
 

 

     

Lettre d'information de la semaine du 31 mai au 4 juin 
2021 

(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 7 au 11 juin 2021 

        
   
  

SOMMAIRE DE LA COUR 

ARRÊTS 

  

Jeudi 3 juin 2021 - 9h30 
Arrêt dans l’affaire C-784/19 TEAM POWER EUROPE (BG)  
L’enjeu : quelles sont les conditions auxquelles une entreprise de travail temporaire doit satisfaire pour que les 
salariés qu’elle détache dans d’autres États membres demeurent soumis à la législation de l’État d’origine ? 
Communiqué de presse 
  
Arrêt dans l’affaire C-650/18 Hongrie/Parlement (HU) 
L’enjeu : le Parlement européen a-t-il enfreint le droit de l’Union en adoptant la résolution invitant le Conseil à 
constater un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs fondamentales de l’Union, et cette résolution 
peut-elle faire l’objet d’un contrôle juridictionnel ? 
Communiqué de presse 
  
Arrêt dans l’affaire C-635/18 Commission/Allemagne (Valeurs limites – NO2) (DE) 
L’enjeu : en ayant dépassé de façon systématique et persistante la valeur limite annuelle et la valeur limite horaire 
fixée pour le dioxyde d’azote (NO2), l’Allemagne a-t-elle manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du 
droit de l’Union ? 
Communiqué de presse 
  
Arrêt dans l’affaire C-624/19 Tesco Stores (EN) 
L’enjeu : des travailleurs peuvent-ils directement invoquer l’article 157 TFUE, imposant aux États membres 
d’assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations, sans discrimination fondée sur le sexe, pour un 
travail de même valeur ? 

  

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-784/19
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-650/18
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-635/18
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-624/19
http://www.curia.europa.eu/


Communiqué de presse 
  

 

 
 
  

 

  

RÉSUMÉ DES AFFAIRES DE LA COUR 

  

ARRÊTS 
 

Jeudi 3 juin 2021 - 9h30 
Arrêt dans l’affaire C-784/19 TEAM POWER EUROPE (BG) -- grande chambre  
L’enjeu : quelles sont les conditions auxquelles une entreprise de travail temporaire 
doit satisfaire pour que les salariés qu’elle détache dans d’autres États membres 
demeurent soumis à la législation de l’État d’origine ? 
Communiqué de presse 
Team Power Europe est une entreprise bulgare de travail intérimaire, autorisée par 
l’Agentur für Arbeit Düsseldorf (agence locale pour l’emploi de Düsseldorf, 
Allemagne) à mettre du personnel à disposition d’entreprises allemandes. C’est dans 
ce cadre que Team Power Europe a conclu un contrat de travail avec un ressortissant 
bulgare. Selon les termes du contrat, le travailleur est mis à la disposition de l’entreprise 
utilisatrice allemande CLW Clausthaler Laser-und Werkstofftechnik GmbH, pour 
accomplir son travail sous le contrôle et la direction de cette entreprise entre le 15 
octobre et le 21 décembre 2018. 
  
En 2019, Team Power Europe a introduit une demande auprès du service des recettes 
de la Teritorialna direktsiya Varna na Natsionalna agentsia za prihodite (direction 
territoriale pour la ville de Varna de l’Agence nationale des recettes publiques, 
Bulgarie), tendant à la délivrance d’un certificat attestant que le travailleur était soumis 
au droit bulgare durant sa période de mise à disposition. 
  
À cet égard, le droit de l’Union stipule que lorsqu’un employeur exerçant normalement 
ses activités dans un État membre détache un travailleur salarié afin que celui-ci 
effectue un travail dans un autre État membre pour le compte de l’employeur, le 
travailleur demeure soumis à la législation de l’État d’origine, à condition que la durée 
prévisible du travail n’excède pas 24 mois et que le travailleur ne soit pas envoyé en 
remplacement d’une autre personne détachée. L’article 14, paragraphe 2, du règlement 
n° 987/2009 définit un « employeur exerçant normalement ses activités dans un État 
membre » comme un employeur qui exerce généralement des activités substantielles, 
autres que de pure administration interne, au sein de l’État membre dans lequel il est 
établi.  
  
