficientedesdroits conférésaux
Tout d'abordparceque "/a primauté de la
particulierspar I'ordrejuridique communautaire.
règle communautaireet desdroits qu'elle a conférésauxparticuliers imposeIa réparation du
dommagequellequ'aitpu être la volontéùt législateuret nonpas seulementà I'itritation de
pnsuile,parceque tout préjudicesubipar les particuliersdu fait de la violation
ce dernier'r273.
doit pouvoirêtre répatéde leurdroit parun acteou uneomissiondu législateur
La Cour dejustice condamneI'exigenced'un préjudiceanormalet spécialcar cette condition
difrcile Ia réparation effectivedes dommages
rend"enpratiEte impossibleou excessivement
résltant de la violation du droit communautaireétcmtdonné que les tâchesincombcnûmt
législateurnational concenren4en principe, Ia collectivité sansviser aucunepersontrcou
à titre indiûchelt2l4.
catégoriedepersonnesqui puissentêtreconsidérées

2715"1onles termesempruntésà L. Dubouis,op. cit., p. 587.
272 yy6l peut ainsi être tenu de compenserles chargesparticulières que des lois font supporterà certains
membresde la collectivitéau nom de I'intérêtgénéral.
2731. P"5euis, op. cit., p. 588.
274poinl 7l de I'arrêtBrasseriedu PêcheurÆactortame.
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du législateur,doivent lever
Les droits nationauxoù la règle est I'irresponsabilité
du fait de la violationdu droit
I'immunitéde I'Etatlégislateur
et le soumettresaresponsabilité
cornmunautaire,
auxmêmesconditionsquecellesde I'Administration2Ts.
qu'uneresponsabilité
limitéeà I'Etatlégislateurdoiventdésormais
Ceuxqui ne reconnaissent
la carenceet les actesdu législateurde la mêmemanièreque ceuxdesautorités
sanctionner
administratives
:
de la puissance
de la responsabilité
Les Etats,coîrme la France.qui refusentI'engagement
tout du moinsen ce
publiqueen casde carencedu législateur
sontdoncforcésde I'admettre,
qui concernelesviolationsdu droit communautaire.
sansfaute du fait deslois, doivent
Les droits nationauxqui n'admettentqu'uneresponsabilité
fondersaresponsabilité
également
surla fauteou I'illégalité.
Enfin, I'engagement
de lEtat ne doit plus dépendredu bon vouloir du
de la responsabilité
législateur.Il doit êtrele principeet non plusI'exception.
passansdifficulté.
Cessolutionsne s'imposent
b. Lesdifficultésdela "rélision"
Unetelleévolutionsupposequele juge nationalpuissecontrôlerla loi et pluslargement,
danslesEtatsoù les
rencontrée
lesagissements
du législateur.
Or là estla difficultéessentielle
jugessemontrentréticentsà"apparaîtrecommecenseur(s)
de la 10l'276.
Pourtantune telle difficulténe dewait pas existerdansles Etats membresqui ont reconnula
dérivésur la loi.
supérioritédu traité et du droit communautaire
M. Chapussouligne,eneffet,que :
"Apprécieruneloi commen'élantpas compatiblecmecunenorrnentpérieure( et qu'elle
devait respecter) c'est en faire ressortir l'irrégtlaritë. en d'autres terrnes, c'est
reconnaîtreque Ie lëgislateur(et il nefaut pas hésiterdevantla simplicité expressivedu
ternre) a commis une faute. C'est ainsi Ere, dans l'hypothèseici considérée,la
responsabilitéde I'Etat pourfaute ùr législateurest tout àfait concevable"21T

2751^ naturede la violationet donc les conditionsd'engagement
de la reçonsabilitéde lEtat ne dépendantpas
de I'auteurde la violaton.
2765.1onI'expression
de L. Dubouis-op. cit.,p. 588.
2n Op. cit., p.l2}7-1208. Voir également,M. Schockrveiler
qui tient despropossimilairesen ce qui concerne
pour violation de droit communautaire
du
législateur
la
responsabilité
Luxembourgois
de
I'admissionen droit
("Le dommagecausepar suite dune violation du droit communautairepar I'auûoritépublique et sa réparation
op. cit.).
en droit luxembourgeois",
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Pourtant,jusqu'àprésent,le Conseild'Etatfrançaispersisteà ne pasadmettrela responsabilité
pour fautedu législateur.
du Conseild'Etatle 28 février
Les arrêtsrenduspar I'Assemblée
(i).
1992278
dansI'affairedestabacsentémoignent
La Cour administrative
d'Appelde Paris,par contre,n'a pashésité,dansI'arrêtDangeville,à
reconnaîtrela responsabilité
de I'Etat du fait d'une loi incompatibleavec une directive
(ii).
communautaire
i) Les arrêtsRothmanset ArizonaTobaccodu 28 févier 1992.
progressif
était intervenuedansle cadrede I'aménagement
Une directiveconrmunautaire
imposépar I'article37 du traitéCEE, pour
desmonopolesnationauxà caractèrecommercial
de la fiscalitéapplicableaux tabacset incluaitdes
fixer les principesde I'harmonisation
enFranceparuneloi
Cettedirectivefut transposée
relativesau régimedesprix27e.
dispositions
du monopoledes tabacsmanufacturés.Cette loi
du 24 mai 1976 portant aménagement
du territoirepour
disposaitdansson article6 que le prix du détail,uniquesur I'ensemble
chaqueproduit,devaitêtrefixé selonles modalitésfixéesdansun décreten ConseildEtat .
Celui-ciprévoyaitqu'il appartenaitau ministredesfinancesde fixer ce prix. Il s'avéraitdonc
en matièrede fixationdesprix,
que la loi, en donnantau ministreun pouvoirdiscrétionnaire
était contraireau régimede liberté desprix instituépar la directive.Les fabricantsde tabacs
établisdansd'autresEtats de la Communautés'étaitplaintsau ministreau motif que les prix
pertesfinancières.
A la suite,
d'importantes
maximafixésétaienttrop baset leur occasionnaient
le prix du tabac,ils ont engagédevantle
notamment,du refusimplicitede celui-cid'augmenter
tribunaladministratifde Parisdesactionsen réparationcontrelEtat du préjudicesubi.Le rejet
lesa conduità faireappel.
deleursdemandes
de I'Etat pour violation
reconnaîtbien la responsabilité
La Hautejuridictionadministrative
et non à la loi elleministérielles
d'unedirectivemaisen imputantle préjudiceaux décisions
même.Commele remarquele ProfesseurKovar, "cettedémarchehabile lui permetd'éviter
d'entrer dansle débatwr Iefondementde Ia responsabilitëde l'Etat pour violation législative
du droit communaulairett2so
.
Le Commissaire
du
CettesolutionétaitcelleproposéeparMme Laroquedanssesconclusions.
gouvernementfonde la faute du ministresur I'obligationqui lui incombait,en vertu de la
primautédu droit communautaire,
d'écarterI'applicationd'uneloi contraireau traité et au droit
dérivé:
communautaire

278ç.9. A 28 fér'. 1992,SA RothmansInternationalFranceet SA Philip Morris et CE.A SociétéArizona
Tobaccoet SA Philip Morris France,p. 81, concl.M. Laroque,AJ.D.A., 1992,p.210concl.M. Laroque.
27edirectiveno 72l161lCEEdu 19 decembre1972.JOCEno L. 303du 3l decembre1972.
280p Kovar, "Le Conseil dEtat et le droit communautaire: des progÈs mais peut mieux faire", D. t992,
chron.,p.208,spe.p.212.
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ou administrativequi se voit attribuer, commeen I'espèce,
"l'autoritégouvernementale
par Ie législateurun pouvoir règlementaire,qui n'estpas compatiblecn'ecune norme
internationale,et que de surcroît, elle n'estpas tenuedlttiliser dans un senscontraire à
cette norme, ne peut légalementen user, dès lors qu'elle doit, d'elle-même,.faire
prévaloir la norme internationale str la loi intente. L'illégalité de la décision
administrativedu dommageneprocèdedoncpas dansce casdirectementde la loi, mais
du comportementde l'autorité administrqtive.
defxation desproùtits du tabac ... tient à ce
L'illégalitë desdécisionsrèglementaires
que Ie ministrede I'économieet desfincnrcesa cru pouvoir légalement,mais à tort,
faire usaged'une attribution que hd reconnaissail(sanslui en imposer d'ailleurs les
conditions d'utilisation) le législateur alors qu'il aurait dû se placer en dehors du
champ d'applicationdu régime spécifiquede la loi du 21 mi 1976 qui n'ëtait pas
du I9 décembre1972.
compatiblecwecla directivecommunautaire
C'est donc l'acte règlementaireillégal lui-même,qui s'estinterposéentre la loi et
l'administré,qui estIefait générateurdirect dupréjudice de ce 6lsrnisv"28r
En fait, le Commissairedu gouvernementapplique les principes dé-eagéspar la
jurisprudenceadministrativerelative à la responsabilitédu fait des lois. En verfu de ces
quesi sonapplicationdirecteest
principes,la responsabilité
n'estencourue
de I'Etatlégislateur
ou des décisions
à I'originedu dommageou si elle est appliquéeà traversdes règlements,
commeen
si I'administration,
individuelles
estliée.En revanche,
danslescasoù la compétence
de lEtat
de la responsabilité
I'espèce,
n'a reçu qu'unesimplefacultéd'aSr,le fait générateur
résidedansI'acteadministratif
et non la loi282.
Il est intéressantde noter que Mme Laroquese placesur le terrain de la responsabilité
sansfaute.
pour faute et non plus, commedansI'affaireAlivar, sur celui de la responsabilité
Elle estimeque dans cette affaire,I'applicationdu régimede la responsabilitésansfaute se
justifiait par "les grcmesmotifs d'intérêt général" qui avaient conduit I'administrationà
méconnaître
le droit conrmunautaire.
Selonsesproprestermes,lesmesuresnationalesadoptées
avaientdoncétéjugéeslégalesen raisondesmotifs d'intérêtgénérald'ordresupérieurqui les
ayantdû faire faced'urgenceà une situationde crise
inspiraient,les autoritésadministratives
avecles moyensdont ellesdisposaientalors.DansI'affairedestabacs,au contrùe, le ministre
ne se trouvait pasdansune telle situation.Dès lors, l'ilIégalitéqu'il a commiseen prenantles
28rRec.Lebon,1992,p.32, spÉ.p.92 -93.
282yei1 CE. S. 18 déc. 1981,Ministre de la cultureet de la communicationp. -178,AJ.D.A I9E2,p.261,
concl. B. Stirn; CE. S 25 janrier 1963, Ministre de I'intérieur c. Bovero, p. 53: CE. S. 15 férrier 1961,
Werquion,R.D.P. 1961,p. 321,concl.M. le FrésidentBraibant.
Voir églement M. le PrésidentKahrç "l'évolution de la jurisprudencerelatire à la responsabilitédu fait des
lois",E.D.C.E.,1962,p.63.
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mesurescontestées"estfautive et vsceptible d'engagerla responsabilitéde l'Etat à I'égard
des sociëtés requérantes,dès lors qu'elles ont subi un préjudice ouvrant droit à
léParation"28z.
ne revientdonc pas sur la jurisprudenceAlivar fortement
Le Commissaire
du gouvernement
sansfaute
contestéepar la doctrine.Il la présentecommeun nouveaucasde responsabilité
maissur
fondée,nonplussur le principede l'égalitédescitoyensdevantleschargespubliques,
I'intérêtgénéral.Il conçoitparfaitementque cette solutionpuisseà nouveauêtre appliquéesi
lescirconstances
de I'espèce
lejustifient.
Si le Conseild'Etat n'abordepas de front la questiondu fondementet du régime de la
responsabilitéde lEtat législateurdu fait de la violation du droit communautaire,c'est
parce qu'il refusede constaterI'illégalitéde la loi. En effet, selon N{me
essentiellement
Laroque;I'arrêtNicolo ne doit pasêtreinterprétécomme"posantIeprincipe d'un contrôlede
la légalitédujuge sur Ia loi, qui pourrait aboutir à la censurede celle-ci'1281
On peut remarquer,qu'à aucun moment, le juge administratifne se réfère à I'arrêt
Francovitchqui venaitd'êtrerendu parla Cour dejustice.D. Simonen déduit que"le Conseil
d'Etat a manifestementvoulu écarter toute référenceà wt fondement comntunautairede la
placé sur le terrain du droit français pour établir
responsabilitéde I'Etat et s'estdélibërément
estwai quele principeposépar la Cour de
la basedu droit desreEÉrantsà réparafis77"285.Il
justice concernaitun cas de non transpositiond'une directivecommunautaireet non pas,
quelesjuridictions
incorrecte.Or, il fautbienreconnaître
unetransposition
commeenI'espèce,
des
nationalesont eu quelquesdifficultésà mesurerla portéedu principede la responsabilité
Toutefois,cettejustificationestmince,d'autant
Etatsmembres
du fait du droit communautaire.
plus que, "la reconnaissancede l'idée selonlaquelle Ie droit à indemnilé "trouve directement
d'imposerune
n'auraitpas eupour conséquence
sonfondementdansIe droit communqutaire"
révision déchirantedesconditionsde Ia responsabilitéadministrativeen droit français, dans
au principe de l'autortontie
la ntemreoù Ia Cour dejustice a clairementadmis,conformément
procéduraledu droit intenre, que c'est "dansle cadredu droit national que Ia responsabilitë
dupréjudicescausén286.
qt'il incombeà I'Etat de réparerlesconséquences
Le Commissaire
du gouvernementse distinguedu ConseildEtat sur ce point, dansla
Néanmoins,elle n'envisage
mesureoù il fait référenceà la jurisprudencecommunautaire.
du législateurpuisseêtreengagéepour faute.Elle tient compte
nullementquela responsabilité
cependantdesprécisionsapportéespar la Cour dejusticequantaux conditionsde fond et de
28114"^.
284Conlusions,p. 93.
285tL" ConseildEtat, la directive.la loi, le drcit : "ad augustaper augusta'?", Europe,awil 1992,p I, spe p
J.

