
 

 

 
 

Lettre d'information de la semaine du 6 au 10 mars 2023 
(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. 
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RÉSUMÉ DES AFFAIRES DE LA COUR 

I. ARRÊTS 

Jeudi 9 mars 2023 - 9h30 

Arrêts dans les affaires C-682/20 P Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission, C-690/20 P Casino, Guichard-
Perrachon et Achats Marchandises Casino/Commission et C-693/20 P Intermarché Casino Achats/Commission (FR) -- 
première chambre   

L’enjeu : la Commission est-elle tenue d’enregistrer tous les entretiens qu’elle mène aux fins de collecter des 
informations relatives à l’objet d’une enquête menée par elle ?   

Communiqué de presse 

Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations 
d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission a adopté, en février 2017, une 
série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections. Dans le cadre de ses inspections, 
la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés visées, où des copies du contenu du matériel 
informatique ont été effectuées. 

Les sociétés Les Mousquetaires, ITM Entreprises, Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino et 
Intermarché Casino Achats ont introduit des recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant l’annulation des 
décisions précitées de la Commission. Par ses arrêts du 5 octobre 2020, le Tribunal n’a accueilli que partiellement ces 
recours. 

Ces entreprises ont formé devant la Cour de justice des pourvois contre les arrêts du Tribunal.  

Retour sommaire  

 

 

Arrêt dans l’affaire C-50/22 Sogefinancement (FR) -- troisième chambre 

L’enjeu : des règles procédurales nationales régissant le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, 
par le prêteur, d’une disposition nationale adoptée ou maintenue dans l’exercice de la faculté que reconnaît cette 
disposition aux États membres relèvent-elles du champ d’application de la directive concernant les contrats de crédit 
aux consommateurs ? 

Information rapide 

La cour d’appel de Paris a été saisie d’un litige opposant un établissement financier à RW et UV, des personnes 
physiques, au sujet de la nullité d’un contrat de crédit.  
 
En novembre 2011, la société Sogefinancement a consenti à ces emprunteurs un prêt personnel d’un montant de 
15 362,90 euros, remboursable en 84 mensualités de 430,85 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel 
fixe de 7,60 %. À la suite de mensualités impayées, l’établissement de crédit a saisi le tribunal d’instance de Raincy d’une 
action tendant à la condamnation de RW et UV au paiement du solde restant dû. En janvier 2018, le juge a prononcé 
d’office la nullité du contrat de crédit litigieux au motif que les fonds avaient été remis aux emprunteurs avant 
l’expiration du délai de rétraction en violation de l’article L. 311-14 du code de la consommation.  
 
Par la suite, Sogefinancement a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris. Cette société soutient 
que le juge ne pouvait pas prononcer d’office la nullité du contrat, seul le consommateur pouvant soulever la disposition 
protectrice prise en vertu d’un ordre public de protection. Elle relève par ailleurs que la nullité du contrat ne pouvait 
être soulevée au-delà du délai de prescription ouvert aux emprunteurs eux-mêmes pour solliciter l’annulation du 
contrat. 
 
RW et UV demandent à la cour d’appel de Paris de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Raincy, en faisant 
valoir que le caractère d’ordre public des dispositions justifie que le premier juge ait soulevé d’office la nullité du contrat 
en application de l’article L. 141-4 du code de la consommation. En juillet 2021, estimant devoir statuer sur une question 
de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la cour d’appel de Paris a 
adressé une demande d’avis à la Cour de cassation. En octobre 2021, la Cour de cassation a émis l’avis que les questions 
posées devaient être soumises à la Cour en application de l’article 267 du traité FUE. 
 
Dans ce contexte, la cour d’appel de Paris interroge la Cour sur l’office du juge en matière de nullité d’un contrat de 
prêt, plus particulièrement sur les conditions nécessaires à l’équilibre des principes d’effectivité, de dispositif et de 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-682/20
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-690/20
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-693/20
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-50/22


sécurité juridique relativement au prononcé d’office par le juge de la nullité du contrat de crédit sans que le 
consommateur ait formulé une demande sur ce point. 

Retour sommaire  

 

 

 

II. CONCLUSIONS 
 

 

Jeudi 9 mars 2023 - 9h30 

Conclusions dans l’affaire C-680/21 Royal Antwerp Football Club (FR) -- grande chambre 

L’enjeu : le plan relatif aux « joueurs formés localement » adopté par le comité exécutif de l’UEFA est-il constitutif d’une 
restriction de concurrence et donc incompatible avec le droit de l’Union en matière de libre circulation ?   

