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LES AFFAIRES DE LA SEMAINE 

ARRÊTS 

  

Prononcé des arrêts : mardi 26 
février 2019 - 9h30  

Arrêts dans les affaires C-202/18 
Rimšēvičs/Lettonie et C-238/18 
BCE/Lettonie (LV) 

L’enjeu : la Lettonie a-t-elle 
respecté ses obligations en 
suspendant le gouverneur de la 
banque de Lettonie de ses 
fonctions ? 
Communiqué de presse 

  
 

 

Arrêt dans l’affaire C-497/17 
Œuvre d’assistance aux bêtes 
d’abattoirs (FR)    

L’enjeu : les emballages de la 
viande halal peuvent-ils 
être  revêtus du label « agriculture 
biologique » ? 
Communiqué de presse 
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ARRÊTS   

Prononcé des arrêts : mardi 26 février 2019 - 9h30  

Arrêts dans les affaires T-679/16 Athlectic 
Club/Commission et T-865/16 Fútbol Club 
Barcelona/Commission (ES) 

L’enjeu : la décision de la Commission ordonnant à 
l’Espagne de récupérer auprès des clubs de football 
professionnel Athletic Club et Fútbol Club Barcelona des 
aides d’État incompatibles doit-elle être annulée ? 
Communiqué de presse 
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I. ARRÊTS 

  

Mardi 26 février 2019 - 9h30 

Arrêt dans l’affaire C-497/17 Œuvre 
d’assistance aux bêtes d’abattoirs (FR)    

L’enjeu : les emballages de la viande halal 
peuvent-ils être  revêtus du label 
« agriculture biologique » ? 
Communiqué de presse 

  

Arrêts dans les affaires C-202/18 
Rimšēvičs/Lettonie et C-238/18 
BCE/Lettonie (LV)  

L’enjeu : la Lettonie a-t-elle respecté ses 
obligations en suspendant le gouverneur de 
la banque de Lettonie de ses fonctions ? 
Communiqué de presse 

  

Mercredi 27 février 2019 - 9h30 

Arrêt dans l’affaire C-563/17 Associação 
Peço a Palavra e.a. (PT) 

L’enjeu : la procédure de reprivatisation 
d’une société de transport aérien 
appartenant au secteur des entreprises 
d’État est-elle conforme au droit de 
l’Union ? 
Communiqué de presse 

 

    

II. CONCLUSIONS 

  

Mardi 26 février 2019 - 9h30 

Conclusions dans l’affaire C-129/18 SM (EN) 

L’enjeu : un enfant placé sous tutelle en 
vertu du régime de la kafala auprès d’un 
ressortissant de l’Union peut-il être 
considéré comme descendant direct de 
celui-ci ? 
Communiqué de presse 

  

Jeudi 28 février 2019 - 9h30 

Conclusions dans l’affaire C-100/18 Línea 
Directa Aseguradora (ES) 

L’enjeu : l’incendie d’un véhicule stationné 
dans un parking privé, provoqué par des 
causes propres au véhicule sans 
l’intervention de tiers, constitue-t-il un fait 

I. ARRÊTS 

Mardi 26 février 2019 - 9h30  

Arrêts dans les affaires T-679/16 Athlectic 
Club/Commission et T-865/16 Fútbol Club 
Barcelona/Commission (ES)  

L’enjeu : la décision de la Commission 
ordonnant à l’Espagne de récupérer 
auprès des clubs de football professionnel 
Athletic Club et Fútbol Club Barcelona des 
aides d’État incompatibles doit-elle être 
annulée ? 
Communiqué de presse 

 

 

    
 

II. PLAIDOIRIES 

Mardi 26 février 2019 - 9h30  

Plaidoiries dans l’affaire T-13/18 Crédit 
Mutuel Arkéa/EUIPO (FR)  

L’enjeu : la marque CRÉDIT MUTUEL doit-
elle être annulée ? 