286D. Simon,op.cit.,p.3.
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formede la responsabilité
de I'Etat qui ne doiventpas être moinsfavorablesque cellesqui
de manièreà
de natureinterneni être aménagées
concernentdes réclamations
semblables
rendreimpossible
ou excessivement
difficileI'obtentionde la réparation.Elle en conclutpour
les mêmesraisonsque nous que si le Conseil d'Etat juge que 'l'illëgalité des décisiorts
réglementairescritiquées procède directement de la loi et est de nature à engager Ia
sansfautede I'Etat
responsabilité
de I'Etat", il dewa créerun nouveaurégimederesponsabilité
législateur287.
La solutionde I'arrêtRothmansest critiquabledansla mesureoù elle tend à imposerà tout
avcnûdeprendre une dëcision,sa
fonctionnaire"si infimesoit-il de vérifer systématiEtement,
Iégalité au regard du droit communautaire'28g.
Elle estcontradictoire
avecI'arrêtMorganedu I I janvierl99l28edanslequelle Conseild'Etat
a refusé qu'il soit imposé au juge adminsitratif, examinantla légalité des décisions
administratives,de soulever d'office la contrariété d'une règle interne avec le droit
communautaire.
La Cour d'appelde Parisn'a passuivicette"lignede conduite"dansI'arrêtDangevilledu
ler juillet l9922eo'

ii) L'arrêtDangevilledu ler juillet 1992.
Danscetteaffaire,la SociétéDangevilledemandaitréparationdu préjudicequelui avait
perçuespar
le paiement,
occasionné
au coursde I'année1978,de la TVA sur les commission
d'assurance
en rémunérationde sonactivitéde courtier,conformémentà
elle,descompagnies
1978.Cetteimpositionétaitcontraireà la sixième
la loi fiscaleenvigeurjusqu'au3l décembre
et de
TVA qui prévoyaitl'éxonérationdes opérationsd'assurance
directivecommunautaire
courtageà compterdu ler janvier1978.
La demande
de la société,fondéesur cettedirective,avaitété,dansun premiertemps,rejetée
par le Tribunal administratifet le ConseildEtat en applicationde la jurisprudenceCohn
Bendit. Il est wai, par ailleurs,qu'aumomentoù le jugementdu Tibunal a été rendu,ni la
jurisprudence
Nicolo, ni les arrêtsBoisdetet Rothmansn'étaientencoreintervenus.La Cour de
justice n'avait pas non plus encore consacrédans I'arrêt Francovitch,le principe de la
Du fait de
responsabilité
desEtats membresdu fait de la violation du droit coûlmunautaire.
287Conclusions,p. 93.
288Conclusionsdu Commissairede gouvernement
F. Bernaultsur I'affaireDangelille. RerueFiscale1992,no
1665,p.1422.
2s Rec.Leb.p. 9; Droit Fiscal1991,no 30,comm.1576; RF.D.A 1991,p. 652,concl.D. Hagelsteen.
2e0Cfu{Paris, ler juil. 1992,SociéteJacquesDanger"ille,
p. 558,AJ.D.A, p.768. obs.Prétot,DA 1992,no
chron.E. Picard
394,Dr. Fiscal1992,no 33, no 1665,p. 1420,concl.F. Bernault,J.C.P.1993,I, no 36-15.
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et de la jurisprudencecommunautaire
cette évolutionde la jurisprudenceadministrative
favorableà la requérante,"la voie était ouverte et confortablementsigValée"zellorsque
I'affaireestarrivéedevantla Cour d'Appel.
considèreque la
Cettejuridictionesttoutefoisalléeplus loin que I'arrêtRothmanspuisqu'elle
de natureà engagerla
nontransposition
est,enelle-même,
d'unedirectivepar l'Etatlégislateur
responsabilité
de la Puissance
Publique.Sanspour autantnoîrmer le législateur,elle constate
illicite de lEtat. Ce qui
quele préjudiceindemnisable
résultedu comportement
expressément
revient,en réalité,cornmele remarqueD. Simon,"à admettreIa responsabilitéde l'Etat pour
faute dantsl'exercicedu potnoir législatiî'2ez.
au Conseil
puisque,contrairement
Le raisonnement
de la Cour d'Appelest très intéressant
et
dEtat dansI'arrêtRothmans,elle fonde directementsa décisionsur le droit communautaire
qui endécoulentpourlesEtatsmembres:
lesobligations
"Considérantqu'il réwlte des stipulations du Traité institucmtIa C.E.E., et notamment
de son article 5, que l'Etat français est tenu de prendre toutes les mesurespropres à
asflrer I'exécutiondes obligations qui lui incombenten vertu dudit traitë; que parmi
illicites d'une violation du
ces obligations se trouve celle d'effacer les conséquences
droit communautairesoit directemenl,soit, à défaut,en assurantIa réparation effective
despréjudicesqui en ont résulté; quepar suite, Ia circonstancequ'un contribuablese
prétendant tæé sur Ie fondement d'une disposition lëgislative hrcompatibleavec les
ait d'aborddéféréen vain I'impositionen cause
objectifsd'unedirectivecommunautaire
au juge de I'impôt, leErel n'a pas admis Ia possibilité d'invoEw utilement cette
incompatibilité,ne saurait par elle-même,faire obstacleà ce que l'intéressésoit
recevableà demander,sur Iefondement des obligationsrévltant du traité précité, la
répcvation du préjudice découlant pour lui de I'absencede trcnsposition en droit
intentedesobjectifsde Ia directive."
La Cour d'Appel donne donc à I'obligation de réparer de lEtat un fondement
Implicitementelle se réfèreà I'arrêtFrancovitchà deux niveauxdifférents:
cornmunautaire.
Tout d'abord, quant au principe même de la responsabilitéde lEtat; ensuite,quant à la
recevabilitéde I'actionen réparation.
qu'uncontribuable,
seprétendanttaxé sur la bases
Le juge précise,en effet,quela circonstance
d'unedispositionlégislativeincompatibleavecles objectifsd'unedirective,ait essayé,en vain,
d'obtenirla restitutiondes soîrmesversées,"ne fait pas obstacleà ce Ete l'intéréssésoit
ur
du Conseil691312e3,
recevableà demanderréparation".En principe,selonla jurisprudence
contribuableestirrecevableà demanderune indemnitéen raisond'un préjudicecausépar une
2el proil fiscal.1992,Vol. 2, n" 1665.
292Europe,1992,n" 415,p.7.
2e3yoit notamment,I'arrêtDelphin du I I oct. 1978,Rec.leb.p. 360.
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impositiondéfinitive.Tel est le cas, lorsqu'unedemandede restitutionde la TVA a été
définitivement
rejetée.Or la Cour de justice condamneles règlesnationalesqui rendent
excessivement
difficile ou impossibleI'obtentionde la réparationlorsqueI'applicationd'une
réglementationcommunautaire
est en cause.Dès lors, juger I'action en dommages-intérêts
en empêchantla
irrecevableaurait violé "l'esprit de la jurispndence communautaire"2e4
sociétérequérantede faire valoir ses droits. C'eut été égalementcoulrir le comportement
pas.
illicite de l'Etat enne le sanctionnant
La Cour d'appels'estdonc écartéede la solutionRothmans.Il lui était difficile toutefois
de faire autrementdansla mesureoù, contrùement au ministredansI'affairedes tabacs,les
dans le recouvrementdes
autoritésfiscalesne disposaientd'aucunpouvoir d'appréciation
que,
administrative
tærationsimposéespar la loi fiscale.Or, il découlede la jurisprudence
liée,lespréjudicesnésdesdécisions
lorsqueles autoritésadministratives
ont une compétence
individuellesou desrèglementd'applicationde la loi sontimputablesau législateur.
que la juridictionnationaleà elle mêmeconstatéle
Cettesolutionest d'autantplus appréciable
manquement
de I'Etat à la directive,aucunarrêt de la Cour dejustice n'étantintervenuen ce
sens.
Le ProfesseurR. Chapusqualifiecettesolutionde "banale",au regarddu droit français,
Selonlui,"sl elle se trouvesatisfaireà la
de 19892e5.
comptetenudelajurisprudenceNicolo
elle doit être considérée
jurisprudence de Ia Cour dejustice des Commwrcrutés
européennes,
commen'enprocédantpas"zse
il reste à voir, si cette décision,en tout point conforme à la jurisprudence
communautair€e7,
sera entérinéepar le Conseild'Etat. Si tel est le cas, elle remettra
294D. Simon, op.cit., p.7.
2e5ç9. Ass.2Ooctobre
1989,Nicolo,p. 190,concl.P. Frydman;AJ.D.A. 1989,p. 756,chron.E. Honoratet E.
Baptisteet p. 788, note D. Simon; D.1990, p. 135. note P. Sabourin:Journal Clunet 1990. p. 5. note F.
Dehaussy:
RF.D.À 1989,p. El3. concl.,note B. generois;RF.D.A. 1990,p. 267. obs.D. Ruzié:RT.D.E
1989,p. 771,concl.,noteG. Issac.
Dansce "grand anêt de la jurisprudenceadnrinistrative'. le ConseildEtat français reconnaît,en vertu du droit
français, que les traités internationaux qui y ont été Égulièrement introduits, sont suffrieurs art.xlois. même
postérieures.qui ne s'accordentpasaveceur. Il acceptedonc d'êtrelejuge de la conformité des lois au\ nonnes
internationales,
à I'article 55 de la Constitution.
conformément
Par normesinternationales,il ne faut pas seulemententendreles traites,mais aussi les normesqui en dérivent
et notamment les règlementset directives cornmunautaires(voir pour les règlements : C.E.. 2.1 sept. 1990,
Boisdet,p. 250, AJ.D.A p. 863. chron. E. Honoratet R Schwartz,L.P.A 12 octobre1990,p. 15, concl. M.
Laroque,R.F.D.A 1991,p. 172. noæL. Dubouis;pour les directives: CE. Ass, 28 fev. 1992.SA Rothmens
InternationalFrance(affaire des tabacs),p. 80, concl. M. Laroque,AJ.D.A 1992.p.210 concl., et p.329,
chron.C. Maugiiéet R Schwartz,J.C.P.1992,no 21859,noteG. Teboul,L.P.A l0 awil 1992,p.18. noteT.
Celerier,R.F.D.A1992,p.425,noteL. Dubouis).
2e6ç0. cit., p. 1207-12O8.
2e7y^ Cour d'Appel retient, en effet, conformémentà la jurisprudencede la Cour de justice, la responsabilité
de lEtat pris globalement.Elle donnedonc à la notion dEtat "/a conceptionglobalisante' qui est celle du juge
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définitivementen causela jurisprudenceCohn Bendit. En effet, cette solution revient à
admettreimplicitementqu'unedirectivepuisseêtre directement,en I'absencede mesures
nationales,de transposition,invoquéedevantle juge administratifpour fonder une action en
responsabilité.
la solutionde la Cour d'Appel,
il sepeut quele Conseild'Etat,tout en entérinant
Cependant,
continueà appliquercelle de I'arrêt Rothmanslorsqueles autoritésadministrativesont, en
vertu d'une disposition législative contraire au droit communautaire,un pouvoir
discrétionnaire.
de lEtat
Il n'enrestepasmoinsque I'arrêtDangevilleest le premierà fonderla responsabilité
du droit administratifde
sur la fautedu législateur.Il estle premierpasversunetransformation
la responsabilité.
conçoiventaussique le requérantpuisse
D'autresEtatsmembres,
telle que I'Allemagne,
de lEtat sur la fautede I'Administrationqui a exécutéla loi irrégulière.
fonderla responsabitité
très restrictive,sinon inexistantedu
Ils pallient ainsi aux inconvénientsd'uneresponsabilité
de cettesolution
La généralisation
quantà la protectiondesdroitsdesadministrés.
législateur
pour
pourraitleur permettrede contournerun certaintempsle problèmede la responsabilité
fautedu législateur.