Selon la Teritorialna direktsiya Varna na Natsionalna agentsia za prihodite, Team 
Power Europe ne satisfait pas à cette condition. C’est la raison pour laquelle elle a 
rejeté sa demande. En effet, le service des recettes a refusé la délivrance du certificat 
en soumettant notamment que l’entreprise bulgare n’emploie aucun travailleur sur le 
territoire bulgare, si ce n’est du personnel administratif et de direction. De plus, le 
chiffre d’affaires réalisé par Team Power Europe résulte uniquement d’activités 
exercées par des travailleurs intérimaires détachés en Allemagne. 

  

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-784/19


  
Le directeur du service des recettes ayant rejeté sa réclamation administrative, Team 
Power Europe a saisi l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna). 
L’entreprise conteste l’importance accordée au territoire sur lequel elle réalise son 
chiffre d’affaires, et fait valoir qu’elle exerce en Bulgarie des activités substantielles 
de sélection, de recrutement et d’affiliation à la sécurité sociale de travailleurs 
intérimaires, non assimilables à l’accomplissement de tâches administratives purement 
internes.  
  
L’Administrativen sad – Varna a décidé de surseoir à statuer et demande à la Cour s’il 
faut interpréter le règlement n° 987/2009 en ce sens que, pour considérer qu’une 
entreprise de travail intérimaire exerce normalement ses activités dans l’État membre 
dans lequel elle est établie, il faut qu’une partie significative des activités de mise à 
disposition de personnel soit réalisée au service d’entreprises utilisatrices établies dans 
le même État membre.   

Retour sommaire  

  
Arrêt dans l’affaire C-650/18 Hongrie/Parlement (HU) -- grande chambre  
L’enjeu : le Parlement européen a-t-il enfreint le droit de l’Union en adoptant la 
résolution invitant le Conseil à constater un risque clair de violation grave par la 
Hongrie des valeurs fondamentales de l’Union, et cette résolution peut-elle faire l’objet 
d’un contrôle juridictionnel ? 
Communiqué de presse 
Dans certaines conditions, l’article 7 TUE habilite le Conseil de l’Union européenne à 
constater, sur proposition d’un tiers des États membres, du Parlement ou de la 
Commission, qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des 
valeurs fondamentales de l’Union. 
  
En mai 2017, le Parlement a chargé sa commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures d’établir un rapport concernant la situation en Hongrie, en vue 
de soumettre au vote en séance plénière une proposition motivée invitant le Conseil à 
agir conformément aux dispositions évoquées. Le droit de l’Union prévoit qu’à ces 
fins, le Parlement statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, 
représentant la majorité des membres qui le composent. 
  
Le 10 septembre 2018, le gouvernement hongrois a notifié au Parlement qu’il 
considérait qu’un tel vote devait tenir compte des abstentions. Le même jour, le 
Parlement a informé les députés que seuls les votes favorables et défavorables seraient 
comptabilisés en tant que suffrages exprimés, à l’exclusion des abstentions. Ce vote a 
eu lieu le 12 septembre 2018 : 448 membres s’étant exprimés en faveur, 197 ayant émis 
un avis défavorable et 48 s’étant abstenus de voter, le président de séance a déclaré la 
résolution adoptée. 
  
La Hongrie a saisi la Cour d’un recours tendant à l’annulation de cette résolution et fait 
valoir que le Parlement a gravement enfreint les dispositions du droit de l’Union et de 
son propre règlement intérieur. Elle soutient également que le Parlement a enfreint le 
principe de sécurité juridique, car tant avant qu’après le vote, il existait des incertitudes, 
qui ont subsisté, quant à l’interprétation qu’il convient de donner du règlement 
intérieur. En outre, selon elle, les députés n’ont pas été en mesure de faire usage des 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-650/18


pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur fonction de représentant du peuple. Enfin, la 
Hongrie estime que la résolution enfreint le principe fondamental de coopération loyale 
entre les institutions de l’Union et les États membres. 
  
Le Parlement estime, quant à lui, que le recours est irrecevable étant donné que la 
résolution n'est pas soumise au contrôle de la Cour en vertu de l’article 269 TFUE. 

