
  
  

 

  
 

Lettre d'information de la semaine du 16 au 20 novembre 
2020 

(sous réserve de modifications) 

  
Ce document non officiel, destiné exclusivement à l'usage des médias, ne lie pas la Cour de justice. 
Cette sélection subjective et non exhaustive a pour but de présenter certaines affaires pendantes. 

  
Voir le sommaire prévisionnel de la lettre d’information du 23 au 27 novembre 2020  

  
  
  
  

SOMMAIRE DE LA COUR 

I. ARRÊTS 

  

Mercredi 18 novembre 2020 - 9h30 

Arrêt dans l’affaire C-463/19 Syndicat CFTC 
(FR)  

L’enjeu : une convention collective nationale 
peut-elle réserver un congé supplémentaire 
de maternité aux seules mères ? 
Communiqué de presse 

  

Jeudi 19 novembre 2020 - 9h30 

Arrêt dans l’affaire C-663/18 B S et C A 
[Commercialisation du cannabidiol (CBD)] 
(FR) 

L’enjeu : un État membre peut-il s’opposer à 
l’importation, en provenance d’un autre État 
membre, d’huile de cannabidiol extraite de 
l’intégralité de la plante de chanvre ? 
Communiqué de presse 

  

Arrêt dans l’affaire C-238/19 Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (Service militaire 
et asile) (DE)  

  

SOMMAIRE DU TRIBUNAL 

ARRÊT 

  

Mercredi 18 novembre 2020 - 11 heures 

Arrêt dans l’affaire T-814/17 Lietuvos 
geležinkeliai/Commission (EN)  

L’enjeu : la suppression d’une voie ferrée 
par le gestionnaire d’une infrastructure 
ferroviaire peut-elle avoir des effets 
anticoncurrentiels ? 
Communiqué de presse 

  

  

  
 

  
 

  

      
 

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-463/19
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-663/18
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-238/19
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-814/17
http://www.curia.europa.eu/
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RÉSUMÉ DES AFFAIRES DE LA COUR 

  

I. ARRÊTS 

 
Mercredi 18 novembre 2020 - 9h30 

Arrêt dans l’affaire C-463/19 Syndicat CFTC (FR) -- première chambre 
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L’enjeu : une convention collective nationale peut-elle réserver un congé supplémentaire de 
maternité aux seules mères ? 
Communiqué de presse 

Le syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle 
conteste le refus, par la CPAM de Moselle, d’accorder au père d’un enfant le congé pour les 
travailleuses élevant elles-mêmes leur enfant prévu par la convention collective nationale de 
travail du personnel des organismes de sécurité sociale.  

Saisi par le syndicat, le conseil des prud’hommes de Metz (France) s’est référé à un arrêt de la 
Cour de cassation (France) ayant jugé que le congé en cause est un congé supplémentaire de 
maternité offert à l’expiration du congé légal de maternité et qu’il vise ainsi la protection des 
rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la 
grossesse et à l’accouchement. Au vu de cet arrêt, la juridiction demande à la Cour de justice 
si le droit de l’Union exclut la possibilité de réserver aux employées de sexe féminin qui élèvent 
elles-mêmes leurs enfants un congé de trois mois à demi-traitement ou un congé d’un mois 
et demi à plein traitement et un congé sans solde d’un an après le congé de maternité. 

Retour sommaire  

  

Jeudi 19 novembre 2020 - 9h30 

Arrêt dans l’affaire C-663/18 B S et C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)] (FR) -- 
quatrième chambre 

L’enjeu : un État membre peut-il s’opposer à l’importation, en provenance d’un autre État 
membre, d’huile de cannabidiol extraite de l’intégralité de la plante de chanvre ? 
Communiqué de presse 

B. S. et C. A. sont les dirigeants d’une société française qui commercialise une cigarette 
électronique appelée le Kanavape dont le liquide contient du cannabidiol (CBD), molécule 
extraite de la plante de chanvre qui est, en l’état actuel des connaissances scientifiques, 
dépourvue d’effets psychotropes. Ils ont fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal 
correctionnel de Marseille (France) au motif que l’huile de CBD utilisée pour le liquide était 
extraite de l’intégralité de la plante de chanvre, feuilles et fleurs incluses. En effet, la 
réglementation française limite la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation 
industrielle et commerciale du chanvre à ses seules fibres et graines. La condamnation pénale 
consistait, pour B. S., en une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement 
d’une amende de 10 000 euros et, pour C. A., en une peine de 15 mois d’emprisonnement 
avec sursis et au paiement d’une amende de 10 000 euros. 
 