Lorque la victime a prouvé que I'Etat a commisune "faute", encorefaut-il qu'elle
est la causedirectedu dommagequ'ellea
établisseque la violation du droit communautaire
subiet quele dommagesoit réparable.
de la
Il convientdonc d'examiner,à présent,les deux autresconditionsd'engagement
et le dommage.
desEtatsmembres: le liendecausalité
responsabilité

communautaire( selonI'expressionde F. Bernault,conclusionsprecitées,p. 1{21). tæ juge administratif utilise
égalementles termesemployéspar la Cour dejustice commeI'y avait inité son commissairedu goul'ernement
: elle ne parle pas d'acteillégal ou fauti{ mais de "situation illicite". Elle seréGre donc à la notion plus neutre
d'ilicéité consacrréedans I'arrêt Francovitch qui, selon le commissairedu gouvemement,F. Bemault est de
nature"àfaire ressortir très exactementI'idéede responsabilitépourfaute à raison de l'application d'une loi
RetueFiscaleL992,p.1427).
incompatible(avecle droit communautaire)..."(Conclusionsprécitées,
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SECTION II :
LE DOMMAGE ET LE LIEN DE CAUSALITE

L'exigenced'un lien de causalitéet I'existenced'un dommagesont les deux autres
conditionsdu droit à réparation.
Le liende causalité
dansla mesureoù lEtat ne
estuneconditionnécessaire
de la responsabilité
quantà lui, est, selon
doit êtretenu de réparerque lesdommages
qu'il a causé.Le dommage,
puisEt'il est à son
lestermesde T. Debard,""l'alpha et l'omega"de I'action en responsabilité
origineet qu'elles'achève
par sa réparati6n"2e3.
ensemble.
Cesdeuxconditionssontétroitement
liées.Ce quijustifiequ'elles
soientérudiées
L'établissement
du lien de causalitépermet,en effet, de rattacherle préjudicesubi par le
requérantaux agissements
Il s'agitde démontrerquele dommageest
desautoritésnationales.
lié au fait dommageable
imputéà I'Etat.La victimedoit doncétablirun lien de causeà effet
Autrementdit, il s'agit
entrele dommagequ'elleinvoqueet le fait des autoritésnationales.
d'établirI'existencedu droit à réparationdu requérantvis à vis des autoritésnationales.
L'absence
de lien de causalitéexcluttoute obligationde réparerà chargede lEtat, puisquele
fait qui lui estreprochén'estpasà I'originedu dommage.
En fait, exigerun lien de causalitéentrele fait générateur,
c'està dire la violationdu droit
direct.($l)
communautaire
revientà exigerun dommage
et le dommage,
Tout dommagen'est donc pas réparable.Ainsi, étudierla conditiondu dommage,c'est
($2)
également
examiner
l'étendue
et lesmodalitésde saréparation.

$1.Le liende causalité.

Le lien de causalitédoit être direct (A). Toutefois,la Cour de justice admetque le
lésée
par lesagissements
de la personne
rapportde causeà effetpuisseêtrerompu,notamment
(B)

2e311t65gprécitée,p. 475.
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A - L'exigenced'unlien de causalitédirect

Le préjudicealléguédoit être la conséquence
imputéà
directedu fait dommageable
I'Etat.Lesjuridictionsnationalesdoivent"vérifier s'il existeun lien de causalitédirect entrela
violatiortde I'obligationEi incombeà l'Etat et le domntagewbi par lespersonnssllslest'2ea.
La Cour de justice poseainsi I'exigenced'un lien de causalitédirect. Seulsles dommages
directs sont réparables.
La responsabilité
de I'Etat ne peut être retenue que "pour les
dommages
qui sont unesuite immédiate,stricte et nécessaire
qui lui
dufait dommageablenzes
estimputable.
Par contre,si les agissements
des autoritésnationalessont seulement
la causeindirectedu
dommage,
il ne sauraity avoirindemnisation.
D. Simonjuge cette limitation de la protectionjuridictionnelleaux dommagesdirects
contestable.
Il considèrecet encadrement
de I'autonomieprocéduraledes Etats discutable.
Selon lui, s'il est vrai que "/a plupart des droits nationauxde la responsabilité,comme
d'ailleurs, Ies règles applicables en matière de responsabilitéextra contractuelle de Ia
comporlenlune telle exigenceet refusentgénëralementle remboursement
Communauté,
des
préjudicespar ricochet,on t oit mal flr ce point cut nom de qtoi Ie droit communautaire
seraitfondé à intposeraujuge intenteunelimitation de cettenature,qui n'esten rienjustif ée
par le soucideprotectiottjuridiçlie7777slls"2e6.
La conceptionde la causalitédirecteretenuepar la Cour de justiceest cellequ'elle
(l). En fait, cette
appliqueégalement
à la responsabilité
extracontractuelle
de la Communauté
théorieest très prochede celle de la causalitéadéquate
appliquéedansla plupartdesEtats
(2).
membres

l. La théoriede la causalité
directedanslajurisprudence
communautaire.
dansla
L'acteou I'omissiondesautoritésnationales
doit avoirjoué un rôle déterminant
queleurcomportement
réalisation
du dommage.
ait seulement
Il ne suffitpas,par conséquent,
contribuéau dommage.Le requérantdoit démontrerque le fait reprochéà I'Etat est une
conditionnécessaire
audommage.

294Point 65 de I'arrêt Brasseriedu Pêcheur/ Factortame.Voir égalemenlpoint 2l de l'anêt Dillenkofer et
point 48 de I'arrêtDenkavit.
2e5F. Fines.thèseprécitée,p. 400.
2e646.1. précité.p. 498.
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F. Fines résumeainsi la démarchesuiviepar la Cour de justice dans le cadre de la
responsabilité
extra contractuellede la Communauté
pour vérifier si les agissements
des
institutions
communautaires
sontla causedirecteou nondu préjudicesubiparla victime:
" La CJCE va reconstituerla situatiortde la requérante.pour cela, elle part de I'acte
incriminë et se dentandesi la situation du requérant aurait étë nécessairement
différentesi celui-ci n'm,aitpas étépris. Elle recherchedoncsi la Communauté
avait Ia
faatltë et le pott'ttoirde nodifier la sifintion du dentandeur: si le juge estimequ'elle
aurait été vraisemblablement
dffirente de ce qu'elle a étë en fait, il en déduit que
l'activité communautaireestIa causedirectedu dommage;mais si tel n'estpas Ie cas,
alors la responsabilitécommunautaires51syslustr2eT.
Car, commeI'a afiirmé le juge communautaire
dansI'arrêtDumortierFrèresSA., aucune
obligationde réparer"toutesles conséquences
pr'éjudiciables
mênteséloigÉes d'tmesituation
normativeillégale"zstne pèsesurla Communauté.
La théoriede la causalitédirectepermetdonc au juge de porter une appréciation
très
subjective
de la situationde la victime.Il n'enestpasde mêmeence qui concernela théoriede
la causalitéadéquate,
plutôt baséesur le critère
appliquéedansla plupartdesEtatsmembres,
objectifde la "normalité".Néanmoins,
cesdeuxconceptiondu lien de causalitéont la même
finalité: apprécier
le caractèredirectdu dommage.

2. La conception
de la causalité
danslesEtatsmembres.
Deux conceptionsde la causalitéprévalentdansles ordresjuridiquesnationaux: la
(b).
(a) et celledela causalité
théoriede l'équivalence
adéquate
desconditions

a. La théoriede l'équivalence
desconditions
at
Dansla théoriede l'équivalence
desconditions,
on partdu principeque"l'cntécédent
I'ensembledes antécédents,dont le phënomèneappelé ffit, est invariablement et
inconditionneIlementIe consëqusTllttzee
.
Ainsi toutes les conditionsayant contribuéà la réalisationdu dommageont une même
importance
Il suffit donc de démontrerqu'un
et sontconsidérées
commeen étantles causes.
2e7116r.précitée.p. 402--t03.
2e8C.J.C.E.4oct. l9?9.(Afr.jtes6-tet l13/76.167er 239/78.27.28et-15i79.
Rec.p. 3091.an. 20et2l).
2ee;.5.Mill. "Logique",Livre III. Ch. V.
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fait a concouruà la réalisationdu dommagepour établirI'existence
du lien de causalitécar
"toutfait en I'absenceduquel le donrntage
final ne serait pas intervenua Ia ntêntevaleur
causale;lout ce qti a étëuneconditionùt dontntageestde valeuréQuiu-alen1s"3o0.
Contrairement
à la théoriede la causalitédirectedéveloppée
par la Cour de justice,aucune
sélection
n'estopéréeentrelesdifférentes
conditionsdu dommage.
Si cettethéoriea le méritede la simplicité,elle est,commeI'expliqueP. Vialle, "rrds
envahissanle"dansla mesureou "elle oblige à tenir comptede tous les antécédentsaussi
insignifiantsou éloignésdansIe tentpsqu'ils soient.On aboutitainsi à unenniltiplicationdes
juridiques; chaameengageIa responsabilitéde sondtûeur,parce qu'il n'estpas dans
causes
le pouvoir ùr juge qui a adoptéun lel rystèntede réfërencede mettreun termeaux réactions
en chaînen3ot.

La victimeest doncassuréed'obtenirréparationdèslors quele fait imputéà I'Etat a joué un
rôle dansla réalisation
du dommagequ'ellea subi.Sansdouteest-cele point le pluspositifde
cette conceptionqui offre aux particuliersune protectiontrès étendue.Elle présente,par
contre,I'inconvénient
pour I'auteurdu fait
majeurd'entraînerdes conséquences
excessives
qui peut se voir condamner
dommageable
à la réparationintégraledu préjudice,alorsmême
quesoncomportement
n'apasétédéterminant
du dommage.
sansla réalisation

b. La théoriede la causalité
adéquate.
Elle suppose,
au contraire,une sélectionentreles difiërentsfaits qui ont contribuésau
Toutesles conditionsdu dommage
dommage.
n'ontpasla mêmevaleurcausaleet celui-ciest
attribué "à cehd desfaits dont on peut estimer,d'aprèsI'expërienceque l'on a du "cours
normaldeschoses",qu'il mtail une vocationpartiailière à le provoqysvtt3Ù2.
Par conséquent,
le dommagedoit être la conséquence
normaledu fait imputéà I'Etat.En ce
sens,le lien de causalitéentrele fait dommageable
et le dommageest direct.C'estdonc le
critèrede la "normalité"qui guideI'appréciation
de la causalité.
dansles
Cettethéorieest très prochede cellede la causalité
directe.Le juge recherche
deuxcassi le fait reprochéà I'Etatestunecauseessentielle
du dommagequ'il avaitvocationà
provoquer.Cesdeuxthéoriesaboutissent
directs.
à neréparerquelesdommages
Toutefois,la théoriede la causalitéadéquate
estplusobjective.Si ellelaisseaujuge une large
marged'appréciation,
la subjectivité
de sonanalyseest limitéeen raisonde caractèreobjectif
300F. Fines,thèse
précitée.p. 19.t.
3ol 416"1. précité,p. 1258.
302R. Chapus."Droit administratif général".op.cit.. no 12I 9, p. 1094..
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du critèreutilisé.Il ne s'agitplus d'uneappréciationin concrelomais in abstractode la
situationde la personne
lésée.
Cettethéorie,conformeà I'exigence
d'unlien de causalité
direct,est donc plus favorableaux
requérants
et la Cour dejusticene devraitpass'opposer
à son applicationà la responsabilité
"communautaire"
desEtats.
Une dernièrethéoriede la causalitéa été avancée: cellede la causela plus proche,en
vertu de laquellec'estla proximitédansle tempsde la causepar rapportà la survenance
du
dommagequi est déterminante.Elle "part du principe qu'aussilongtempsque ce dernier
élémentde Ia chaînefait défaut, les chosesrestenten I'ëtat" et donc "qu'il faut cet ultime
coup de pouce pour que l'évënementse prodtr's'e"303.
Elle conduit à considérerque le
dommagerésultedirectement
du dernierfait et indirectement
de ceuxqui I'ontprécédés: c'est
l'antécédent
immédiatqui détermine
la causedu dommage.
Si cette théorieprésenteI'avantage
d'êtred'application
simple,elle est sourced'injusticeen
faisantporterle poidsde la responsabilité
au dernierfait, alorsque sagrarité et soncaractère
peuventêtrebieninférieursà ceuxqui lui sontantérieurs.
essentiel
La solutionla plussatisfaisante
qui se
se révèleêtrela théoriede la causalité
adéquate
rapproche
le plusde celledéveloppée
par le juge communautaire.
C'estcettethéoriequi est
appliquée
dansla plupartdesEtatsmembres.
C'estle casnotamment
en Allemagne,
enFrance,
enItalie,auLuxembourg,
auDanemark,enGrèce,auPortugalet enEspa*ene
:
En Allemagne,
I'application
de la causalité
ne fait aucundoute: c'estI'aptitude
adéquate
généralede I'acteou de I'omissionde I'Administration
à provoquerle dommagequi, selonla
jurisprudence,
doit êtrepriseenconsidération.
Les agissements
desautoritésnationales
doivent
donccomporter,en eux-mêmes,
particulières
et non passeulement
dansles circonstances
de
I'espèce,
la possibilité
effectivedu résultat.
En ltalie, le fait illicite doit être normalementapte à produire le dommage.c'est
également
le casau Danemarkoù c'estla probabilitéde I'effetde I'acteou de I'omissionde
qui estprisencomptepourrechercher
I'Administration
le liende causalité.
En Grèce,la relationde causeà effet entrele fait dommageable
et le dommageexiste
"lorsqueselonl'expériencecommuneet Ia raison, I'acle ou l'omission,au momentet dansles
conditiortsoù il a eu lieu, étaitpropre, selonun pronoslic objectif et conformément
au cours
natureldeschoses,à provoquerle préjudiçs"304.
303P. Yi611..op. cit.,p. 1267.
304E. Spiliotopoulos,
op. cit.. p. 166.n" 221.
"Droit administratifhéllénique".
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"directe.immédiateet exclusive"du
En Espagne,
le dommagedoit être la conséquence
fonctionnement
A priori, cette conceptionde la
normal ou anormalde I'Administration.
la référenceau
causalitése rapprochedavantage
de cellede la causalitédirecte.Cependant,
fonctionnement
introduitun élémentobjectifquilaisseà
normalou anormalde I'Administration
penserquec'estplutôtla théoriedela causalité
à laquelleil estfait réfërence.
adéquate
que ce soit cettethéoriequi s'applique,
bienque
Aux PaysBas,il semblerait
également
lestermesdu nouveauCodeCivil ne soitpastrèsclairssurcepoint :
"il y a lieu à réparation lorsque la connexitëenrre l'ëvénementgénérateur et le
dontmageest telle qu'il y a lieu, comptetemt de la naturede la responsabilitéet celle
du donrmage,
d'inrputerà l'agentla proùrction du dommage"3os.
s'est
parconnexité,
Fallait-ilentendre
causedirecteou proximitédela cause? La jurisprudence
plutôt prononcéeen faveur de la théoriede la causalitéadéquatepuisque,selonM. Van
dont
Wassenaer
Van Catwijck306,
le dommagedoit être"typiquede Ia catégoriesd'événements
dont l'auteurest temtpour responsable".
fait partie I'événement
Le droit belge se démarquedes autresdroits nationaux.De I'avis de F. Fines,il
la théoriede l'équivalence
consacrerait
desconditions.
par le ju,eeest,en effet,que "le lien qui
La conceptionde la causalitéretenuegénéralement
unit la faute au donrmagerevêt urt caraclèrede nécessitélorsquele dommagetel qu'il se
présentein concretone seseraitpas rëalisé sanslafaute"
directeadoptéepar le juge
Selonnous,cetteconceptionestplusprochede cellede la causalité
du fait
du caractèrenécessaire
subjective
communautaire
car elle reposesur une appréciation
dommageable.
Cette interprétationsembleconfirméepar I'utilisationfaite, par certaines
juridictionsbelges,de la causalité
subjective,
qui suppose,
nonplusune appréciation
adéquate
nécessaire
de la fautecommise.
maisuneappréciation
objectivedu caractère
Il peut s'avérerque la productiondu dommagesoit le résultatdirectd'unepluralitéde
causes.
Dansce cas,le lien de causalitéentrele fait de I'Etatet le dommagepeut être altéré,
de préjudice.
dansla réalisation
voirerompu,parI'intervention
de causesétrangères

