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RÉSUMÉ DES AFFAIRES DE LA COUR 

   

I. ARRÊT 

 

Mardi 18 octobre 2022 - 9h30 

Arrêt dans l’affaire C-677/20 IG Metall et ver.di (DE) -- grande chambre 

L’enjeu : la transformation d’une société de droit national en société européenne doit-elle réduire la participation des 
syndicats à la composition du conseil de surveillance ? 

Communiqué de presse 

Deux syndicats allemands, IG Metall et ver.di, contestent devant les juridictions allemandes les modalités de désignation 
des représentants des travailleurs au sein du conseil de surveillance de la société européenne SAP, lequel est composé de 
manière paritaire de membres représentant les actionnaires et les travailleurs. 
  
Les modalités litigieuses ont été convenues entre SAP et le groupe spécial de négociation constitué en son sein dans le 
cadre de la transformation de SAP, jusque-là société anonyme de droit allemand, en société européenne (SE). Elles 
prévoient que, en cas de réduction du nombre des membres du conseil de surveillance de SAP SE de 18 à 12, les syndicats 
peuvent encore proposer des candidats pour une partie des six sièges attribués aux représentants des travailleurs, ces 
candidats n’étant toutefois plus élus sur la base d’un scrutin distinct de celui mis en place pour l’élection des autres 
membres représentant les travailleurs. Dès lors, la présence effective d’un représentant des syndicats parmi les 
représentants des travailleurs au sein de ce conseil de surveillance n’est plus garantie. 

  

https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVw4Mzc1OCR0PzAsMiRrZj8yMzgyMyRxa2VsY3Z3cGc/OzYwY2cxNWBnYzsxYzE6O2dnM2RnMGBmMzJnZDMyNjUwYzQyY2RgZyR2PzM0NDc1NzE7NjAkc2tmPzA7R0ZSO01qMjI7Mzs2LzA7R0ZSO01oMjI7Mzs2JHBhcnY/cGNkLHRjbHBjbHFgZ2dhaUJrZW0va2RoLGBnJGE/NzMkamZuPzI=&url=http%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocuments.jsf%3fnum%3dC-677%2f20
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVw4Mzc1OCR0PzAsMiRrZj8yMzgyMyRxa2VsY3Z3cGc/YTQyNDRjMGA1MmYwNjFjMTUxMjZhMjBgNTpgMmRhYWE2YzsyYGcyNSR2PzM0NDc1NzE7NjAkc2tmPzA7R0ZSO01qMjI7Mzs2LzA7R0ZSO01oMjI7Mzs2JHBhcnY/cGNkLHRjbHBjbHFgZ2dhaUJrZW0va2RoLGBnJGE/NzMkamZuPzI=&url=http%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocuments.jsf%3fnum%3dC-376%2f20
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVw4Mzc1OCR0PzAsMiRrZj8yMzgyMyRxa2VsY3Z3cGc/NjtjMTVmMzQ1NGY6OzJjOzIxOzYyOjNjNDZkNmdjZzVgN2NjYDJmZyR2PzM0NDc1NzE7NjAkc2tmPzA7R0ZSO01qMjI7Mzs2LzA7R0ZSO01oMjI7Mzs2JHBhcnY/cGNkLHRjbHBjbHFgZ2dhaUJrZW0va2RoLGBnJGE/NzMkamZuPzI=&url=http%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocuments.jsf%3fnum%3dT-538%2f21
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVw4Mzc1OCR0PzAsMiRrZj8yMzgyMyRxa2VsY3Z3cGc/OzYwY2cxNWBnYzsxYzE6O2dnM2RnMGBmMzJnZDMyNjUwYzQyY2RgZyR2PzM0NDc1NzE7NjAkc2tmPzA7R0ZSO01qMjI7Mzs2LzA7R0ZSO01oMjI7Mzs2JHBhcnY/cGNkLHRjbHBjbHFgZ2dhaUJrZW0va2RoLGBnJGE/NzMkamZuPzI=&url=http%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocuments.jsf%3fnum%3dC-677%2f20
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVQwOz89MCx8NzgkOixjbjc6OzA6Oyx5Y21ka35/eG83b2tsO2s7O2szPGk5bjMzPjM6Mj9uazI8PG5sO25sPm9sbDw7b2g5Mix+Nzs8Pz44PDMzPTsse2NuNzg/OUxab0h6Ojs7PTI8Jzg/OUxab0h4Ojs7PTI8LHhpen43eGtsJHxrZHhrZHlob29pYUpjbWUnY2xgJGhvLGk3PzssYm5mNzo=&url=http%3a%2f%2fwww.curia.europa.eu%2f


  
Saisie de l’affaire, la Cour fédérale du travail allemande estime que, sur le fondement du seul droit allemand, il y aurait 
lieu de faire droit à la demande des deux syndicats et d’annuler les modalités litigieuses. En effet, selon le droit allemand, 
lors de la constitution d’une SE par transformation, les éléments d’une procédure d’implication des travailleurs, qui 
caractérisent l’influence des travailleurs sur la prise de décision au sein d’une société, doivent subsister dans une mesure 
équivalente. L’application d’un scrutin distinct pour l’élection des candidats proposés par les syndicats aurait précisément 
pour but de renforcer l’influence des représentants des travailleurs sur la prise de décision au sein d’une entreprise, en 
garantissant que, parmi ces représentants, figurent des personnes disposant d’un degré élevé de connaissance des 
conditions et des besoins de l’entreprise tout en disposant d’une expertise externe. 
  
