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INTRODUCTION
L’écrivain français Emmanuel CARRERE, dans son magnifique roman « D’autres vies que la mienne »1, décrit avec
talent l’émotion jubilatoire d’un juge (unijambiste) de
province, qui découvre les vertus et l’utilité de poser une
question préjudicielle à la Cour de justice.
Hélas, malgré le fait qu’il s’agisse d’un ouvrage de commande fondé sur la vie réelle des personnages, cette
forme de fiction, sur ce point, est très éloignée de la réalité.
Trop peu de juges, à tous les niveaux d’instance ont
recours à ce mécanisme qui est pourtant très utile et
assez rapide2, et ils se privent donc, volontairement ou
involontairement, des joies intellectuelles si bien décrites
par Emmanuel CARRERE.
Tout était simple jusqu’en 1982. L’article 267 TFUE étant
parfaitement clair, la règle à appliquer l’était aussi : les
juges du fond ont la faculté de poser une question préjudicielle à la Cour de justice, lorsqu’ils estiment que celle-ci
est nécessaire pour bien interpréter le droit de l’Union
européenne et donner la bonne solution au litige qui
leur est soumis, les juges de dernier ressort étant quant à
eux, soumis à l’obligation de renvoi.
Octobre 1982, la Cour de justice ouvre la porte à un
assouplissement de l’obligation de renvoi pesant sur les
juridictions nationales de dernier ressort.
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Dans son arrêt CILFIT3, la Cour précise que ces juridictions peuvent être dispensées de leur obligation de renvoi dans les hypothèses suivantes :
–– il existe un précédent de la Cour de justice qui
tranche la question ;
–– la question posée est sans pertinence ou sans lien
avec le litige ;
–– la question posée ne suscite aucun doute raisonnable quant à la solution à donner au litige.
Si les deux premières hypothèses, au demeurant
logiques, vont se révéler assez simples à appliquer, il en
va tout autrement de la troisième, connue sous le nom
peu rassurant de « théorie de l’acte clair ».
Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que la doctrine s’inquiète de cette « obscure clarté »4 fondée sur
la constatation que les arrêts des Cours suprêmes nationales refusant de renvoyer à la Cour les questions préjudicielles posées par les requérants vont se multiplier,
avec pour circonstance aggravante que ces arrêts de
refus sont rarement motivés.
L’arrêt que nous nous proposons de commenter vient
éclairer, de façon très heureuse, les contours de l’obligation de renvoi à charge des juridictions de dernier
ressort, de manière telle que la pratique du refus non
motivé devrait enfin cesser, pour le plus grand bénéfice
des citoyens et des entreprises.

Editions P.O.L. 2009, disponible dans la collection FOLIO, no 5131
La Cour se prononce dans le délai moyen de 15,6 mois.
Arrêt du 9 octobre 1982, affaire 283/81.
Voir VANDERSANDEN, Renvoi préjudiciel en droit européen, Répertoire pratique de droit belge, BRUYLANT 2013, p. 132, no 110.
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Dans cette affaire, une compagnie aérienne de vols charters portugaise, AIR ATLANTIS, a procédé à un licenciement collectif d’une centaine de travailleurs à la suite de
sa dissolution.
Son principal actionnaire, la compagnie TAP, a repris une
partie de ces vols charters, prenant à sa charge les crédits-bails relatifs aux quatre avions nécessaires, recrutant
d’anciens salariés de AIR ATLANTIS et reprenant également des équipements de bureaux.
S’agissait-il d’un transfert d’établissement ?
Le tribunal de Lisbonne, saisi par les salariés licenciés, a
répondu par l’affirmative au motif que l’identité de l’ancien établissement avait été sauvegardée et que ses activités avaient été poursuivies.
Ce jugement fut réformé en appel et l’affaire se retrouva
devant la Cour de cassation.
elle-ci décida que le licenciement collectif n’était
C
entaché d’aucune illégalité, écartant l’application de la
notion de transfert d’établissement définie dans la directive 2001/23/CE relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise.

concernait l’interprétation de la notion de transfert
d’établissement, la deuxième visait à savoir si l’article 267
du TFUE, dans les circonstances de l’espèce, imposait à
la Cour de cassation le renvoi, et la troisième visait l’interprétation du droit de l’Union, et en particulier l’arrêt
KÖBLER relatif à la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers en raison d’une violation
du droit de l’UE, pour déterminer si celui-ci s’oppose à
une règle nationale de procédure qui exige comme préalable à l’indemnisation, l’annulation de la décision dommageable.
Il faut tout d’abord louer le courage des juges du fond,
qui n’ont pas hésité à s’écarter de la jurisprudence de leur
Cour de cassation (ce qui est rare) et à mettre celle-ci en
cause, pressentant ainsi la faute commise par celle-ci (ce
qui est encore plus rare et mérite dès lors d’être souligné).
Ensuite, l’analyse de l’arrêt FERREIRA da SILVA et les
remarquables conclusions de l’avocat général Yves BOT,
montrent que des solutions pertinentes et pratiques
peuvent être apportées à la lancinante question de la
faute commise, en matière de renvoi, par les juridictions
de dernier ressort.