305Afl. 6.1.9.4.du Codecivil neerlandais.
Van Canrijck.
traduitpar M. Van Wassenaer
306rp^O*n desPays-Bas",présentédansl'étude"Fauteet lien de causalitéde la responsabilitédélictuelle",
Ed. Pédone.
Institutde droit comparé.
Paris,1983.p. 97.
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en invoquantque le fait qui lui est
L'Etat peut chercherà écarterle rapportde causalité
Il doit, dèslors, faire
du dommage.
reprochén'estpasla seulecause,ni la causedéterminante
qui nelui estpasimputable.
la preuved'unecauseétrangère
Plusieurscausesétrangères
sansles ordresjuridiquesnationauxdont la
sontreconnues
Trois causes
desautoritésnationales.
conséquence
est d'atténuer
ou d'exclurela responsabilité
peuventêtredistinguées
: le fait ou la fautede la victime,la forcemajeureet le fait d'untiers
(1)
la Cour de justiceadmetque I'attitudede la
DansI'anêtBrasseriedu Pêcheur/ Factortame,
I'Etat(2).
victimepuisseexonérerpartiellement
ou totalement

dela responsabilité.
l. Lescauses
danslesdroitsnationaux
étrangères
Ellessont au nombrede trois . la fautede la victime(a), la force majeure(b) et le fait
d'untiers(c).
a. La fautedela victime.
de
du comportement
exclusivement
En france,si le dommageapparaîtcommeprocédant
contribué
Si la victimea seulement
la victime,le défendeur
estexonérédetouteresponsabilité.
de ce derniern'est
la responsabilité
concurremment
avecle fait du défendeur,
à saréalisation,
quedansla mesureoù sonfait a causéle dommagdoT.
engagée
qui s'applique
En Grèce,selonI'article300 du Code Civil sur la faute "concurrente",
"le tribunalpeut ne pas
de I'Administration,
à la responsabilité
extracontractuelle
également
allouer de réparationoupeut en diminuerIe ntonlcmtsi la personnelëséea contribué,par sa
propre faute, au dommageou a son extensiotr,de mêmeque si elle a négligé ou évité de
limiter c€dommageu3os.
répartieen fonctiondes
En GrandeBretagne,la réparationdu dommageest également
de la victimeet deI'Administration.
torts respectifs
enBelgique,auxPaysBas,auDanemarket au Portugal.
Lesmêmessolutionss'imposent
307yoir R. Chapus,op.cit. p. 1099,n" 1222.p. 1098-l100.
3oB5. Splioropoulos,
op.cit.,p.172.no233.
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En Espagne,
commele remarque
exclusive
F.Fines,le dommage
doit êtrela conséquence
du fait de I'Administration.
Aussi,la fautede la victimeentraîne-t-elle
I'exonération
totalede
I'Administration.
L'auteurnotetoutefois,quelquesexceptions
espagnole
dansla jurisprudence
où I'Etatn'aétéquepartiellement
exonéré.
En Italie et en Allemagne,commeen Grèce,la personneléséepeut ne pas être
indemnisée
si ellea négligéde prévenirou de limiterle dommage,
alorsqu'ellepouvaitle faire.
Elle est donctenuepar un devoirde vigilanceet de diligencsror.
Tel est le cassi ellen'a pas
utilisé en temps utile les voies de droit qui étaientà sa portée pour sanctionnerle
qu'ilnelui soittrop préjudiciable.
comportement
illégalde I'Administration
et empêcher
En Allemagne,la victimene peut plus intenterune actionen responsabilité
si elle n'a pas
auparavant
intentéuneactionen interdictiond'unacteadministratif
dommageable.
Dans ces Etats,il incombedonc à la victime d'avoirun comportement
vigilant et diligent
consistant
à adoptertoutemesurede natureà éviterle dommage
ou tout du moinsà en limiter
l'étendue.

b. La forcemajeure.
absohtment
Est constitutifd'uncasde forcemajeure,
tout événement
"rdisonnablement,
inattenduet absolumentimparablen3rÙ.
Il doit s'agir avant tout d'un événementextérieur,étrangerau défendeur,c'est à dire à
I'Administration.
Au Danemarket en Bel-eique,
la théoriede l'étatde nécessité
se rapprochede la force
majeure.
Tant I'un que I'autresontéxonératoire
Ainsi,en Grèce,"l'acte matérielou
de responsabilité.
I'omission dommageableillégal ne fonde pas la responsabilitéde Ia personne morale
publique s'il a eu lieu en wrc de faire face à des situations dangereuses,dcnrsdes
circonstance
s objectives cottstituanl tmeforce majeure"srt.
peutêtreseulement
partiellesi la forcemajeurea seulement
En France,I'exonération
contribué,
avecle fait deI'Administration,
à la réalisation
du dommage.

30etu1. 1227,aL.2,du CC en Italieer Art. 839du B.G.Ben Allemagne.
3r0Selonla définitionde R. Chapus
- op. cit.. n" 1220.p. 1096.
3rr E. Spiliotopoulos.
op. cit..p. 168.n"225.
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c. Le fait d'untiers.
Le principeestquetous lescoauteursfautifsd'unmêmedommagedoiventparticiper,à
hauteurde leur responsabilité,
intégralede la victime.En règlegénérale,le
à I'indemnisation
système
de la responsabilité
in solidums'applique.
La Cour de justicea jugé, dansI'arrêtBrasseriedu Pêcheur/ Factortame,que le juge
nationalpouvaittenir comptede l'attitudede la personneléséepour déterminerle préjudice
indemnisable,
dèslorsqu'ille fait dansdeslitigessemblables
denatureinterne.
par contreque le fait
Elle ne s'estpasprononcée
sur le casde la forcemajeure.Il semblerait.
d'untiers soit admiscar le juge communautaire
retientau nombredesélémentsà prendreen
pour évaluerle degréde la violationdu droit communautaire,
I'intervention
considération
éventuelle
desinstitutionsde la Communauté.
Dansce cas,le problèmede causalitérecoupe
quenousavonsdéjàlonguement
celuideI'imputabilité
examiné.
du dommage

2. L'attitudedela victime,causeexonératoire
de I'Etat.
dela responsabilité
DansI'arrêtBrasserie
la Courdejusticedéclareque
du Pêcheur
/ factortame,
"pourdéterminerle prëjudiceindemnisable,lejuge nationalpeut vérifier si Ia personne
Iéséea fait preuved1nrcdiligenceraisonnablepour éviterle prëjudice ou en limiter la
portéeet si notantment,elle a utilisé en tempsutile toutesle voiesde droit qui étaientà
sa dispositionn3r2
Le lien de causalité
entreI'acteou I'omissionilliciteet le dommagesubipeutdonc être
parle comportement
romputotalementou partiellement
fautifdela victime.
L'attitudede la personneléséeest fautive dès lors qu'ellen'a pas fait preuved'une
pouréviterou limiterle dommage.
Elle a doncunedevoirdevigilanceou
diligence
raisonnable
dediligence
ou encore,
un "dutyof care".
des Etats,la solution
La Cour de justiceétendà la responsabilité
extra-contractuelle
qu'ellea consacrée
dansl'arrêtMulder,dansle cadrede I'article215 du TraitéC.E.E,en se
basantsur les droitsnationaux.A ce titre, elle qualifieI'obligationde diligenceimposéeà la
juridiquesdesEtatsmembres".
victimede "principegénéralcommunauxsystèmes

312Psin184de l'anêt.
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L'appréciation
de comportement
de la victimepar le juge doit être objective.L'exigence
d'unecomportement
raisonnablement
in abstractode I'attitude
diligentprésuppose
uneanalyse
de la personne
lésée.Le juge doit comparerle comportement
de la victimeau type normalde
conduitequ'elleaurait du avoir. il s'agitdonc de se référerà un comportementstandard
qu'auraitdu avoirtout justiciableplacédansla mêmesituationquele requérant.
Le manquement
de la victimeà l'obligationde diligence
romptet n'altèrepasseulement
le
liende causalité
entrele fait de I'Etatet le dommage.
Il estdoncunecaused'exonération
totale
de la responsabilité
de I'Etat.La Cour dejusticeprécise,en effet,que la personneléséedoit
avoir un comportementraisonnablement
diligent "au risque de stpporter elle-mêmele
dommage".
Toutefois,rien ne s'opposeà ce que les juges nationauxreconnaissent
seulementune
partielledansle mesureoù cettesolutionestfavorable
exonération
à la victime.
La Cour de justice estimenotammentque constitueun comportement
négligentde la
personne
lésée,la nonutilisationdanslesdélaisdesvoiesderecoursqui étaientà sadisposition
pour éviter ou limiter le préjudice.Le fait, pour la victime,de ne pas avoir préalablement
exercéles voies de droit existantescontre I'acte ou I'omissionpréjudiciabledes autorités
peutdoncexclurela responsabilité
nationales
de I'Etat.
L'actionen responsabilité
préalabled'unrecours
est,par conséquent,
à I'exercice
subordonnée
qui permetde paralyser
enannulation
leseffetsdeI'acteou de I'omission
illégal.
et neutraliser
L'actionen indemnitéapparaîtdonc comme"la denrièreressourcelaisséeau partiatlier, c'est
à dire, Ia voie à utiliser lorsqu'il ne hi estplus possibledepanenir autrementà un résiltat
ufilen3t3.
Cettejurisprudence
s'inscritdansle prolongement
de I'arrêtMiret où la subsidiarité
de
I'actionenresponsabilité
par la Courdejustice.
a déjàétéconsacrée
Les Etatsmembrestels que I'Italie,la Grèceet I'Allemagne
peuventdonc continuerà
le droit à réparationà I'utilisation
préalable
soumettre
desvoiesdedroit dontdisposela victime
pouréviterou limiterle dommage.
LesEtatsqui, au contraire,reconnaissent
entreactionen responsabilité
uneautonomieabsolue
et actionen annulation,
laissantainsiaux particuliersle choixde cellequi lui paraîtla plus
adaptéeà la protectionde sesintérêts,sontlibresde conserver
cetteposition.La victimeest
dansune situationplus "confortable"puisqu'ilne pourrapaslui êtrereprochéde ne pasavoir
cherchéà faireannulerI'acteou I'omission
illégalede I'Administration.
A quelleréparation
la victimepeut-elleprétendre?
313G.Tesauro.Point 104desconclusionssur lesaffairesBrasseriedu Pêcheur/ Factortame.
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et sa réparation.
$2.Le dommage

(A). Quelleestl'étendue
réparables
de la réparationà laquelle
Quelssontlesdommages
le requéranta droit (B).

A - Le dommageréparable

qu'àcertaines
Tout dommage
n'estréparable
ne donnepaslieu à réparation.
le dommage
(l). La naturedu dommage
(2).
conditions
sonimportance
a également

l. Lesconditions
réparable.
du dommage
quele
En exigeantun liende causalité
exigeimplicitement
direct,le juge communautaire
réparable.
dommage
soit direct.C'estla premièreconditiondu dommage
intervenue
Il ressortdu droit desEtatsmembres,
communautaire
maisausside la jurisprudence
certain.
dansle cadredeI'article
215 du traitéC.E.E.,quele préjudice
doitêtreégalement
cette
Dans la plupart des Etats membres,comme dans la jurisprudencecommunautaire,
être actuel.Le préjudicefurur
exigencene signifiepasque le préjudicedoit obligatoirement
n'estpasexcluà conditiond'êtresuffisamment
certain.
Un dommageincertainestun dommage"dontla réalisatiottn'eslqu'uneévenhnlillt'3r+.
prél'isible
quedansla mesureoù il est suftisamment
un dommage
futur n'estdoncindemnisable
au sensd'hypothétique.
ou encores'il paraîtinévitable.
Il nedoit pasêtrealéatoire,
comrne"un principegénéral
La Courdejusticeappliqueégalement
cetterèglequ'elleconsidère
communaux droitsdesEtatsmembres".
Le dommagecertainrecouvreainsi deux hypothèses: un dommagené et actuel, mais
également,
un dommage
futur maisprévisible.
d'unechancesérieuse
La perted'unechanceestconstitutived'unpréjudicecertains'il s'agissait
et réelle.
requièrent,
danscertainscas,quele
Certainsordresnationauxet le droit cornmunautaire
préjudicesoit anormalet spécial.