  

Plaidoiries dans l’affaire T-28/18 Marriott 
Worldwide/EUIPO - AC Milan (AC MILAN) 
(EN)  

L’enjeu : la marque AC MILAN peut-elle 
être enregistrée pour des services 
d’hôtellerie ? 
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de circulation couvert par l’assurance 
obligatoire du propriétaire du véhicule ? 
Communiqué de presse 

  

Conclusions dans l’affaire C-723/17 
Craeynest e.a. (NL) 

L’enjeu : quelle est la méthode à employer 
par les États membres concernant les points 
de prélèvement permettant de constater 
l’existence d’un dépassement des valeurs 
limites de polluants dans l’air (dioxyde 
d’azote) ? 
Communiqué de presse 

 

  

  

Conclusions dans l’affaire C-649/17 Amazon 
EU (DE) 

L’enjeu : Amazon est-elle tenue de mettre 
un numéro de téléphone à la disposition de 
ses clients sur son site ? 
Communiqué de presse 

  

Conclusions dans l’affaire C-622/17 Baltic 
Media Alliance (LT) 

L’enjeu : l’obligation, adoptée par l’État 
membre de réception d’une chaîne de 
télévision en provenance d’un autre État 
membre, pour les opérateurs fournissant 
des bouquets de chaînes aux 
consommateurs du premier État de ne plus 
diffuser ou retransmettre la chaîne en 
question que dans des bouquets payants ou 
moyennant un supplément de prix est-elle 
conforme au droit de l’Union ? 

Communiqué de presse 
 

 

 
 

  

RÉSUMÉ DES AFFAIRES DE LA COUR 

  

I. ARRÊTS 

 
Mardi 26 février 2019 - 9h30 

Arrêt dans l’affaire C-497/17 Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (FR) -- grande 
chambre 

L’enjeu : les emballages de la viande halal peuvent-ils être  revêtus du label « agriculture 
biologique » ? 
Communiqué de presse 
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L’association française OABA (œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs) a demandé aux 
autorités françaises de mettre fin à la publicité et à la commercialisation de steaks hachés 
certifiés « halal » et comportant la mention « agriculture biologique », ce qui a été refusé. 
Saisie en dernier ressort, la Cour d’appel administrative de Versailles (France) relève que les 
actes du droit de l’Union sur le mode de production biologique, d’une part, et sur l’abattage 
des animaux, d’autre part, ne permettent pas de déterminer si l’abattage rituel sans 
étourdissement préalable (admis sous certaines conditions par le règlement 1099/2009) 
satisfait ou non aux objectifs de bien-être animal et de réduction de la souffrance animale qui 
sont assignés à la production biologique (voir règlements 834/2007 et 889/2008). 
 
La Cour d’appel administrative de Versailles demande donc à la Cour de justice si le label 
européen « agriculture biologique » peut être délivré à des produits issus d’animaux ayant fait 
l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable. 

Retour sommaire  

  

Arrêts dans les affaires C-202/18 Rimšēvičs/Lettonie et C-238/18 BCE/Lettonie (LV) -- grande 
chambre 

L’enjeu : la Lettonie a-t-elle respecté ses obligations en suspendant le gouverneur de la 
banque de Lettonie de ses fonctions ? 
Communiqué de presse 

M. Ilmārs Rimšēvičs, gouverneur de la Latvijas Banka (banque de Lettonie), a été suspendu de 
ses fonctions par une décision du Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (bureau de 
prévention et de lutte contre la corruption, Lettonie) en raison des soupçons de trafic 
d’influence en faveur de la banque lettone Trasta Komercbanka pesant à son égard. 

Ainsi, le 17 février 2018, il a été arrêté à la suite de l’ouverture d’une enquête préliminaire et 
a été remis en liberté le 19 février. Le 27 février, la Rīgas rajona tiesa (tribunal de district de 
Riga, Lettonie) a rejeté le recours formé par M. Rimšēvičs contre deux des mesures de sûreté 
adoptées contre lui, à savoir l’interdiction d’exercer certaines activités officielles et celle de 
quitter le pays sans autorisation. 

Ayant été relevé de ses fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka, M. Rimšēvičs a perdu, 
d’office, son poste de membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne 
(BCE). 

Il demande donc à la Cour de justice de constater qu’il a été illégalement relevé de ses 
fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka, que les mesures de sûreté adoptées à son égard 
sont illégales ainsi que les restrictions à l’exercice des fonctions de membre du conseil des 
gouverneurs de la BCE et des droits qui s’y rattachent résultant de la décision imposant des 
mesures de sûreté. 