Communiqué de presse 

Depuis la saison 2008/2009, l'Union des associations européennes de football (UEFA) exige que les clubs de football 
fassent figurer un minimum de huit joueurs dits « formés localement » sur la feuille de match qui contient un maximum 
de 25 joueurs. Les joueurs formés localement sont définis comme des joueurs qui, indépendamment de leur nationalité, 
ont été formés par leur club ou par un autre club de la même ligue nationale pendant au moins trois ans entre l'âge de 
15 et 21 ans. Sur ces huit joueurs, quatre au moins doivent avoir été formés par le club en question. 
 
Sur la base de ces règles, l'Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA) a adopté une réglementation 
essentiellement similaire pour les clubs de football participant aux divisions professionnelles. Contrairement aux règles 
de l'UEFA, les règles belges n'exigent cependant pas que quatre joueurs locaux sur huit aient été formés par le club en 
question. 
 
Devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, UL (un joueur de football professionnel) et le Royal 
Antwerp (un club de football professionnel) soutiennent que les règles de l'UEFA et de l'URBSFA relatives aux joueurs 
formés localement portent atteinte à la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne. Selon eux, ces règles 
restreignent la possibilité pour un club de football professionnel de recruter des joueurs qui ne remplissent pas la 
condition d'enracinement local ou national et de les aligner lors d'un match. Ces mêmes règles limitent également la 
possibilité pour un joueur d'être recruté et aligné par un club pour lequel il ne peut pas se prévaloir de telles racines. La 
juridiction belge s’est tournée vers la Cour de justice pour lui poser des questions à cet égard. 

Retour sommaire  

 

 
 
 
 

 

RÉSUMÉ DES AFFAIRES DU TRIBUNAL 

ARRÊT 

Mercredi 8 mars 2023 - 9h30 

Arrêt dans l’affaire T-212/22 Prigozhina/Conseil (FR) -- première chambre 

L’enjeu : le lien d’association entre Violetta Prigozhina et son fils Yevgeniy Prigozhin, responsable du déploiement des 
mercenaires du groupe Wagner en Ukraine, tel qu’établi au moment de l’adoption des actes attaqués et sur lesquels le 
Conseil s’est fondé à cette date, justifie-t-il l’inscription de Mme Prigozhina sur les listes de mesures restrictives adoptées 
par le Conseil dans le contexte de la guerre en Ukraine ? 

Communiqué de presse 

Lors de l’annexion illégale de la Crimée et de la ville de Sébastopol par la Russie en mars 2014 et dans le cadre des actions 
de déstabilisation menées par la Russie dans l’est de l’Ukraine, le Conseil de l’Union européenne a adopté une série de 
mesures restrictives dès mars 2014. Celles-ci prévoyaient notamment d’empêcher l’entrée ou le passage en transit sur 
le territoire des États membres de certaines personnes responsables notamment d’actions ou de politiques qui 
compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Le Conseil a 
également gelé leurs fonds et ressources économiques. Il a frappé de sanctions similaires les personnes, entités ou 
organismes qui leur sont associés. 
 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-680/21
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-212/22


Dès le début de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine en février 2022, le Conseil a, dans ses actes du 23 février 
2022, ajouté sur les listes des mesures restrictives des membres du gouvernement, de banques, des hommes d’affaires 
et les membres de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale. C’est dans ce contexte qu’il y a inscrit le nom de Violetta 
Prigozhina, mère de Yevgeniy Prigozhin, responsable du déploiement des mercenaires du groupe Wagner en Ukraine et 
qui a tiré avantage d’importants contrats publics avec le ministère de la Défense russe à la suite de l’annexion illégale 
de la Crimée par la Russie et de l’occupation de l’est de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie. 
Mme Prigozhina est la propriétaire de Concord Management and Consulting LLC, qui appartient au groupe Concord, 
fondé et détenu jusqu’en 2019 par son fils. Elle est également propriétaire d’autres entreprises liées à ce dernier. Le 
Conseil estime donc qu’elle a soutenu des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. 
 
Mme Prigozhina a saisi le Tribunal en vue d’annuler les actes litigieux en tant qu’ils la concernent. 

Retour sommaire  
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