314R. Chapus.
op.cit.,no 1214.p. 1086.
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La notionde préjudiceanormalne doit pasêtreinterprétée
comme"un dommagequi n'aurait
pas du arriver" maiscomme"un dommageEti n'a pds à êtrentpportépar le personnequi en
a étévictime"et"qui excèdece qu'elledoitprendreëfl charge"3rs.
Cesdeux conditionsdu dommagesont,toutefois,généralement
exigéesdansle cadrede la
Belgique,
responsabilité
publique(Espagne,
Portugal,Luxembour-e.
sansfautede la Puissance
France).
En Allemagne,par contre, elles s'appliquentalors même que I'acte ou I'omissionde
I'Administr41ie13t6
causépar uneloi violantdes
ou du législateur
estillégal.Ainsi,le dommage
dispositions
nationales
ne peutdonnerlieuà réparationquesi la loi en cause
de rangsupérieur
visaitexpressément
lésées.
et individuellement
la ou lespersonnes
La Cour de justice a condamnédansI'arrêtBrasseriedu Pêcheur/ Factortameune telle
restrictionau motif que"les tâchesincombantau législateurnational concemerrt,enprincipe,
la collectivité sans viser auantrc personne ou catégorie de personnes qui puissent être
considérée
à titre individuel'.La conditionde spécialité
du dommage,imposéepar le droit
dfficile Ia réparationeffeclive
allemand,renddonc en pratique"impossibleou excessitement
desdommages
résultantde la violationdu droiî communautaire".
Danssesconclusions
Légersedéclarait,au contraire,
surI'affaireLomas,I'Avocatgénéral.
anormauxet
favorableà la limitationde la responsabilité
aux dommages
de I'Etatlégislateur
spéciaux,
en raisondu caractère
trèsgénéralde la loi :
"Par définition, la loi vise un nombreétendude destinataires.c'eslpourquoi Ie droit
communautairene saurait s'opposerà ce qu'un Etat membre exige, pour que sa
responsabilitépuisse être mise en cause,que Ie préjudice soit spécial, ne concente
qu'un nombrerestreintde victinres,et qu'il soit anormal,par exemple,en dëpassantles
dansle secteurçs77çsp7[tt3t7
risEtent norrnatr inhérentsattxactivitésd'entrepreneur
L'Avocat généralTesauro est, quant à lui, opposé à une telle limitation de le
responsabilité
desautoritésnationales
:
"Il serait asstrénrentexcessifd'exiger desparticuliers léséspar des actes illégaux que
Ie préjudicequ'ils ortt subi ait un caractèreanorntalet spticial,cweccetteconséquence
de laisserà leur chargenon seulenrentleseffetsdelaible importance,mais également
ceux communsà une catégoriede personnesqui n'est pas waiment restreinte.En
315P. Amselek,"La responsabilité
sansfautedespersonnespubliquesd'aprèsla jurisprudenceadministrative"
in Recueild'Etudesen hommageà C Eisenmann,
Cujas.1975,p.233.
3161u Cour fédérateallemandeconsidère,en effet. les atteintesillégalesau droit fondamentalde propriété
commedesexpropriations.dèslors qu'ellesauraientconstitueestant par leur contenuque par leurs effets,des
expropriationssi elles avaientété légaleset lorsqu'ellesimposent,à I'intéréssé.une chargeparticr:lière.Le
dommagecausépar I'actionde I'Administrationdoit doncêtreanormal.
317Pofut1
178desconclusions.
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somme,nous estintonsque l'idée d'wte franchise pour les préjudice mineurs, est, dans le
cas qui nous occupe,une mauvaiseidéett3r8
Selonlui,
"... des conditions relatives à Ia nature du domnrage,qui sont par ailleurs susceptibles
de conduire à la négation ntênredu droit à réparation, ne trouvent auam fondement ni
raisott lorsque le donrnrage alléguë esl Iié non pas à ure actit'ité licite mais à une
activitë i Ili ci te."3te
Il estime,en effet, que :
"...fait obstacle à l'acception du crilère de la grm'ité de Ia lésion patrimoniale Ie fait
qu'une meflre illégale constihnnt une violation manifeste et grm,e, contraire à une
disposition du systèmeet contraire égalentetrtaux droits nûjectifs qu'elle garantit, doit
donner lieu à réparation pour rëtablir I'éqilibre

affecté par cet acte de caractère

illëgal, et cela, indépendnmntentde Ia grcwitë ùr prëjudice ...
... il ne semblepas possible de limiter la responsabilité des Etats aux cas dans lesquels
des nlets de droit ou des groupe de njets de droit sont spécifquement déterminéset,
par contre, de l'exchtre là où l'acte norntatif vise une large catégorie de njets de droit.
En eflet, s'il est vrai que l'on pourrait, à bon droit, soutenir que des exigencestenant à
I'intérêt public conduisent à exchre la réparation du préjudice xùi par de larges
catëgories de personnes, nolamnrenl en vte d'éviter de lourdes chargesfinancières, il
est tottt aussi vrai qu'une telle constructiotr repose sur de simples considëratiorts
d'opportwrité. il resterait en effet, à se demander,émnî donnë que la responsabilité est
sùordonnée à Ia violatiort grm'e et manifesle d'une règle nrpérieure de droit qui a
engendré des droits subjectifs, sr

la base de quel motif Ie titulaire ùt droit à

réparation obtiendrait satisfaction enfonction du nombre des autres titulaires du même
fl76i1Yi6l!.il320

La Cour de justicesembleavoir été convaincue,
tout du moinsen ce qui concernela
spécialitédu dommage,par les argumentsde son avocat général.La position du juge
peut paraîtresurprenante
communautaire
lorsqueI'on sait qu'il subordonne,lui-même,la
d'un
à I'existence
réparationdesdommages
causéspar les actesnormatifsde la Communauté
préjudicespécial.Pourtant,les critiquesémisespar M. Tesauropeuventlui êtreopposées.
Ce
qui fait dire à I'Avocatgénéralque"cetteconchtsiondevraitvaloir égalementdansle casde Ia

318Poinl 93 desconclusions.
319Pqinl 95 desconclusions.
320Poinl 94 desconclusions.
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responsabilité non contractuelle de la Conrmun6vl!"321 Il invite donc le juge communautaire
à modifier sajurisprudencedansce sens.

Quoiqu'ilen soit, le droit allemanddoit donc écarterla conditionde la spécialitédu
Dès lors que le dommageest
dommagechaquefois que la loi viole le droit communautaire.
directet certain,il doit êtreréparé.

2.Lanaturedu dommaee.
qu'il porteaux personnes
lésées,le dommagepeut être de nature
Selonles atteintes
différente.S'il affectele patrimoineou lesbiensde la victime,le dommageestmatériel.Si, au
contraire,il affectelesdroitsextra-patrimoniaux
dela victime,il estmoral.
Tel estle caslorsque
Le dommage
matérielpeutêtrepurementfinancierou économique.
de ce type
portefeuillede Ia victimequi nùit unepsv1s"322.Laréparation
c'estuniquement"le
n'estpasuniformément
dedommage
reconnuedanstouslesEtatsmembres(l).
la
du Pêcheur/ Factortame,
Interrogée
dansI'affaireBrasserie
sur ce pointparle juge allemand
(2).
Courdejustices'estprononcée
enfaveurde saréparation

a. La réparationdu dommagepurementfinancierou économiquedans les Etats
membres.
matérielspurementfinanciers
Traditionnellement
on distinguedeuxtypesde dommages
et le manqueà gagner(le lucnm
ou économiques
: la perteéprouvée(le dammmemergens)
cessans).
wbi par le patrimoine de la
Le damnumemergensest constituépar "l'appauvrissement
est donc à I'origine d'une
victimedu fait de I'acte domntageablen323.
Le fait dommageable
lésée.
diminutiondu patrimoine
de la personne
du patrimoinede la victime.
Dansle casdu lucntm cessans,il estporté atteinteà la croissance
le patrimoinese serait accru. Le manqueà gagner"représente
Sansle fait dommageable,
(donc) Ia mestre dans laquelle cet acte dommageablea empêchéun accroissementdu
patrimoineçsnsi6l!ft"32a.
321Poln195 desconclusions.
322J. Herbots,"le dutyof careet le dommagepurementfinancieren droitcomparé".R.D.I.C.1985,p. 7, spé.p.
8.
3231. ps6sr6. thèseprecitée,p. 499.
J24ldem,p. 500.
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Certainsordresjuridiquesnationaux,tels que I'Allemagneet la GrandeBretagne,
quemodérément
purement
n'admettent
financierou économique.
la réparation
du dommage
Troisarticlesdu Codecivil peuventêtreinvoqués.en Allemagne,
en vue de la réparationd'un
tel préjudice:
En principe,en vertu de I'article823, alinéaI B.G.B, la perte financièrene peut être
quesi elleestla conséquence
c'està
dédommagée
d'undommage"à un desintérêtsënumérés",
dire si elle découlede I'atteinteportéeà la propriété,au corps humainou encore,à un droit
similaire.
Néanmoins,la jurisprudenceallemandea cherchéà contournercette règle restrictiveen
interprétantlargementla notionde droit similaire.Depuis1954,elle inclut notammentdans
Le plaignantpeut,dèslors,
cettenotion,le droit à "uneentreprise
établieet opératiorurelle"32s.
telsquedes
invoquerce droit similairepourêtredédommager
despertespurementfrnancières,
avait
quelui a causélesagissements
bénéfices
manqués,
d'untiers.En 1951,le juge allemand
tenté d'étendrela notion de droit similaireà toute perte purementfinancière,mais cette
jurisprudence
n'avaitpasétésuivie.
purementéconomique
ou
L'article823, alinéa2 B.G.B autorisela réparation
du dommage
contre
financier
individus
ou grouped'individus
siuneloiviseexpressément
à protégercertains
cetypede dommage.
ou financièreest toujours
Enfin, selonI'art. 826 B.G.B., une perte purementéconomique
dédommagéesi le demandeurdémontreque le défendeuravait conscienceque son
comportementpouvait lui causerun tel dommage.Le critère utilisé pour apprécierle
préjudiciable
estobjectiF26.
comportement
fautifde l'auteurde I'acteou I'omission
ou
La protectiondes particulierscontre les dommagesmatérielspurementéconomiques
financiersest donc limitativementadmiseen Allemagne.Elle I'est égalementen Grande
Bretagneoù la pertepurementfinancièren'estréparée,en principe,que si ellela conséquence
d'uneatteinteà la personneou à un bien,à condition,toutefois,qu'ellesoit raisonnablement
puisse,
prévisible.
quele dommage
purement
financierou économique
Néanmoins,
il semblerait
lieu à réparationsi le requérant
donnerdirectement
tout de même,commeen droit allemand,
celui que voulait lui éviter le
démontreque le préjudicequi lui a été causéest précisément
qui a étévioléeparle défendeur.
législateur
enimposantI'obligation
A priori, dansles autresEtats membres,la réparationde dommagepurementfinancierou
économiquene soulèveaucunproblèmespécifique.Elle n'en pose pas davantageen droit
communautaire.

325yolr J. Herbots,articleprécité.p. I I et s.
32614r,r.
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b. La positiondejugecommunautaire.
purement
La jurisprudence
communautaire
de réparerles dommages
accepteégalement
financiersou économiques,
à conditiontoutefois,que les pertessubiessoient anormales
lorsqu'esten causeun acte normatifet dépassent
donc "les risquesinhérentsaux activités
économiques"
concernées.
En outre,la Cour dejusticene prenden considération
un
le manqueà gagnerques'il présente
degréde certitudesuffisant.Elle exigeque"la chanceperduesoit réelle sl s!vigu5g"327
.
Le manqueà gagnerrésultantd'uneopérationqui n'a pu avoir lieu' la Cour de justiceveut
éviterla réparation
de dommages
économiques
denaturespéculative.
pour êtreréparable,
En fait, la Cour dejusticene fait querappelerquele dommage,
doit être
certain.
Excluretotalementla réparationdu dommagepurementéconomique
ou financieralors
que les litigesdécoulantde I'application
d'ordre
sontessentiellement
du droit communautaire
économique
ou commercial,
n'estpasconformeau principede la protectionréelleet efficace
qui lui
desdroitsdesparticuliers.
C'estpourquoila Cour dejusticerépondauju-eeallemand,
demandaitsi la réparationdu dommagematérielpouvaitêtre limitéepar une reglementation
nationale
auxdommages
causésà certains
biens,que:
"l'exclusiotrtotale,au titre du domntageréparable,du manqueà gagter ne peut être
à proposde
admiseen casde violation du droit communautaire.
En effet,spécialement
Iitigesd'ordre écononrique
ou comntercial,une telle exclusiondu manqueà gagnerest
de natureà rendre,enfait, intpossible,la réparationdu domnrage"328.
Le ProfesseurDubouis s'intenogesur la portée à donner à la réponsedu juge
du manqueà gagneraux litiges
communautaire.
Ne limite-t-ellepasla priseen considération
de natureéconomique
ou commercial
?
Le terme
En fait, nous ne pensonspas que c'était I'intentiondu juge communautaire.
Il n'exclutdoncpasquele
doit êtrecomprisau sensde "plusparticulièrement".
"spécialement"
manqueà gagnerpuisseêtre dédommagé
dansle cadrede litigesd'ordresocialpar exemple,
à replacersa
telle que la perte de revenusou salaires.
La Cour de justiceveille seulement
voulaitsavoirconcrètement
réponsedansle contextecommercial
: lejuge allemand
de I'espèce
pouvaitexclurela réparationde I'atteinteportéeaux chancesde
si la législationallemande
commercialiser
desproduits.