La BCE a saisi la Cour aux fins de voir ordonner à la Lettonie de produire toutes les informations 
relatives aux enquêtes en cours concernant le gouverneur de la banque de Lettonie et de juger 
qu’elle a violé ses obligations issues du droit de l’Union en relevant le gouverneur de ses 
fonctions. 

Retour sommaire  

  

Mercredi 27 février 2019 - 9h30 

Arrêt dans l’affaire C-563/17 Associação Peço a Palavra e.a. (PT) -- deuxième chambre 
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L’enjeu : la procédure de reprivatisation d’une société de transport aérien appartenant au 
secteur des entreprises d’État est-elle conforme au droit de l’Union ? 
Communiqué de presse 

L’Associação Peço a Palavra, une association civique à but non lucratif consacrée à la défense 
des valeurs civiques ancrées dans la Constitution portugaise et ayant pour mission, 
notamment, d’intervenir politiquement et civilement contre la cession totale ou majoritaire 
des entreprises stratégiques du secteur des entreprises d’État, a saisi le Supremo Tribunal 
Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) d’un recours contre une résolution du 
Conseil des ministres au sujet de la procédure de reprivatisation indirecte d’une partie de la 
société Transportes Aéreos Portugueses (TAP). 

À l’appui de son recours, la partie requérante prétend que cette résolution est entachée de 
nombreuses violations du droit de l’Union en ce qu’elle fixe en tant que critères de sélection 
imposés aux opérateurs économiques, notamment, l’exigence de maintien du siège et de la 
direction effective de la société TAP sur le territoire portugais.  

Dans ce cadre, la juridiction de renvoi demande à la Cour de justice des éclaircissements sur 
la compatibilité de ces critères de sélection avec le droit de l’Union. 

Retour sommaire  

  

  

 
 

  II. CONCLUSIONS 

 
Mardi 26 février 2019 - 9h30 

Conclusions dans l’affaire C-129/18 SM (EN) -- grande chambre 

L’enjeu : un enfant place sous tutelle en vertu du régime de la kafala auprès d’un ressortissant 
de l’Union peut-il être considéré comme descendant direct de celui-ci ? 
Communiqué de presse 

SM, née en Algérie le 27 juin 2010, a été abandonnée par ses parents à sa naissance. Par acte 
du 22 mars 2011, elle a été placée par les autorités compétentes de ce pays sous la tutelle 
des époux M., ressortissants français qui s’étaient mariés au Royaume-Uni au cours de l’année 
2001, dans le cadre du régime de la kafala. En vertu de cet acte, la responsabilité parentale a 
été transférée aux époux M., lesquels se sont engagés à assurer à l’enfant une éducation 
islamique, à l’entretenir, à veiller sur elle, à la traiter comme le feraient des parents légitimes 
envers leur enfant, à la protéger, à la défendre en justice et à assumer la responsabilité civile 
pour ses éventuels actes préjudiciables. 
 
Au mois d’octobre 2011, M. M. est retourné au Royaume-Uni où il bénéficie d’un droit de 
séjour permanent, Mme M. étant restée en Algérie avec SM. Au mois de mai 2012, SM a 
introduit une demande de permis d’entrée au Royaume-Uni en tant qu’enfant adopté d’un 
ressortissant de l’Espace économique européen (EEE). Sa demande a été rejetée par une 
décision de l’agent compétent en matière de permis d’entrée, au motif, notamment, que la 
tutelle sous le régime de la kafala ne saurait être reconnue comme étant une adoption au 
sens du droit britannique. 
 
Le tribunal saisi par SM a reconnu qu’elle était un membre de la famille élargie d’un citoyen 
de l’Union, au sens du droit national. L’agent compétent en matière de permis d’entrée a 
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interjeté appel et la cour d’appel a jugé que SM n’était pas un descendant direct d’un 
ressortissant de l’Union. La juridiction saisie pour annuler la décision de la cour d’appel a 
transmis à la Cour de justice des questions préjudicielles. Elle cherche, en substance, à 
déterminer si SM bénéficie d’un droit d’entrée au Royaume-Uni en tant que descendant direct 
d’un ressortissant de l’Union au sens de la directive 2004/38. 
 