Dans la mesure où l’huile de CBD contenue dans le Kanavape était importée de République 
tchèque, où était cultivée la plante de chanvre et où était réalisée l’extraction du CBD, la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence (France), saisie de l’affaire, interroge la Cour de justice notamment 
sur la conformité de la réglementation française aux dispositions du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatives à la libre circulation des 
marchandises. 

Retour sommaire  

  

  

Arrêt dans l’affaire C-238/19 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Service militaire et 
asile) (DE) -- sixième chambre 
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L’enjeu : le refus d’effectuer le service militaire dans le contexte de la guerre civile en Syrie 
peut-il être rattaché à l’un des motifs de persécution susceptibles d’ouvrir droit à la 
reconnaissance du statut de réfugié ? 

Communiqué de presse 

Un appelé syrien qui a fui son pays pour se soustraire au service militaire et s’expose, de ce 
fait, à subir des poursuites et des sanctions en cas de retour en Syrie, conteste devant le 
Verwaltungsgericht Hannover (tribunal administratif d’Hanovre, Allemagne) la décision du 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, 
Allemagne) de lui accorder la protection subsidiaire sans lui reconnaître la qualité de réfugié.  

Selon le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, l’intéressé n’aurait pas subi lui-même de 
persécutions l’ayant poussé au départ et, ayant seulement fui la guerre civile, il n’aurait pas à 
craindre de persécutions s’il retournait en Syrie. En tout état de cause, il n’existerait pas de 
lien entre les persécutions qu’il redoute et l’un des cinq motifs de persécution qui peuvent 
ouvrir droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir la race, la religion, la 
nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social. 

Le Verwaltungsgericht Hannover a demandé à la Cour de justice d’interpréter la directive sur 
la protection internationale selon laquelle les actes de persécution peuvent notamment 
prendre la forme de poursuites ou de sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en 
cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir 
des actes qui excluent une reconnaissance comme réfugié, tel qu’un crime de guerre ou un 
crime contre l’humanité. Selon le Verwaltungsgericht Hannover, l’intéressé aurait pu être 
amené à commettre de tels crimes en tant que conscrit dans le cadre de la guerre civile 
syrienne.  

Retour sommaire 
 

 

 

 

  II. CONCLUSIONS 

 
Jeudi 19 novembre 2020 - 9h30 

Conclusions dans l’affaire C-505/19 Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol) 
(DE) -- grande chambre 

L’enjeu : le principe ne bis in idem et le droit des citoyens de l'Union à la libre circulation font-
ils obstacle à la mise en œuvre, par les États membres, d’une notice rouge émise par Interpol 
à la demande d'un État tiers, en restreignant ainsi la libre circulation d'une personne ? 
Communiqué de presse 

Le requérant, WS, est un ressortissant allemand né en 1937, résidant en Allemagne poursuivi 
aux États-Unis du chef de plusieurs infractions économiques (fraude, corruption et 
blanchiment d’argent, faux en écriture, falsification de livres comptables et contournement 
de contrôles internes). De fait, les autorités américaines ont demandé à Interpol d’enregistrer 
dans son système d’information une notice rouge (circulaire internationale de recherche) à 
l’encontre de WS. Aux termes de ce mandat d’arrêt, WS peut être arrêté sur le territoire de 
190 États, y compris dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne et des États 
parties à l’accord de Schengen. 
 

  

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-505/19


Le 27 janvier 2010, le ministère public de Munich (Allemagne) a définitivement clôturé une 
procédure d’enquête menée pour ces mêmes infractions : WS a en effet satisfait au 
versement d’une somme d’argent déterminée, auquel était notamment conditionnée 
l’extinction de l’action publique. Dès lors qu’une même infraction ne peut être poursuivie 
deux fois (principe ne bis in idem), l’Office fédéral de la police judiciaire n’a pas émis de 
signalement en vue d’une arrestation. 
 