Ayant des doutes sur la question de savoir si la directive 2001/86 complétant le statut de la SE pour ce qui concerne 
l’implication des travailleurs ne prévoit pas un niveau de protection uniforme différent et moins élevé que celui prévu en 
droit allemand et qui s’imposerait, le cas échéant, à tous les États membres, la Cour fédérale du travail a demandé à la 
Cour de justice d’interpréter cette directive. Aux termes de celle-ci, dans le cas d’une SE constituée par transformation, 
l’accord portant sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs applicable à cette SE doit prévoir, pour tous les 
éléments de l’implication des travailleurs, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être 
transformée en SE (principe « avant-après »).  

Retour sommaire  

   

 

  

   II. CONCLUSIONS 

 

Jeudi 20 octobre 2022 - 9h30 

Conclusions dans l’affaire C-376/20 P Commission/CK Telecoms UK Investments (EN) -- grande chambre 

L’enjeu : quelles sont les exigences de preuve de l’existence d’effets non coordonnés remplissant la notion d’« entrave 
significative à une concurrence effective » sur un marché oligopolistique en l’absence de position dominante de l’entité 
fusionnée ? 

Communiqué de presse 

Le 11 mai 2016, la Commission européenne a adopté une décision concluant à l’incompatibilité avec le règlement sur 
les concentrations du projet de rachat de Telefónica UK (connu comme « O2 ») par Hutchison 3G UK (connu comme « 
Three »), deux opérateurs de téléphonie mobile britanniques. Le marché en cause est oligopolistique et aboutit, selon la 
Commission, à une entrave significative à une concurrence effective en raison d’effets dits « non coordonnés » ou 
« unilatéraux » horizontaux, c’est-à-dire en l’absence de position dominante de l’entité fusionnée.  
  
Saisi par l’une des entreprises, le Tribunal de l’Union européenne a annulé cette décision par un arrêt du 28 mai 2000, 
jugeant que la Commission a, pour l’essentiel, méconnu les exigences de preuve applicables en matière de contrôle des 
concentrations donnant lieu à des effets non coordonnés sur un marché oligopolistique. 
  
Dans le pourvoi qu’elle a formé devant la Cour, la Commission conteste, en substance, tant ces exigences que la portée 
du contrôle que le Tribunal a exercé à cet égard.  

Retour sommaire  
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   PLAIDOIRIES 

 

Mardi 18 octobre 2022 - 9h30 

Plaidoiries dans l’affaire T-538/21 PBL et WA/Commission (FR) -- première chambre 

L’enjeu : : les socios du FC Barcelone possèdent-ils la qualité de partie intéressée leur permettant de saisir la Commission 
d’une plainte formelle quant à l’existence d’une aide d’État illégale ou de toute application présumée abusive d'une aide ? 

Au mois d’août 2021, Lionel Messi annonçait son départ du club de football FC Barcelone et son recrutement par le club du 
Paris Saint-Germain (PSG).  
  

  

https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVw4Mzc1OCR0PzAsMiRrZj8yMzgyMyRxa2VsY3Z3cGc/YTQyNDRjMGA1MmYwNjFjMTUxMjZhMjBgNTpgMmRhYWE2YzsyYGcyNSR2PzM0NDc1NzE7NjAkc2tmPzA7R0ZSO01qMjI7Mzs2LzA7R0ZSO01oMjI7Mzs2JHBhcnY/cGNkLHRjbHBjbHFgZ2dhaUJrZW0va2RoLGBnJGE/NzMkamZuPzI=&url=http%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocuments.jsf%3fnum%3dC-376%2f20
https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVw4Mzc1OCR0PzAsMiRrZj8yMzgyMyRxa2VsY3Z3cGc/NjtjMTVmMzQ1NGY6OzJjOzIxOzYyOjNjNDZkNmdjZzVgN2NjYDJmZyR2PzM0NDc1NzE7NjAkc2tmPzA7R0ZSO01qMjI7Mzs2LzA7R0ZSO01oMjI7Mzs2JHBhcnY/cGNkLHRjbHBjbHFgZ2dhaUJrZW0va2RoLGBnJGE/NzMkamZuPzI=&url=http%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjuris%2fdocuments.jsf%3fnum%3dT-538%2f21


WA, un socio du FC Barcelone, a décidé de déposer une plainte auprès de la Commission européenne, en alléguant l’existence 
d’une aide d’État illégale au profit du PSG ayant permis le recrutement de Lionel Messi, tout en demandant à la Commission 
de prendre des mesures au titre de l’article 116 TFUE. Selon lui, l’embauche de Lionel Messi au PSG ne respecterait pas les 
règles du fair-play financier, de sorte que la Ligue de football professionnel (LFP) aurait indûment favorisé le PSG en imposant 
que ces ratios ne s'appliquent en France qu’en 2023. 
  
Les services de la Commission ont indiqué au plaignant que les informations communiquées seraient enregistrées comme 
des informations générales de marché et non comme une plainte formelle au titre du règlement de procédure « aides 
d’État », car elles n’avaient pas été déposées par une partie intéressée au sens de ce règlement.  
  
Penya Barça Lyon (PBL) et WA demandent au Tribunal de prononcer l’annulation de la décision de la Commission relative au 
statut de la plainte présentée par WA à propos de la prétendue aide d’Etat accordée au PSG et de prononcer des injonctions 
envers la Commission. 

Retour sommaire  
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