Retour sommaire  

  
Arrêt dans l’affaire C-635/18 Commission/Allemagne (Valeurs limites – NO2) (DE) -
- septième chambre  
L’enjeu : en ayant dépassé de façon systématique et persistante la valeur limite 
annuelle et la valeur limite horaire fixée pour le dioxyde d’azote (NO2), l’Allemagne 
a-t-elle manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union ? 
Communiqué de presse 
Ayant pour objectif la préservation de la qualité de l’air ambiant, la directive 2008/50 
fixe des limitations aux émissions de NO2 auxquelles les États membres doivent se 
conformer. 
  
En juin 2015, à la suite d’échanges au sujet d’éventuelles infractions à cette directive, 
la Commission a adressé à l’Allemagne une lettre de mise en demeure, lui enjoignant 
de respecter ses obligations. La Commission considère en effet qu’entre 2010 et 2013, 
l’Allemagne n’a pas respecté la valeur limite annuelle fixée pour le NO2 dans 29 zones 
de son territoire ni la valeur limite horaire de NO2 dans trois de ces zones. L’Allemagne 
aurait en outre manqué à son devoir de prévoir des mesures permettant d’assurer que 
la période de dépassement des valeurs fixées soit la plus courte possible. 
  
Dans ses communications d’août 2015 et de juillet 2016, l’Allemagne ne conteste pas 
les dépassements. Elle évoque les causes possibles de la pollution, qu’elle estime être 
les émissions réelles, plus élevées qu’attendu, des véhicules fonctionnant au diesel, et 
détaille les mesures prises ou planifiées afin d’y remédier.   
  
La Commission a réitéré le grief tiré de la violation des dispositions de la directive 
2008/50 dans son avis motivé de février 2017, en dénonçant également le dépassement 
de manière continue de la valeur limite annuelle fixée pour le NO2 entre 2014 et 2015, 
ainsi que, dans trois de ces zones, de la valeur limite horaire fixée pour le NO2. Un 
délai de deux mois, prolongé jusqu’au 2 mai 2017, a été accordé à l’Allemagne afin 
d’adopter les mesures nécessaires. 
  
À la suite du sommet de janvier 2018 portant sur le thème de la qualité de l’air, 
l’Allemagne a communiqué les nouvelles mesures planifiées au commissaire chargé 
de l’environnement.  
  
Considérant ces mesures comme n’étant pas appropriées puisqu’elles ne permettaient 
pas de remédier aux dépassements des valeurs limites fixées pour le NO2, la 
Commission a introduit un recours en manquement auprès de la Cour. 

Retour sommaire  

  
Arrêt dans l’affaire C-624/19 Tesco Stores (EN) -- deuxième chambre  

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-635/18
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-624/19


L’enjeu : des travailleurs peuvent-ils directement invoquer l’article 157 TFUE, 
imposant aux États membres d’assurer l’application du principe de l’égalité des 
rémunérations, sans discrimination fondée sur le sexe, pour un travail de même valeur ? 
Communiqué de presse 
Tesco Stores est un détaillant qui vend ses produits en ligne et dans des magasins situés au 
Royaume-Uni. Ces magasins, de taille variable, comptent environ 250 000 travailleurs au 
total exerçant différents types d’emplois. Cette société dispose également d’un réseau de 
distribution comptant environ 11 000 employés, lesquels exercent divers types d’emplois. 
Environ 6 000 employés ou anciens employés de Tesco Stores, tant de sexe féminin que 
masculin, qui travaillent ou travaillaient au sein des magasins de cette société, ont attrait 
ladite société devant le Watford Employment Tribunal (tribunal du travail de Watford, 
Royaume-Uni), à compter du mois de février 2018, au motif qu’ils n’avaient pas bénéficié 
d’une égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un 
travail égal, en violation de la réglementation nationale et de l’article 157 TFUE. Cette 
juridiction a sursis à statuer sur les demandes des travailleurs masculins, estimant que leur 
sort dépendait de celui des demandes des parties requérantes au principal, de sexe féminin. 

Or, ces dernières font valoir que leur travail et celui des travailleurs masculins employés par 
Tesco Stores dans les centres de distribution de son réseau sont de même valeur et qu’elles 
ont le droit de comparer leur travail et celui de ces travailleurs, bien que ce travail soit 
accompli dans des établissements différents, en vertu de l’article 157 TFUE. Conformément 
à cet article, leurs conditions de travail et celles desdits travailleurs seraient attribuables à 
une « source unique », à savoir Tesco Stores. Cette société estime, quant à elle, que 
l’article 157 TFUE n’a pas d’effet direct dans le cadre de demandes fondées sur un travail de 
même valeur, de sorte que les requérantes au principal ne sauraient s’en prévaloir devant la 
juridiction de renvoi. En outre, elle conteste pouvoir être qualifiée de « source unique ». 