Tant les autorités allemandes que WS ont tenté, en vain, de faire supprimer la notice rouge 
par Interpol afin d’empêcher son signalement ou son arrestation non seulement en 
Allemagne, mais aussi dans d’autres États membres de l’Union européenne : ne pouvant 
obtenir l’assurance qu’il ne serait pas arrêté en cas d’entrée sur le territoire de ces pays, WS 
se trouve en effet dans l’impossibilité de s’y rendre et a donc dû renoncer à des projets de 
voyage concrets. Il a saisi le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de 
Wiesbaden, Allemagne) qui a posé à la Cour de justice six questions préjudicielles afin 
notamment de savoir si le droit de l'Union interdit aux États membres, face à des actes pour 
lesquels le principe ne bis in idem peut être applicable, de mettre en œuvre une notice rouge 
en limitant la liberté de mouvement de la personne recherchée. Le Verwaltungsgericht 
Wiesbaden demande également à la Cour de justice si, en cas d’extinction de l’action 
publique, les États membres doivent interdire le traitement des données à caractère 
personnel contenues dans la notice rouge. 

Retour sommaire  

  

Conclusions dans l’affaire C-900/19 One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux (FR) -- 
première chambre 

L’enjeu : dans quelle mesure la chasse aux gluaux, méthode traditionnelle largement 
répandue à des fins purement récréatives dans certains départements français, peut-elle être 
considérée comme étant d’une importance culturelle considérable susceptible de justifier 
l’existence de dérogations à l’interdiction de ce mode de chasse ? 
Communiqué de presse 

La chasse aux gluaux consiste à capturer des oiseaux, notamment des grives et des merles, à 
l'aide de tiges en bois enduites de glu, appelées verguettes, qui sont posées sur des arbres ou 
buissons autour d'une cabane construite par le chasseur. Les oiseaux prisonniers de cette glu 
ne sont pas directement tués mais décollés à l'aide de cendre ou de dissolvant, nettoyés et 
mis en cage en tant qu’oiseaux appelants afin d’attirer, par leur chant, leurs congénères, alors 
tirés au fusil. Au sein de l’Union européenne, cette méthode de chasse ne peut être pratiquée 
que dans cinq départements du sud de la France. 
 
Les questions préjudicielles posées à la Cour s'inscrivent dans le cadre de dix requêtes 
introduites devant le Conseil d'État (France) par l’association One Voice et par la Ligue pour 
la protection des oiseaux (LPO), et tendant notamment à l’annulation des cinq arrêtés du 24 
septembre 2018 relatifs à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles noirs 
destinés à servir d'appelants, dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-
Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Var pour la campagne de chasse 2018-
2019. 
 
En effet, l'association One Voice et la LPO s'opposent à la réglementation française qui 
autorise l'utilisation de gluaux pour attraper les grives et les merles. Selon elles, cette 
méthode de chasse est non seulement cruelle, mais conduit également à des prises 
accessoires inacceptables d'autres oiseaux : à cet égard, elles estiment que les autorités 
françaises n’ont pas démontré que cette méthode de chasse était sans danger pour les 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-900/19


espèces capturées. Elles considèrent en outre que la non-sélectivité de ce mode de chasse et 
la stricte protection dont bénéficient ces espèces justifient une interdiction totale du dispositif 
incriminé. 
 
Dans ce contexte, le Conseil d'État demande à la Cour de justice si, dans les conditions prévues 
par le droit français, la chasse aux gluaux répond toujours aux exigences de la directive 
européenne sur les oiseaux. Selon cette directive, les États membres peuvent déroger à 
l'interdiction générale afin d'autoriser sélectivement la capture, la détention ou toute autre 
utilisation raisonnable de certaines espèces d'oiseaux en petites quantités dans des 
conditions strictement contrôlées, sauf s'il existe une autre solution satisfaisante. 