327F. Fines,thèseprécitée.
p.-t16.
328psinl 87 de I'arrêtBrasseriedu Pêcheur/ Factoname.
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C'estégalement
I'avisde M. Dubouispour qui "cetteformule ne doit pas êtreprise comme
constituantunepositiondeprincipe et doit être replacëedansle cadre de la questionposée
Par Ia Courr3ze.
On peut remarquer,
que la Cour dejusticen'estopposéequ'àune exclusion
cependant,
puisse
totaledu manqueà gagner.Elle admetdoncquele dédommagement
du hrcrumcessans
êtrelimitéeou du moins,qu'il soit enfermédanscertaines
conditions.
Et pour cause,puisqu'elle
mêmen'accepte
dele réparerques'ilprésente
un degréde certitudesuffisant.
Le juge communautaire
laissedonc, apparemment,
au juge nationalune certainemarge
pourdéterminer
d'appréciation
quantest-cequele manqueà -eagner
estréparable.
En fait, on peuts'interroger
sur la réalitéde cetteliberté.
La Cour de justice a frxé, en effet, les conditionsminimalesde la responsabilité
de la
extra-contractuelle
desEtats,en sebasantsur cellesdela responsabilité
"communautaire"
Communauté.
Il ne sauraiten être autrementen ce qui concernecelledu préjudice.Dès lors
qu'elleacceptede prendreen considération
le manqueà gagnerlorsqu'ilest sumsamment
qu'ildoit en êtredemêmedevantlesjuridictionsnationales
certain,ne doit on pasconsidérer
?
Dans ces conditions,les juges nationauxverraientleur marge d'appréciationréduite à
I'appréciation
du degréde certitudedu manqueà gagner.
L'AvocatgénéralLégerconcluten ce sens.Selonlui, conformément
de la
à la jurisprudence
Cour dejustice, "le prëjudicepeut consisteren un manqueà gagrer ou ntêmeune "pertede
chance" mais il doit être certain. Un préjudice reposant "str des élémentsde nahrre
essentiellement
spëaiative n'estpas réparable'n'330.
seconfirme,
Si cetteinterprétation
de la jurisprudence
Brasserie
du Pêcheur/Factortame
la réparationdu dommagepurementfinancierou économique
devraêtre la règleet non plus
I'exceptionen droit allemandet en droit anglais.Cesdroitsdelront admettreque ce type de
dommagepuisseêtre directement
Ces
réparablelorsqu'esten causele droit communautaire.
dommagesne devrontplus être pris en compteseulementlorsqu'ilssont la conséquence
le prévoit.
d'atteintes
à un bienou à la personne,
ou encore,lorsquele législateur
Le juge allemandn'auraplus besoin,tout du moins s'agissantde la violation du droit
jurisprudentielles
pour pouvoir indemniserles
communautaire,
d'édifierdes constructions
victimesen interprétant
largementlestextes.La décisionde la Cour dejusticeconduirapeutou
êtreà étendredéfinitivement
la notionde droit similaireà toutepertepurementéconomique
financière
en droit allemand.
Lorsquele dommage
il doit êtreréparéparI'Etat:
remplitlesconditionsexigées,
32efu1içlsprecité,p. 595.
330Point 183desconclusions.
L'Avocat généralseréfèreà I'anêt Kampfrnel'er.précité.
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B - La réparationdu dommage.

Dès I'arrêtFrancovitch,la Cour de justiceaffirmeque c'estle principede I'autonomie
procéduralequi s'applique
en la matière,à la doubleconditionque les règlesnationalesne
la
soientpasdiscriminatoires
ni ne rendenten pratiqueexcessivement
difiicilevoire impossible
protectiondesparticuliers
:
"C'estdans le cadre ùt droit national de Ia responsabilitéqu'il incombeà l'Etat de
réparer les conséquences
ùt préjudice causëpar Ia violation ùt droit communautaire
qri lui estimPutablen.s3r
Les modalitésde la réparationdépendent
doncde chaqueordrejuridiquenational.Dèslors, si
généralement
I'indemnisation
de la victime est faite en argent,sous forme de dommagesintérêts,il n'estpasimpossible,
commele prévoitcertainsdroitsnationaux,quela réparationse
de prendre
fasseen nature.Danscettehypothèse,
le juge nationalordonneà I'Administration
pour rétablirle statuquo ante et doncde restaurerla situation
touteslesmesuresnécessaires
(Espagne,
antérieure
PaysBas,Belgique,Allemagne).
sv1
La Cour de justicea toutefoisapportéquelquesprécisions"non négligeafiles',332
(2) dela réparation.
(l) que "temporelle"
l'étendue
tant matérielle

1. L'étenduematérielle
de la réparation
pour fixer le montantde
auxjuridictionsnationales
Quelssontlescritèresqui s'imposent
la réparation
?
La questionestimportantecar elle donne"la meflre de l'effectititéde la protectiondesdroits
à laEtelle les victimes peuvent s'q17s776lvgtt333.

Selon M. Léger, "en cas de responsabilitéde l'Etat pour violation du droit
communautaire,
Ia réparatiortùt préjudicenbi par la victimedoit être intëgrale.Le principe
de Ia "restitttlio in integntm"permet seul de reconstituerle patrimoine de la victime dans
n'qvailjamais étëvioléu334.
l'état où il se serait trouvési le droit communautaire
M. Tesauropartagecet avis:
331pt6"i16.
332SelonI'appréciation
de D. Simon,op. cit.,p. 498.
3331. Pu6ouis.op. cit, p. 594.
33apshl 186desconclusionsdansI'affaireLomas.
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"il est tout à fait clair que la rëparation fu préjudice ne saurait être puremenl
symbolique,mais doit correspondreau préjudice subi. C'est une exigenceliée à la
raison d'être mêmede l'action en resporîsabilitëqui consisteprécisënrenîà aswrer le
rétablissentent
de la sifimtionpatrimonialede la personnslé5ës"335.
en vertu
L'avocatgénéralfait implicitement
référenceau principede la restitutioninté-erale
duqueldesdommages-intérêts
doivent être"exaclementajustésà l'étendueet à la valeur du
qu'ellea subi,la victimen'estni
préjudiceà réparer"336.
Il enrésultequ'àla suitedu dommage
enrichie,ni appauvrie.
que
la Cour dejusticeindiqueseulement
DansI'arrêtBrasserie
du Pêcheur/ Factortame,
"la réparation des dommages causés aux particttliers par des violatiorts du droit
communautaire
doit êtreadéqu61lst'337
.
Est adéquate,selonsadéfinition,toute réparation"denatureà assureruneprotectionffictive
de leursdroitstt33g.
Comme le soulignele Professeur.Dubouis, le juge communautairedonne "une
indicationdirectricegénëraleconcernantI'étenùrcde la réparation"33e.
Il s'agit en effet d'unedirectivequi doit guider les juges nationauxdans le fixation de la
réparationde tousles préjudices
dont peutêtrevictimeun particulierdu fait de la violationde
sesdroitscommunautaires.
Si la Cour de justice avait parlé de réparationintégrale,elle aurait uniquementvisé la
matérielsqui, il est vrai, sontceuxauxquelsles particulierssontle
réparationdesdommages
plusfréquemment
exposés
dansle cadredu droit communautaire.
qu'il soitpossible
En effet,la miseen oeuvredu principedela"restitutioin integntm"suppose
aux
donc plus particulièrement
le dommagesubi. Il s'adresse
de mesurerpécuniairement
dommagesmatériels "qui se résolvent en une perte pécrmiaire qu'il est possible de
Et le Professeur
meflrer"34o.
Chapusen déduitquece principe"n'a de sensque relativement
artx dommagesmatëriels" car, "s'agissantdes préjudicesnrordux,qui n'ont pas de valeur
pëcuniaire objective,tout dépendde la wbjectivité desjuges"s+t.qui peuventestimerqu'ils
ou que I'octroi d'unesomme
réparéspar I'allocationdu franc symbolique
sont suffisamment
plus substantielle
Il revientau juge d'apprécierquel est le montantde la
est nécessaire.
réparationla plusappropriée
et doncla plusadéquate.
33speinl I l8 desconclusionsdansles aÏfairesBrasseriedu Pêcheuret Factortame.
336p. g1r"Ous.
op.cit., no 1230,p. 1107.
337Poinl 82 de I'arrêt.
33814",12.
33efu1içls precité.p. 595.
34 R. Chapus.
op.cit., no 1230,p. I107.
34rlden.
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est matériels,l'exigenced'une
Dès lors, selon nous, lorsquele préjudiceà dédommager
réparationintégralerecouvrecelle d'une réparationadéquatepour les difiërentesraisons
parMM. Légeret Tesauro.
exposées
où la requérante
Cetteapprocheestconfirméepar I'arrêtMarschallII du 2 août 19933{2
demandaità être indemnisée
du préjudicefinancieret moral que lui avait occasionnéson
licenciement
discriminatoire.
En raisond'unelégislationnationale,le tribunal chargéde la
plafonnédont le montantétait très
réparationne lui avait accordéqu'undédommagement
inférieurà l'évaluation
de la pertefinancièresubie.Ce qui revenait,en fait. à lui allouerune
indemnisation
La juridictiond'appelavaitsaisila Cour dejusticepour savoirsi la
symbolique.
(relative
législation
nationaleen questionétaitcontraireà I'article6 de la directive761207|CEE
à la miseen oeuvredu principed'égalitéde traitemententrehommeset femmesen ce qui
et les conditionsde
concerneI'accèsà I'emploi,la formation,la promotionprofessionnelle
illégalepouvait
ayantfait I'objetd'unediscrimination
travail)qui prévoyaitquetoutepersonne
à titre de réparation.
réclamerenjusticele versement
dedommages-intérêts
La réponsede la Couresttrèsclaire:
"Lorsque, en cas de licencienrentdiscriminatoire,mte réparation pécuniaire est Ia
me&re retenuepour rëtablir ladite égalitë,unetelle réparation,doit être intëgraleet ne
sauraitêtre lintitëe,à priori, quantà sortntonlant".
A défautde la réintégration
de MelleMarshalldanssesfonctions,sonpréjudicefinancieraurait
qui enavaitétéfaite.
à l'évaluation
réparé,conformément
doncdu êtreintégralement
uneréservelorsqu'ilprécisequele montantne saurait
Le juge communautaire
émet,cependant,
de l'indemnitéallouable
être,à priori,limité. il n'écartedoncpastotalementle plafonnement
danscertainscasparticuliers.
En fait, il lui était difficiled'imposerle principede la restitutionintégralesansprévoir de
dérogations,alors que certainesdirectivesdu Conseil,comme I'ont fait remarquerles
fixentunelimitemaximalede I'indemnisation.
défendeurs,
c'estparcequela directive
nationale,
la législation
la Courdejusticecondamne
Si, en I'espèce,
ne prévoyaitpasunetellelimitation.Elle en déduit,dèslors, quela
invoquéepar la requérante
réparationpécuniaire'doit être adéquate"en ce sensoit elle doit permettre de compenser
sl.ùisdufait du licenciementdiscriminatoire,selon
intëgralementlesprëjudiceseffectivenrent
les règles nationales applicables"3tt.
comme
quantle préjudicemoralpeutêtreconsidéré
aujuge nationald'apprécier
S'il appartient
réparé,il ne fait aucundouteque le préjudicefinancierne peut l'êtreque si le
intégralement

342Aff'.c- 27tlgt,Rec.p. I-t367.
3a3Poinl 26 de I'anêt.

402

403

estimé.Dansle cas
montantde I'indemnisation
correspond
au montantde la pertepécuniaire
intégralequi doit êtreappliqué.
du préjudicematériel,c'estdoncle principede la réparation
Doit-on tirer commeconclusion
de cet arrêtque c'estle principede la restittttioin integnm
qui s'applique,à moins que le droit communautaire
n'en décideautrementen fixant une
limitationmaximale
de I'indemnisation
?
Dans sesconclusions
sur cette affaire,l'AvocatgénéralVan Gervensoutenaitqu'une
réparation adéquaten'était pas forcément une réparationintégrale. Le montant de
pouvaitdonclégitimement
I'indemnisation
êtrelimité.
êfi'e "adëquaî"alt prëjudicesùi signifie... que
Selonlui,"l'idéeque le dédommagementdoit
la Cour est disposéeà se contenter d'rme indemniténe couvrant pas l'intégralitë du
doil êne adéquatau préjudicesttbi,mais il
dommage.en d'autrestermes,le dédomntagemenl
ne doit pas lui correspondreexactement"314.
au niveaunationaln'est
Et il précisequela définitiond'unelimitationmaximaled'indemnisation
pasincompatibleavecle droit communautaire
"a condition,toutefois,que cettelimitation soit
fixée à un niveaunffisammentélevépour nepas priver la sanctiortde son caractère"effectiJ
proportionnelet disnmsif' et l'entpêcherd'être adëqmteau préjudicerésiltant normalentent
symbolique,très
de Ia violatiort concernée"345.
Ce n'est pas le cas d'une indemnisation
inférieureau préjudiceévalué.
En tout état de cause,la Cour de justicene partagepasce point de vue. elle adhère,
commedansle cadrede I'article215 T.CEE,à ce qu'elleestimeêtre un principegénéral
L'application
du principede la réparationintégrale
communaux droitsdesEtatsmembres3a6.
poserde problèmeparticulierdanslesEtatsmembres.
ne delrait pas, par conséquent,
desEtats.Cetteobligation
Ii resteà définirle momentoù naîtI'obligationde réparation
?
peut-elleêtrelimitéedansle tempsparlesdroitsnationaux