II. LES PRINCIPES DÉGAGÉS PAR L’ARRÊT

Elle refusa de renvoyer à la Cour de justice la question
préjudicielle relative à l’interprétation à donner à la
notion de transfert d’établissement, dès lors qu’il n’existe,
à ses yeux, aucun doute pertinent relatif à l’interprétation des règles en question.

Nous allons concentrer notre commentaire sur les
réponses aux deuxième et troisième questions préjudicielles qui concernent l’obligation de renvoi préjudiciel
et quelques aspects de procédure, lesquels s’inscrivent
dans le cadre des chroniques de contentieux européen.

Cette affirmation était surprenante face aux multiples
arrêts de la Cour précisément sur cette notion et surtout
face aux jurisprudences nationales largement divergentes.

Après avoir rappelé, de manière classique, que l’article 267 TFUE institue un mécanisme de coopération
entre la Cour et les juridictions nationales, la Cour rappelle que le principe de base est l’obligation de renvoi.

Il y avait donc bien matière à renvoi préjudiciel.

Certes, il existe des exceptions prévues par l’arrêt CILFIT
précité, mais cela n’empêche pas la réaffirmation suivant
laquelle le principe est bien l’obligation de renvoyer.

Forts de cette constatation, les requérants évincés n’ont
pas baissé les bras et ont introduit un recours en responsabilité contre l’Etat portugais, en raison de la faute commise par la Cour de cassation dans son refus de renvoi.
Le tribunal civil de Lisbonne fut particulièrement avisé
face à une telle demande et décida de renvoyer à la Cour
de justice, trois questions préjudicielles : la première
5.
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Il appartient donc à la juridiction saisie d’examiner les
contours de cette obligation de déférer à son obligation
de saisine, à la lumière des caractéristiques du droit de
l’UE applicable (en l’espèce, une définition incertaine
de la notion de transfert d’établissement), des difficul-

Arrêt du 9 septembre 2015, affaire C-160/14.
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tés d’interprétation de ce droit de l’UE (bien réelles dans
cette affaire) et du risque de divergences de jurisprudences à l’intérieur de l’UE (ce qui était largement le cas).
Certes nous dit la Cour, la seule existence de décisions
nationales contradictoires ne saurait suffire pour conclure
à l’obligation de renvoyer, au sens de l’article 267, al. 3 TFUE.
Néanmoins, dans cette affaire, la Cour a pu observer
que l’interprétation de la notion de transfert d’établissement a soulevé de nombreuses questions posées par les
juridictions nationales à la Cour, illustrant les difficultés
d’interprétation de cette notion et le risque de jurisprudences divergentes.
Dans une telle situation, la Cour de cassation portugaise
devait procéder au renvoi préjudiciel, pour écarter le
risque d’interprétation fausse du droit de l’Union européenne.
Concernant la troisième question préjudicielle, la Cour
va rappeler l’importance de la protection que les particuliers tirent du droit de l’Union, qui doit être garantie par le
pouvoir judiciaire et non affaiblie comme ce serait le cas
si on appliquait la règle procédurale portugaise réclamant
l’annulation préalable de la décision dommageable, avant
réparation. Le droit de l’UE s’oppose donc à une telle règle.

III. LES PRÉCISIONS TRÈS UTILES DE
L’AVOCAT GÉNÉRAL YVES BOT
Les points 90 à 102 des conclusions de l’avocat général
méritent une lecture attentive.
C’est la première fois, à notre connaissance, que les
contours de l’obligation de renvoi des juridictions de dernier ressort sont si clairement définis.
Il indique tout d’abord que ces juridictions, lorsqu’elles
décident de ne pas interroger la Cour de justice, sont
tenues d’un devoir accru de motivation.
C’est une règle de bon sens et on s’étonne qu’elle n’ait
pas été aussi clairement affirmée plus tôt.
Il faut donc que les Cours de cassation et autres Conseils
d’Etat des Etats membres cessent d’être muets lorsqu’ils
écartent la question préjudicielle.
6.
7.
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L’obligation de motivation est un principe général de
droit, mais souvent ignorée, spécialement au niveau
des juridictions de dernier ressort dont certains arrêts,
trop nombreux, ne recèlent pas un mot, pas une ligne
de motivation susceptible d’éclairer le requérant sur les
raisons du rejet de sa demande.
Espérons que l’application de cette règle, au combien
salutaire et parfaitement exprimée, de façon succincte et
sans ambigüité, mettra fin aux dérives précitées.
L’avocat général ajoute d’ailleurs que les juridictions de
dernier ressort doivent faire preuve d’une prudence particulière avant d’écarter l’existence de tout doute raisonnable, ce qui est à l’opposé des rejets quasi automatiques
de certaines chambres de Cours suprêmes nationales.
Il ajoute ensuite une deuxième obligation subtilement
énoncée, et finalement tellement évidente.
Reproduisons son raisonnement :
« … Soit (la juridiction de dernier ressort) saisit la Cour
(…), soit elle décide de ne pas exécuter son obligation de
renvoi, mais elle doit alors accepter et appliquer la réponse
déjà apportée par la Cour. Si elle n’adopte aucune de ces
deux attitudes et qu’elle retient une autre interprétation
de la notion du droit de l’Union en cause, cette juridiction
commet une violation de ce droit qui doit être considérée
comme suffisamment caractérisée (point 93). »
On ne saurait mieux dire. Et l’avocat général de conclure
qu’il faut que la Cour adopte une position stricte quant
au rappel de l’obligation de renvoi, car à défaut, la Cour
mettrait en péril sa mission fondamentale d’interprétation et d’application des traités.