Retour sommaire  

  

 
 

 
 

RÉSUMÉ DES AFFAIRES DU TRIBUNAL 

  ARRÊT 

 

Mercredi 18 novembre 2020 - 11 heures 

Arrêt dans l’affaire T-814/17 Lietuvos geležinkeliai/Commission (EN) -- première chambre 

L’enjeu : la suppression d’une voie ferrée par le gestionnaire d’une infrastructure ferroviaire 
peut-elle avoir des effets anticoncurrentiels ? 
Communiqué de presse 

Lietuvos geležinkeliai AB (LG) est une entreprise de chemin de fer appartenant à l’État 
lituanien, opérant à la fois en tant que gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et en tant 
que fournisseur de services de transport ferroviaire en Lituanie ; de ce fait, elle détient un 
monopole légal sur la gestion de l’infrastructure ferroviaire de la Lituanie. La société Orlen 
transporte la plupart de ses produits par chemin de fer, ce qui fait d’elle un client important 
de LG. La majeure partie de sa production est transportée jusqu’au port maritime de Klaipėda 
(Lituanie), en vue d’une exportation par voie maritime.  
 
En 2008, un litige commercial survient entre LG et Orlen : cette dernière estime que les tarifs 
pratiqués par LG sont trop élevés et commence donc à envisager la possibilité de redéployer 
ses activités d’exportation maritimes du port de Klaipėda, vers les ports de Riga et/ou de 
Ventspils (Lettonie), en recourant aux services de transport de fret de Latvijas dzelzceļš (LDZ), 
l’entreprise de chemin de fer lettone… sauf que LG a suspendu le trafic sur un segment de 
l’itinéraire court vers la Lettonie, long de 19 km, en raison d’une prétendue déformation sur 
40 mètres, et a ensuite supprimé dans son intégralité la voie ferrée, ce qui a considérablement 
affecté le fret d’Orlen, qui doit désormais l’acheminer vers la Lettonie via l’itinéraire long. 
 
En 2010, Orlen saisit la Commission d’une plainte : selon elle, en supprimant la voie ferrée 
litigieuse, LG a abusé de sa position dominante en tant que gestionnaire des infrastructures 
ferroviaires lituaniennes puisqu’elle a empêché LDZ d’entrer sur le marché du transport 
ferroviaire de produits pétroliers depuis la raffinerie d’Orlen vers plusieurs terminaux 
maritimes. En 2017, la Commission a adopté une décision dans laquelle elle constate que la 
requérante a abusé de sa position dominante sur le marché lituanien de la gestion de 
l’infrastructure ferroviaire : elle inflige à LG une amende de 27 873 000 euros et l’enjoint de 

  

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-814/17


mettre fin à la violation du droit de la concurrence de l’Union. LG conteste cette décision 
devant le Tribunal de l’Union européenne et en demande l’annulation. 

Retour sommaire  
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Mardi 24 novembre 2020 - 9h30 

Arrêt dans les affaires jointes C-225/19 et C-
226/19 Minister van Buitenlandse Zaken 
(NL)  

L’enjeu : quelle est la motivation dont un 
État membre est tenu d’assortir une 
décision de refus de visa fondée sur 
l’objection qu’émet un autre État membre à 
sa délivrance ? 
Communiqué de presse 

  

Arrêt dans l’affaire C-510/19 Openbaar 
Ministerie (Faux en écritures) (NL) 

L’enjeu : les procureurs des Pays-Bas qui, 
tout en participant à l’administration de la 
justice, sont susceptibles d’être soumis à des 
instructions individuelles de la part du 
pouvoir exécutif, peuvent-ils être qualifiés 
d’autorité judiciaire d’exécution d’un 
mandat d’arrêt européen ? 
Communiqué de presse 

  

Arrêt dans l’affaire C-59/19 Wikingerhof 
(DE)   

L’enjeu : l’action intentée par un groupe 
hôtelier contre Booking.com, fondée sur 
l’obligation légale de s’abstenir de tout abus 
de position dominante, relève-t-elle des 
règles de la responsabilité contractuelle ou 
délictuelle ? 
Communiqué de presse 
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Les arrêts, conclusions et ordonnances de la Cour de justice et du Tribunal, prononcés depuis le 17 juin 1997, sont disponibles sur le site 
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