de réparerdesEtatsmembres.
2. L'étendue
dansle tempsde I'obligation
A quelle date le dommagedoit-il être évalué?Tout dépenddu moment où naît
(a)
I'obligationderéparation
3aaP6io1l7 desconclusions.
345lde,n.
3a6*'oit notammentI'arrêt Mulder du 19 mai 1992,précité.où le juge communautaire
dit que "le nrontantdes
(point 34 de
par
celle-ci..."
causés
doit correspondreaux donunages
indemnitësduespar la Comnrunauté
par
producteurs
de lait qui
préjudice
des
question
financier
subi
de réparerle
I'arrêt). En I'espèce,il était
ou de
non
commercialisation
de
pu
la
fin
leur
engagement
lait
à
de
reprendre
la
commercialisation
du
n'avaient
reconr€rsion.
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? (b)
Le droit nationalpeut-illimiterl'étendue
dansle tempsde la réparation

a. Le momentoù naîtI'obligation
de réparation
aux
Le juge nationaldemandaità la Cour de justicesi le dommageréparables'étendait
préjudicessubisantérieurement
du manquement
I'existence
au prononcéd'unarrêtconstatant
de I'Etat.
La réponsedujuge communautaire
surcepointestsansappel:
dès lors que les
"le droit à rëparationexistenr lefondementdu droit commtmautaire
cortditiottsindiEtées... sotttremplies't347.
à
être subordonnée
Par conséquent,
I'obligationde réparationne saurait,par conséquent,
pour les raisonsdéjàinvoquées.Si les
I'existence
d'un arrêten constatation
de manquement
conditionsd'engagement
de la responsabilité
sontréunies,la victimea un droit à réparation.
importanceaux
"ne revêtdottccutcrme
L'existence
d'un arrêten constatation
de manquement
fins de la déterminationdu momentà partir duquelI'Etat est temtde réparer les dommages
Il en découle que "l'obligation de
causëspar une violation qui lui est imputctble'348.
réparation des Etats ne saurait être limitëe aux seulsdomntagesnùis postërieurementau
prononcëd'tm arrêt de la Cour constatantle manquenlsrlltt34e.
A partir de quelmomentnaît dèslors I'obligationde réparer? SelonM. Tesauro,tout
violée est ou non claire et préciseou
dépendsi la dispositiondu droit communautaire
enfreinteestclaireet préciseou a déjà
"clarifiée"par la Courdejustice.Lorsquela disposition
s'est
été clarifiée,I'obligationde réparationnaît à partir du momentoù le fait dommageable
produit.Par contre,"lorsqu'il s'agit d'rtnesihntionjuridique incertaine,ce n'est qu'après
que l'Etat défaillantpourra
l'interventionclarificatrice du juge national ou comnnmautaire
être terut de rëparer le domnrage",si "l/ n'a pas mis fin à la violation dans des délais
intentemtsaprèscetteintentsnlisn',35o.
par rapportaux dommages
raisonnableset seulement
peuventêtrefaites:
Deuxremarques
La premièreestqu'unEtat qui a, entoutebonnefoi, cornmedansI'affaireBritshTelecom,mal
transposéune directive,n'est pas tenu de réparerles dommageséventuelsqu'il a pu
occasionner,car il n'a pas commis une violation suffisammentcaractériséedu droit
347poinl 92 de I'anêt Brasseriedu Pêcheur/ Factortame.
3a814.Tesaulo,point l12 desconclusions.
3a9poinl 96 de I'anêt Brasseriedu Pêcheur/ Factortame.
350Peln1I l2 desconclusions.
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dansle mesureoù la
communautaire.
La violationexistemaisellen'estpasgraveet manifeste
directivepouvaitdonnerlieu à unetelleerreurd'interprétation.
La violationne fait donc pas
naîtred'obligationde réparationà la chargedesautoritésnationales
tant que le juge n'estpas
si l'Etat
intervenupour clarifierla directive.Ce n'estqu'aprèsson intervention"clarificatrice",
peut être
quesa responsabilité
ne prendpaslesmesures
nécessaires
dansun délairaisonnable,
de clarté
engagée.
Dansce cas,la transposition
erronéene peutplusêtrejustifiéepar I'absence
et de précisiondela disposition
communautaire
encause.Elle n'estplusexcusable.
La seconde
estque,si la normecommunautaire
a déjàétéclarifïéeavantd'êtrevioléepar I'Etat,
alorselleentredansla catégoriedesnormesclaireset précises.
Sonapplicationne doit donc
poseraucunproblèmed'interprétation
léséesnaît dèssa
et le droit à réparationdespersonnes
violationpar lesautoritésnationales.
toutesdeuxà considérer
En fait, cesdeuxsolutionssonttrès proches.Ellesreviennent
queI'obligationde réparationnaîtà partirdu momentoù seproduitle fait dommageable.
Tant
qu'unenorrnecommunautaire
et ellen'est
n'apasété clarifiée,saviolationpeutêtre excusable
pasdommageable.
Le momentoù la violationde cette
Ce n'estplus le casaprèsclarification.
noffne devientdommageable
est celui où elle a été clarifiéepar le juge. C'est pourquoi
duju*ee.
I'obligation
l'intervention
clarificatrice
de réparation
nepeutnaîtrequ'après
de
de la responsabilité
En effet,si le fait n'estpasdommageable,
les conditionsd'engagement
I'Etatne sontpasremplieset le droita réparation
n'existepas.
de la
parM. Tesauroestdoncentout pointconformeà lajurisprudence
La solutionpréconisée
Courdejustice.
Cette solution peut poser problèmelorsque le dommagerésulte de la mauvaise
transposition
d'unedirective.
une directive,dépourvue
DepuisI'arrêtFrancovitch,
à I'expirationdu délaide transposition,
d'effetdirect35r,peut être invoquéepar les particulierslorsqu'elleleur confèredes droits
"identifiables".
survenus
En casde transposition
erronéemaisnon tardived'unetelledirective,les dommages
?
sont-ilsréparables
antérieurement
à I'expiration
du délaidetransposition
Si I'adoptionde mesuresde transpositioninconectesest inexcusableen raison d'une
à cetteintervention
interventionclarificatricedu juge, les dommages
causéspostérieurement
?
sont-ilsréparables
maisantérieurement
à I'expiration
du délaide transposition
Plus généralement,
les dommagescauséspar des mesuresde transpositionerronéesd'une
?
sont-ilsréparables
du délaide transposition,
directivequellequ'ellesoit,avantI'expiration

351p6n1 entenduquedansce cas. les dispositionsde la directivene sontpassuffrsamment
claires,preciseset
inconditionnelles.
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A priori, dans toutes ces hypothèses,la réponsedevrait être né,eative.Selon la
jurisprudence
de la Cour de justice,les particuliersne peuventpas"remettreen cause,en se
fondant str la directive,Ie fait qu'urtEtat, aprèsavoir mis en oeuvrepar anticipation wte
Tout
directive,prenne un acte contraire,alors cptele délai n'est toujourspas expiré"352.
par un arrêtde la Cour dejustice
commele manquement
d'unEtat ne pourraêtre sanctionné
qu'unefois le délaidetransposition
échu353.
Les directivesne sont donc susceptibles
de produiredes effetsà l'égarddes particuliers
qu'aprèsexpirationdu délai de transposition,ce délai ayant un caractèreimpératif.Par
d'unedirective
conséquent,
un Etat ne peut être contraintde se conformeraux dispositions
avantla fin du délai.Il ne sauraitdonc être tenu à une quelconque
obligationde réparation
pourlesdommages
auxdispositions
de la
survenus
avantcettedatedu fait de sonmanquement
directive.Peu importeque ce manquement
en raisonde la clarté ou de la
soit inexcusable
clarification
desdispositions
violées.
qu'il peut être
C'estseulement
si sonmanquement
a perduréau delàdu délaide transposition
amenéà rendredescomptespour lesdommages
à un particulierpostérieurement,
occasionnés
et non antérieurement,
à cetteéchéance.
liéspar le but d'unedirectivequ'à
C'estd'autantplusvrai que les Etatsne sontjuridiquement
I'expiration
de sondélaide transposition.35a.
Pourtantcesquestions
:
ont donnélieu à discussion
queI'obligationde réparationde I'Etatpourraitnaîtrelégitimement
avant
Certainssoutiennent
manifestement
erronée,c'està
mêmela fin du délaide transposition,
en casde transposition
direencasde violationde dispositions
clairesou clarifiées.
de
L'article5, alinéa2, du Traité stipule,en effet,que les Etatsmembresdoivents'abstenir
toutesmesuressusceptibles
de mettreen péril la réalisationdesbuts du traité.Il ne prévoit
aucuneconditionni exceptionà la règle.
vise à donneraux autorités
que I'institutiond'un délaide transposition
Il estwai, également,
pour atteindreles résultats
nationalesle tempsde pouvoir prendreles mesuresadéquates
S'il ne
par la directive.Ellesdoiventdoncveillerà adopterdesmesuresappropriées.
assignés
peut leur être reprochéde commettredes eneurs lorsqueles dispositionsà transposer
manquent
sontclairesou ont étéclarifiées.
de clarté,il enva autrement
si cesdispositions
erronée,à I'origined'un
Dans ces conditions,une mesurede transpositionmanifestement
à l'égardde sonauteur,quele
dommage,
devraitpouvoirengendrer
uneobligationà réparation
délai de transpositionsoit ou non expiré.Dans tous les cas, en effet, elle constitueune
352yql1CJCE,arrêtdu 6 juin 1970,FrantzGrad.précité.
353yeil CJCE.arrêtdu 22fév.1979,Commission
Rec.p. 771).
c. Italie.(Aff. 163178.
354ysit en ce sens,C. Bertrand. "La responsabilitédes Etats membresen cas de non transpositiondes
RDP. 1994,p. 1523.
directvescommunautaires",
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Les dommagessurvenus
violation suffisammentcaractériséedu droit communautaire355.
Le
et réparés356.
antérieurement
à la fin du délaidevraientdonc être pris en considération
a étéadoptéeet non pas
préjudicedewaitainsiêtreévaluéà la dateoù la mesurepréjudiciable
a prisfin.
à celleoù le délaidetransposition
Il resteà savoirce quedéciderala Courdejusticesi le problèmelui estsoumis,par voie
préjudicielle,
parlesjuridictionsnationales.
Si le juge cornmunautaire
se prononceen faveurde cettedernièresolution,il remeten cause,
en grandepartie,sajurisprudencesur I'invocabilitédesdirectiveset le caractèreimpératifdu
Nousne sommespascertainsqu'il soitprêtà le faire,sinonpour assurer
délaidetransposition.
la protectionla pluseffectivequi soit.
auxparticuliers
risque, sans
La responsabilité
des Etat du fait de la violation du droit communautaire
pour
Un desmoyensefficaces
considérables.
financières
aucundoute,d'avoirdesconséquences
financières
est de limiter les effetsde I'arrêtde la Cour dejusticedans
limitercesconséquences
le temps.Ce procédéa déjàétéutilisédansI'affaireRoquette.
Le gouvernement
allemand,dansI'affaireBrasseriedu Pêcheur,a interrogéla Cour de justice
de Ia RFA
quantà la possibilitéde "limiter Ie dommagerëparableà chargeéventuellement
aux seulsdommages&rrnemtsaprèsIe prononcéde I'anêt de Ia présenteaffaire, pour mûant
que les victimesn'ont pas engagéauparcNcnttune action en iustice ou une réclamatiorr
éQuivalents"sst
.
Cettequestionvisedonc à priver d'effetrétroactifI'anêt de la Cour dejusticeet à limiter dans
le tempsI'obligation
de réparation
deI'Etat.

de réparation
b. La limitationdansle tempsde I'obligation
que le juge nationalpuisselimiterI'obligation
La Cour dejusticerefuseimplicitement
de réparationde I'Etat aux dommagesà venir ou à ceux faisantdéjà I'objetd'unedemande
Denkavit,"la règleainsi interprétëepeut et doit être
d'indemnisation.
Selonsajurisprudence
appliEÉe par Iejuge mêmeà desrapportsjuridiques néset constituéscwantI'arrêt statuant
flr Ia demanded'interprétation, si par ailleurs, Ies conditionspermettantde porter devanl
Iesjuridictions compétentesun litige relatif à I'application de ladite règle se trotNent
fty11iggtt358.

355ysir notre analysede I'affaire BritishTelecom.
356yqil en ce sens,Bebr Gerhard "dwelopment ofjudicial control of the EuropeanCommunities",Dordrecht.
M. N{hofr, 1981.p.588.
357P6itt197de I'arrêt.
358C.J.C.E,27 mars1930,(aff.6/79,Rec.p.1205,point 16).