IV. LA MISE EN PERSPECTIVE
SOLUTIONS APPORTÉES

Selon le professeur COUTRON6, l’arrêt FERREIRA da SILVA
est la première application positive de la jurisprudence
KÖBLER7. On se souviendra que dans cet arrêt de principe, prononcé en Grande chambre, la Cour a rappelé
que le principe de la responsabilité d’un Etat membre
pour dommage causé aux particuliers en raison d’une
violation du droit européen est inhérent au système du

Observations sous l’arrêt FERREIRA da SILVA, Jurisprudence de la CJUE, sous la dir. De F. PICOD, BRUYLANT 2016, p. 211.
CJCE, gde ch., 30 septembre 2003, aff. C-224/01.
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Elle a ensuite ajouté que,
« … eu égard au rôle essentiel joué par le pouvoir judiciaire
dans la protection des droits que les particuliers tirent des
règles communautaires, la pleine efficacité de 
celles-ci
serait remise en cause et la protection des droits qu’elles
reconnaissent serait affaiblie s’il était exclu que les particuliers puissent, sous certaines conditions, obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du
droit communautaire imputable à une juridiction d’un Etat
membre statuant en dernier ressort (point 33) ».
Les conditions pour engager la responsabilité de l’Etat
pour violation du droit européen sont connues :
–– la règle de droit violée confère des droits aux particuliers
–– la violation de cette règle est suffisamment caractérisée
–– il existe un lien de causalité entre la violation de
l’obligation qui incombe à l’Etat et le dommage subi
par les personnes lésées (voir arrêt HAIM, 4 juillet
2000, affaire C-424/97, point 43).
La Cour ajoute à cet égard que :
« … la responsabilité de l’Etat du fait d’une violation du
droit communautaire par une décision d’une juridiction
nationale de dernier ressort, ne saurait être engagée que
dans le cas exceptionnel où le juge a méconnu de manière
manifeste le droit applicable (point 53) ».
Elle précise encore, comme pour tempérer cette règle
qui appelle un certain nombre de commentaires, que :
« … une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée lorsque la décision concernée est interve-

nue en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la
Cour (point 56) ».
Si nous pensons que l’arrêt KÖBLER, comme l’arrêt FERREIRA da SILVA, doivent être approuvés sans réserves, on
peut s’interroger sur la mansuétude de la Cour à l’égard
des juridictions suprêmes nationales.
En effet, pourquoi exiger une violation « caractérisée »
du droit de l’UE dans le chef des juges de dernier ressort, alors qu’ils sont censés être expérimentés, très bien
formés, au fait du droit de l’Union européenne, connaisseurs des arrêts de la Cour.
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traité (point 30), et cela quel que soit l’organe de l’Etat
membre dont l’action de l’omission est à l’origine du
manquement (point 31).

Ils doivent également être conscients des obligations qui
pèsent sur eux en matière de renvoi préjudiciel, tel que
l’avocat général Yves BOT les a très finement définies.
La faute caractérisée et la méconnaissance manifeste
seront appréciées, de façon beaucoup moins sévère
dans le chef du juge du fond ou d’un fonctionnaire d’une
quelconque administration qui aurait manqué à ses obligations de respecter le droit de l’Union européenne.
On n’aperçoit pas les raisons de cette mansuétude à
l’égard des juridictions suprêmes nationales quand
on sait que certaines chambres de ces juridictions se
contentent de refuser le renvoi préjudiciel sans aucune
motivation.
La personne lésée se sent alors totalement démunie, face
à un acte d’autorité qui s’écarte complètement des principes dégagés par les arrêts précités.
Il faudrait au contraire faire preuve de sévérité à l’égard
des Cours suprêmes nationales qui refusent le renvoi
préjudiciel trop vite ou qui méconnaissent le droit de
l’UE au nom de la protection juridictionnelle effective.
On peut dès lors espérer que l’arrêt FERREIRA da SILVA
constitue une première amorce vers cette évolution salutaire pour les citoyens européens.
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