Elle s’interroge en particulier sur le point de savoir si un enfant placé sous un régime de tutelle 
tel que celui de la kafala relève de la notion de « descendant direct » d’un ressortissant de 
l’Union au sens de cette directive et si un État membre peut vérifier que l’intérêt supérieur 
de l’enfant a été pris en compte lors de la mise sous tutelle. Elle s’interroge, enfin, sur le point 
de savoir si le droit d’entrée d’un tel enfant peut être limité en application de cette directive 
lorsque l’enfant est victime d’exploitation, d’abus ou de traite ou qu’il existe un risque qu’il 
puisse en être victime.   

Retour sommaire  

  

Jeudi 28 février 2019 - 9h30 

Conclusions dans l’affaire C-100/18 Línea Directa Aseguradora (ES) -- deuxième chambre 

L’enjeu : l’incendie d’un véhicule stationné dans un parking privé, provoqué par des causes 
propres au véhicule sans l’intervention de tiers, constitue-t-il un fait de circulation couvert 
par l’assurance obligatoire du propriétaire du véhicule ? 
Communiqué de presse 

En août 2013, un véhicule qui n’avait pas circulé depuis plus de 24 heures et qui était stationné 
dans le garage d’une maison individuelle, a pris feu et a endommagé la maison. L’origine de 
l’incendie est imputable au circuit électrique du véhicule.  
 
Le véhicule était assuré au titre de la responsabilité civile relative à la circulation du véhicule 
auprès de la compagnie d’assurances Línea Directa Aseguradora (ci-après « Línea Directa »). 
La maison était assurée auprès de la compagnie d’assurances Segurcaixa, Sociedad Anónima 
de Seguros y Reaseguros (ci-après « Segurcaixa »). Cette dernière a indemnisé le dommage 
matériel subi par le propriétaire de la maison à hauteur de 44 704,34 euros. 
 
En mars 2014, Segurcaixa a assigné Línea Directa devant le Juzgado de Primera Instancia de 
Vitoria-Gazteiz (tribunal de première instance de Vitoria-Gazteiz, Espagne) pour que celle-ci 
soit condamnée au remboursement de l’indemnisation versée. Selon Segurcaixa, la somme 
devait lui être remboursée car le sinistre avait trouvé son origine dans un fait de circulation 
couvert par l’assurance du véhicule. Le Juzgado de Primera Instancia de Vitoria-Gazteiz a 
considéré que l’incendie ne pouvait pas être qualifié de « fait de circulation » et a rejeté la 
demande de Segurcaixa qui a alors saisi l’Audiencia Provincial de Álava (cour provinciale 
d’Álava, Espagne). Celle-ci  a annulé la décision et a donné raison à Segurcaixa en retenant 
que l’incendie d’un véhicule stationné de manière non permanente par le propriétaire dudit 
véhicule sur une place de garage, lorsqu’il est dû à des causes intrinsèques sans interférence 
d’un tiers, constitue un « fait de circulation ».  
 
Línea Directa a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Tribunal Supremo 
(Cour suprême, Espagne) qui a exprimé ses doutes quant à l’interprétation à donner à la 
notion de « circulation des véhicules » contenue dans la directive sur l’assurance de la 
responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs. Le Tribunal Supremo 
a donc décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice afin de savoir si 
l’incendie d’un véhicule stationné dans un parking privé, provoqué par des causes propres au 
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véhicule sans l’intervention de tiers, est couvert par la notion de « circulation des véhicules » 
indemnisable par l’assurance obligatoire du propriétaire du véhicule.   

Retour sommaire  

  

Conclusions dans l’affaire C-723/17 Craeynest e.a. (NL) -- première chambre 

L’enjeu : quelle est la méthode à employer par les États membres concernant les points de 
prélèvement permettant de constater l’existence d’un dépassement des valeurs limites de 
polluants dans l’air (dioxyde d’azote) ? 
Communiqué de presse 

L’affaire trouve son origine dans un litige opposant des résidents de la Région de Bruxelles-
Capitale (Belgique) et l’organisation Clientearth, d’une part, à la Région de Bruxelles-Capitale 
et à l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, d’autre part. Le litige porte sur 
une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Institut 
bruxellois pour la gestion de l’environnement de prendre certaines mesures en vue de la 
protection de l’air ambiant.  
 