408

Lesseuleslimitationsqui peuventdoncêtreopposées
de réparation
de lEtat sont
à I'obligation
procédurale
au principede I'autonomie
cellesdécoulantdesrèglesnationales,
conformément
qui s'applique
enla matière.
:
dePêcheuriFactortame
C'estce querappellelejuge communautaire
dansI'arrêtBrasserie
"C'est dans le cadre ùt droit national de la responsabilitëqu'il incombeà I'Etat de
réparerles consëquences
ùt préjudicecausë"]Se.
Dèslors, si I'obligationde réparationdoit êtrelimitéedansle tempspour prendreen compte
les exigences
du principede sécuritéjuridiqueinvoquépar le juge allemand,cettelimitation
relèveuniquement"des cotrditionsdefond et deformesfxées par les dit'erseslégslations
nationalesen matièrede réparationdesdonmrages"360.
et de délai
Le juge communautaire
fait notammentréférenceaux règlesde prescription
dans lesquellessont enferméesles action en réparationdes particuliersdans les Etats
le dédommagement
à demander
nesontdoncplusrecevables
membres36l.
Lespersonnes
lésées
qu'elles
ou horsdélai.
du préjudice
ont subi,lorsqueleuractionestprescrite
L'arrêt Brasseriedu Pêcheur/ Factortames'imposedonc pleinementaux juridictions
nationales.
Le juge communautaire
auraitpu, pourtant,commedansI'affaireRoquette,limiter
préjudicielle.
pourlesparticuliers,
la possibilité,
d'invoquer
dadécision
la facultéde limiterla
bienqu'exceptionnellement.
La Courdejustices'est,en effet,reconnue,
portéede sesarrêtspréjudicielsdansle temps"par applicationduprincipe gënéralde sécurité
juridique"362,lorsqu'ilsrisquentd'entraînerdes "troublesgrm'es ... pour le passé dnts les
relationsjuridiqtes établiesde bonnefoi" .
exclue,
caractérisée
d'uneviolationsuffisamment
la constatation
de I'existence
Or, en I'espèce,
la bonnefoi de sonauteur.Là estpeutêtrelajustifrcationdu refusde la Courde
enelle-même,
justicede limiterdansle tempsI'obligation
deI'Etat.
de réparation

3sepqinl 9g de I'anêt.
360psin198de I'anêt.
361yeil nos dweloppementssur cesquestions.Chap.II. Titre II. PartieII.
362yeil notammentI'arrêtDenkarit. précité.Voir égalementC.J.C.E..8 avril 1976.Defrennec. Sabena,(Aff.
p.455)
43175,Rec.
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CONCLUSIONDE LA SECONDEPARTIE

La jurisprudencede la Cour de justice donne I'impressiond'être impréciseet en
évolution. En fait, si la Haute juridiction n'hésite pas à revenir sur ses solutions
jurisprudentielles,
elle est prisonnièredes formulesqu'elleutilise.Il est. dès lors, souvent
Il faut vérifier,lorsquela Cour de justice
difficilede percevoirla cohérence
de sesdécisions.
reprendla formulationdesarrêtsprécédents,
si ellelui donnele mêmecontenu.Ainsi,de I'arrêt
Francovitchà I'arrêtDillenkofer,en passantpar I'arrêtBrasseriedu pêcheur/ Factortame,la
notionde violationsuffisamment
caractérisée
a évolué.
des
extra-contractuelle
de la responsabilité
Parailleurs,l'élaboration
du régimecommunautaire
La
s'estfaite au fil des espèces.
Etatsmembresen casde violationdu droit communautaire
Courdejusticeétaitobligéede répondreàune questionprécisedujuge nationaltout en faisant
précédente.
Elle devaitdoncapporterune
attentionde ne pasmettreen causela construction
C'estpourquoi,sa
particuliers,
un régimegénéral.
réponse
à desproblèmes
tout enconstruisant
paraîthésitante.
démarche
des Etats
de la responsabilité
La "communautarisation"
des conditionsd'engagement
des
n'exclutpastotalementl'application
membres
en casde violationdu droit communautaire
droits nationaux.La jurisprudencede la Cour de justice est "un standardminimum"de
Si les règlesde la
par le droit communautaire.
protectiondesdroitsconférésaux particuliers
publiqueen vigueurdansles ordresjuridiquesnationauxsont
responsabilité
de la puissance
les juges nationaux,chargésde la miseen
moinsrestrictives,et dès lors plus protectrices,
sontlibresde lesappliquer.
fixéespar lejuge communautaires,
oeuvredesconditions
est
L'influencede la jurisprudence
communautaire
sur les droitsnationauxde la responsabilité
passystématiquement
leurmutation.
doncvariabled'unEtat à I'autre.Elle n'entraîne
national.Le
du législateur
L'apportessentiel
concernela responsabilité
de cettejurisprudence
est valablepour
principede la responsabilité
de l'Etatpour violationdu droit communautaire
toutehypothèsede violation,quel que soit I'organede I'Etatqui en est I'auteur.Il en résulte
ne fait aucune
que, contrairement
aux ordresjuridiquesnationaux,le juge communautaire
ou du législateur.
distinctionselonquela violationestle fait d'uneautoritéadministrative
pourtouteomissionou actionviolantle
Désormais,
le législateur
doit pouvoirêtresanctionné
Ce qui risquede provoquerune
au mêmetitre que I'Administration.
droit communautaire,
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que
véritablerévolutiondansla plupartdesdroitsnationauxqui,jusqu'àprésent,n'admettaient
Dès lors, la jurisprudence
très limitativement,
sinonpas du tout, une telle responsabilité.
desEtatsmembres,
communautaire
inclutnon seulement
dansle principede la responsabilité
le régimede cette
également
maiselledétermine
celuide la responsabilité
de I'Etatlégislateur,
responsabilité.
que
dansle contextecommunautaire
Néanmoins,il ne faut pas oublierque c'estseulement
pour les litigespurement
I'immunitédu législateur
nationalesttotalementlevée.Elle subsiste
protégésdevantla loi.
internes.Touslesjusticiables
d'unEtat membrene sontpaségalement
peuvent
Seuls ceux qui peuventse prévaloird'une violation du droit communautaire,
prétendre,si les conditionsde la responsabilité
sontremplies,au dédomma-qement
réellement
du législateur.
I'acteou la carence
du préjudicequ'àpu leuroccasionner
que la responsabilité
sans
Ainsi, les droits nationauxqui, jusqu'àprésent,ne reconnaissaient
quela responsabilité
de ce dernier
fautedu législateursont-ilscontraintd'admettredésormais
puisseêtreengagée
dela faute.
surle fondement
Par ailleurs,en raisonde la portéetrès généraledu principede I'arrêtFrancovitch,on peut
Une
desEtatsmembres.
encouruepar le pouvoirconstituant
sur la responsabilité
s'interroger
des
peut-elleengagerla responsabilité
violantle droit communautaire
normeconstitutionnelle
Etats?
desEtats
Le principede primauténe soufreaucuneexception.Il s'imposeaux Constitutions
esten vigueur,elle
Dèslors quela règlecommunautaire
commeà touteautrenormenationale.
lie touslesorganesde I'Etat,quelsqu'ilssoient.Danscesconditions,"l'obligationde réparer
s'imposedonc logiEtement même si le dontmagecausé par Ia violation de la règle
ou dansl'absencede
trouvesonorigine dansunedisposiliortcortstitutionnelle
communautaire
disposition constitutionneIIen363
.
problèmes
dansles
risquede poserd'importants
La reconnaissance
d'unetelle responsabilité
la facultéde se
ordresjuridiquesnationauxqui, commela France,dénientauxjugesordinaires
Elle supposeque la 'faillibilité
prononcersur la compatibilité
d'unenormeconstitutionnelle.
aprèscelledu législateur.
dupouvoirconstituantt'364
5ei1admise,

363L. Dubouis,op. cit.. p. 589.
36e5it1onlestermesdu Professeur
Dubouis,op. cit.. p. 589.
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un
a incontestablement
Si la consécration
au profit desparticuliers
d'undroit à réparation
effet curatif, elle a égalementun effet préventif : la menaced'une condamnationen
Elle
responsabilité
inciteles Etatsmembresà limiter les infractionsau droit communautaire.
CertainsEtats,
risque,dèslors,d'avoirdesconséquences
decesderniers.
surle fonctionnement
leur permettantde
tels que la Belgiqueou I'Espagne,
ont déjàmis en placedesmécanismes
comptetenu
prévenirou de sanctionner
aux entitésterritoriales,
les manquements
imputables
de ces
qu'ils peuventavoir. Le développement
des conséquences
financièresconsidérables
I'applicationimmédiateet
mécanismes
dansles autresEtats favoriseraitincontestablement
uniformedu droit communautaires
danslesordresjuridiquesnationaux.
le cadredesEtats
dela Courdejusticedépassent
Toutefois,
leseffetsdelajurisprudence
membres.Selonle Professeur
Dubouis,"l'arrêlBrasseriedu Pêcheurmarqlrcune é,*olutiott
que
sansdouteencoreplus importantepour Ie régimede la responsabilitéde la Communautë
'
pour celui 6ls5[1a1stt36s
du fait de son
de la Communauté
En effet,le régimede la responsabilité
extra-contractuelle
activiténormativeest jugé trop restrictif.Il ne permetpas d'assureraux particuliersune
protectionsuffisante
caril conduit,le plussouvent,à écarter
de leurs"droitscommunautaires"
de leur pouvoir
lorsqu'est
en causeI'exercice
le responsabilité
desinstitutionscommunautaires
élaboréspar lesdroitsnationaux
normatif.La Cour seréfèreaux ré-simes
de I'Etatlégislateur
pour justifier sa jurisprudence.
Commeeux, elle vise, avanttout, à protégerla fonction
à la nriseen oeuvre
législativeen respectant"lelarge poutoir d'appréciatiott,irtdispensable
dont disposentles instittrtionsdansl'exercicede leur patvoir
d'unepolitiqrc communautaire,
norrnatil!1366.

S'ilestwai quela plupartdesordresjuridiquesnationauxexigela preuved'unpréjudicespécial
sansfaute du législateur.Cette
dansle cadrede la responsabilité
et grave,c'estuniquement
dès
pourfautedansla mesureoù tout dommage,
conditionn'estpasadaptéeà la responsabilité
Or, le régimede I'article215, alinéa2, du
lors qu'il est direct,doit pouvoirêtre indemnisé.
pourfaute.
traitéestun régimede responsabilité
365416.1. précité.p. 593.
366poinl 45 de I'anêt Brasseriedu Pêcheur/ Factortame.
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La Courdejusticeimposedoncau requérant
non seulement
de démontrerquela Communauté
que cetteviolationlui a
a manifestement
méconnule droit communautaire,
maiségalement,
causéun préjudicegraveet spécial.Ce qui fait dire à M. Dubouisque "si I'ott transposaiten
droit français cela équivaudraità ajouter à une exigencecaractéristiqued'un rëgime de
responsabilitépour faute, la -fautelourde, des conditionslenant au préjudice,spécialitéet
anormalitë,qui sotrtle propre de la responsabilité
sansfaute"361.
On a w, par ailleurs,que la Cour du Luxembourglimitait I'obligationde réparationdu
législateurcommunautaire
de droit protégeantles
à la violation des "règlessupérieures"
particuliers.
DansI'arrêtBrasserie
/ Factortame,
la Cour dejusticedéclarequelesconditionsde
du Pêcheur
la responsabilité
desinstitutionseuropéennes
desEtatsmembreset cellesde la responsabilité
une
doiventêtre les mêmesdansdes situationsidentiques.Ce qui impliqueobligatoirement
En effet,si le
de la Communauté.
évolutiondu droit de la responsabilité
extra-contractuelle
régime de responsabilité
sur celui des institutions
des Etats est calqué essentiellement
de
desconditionsd'engagement
communautaires,
on remarquenéanmoins
un assouplissement
la responsabilité
:
protégeant
les droitsdesparticuliersn'estpasexigée.la
La violationd'une"règlesupérieure"
suffit.
violationdetouterèglededroit communautaire
confërantdesdroitsauxjusticiables
La conditiond'unpréjudicespécialet anormalne figurepasau nombredesconditionsfaisant
naîtreun droit à réparation.
de la responsabilité
Dubouisque "/a consëcration
On peut doncconclureavecle Professeur
de I'Etat lëgislatif est l'occasion d'mte ëvolutiort profonde de cette jurispndence fort
contestée368
au seinmêntede lajuridiction communanftaire"36e.
dansle cadre
Toutefois,il resteà voir si lesarrêtsrenduspar lesjuridictionscommunautaires
de
de I'article215 du Traité iront dansce sens.Si cette évolutionest confirmée.I'exigence
violationd'unerègle supérieure
de droit ainsi que celle d'un préjudicespécialet anormal
devraientdisparaître.
jurisprudentiel
d'ensemble
du
cohérence
permettraitd'assurerla nécessaire
Un tel revirement
ainsi que
dans le systèmecommunautaire
régimede la responsabilité
extra-contractuelle
devant les norrnes
l'égalité des Etats membreset des Institutions communautaires
Il n'est pas admissible,en effet, que les Etats membresvoient leur
communautaires.
plusfacilement
quecellede la Communauté.
responsabilité
engagée

36746.1. précité.p. 59{.
3681tsu1su1
de la Communauté.
estraæontractuelle
fait référenceà la jurisprudencerelativeà la responsabilité
3691. puboris. op. cit., p. 59-$.La professeurDubouisfait notammentréférenceaur critiquesde I'Avocat
généralDarmondanssesconclusionssur I'affaireCato.(C.J.C.E..8 avr. 1992,Catoc. Commission,precité).
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On peut se demandersi cette évolutionpourraitallerjusqu'àla reconnaissance
d'une
responsabilité
sansfaute des institutionscommunautaires
telle qu'elleexistedansles Etats
membres.
En effet,la jurisprudence
le ser-ilminimumde
de la Cour dejusticefixe seulement
protectionqui doit être assuréaux particuliers.
Elle n'interditpas au juge detr[edépasser
et
notamment,de condamnerI'Etat à réparerles risquesspéciauxou les chargeiparticulières
qu'ontdu supportercertainsmembresde la collectivitédu fait de la miseen oeuvredu droit
communautaire.
On peut dès lors supposerque, conformément
aux règlesde I'imputabilité,
dansI'hypothèse
quantaux mesures
nationales
où lesEtatsn'ontaucunpouvoird'appréciation
d'exécution
à prendre,
pourraient
de telsdommages
êtreimputésà la Communauté.
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