S’agissant de l’article 157 TFUE, la juridiction de renvoi relève qu’il existe, au sein des 
juridictions britanniques, une incertitude quant à l’effet direct de cet article qui est liée, en 
particulier, à la distinction qui avait été formulée par la Cour entre les discriminations 
susceptibles d’être constatées à l’aide des seuls critères d’identité de travail et d’égalité des 
rémunérations et celles qui ne peuvent l’être qu’en fonction de dispositions d’application 
plus explicites. Or, les demandes en cause au principal pourraient relever de cette seconde 
catégorie, dépourvue d’effet direct. 

C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a saisi la Cour.  
Retour sommaire  

  
 
  

 

   

SOMMAIRE PRÉVISIONNEL DE LA SEMAINE DU 7 AU 11 JUIN 2021 
 

COUR 

I. ARRÊTS 

  Jeudi 10 juin 2021 - 9h30 
  

TRIBUNAL 

ARRÊTS 

Mercredi 9 juin 2021 - 11 heures  



Arrêt dans l’affaire C-65/20 KRONE – 
Verlag (DE)   
L’enjeu : un article de journal traitant 
d’un sujet paramédical et dispensant un 
conseil inexact ayant causé un 
dommage à la santé d’un lecteur est-il 
susceptible de constituer un 
« produit défectueux » au sens de la 
directive 85/374 sur la responsabilité du 
fait des produits défectueux ? 
Communiqué de presse 
  
Arrêts dans l’affaire C-609/19 BNP 
Paribas Personal Finance ainsi que dans 
les affaires jointes C-776/19 à C-782/19 
BNP Paribas Personal Finance (FR) 
L’enjeu : les clauses des contrats de 
prêt Helvet Immo commercialisés par 
BNP Personal Finance, libellés en 
francs suisses mais remboursables en 
euros, sont-elles conformes au droit de 
l’Union ? 
Communiqué de presse 

 

    
 

II. CONCLUSIONS 

  

Jeudi 10 juin 2021 - 9h30 
Conclusions dans les affaires jointes 
C-177/19 P Allemagne, Ville de Paris 
e.a./Commission, C-178/19 P Hongrie, 
Ville de Paris e.a./Commission et C-
179/19 P Commission/Ville de Paris 
e.a.  
L’enjeu : le Tribunal a-t-il considéré à 
tort que la disposition fixant les limites 
d’émission d’oxydes d’azote (NOx) du 
règlement adopté par la Commission 
en 2016 devait être annulée ? 
Communiqué de presse 
  

     
 

    
 
  

 

 

Arrêts dans les affaires T-302/19 et 
T-303/19 Yanukovych/Conseil (EN)  
L’enjeu : les actes du Conseil de 
2019 sur la prorogation du gel de 
fonds infligé à M. Viktor 
Yanukovych, ancien président de 
l’Ukraine, et à son fils, M. Oleksandr 
Yanukovych, doivent-ils être 
annulés ? 
Communiqué de presse 
  
Arrêt dans l’affaire T-47/19 Dansk 
Erhverv/Commission (EN)   
L’enjeu : l’exonération accordée par 
les Länder aux magasins frontaliers 
de l’obligation de facturer une 
consigne sur la vente de canettes est-
elle susceptible de constituer une aide 
d’État ? 
Communiqué de presse 
  
Arrêt dans l’affaire T-665/20 
Ryanair/Commission (Condor - 
Covid-19) (EN)   
L’enjeu : la décision par laquelle la 
Commission a autorisé une mesure 
d’aide sous la forme de prêts garantis 
par l’Allemagne en faveur de la 
compagnie aérienne Condor est-elle 
entachée d’un défaut ou d’une 
insuffisance de motivation au regard 
du droit de l’Union ? 
Communiqué de presse 

   
  

  
 

    
 

 

 

 

  
  

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-65/20
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-609/19
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http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-47/19
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-665/20


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. 
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