Les résidents de la Région de Bruxelles-Capitale sont des citoyens préoccupés par la qualité 
de l’air dans leur région et Clientearth est une organisation non gouvernementale de défense 
de l’environnement. Estimant que les valeurs limites prévues dans la directive 2008/50/CE 
étaient dépassées dans la zone de Bruxelles pour certains polluants, ils ont introduit un 
recours contre la Région de Bruxelles-Capitale et l’Institut bruxellois pour la gestion de 
l’environnement devant le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles pour 
que soit constatée la violation de plusieurs dispositions de cette directive.  
 
Selon les auteurs du recours, la Région de Bruxelles-Capitale et l’Institut bruxellois pour la 
gestion de l’environnement ont violé l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite 
directive, en n’établissant pas un plan relatif à la qualité de l’air avec des mesures appropriées 
pour que la période de dépassement des valeurs limites du dioxyde d’azote dans la zone de 
Bruxelles soit la plus courte possible.  
 
En outre, ils auraient méconnu une disposition de cette directive en omettant d’implanter des 
points de prélèvement pour la mesure de polluants dans les endroits où s’observent les plus 
fortes concentrations de dioxyde d’azote et de particules. 
 
Ils demandent ainsi au tribunal d’ordonner de prendre des mesures concrètes : établir un plan 
relatif à la qualité de l’air prévu par la directive 2008/50 et prévoir l’emplacement de points 
de prélèvement conformément aux critères fixés par la même directive. Dans le cadre de 
cette dernière mesure, ils demandent à ce que des points de prélèvement soient placés dans 
certains endroits où seraient observées les plus fortes concentrations de dioxyde d’azote et 
de particules. 
 
Par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée du pouvoir des 
juridictions nationales confrontées à une demande de particuliers directement concernés par 
un dépassement de valeurs limites contraire à la directive 2008/50 qui font valoir que les 
points de prélèvement pour la mesure de certains polluants dans une zone n’ont pas été 
implantés conformément aux critères prévus dans la directive. Plus particulièrement, elle 
cherche à savoir si certaines dispositions de la directive 2008/50 doivent être interprétées en 
ce sens qu’il appartient dans une telle situation à la juridiction nationale d’examiner si les 
points de prélèvement ont été implantés conformément à ces critères et, en cas de réponse 
négative, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une 
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injonction, afin que cette autorité place des points de prélèvement conformément à ces 
critères. 
 
La juridiction de renvoi s’interroge sur le pouvoir d’appréciation des États membres dans le 
cadre de l’obligation d’emplacement de points de prélèvement. La juridiction de renvoi 
cherche à savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu’un dépassement d’une 
valeur limite fixée par la directive pour une période de calcul de la moyenne d’une année 
civile peut être constaté sur la base des résultats de seulement un point de prélèvement ou 
doit être établi sur la base de la moyenne des résultats de tous les points de prélèvement 
dans une zone. 

Retour sommaire  

  

Conclusions dans l’affaire C-649/17 Amazon EU (DE) -- première chambre 

L’enjeu : Amazon est-elle tenue de mettre un numéro de téléphone à la disposition de ses 
clients sur son site ? 
Communiqué de presse 

L’affaire trouve son origine dans le litige opposant la fédération allemande des associations 
de consommateurs (Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – 
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V) à la société de distribution en ligne Amazon EU 
établie à Luxembourg et exploitant le site Internet www.amazon.de, au sujet de l’omission de 
la défenderesse d’informer suffisamment ses clients sur les possibilités d’entrer en contact 
avec elle. 
 
Dans le cadre de la procédure de commande, le client a la possibilité d’entrer en contact avec 
la défenderesse par voie d’adresse électronique, d’un tchat Internet ou d’un système de 
rappel téléphonique. Toutefois, la fédération allemande des associations de consommateurs 
considère qu’Amazon EU doit mettre en place un numéro de télécopieur ainsi que simplifier 
la recherche du numéro de téléphone, qui ne peut être trouvé qu’en cliquant sur plusieurs 
liens consécutifs. Selon elle, la mise en place d’un système de rappel téléphonique ne suffit 
pas pour satisfaire l’obligation de permettre une communication efficace.  
 
En première instance et en appel, il a été jugé qu’Amazon EU avait mis en place des moyens 
suffisants pour satisfaire l’obligation de permettre une communication efficace avec le 
consommateur. Par conséquent, la fédération allemande des associations de consommateurs 
a formé un pourvoi auprès du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) qui 
pose plusieurs questions à la Cour de justice dont celle de savoir si les États membres sont 
autorisés à édicter une réglementation nationale obligeant les entrepreneurs à indiquer aux 
consommateurs un numéro de téléphone dans le cadre de la conclusion d’un contrat à 
distance.  

Retour sommaire  

  

Conclusions dans l’affaire C-622/17 Baltic Media Alliance (LT) -- deuxième chambre 

L’enjeu : l’obligation, adoptée par l’État membre de réception d’une chaîne de télévision en 
provenance d’un autre État membre, pour les opérateurs fournissant des bouquets de 
chaînes aux consommateurs du premier État de ne plus diffuser ou retransmettre la chaîne 
en question que dans des bouquets payants ou moyennant un supplément de prix est-elle 
conforme au droit de l’Union ? 
Communiqué de presse 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-649/17
http://www.amazon.de/
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-622/17


Baltic Media Alliance Ltd (BMA), société dont le siège est situé au Royaume-Uni, est titulaire 
d’une licence, octroyée par l’autorité britannique compétente en matière de 
télécommunications pour la diffusion de la chaîne de télévision NTV Mir Lithuania.  
 
La réglementation lituanienne impose à la commission lituanienne de la radio et de la 
télévision (LRTK), en cas de diffusion d’un programme incitant à la haine, d’adopter 
immédiatement une mesure obligeant, pendant une durée de douze mois, à ne plus diffuser 
ou retransmettre par Internet la chaîne concernée que dans des bouquets payants.  
 
Le 18 mai 2016, la LRTK a adopté une décision imposant aux organismes retransmettant par 
câble des chaînes de télévision et aux autres personnes fournissant aux consommateurs 
lituaniens un service de diffusion par Internet de telles chaînes de ne plus diffuser la chaîne 
NTV Mir Lithuania, pendant les douze mois suivant l’entrée en vigueur de cette décision, que 
dans des bouquets payants (ou, à défaut d’offrir pareils bouquets, moyennant un supplément 
de prix ne pouvant être compris dans le prix du bouquet de base).  
 
La décision reposait sur le fait qu’un programme diffusé le 15 avril 2016 sur la chaîne en 
question, intitulé Ypatingas įvykis. Tyrimas (Un événement particulier. Enquête), contenait des 
propos incitant à la haine sur le fondement de la nationalité.  
 
BMA a introduit devant le tribunal administratif régional de Vilnius (Lituanie) une demande 
tendant à l’annulation de la décision de la LRTK du 18 mai 2016. Cette juridiction demande à 
la Cour de justice si une mesure, adoptée par l’État membre de réception d’une chaîne de 
télévision en provenance d’un autre État membre, consistant en l’obligation pour les 
opérateurs fournissant des bouquets de chaînes aux consommateurs du premier État de ne 
plus diffuser ou retransmettre la chaîne en question que dans des bouquets payants ou 
moyennant un supplément de prix relève de l’article 3 de la directive 2010/13 visant à la 
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels.  

Retour sommaire  

 
 

 
 

RÉSUMÉ DES AFFAIRES DU TRIBUNAL 

  I. ARRÊTS 

 

Mardi 26 février 2019 - 9h30 

Arrêts dans les affaires T-679/16 Athletic Club/Commission et T-865/16 Fútbol Club Barcelona/Commission (ES) --quatrième 
chambre 

L’enjeu : la décision de la Commission ordonnant à l’Espagne de récupérer auprès des clubs de football professionnel Athletic 
Club et Fútbol Club Barcelona des aides d’État incompatibles doit-elle être annulée ? 
Communiqué de presse 

En 2016, la Commission européenne a conclu que des aides publiques accordées par l'Espagne à sept clubs de football 
professionnel avaient conféré à ces clubs un avantage indu par rapport aux autres clubs, en violation des règles de l'UE en 
matière d'aides d'État. La Commission a donc ordonné à l’Espagne de récupérer les aides publiques illégales auprès des sept 
clubs, à savoir le FC Barcelone, le Real Madrid, le FC Valence, l'Athletic Club, l'Atlético Osasuna, Elche et l'Hércules. Dans 
l’affaire impliquant le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Athletic Club et l'Atlético Osasuna, la Commission a considéré que ces 
clubs avaient été soumis sans aucune justification objective à un taux d'imposition sur les bénéfices inférieur de 5 % à celui 

  
  

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-679/16
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-865/16


des sociétés à responsabilité limitée (ces clubs ont en effet été traités en matière fiscale comme des organisations non 
lucratives et non comme des sociétés à responsabilité limitée). 
 
Considérant que la Commission a conclu à tort à l’existence d’une aide d’État, l’Athletic Club et le Fútbol Club Barcelona a saisi 
le Tribunal de l’Union européenne pour faire annuler la décision de la Commission. 

Retour sommaire  

  
 

 

II. PLAIDOIRIES 
 

Mardi 26 février 2019 - 9h30 

Plaidoiries dans l’affaire T-13/18 Crédit Mutuel Arkéa/EUIPO (FR) -- quatrième chambre 

L’enjeu : la marque CRÉDIT MUTUEL doit-elle être annulée ? 

Le recours dont est saisi le Tribunal est formé contre la décision de la cinquième chambre de 
recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 
8 novembre 2017 relative à une procédure de nullité entre le Crédit Mutuel Arkéa et la 
Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM). La procédure de nullité portait sur la 
marque de l’Union européenne CRÉDIT MUTUEL détenue par la CNCM. 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa affirme que les mots « crédit mutuel » désignent un réseau de banques 
mutualistes ou encore l’activité bancaire de crédit mutuel. Il soutient notamment que ces 
termes sont descriptifs de la destination des produits et des services protégés, ce qui justifie 
l’annulation de la marque. Selon lui, ces termes désignent un type d’activité bancaire 
susceptible d’être proposé par d’autres opérateurs économiques que ceux affiliés à la CNCM. 
 
La CNCM a présenté une série d’arguments en réponse ; elle affirme notamment que le Crédit 
Mutuel Arkéa lui-même est titulaire de marques composées des termes « crédit mutuel » 
accompagnés d’un terme descriptif. Il a fait également valoir que la marque CRÉDIT MUTUEL 
a acquis un caractère distinctif par l’usage. 
 
La chambre de recours de l’EUIPO a estimé que la marque était dépourvue de caractère 
distinctif pour une série de produits et services visés à l’enregistrement mais a jugé que la 
CNCM apportait la preuve que la marque détient une part du marché bancaire non négligeable, 
qu’elle est reconnue dans chacun des pays francophones et qu’elle existe depuis la fin des 
années 50. Elle a démontré, en outre, qu’elle a fortement investi dans la publicité et le 
partenariat pour faire connaître sa marque. Par conséquent, la chambre de recours a considéré 
qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les 
produits ou services concernés. Ainsi, selon la chambre de recours, la marque CRÉDIT MUTUEL 
a acquis pour les produits et services bancaires un caractère distinctif par l’usage sur 
l’ensemble du territoire francophone de l’Union européenne sur lequel elle en était 
dépourvue.  
 
Le Crédit Mutuel Arkéa demande donc au Tribunal de l’Union européenne d’annuler la décision 
de l’EUIPO en ce qu’elle a admis que la marque de l’Union européenne CRÉDIT MUTUEL avait 
un caractère distinctif par l’usage. 

Retour sommaire  

  

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-13/18


Plaidoiries dans l’affaire T-28/18 Marriott Worldwide/EUIPO - AC Milan (AC MILAN) (EN) -- 
quatrième chambre 

L’enjeu : la marque AC MILAN peut-elle être enregistrée pour des services d’hôtellerie ? 

Le recours dont est saisi le Tribunal de l’Union européenne est formé contre la décision de la 
deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO) du 16 novembre 2017 portant sur l’enregistrement international, détenu 
par la société A.C. Milan, de la marque figurative AC MILAN : 
 

 
 
Cette marque vise notamment des services liés à l’hôtellerie. 
 
La société Marriott Worldwide a formé opposition à l’enregistrement de la marque en se 
fondant sur les marques antérieures suivantes dont elle est titulaire : la marque de l’Union 
européenne AC, la marque de l’Union européenne AC HÔTELS MARRIOTT et la marque de 
l’Union européenne AC HÔTELS BY MARRIOTT, déposée le 9 juin 2011 et enregistrée le 
22 février 2012 pour une série de services compris dans les classes 35, 41 et 43. 
 
La division d’opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il 
n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause. Marriott Worldwide a formé 
un recours contre la décision de la division d’opposition devant la deuxième chambre de 
recours de l’EUIPO demandant son annulation dans son intégralité. Par décision du 16 
novembre 2017, la chambre de recours a rejeté le recours dans son intégralité. 
 
Marriott Worldwide a donc saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la 
deuxième chambre de recours de l’EUIPO et soutient que la décision attaquée est erronée et 
constitue une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de 
l’Union européenne car il existe, selon elle, un risque de confusion entre la marque contestée 
et les marques antérieures dont elle est titulaire.  

Retour sommaire  

  

  
 

 

SOMMAIRE PRÉVISIONNEL DE LA SEMAINE DU 4 AU 8 MARS 2019 
 

  

COUR 

ARRÊT 

  Jeudi 7 mars 2019 - 9h30   

TRIBUNAL 

I. ARRÊTS 
 

  Mercredi 6 mars 2019 - 9h30 

  Arrêt dans l’affaire T-289/15 Hamas/Conseil (FR)  

  
L’enjeu : le maintien du gel de fonds du Hamas en 2015 
doit-il être annulé ? 

  

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-28/18
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-289/15


Arrêt dans l’affaire C-420/16 P 
Izsák et Dabis/Commission 
(HU)   

L’enjeu : la proposition 
d’initiative citoyenne 
européenne visant à 
promouvoir le développement 
des zones géographiques 
peuplées par des minorités 
nationales peut-elle être 
enregistrée ? 
Communiqué de presse 

  
 

 
 

 
 

 

  Information rapide 

  
 
Jeudi 7 mars 2019 - 9h30 

  
Arrêts dans les affaires T-716/14 Tweedale/EFSA (EN) et T-
329/17 Hautala e.a./EFSA (EN)  

  

L’enjeu : les décisions de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) refusant d’accorder l’accès à 
certaines études de génotoxicité et de cancérogénicité 
concernant la substance active glyphosate doivent-elles 
être annulées ? 

  Communiqué de presse 

  
 

 

II. PLAIDOIRIES 

Mardi 5 mars 2019 - 9h30 

Plaidoiries dans l’affaire T-795/17 Moreira/EUIPO - Da 
Silva Santos Júnior (NEYMAR) (EN) 

L’enjeu : Neymar peut-il faire annuler l’enregistrement 
par un tiers de la marque NEYMAR ? 

 

 

 

    
 

  

    

    

Retour au sommaire    
 

    

    

    
Les arrêts, conclusions et ordonnances de la Cour de justice et du Tribunal, prononcés depuis le 17 juin 1997, sont disponibles sur le site 

www.curia.europa.eu. 
  

www.curia.europa.eu | @CourUEPresse  

  
Antoine Briand, attaché de presse +352 4303-3205 ou 3000 

antoine.briand@curia.europa.eu 

  
Protection des données | Calendrier judiciaire | Nos communiqués de presse 

  
  

 

  
  

  

 
 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-420/16
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-716/14
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-329/17
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-329/17
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-795/17
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
https://twitter.com/CourUEPresse
mailto:antoine.briand@curia.europa.eu
file://ad.curia.europa.eu/sdc/Departments06/DPV_DC/Presse%20-%20Info/Data%20Protection%20regulation%20nº%202018_1725/Disclaimer/Web%20disclaimer/DISCLAIMER%20FR.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799
http://www.curia.europa.eu/

