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Bruxelles, le 3 août 2007 
JURM(07) 8161 

 

  

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE  

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

 

présentées par la COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

représentée par Mme Maria PATAKIA, son conseiller juridique, et par 

M. Damjan KUKOVEC, membre de son service juridique, et ayant élu domicile à 

Luxembourg auprès de M. Antonio ARESU, également membre de son service juridique, 

bâtiment BECH 11, Luxembourg, 

dans l'affaire C-213/07 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, au titre de l'article 234 CE, 

par le Symvoulio tis Epikrateias, dans le litige pendant devant cette juridiction et opposant  

ΜICHANIKI Α.Ε 

à 

ETHNIKO SYMVOULIO RADIOTILEORASIS et YPOURGOS EPIKRATEIAS 

 

La Commission des Communautés européennes a l'honneur de soumettre à la Cour les 

observations écrites suivantes. 
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I. FAITS ET PROCÉDURE 

1. En l'espèce, le Symvoulio tis Epikrateias a posé à la Cour des questions préjudicielles 

relatives à l'interprétation du droit communautaire, dans le cadre d'un recours en 

annulation d'un certificat délivré par l'Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (ci-après 

«l'ESR») dans le cadre d'un appel d'offres public lancé par la société «ERGA OSE AE» 

pour l'exécution du projet «Travaux de terrassement et d'ouvrages d'art pour la nouvelle 

ligne ferroviaire à deux voies à grande vitesse entre Corinthe et Kiato». 

2. Le certificat précité de l'ESR, dont la validité est contestée au principal, a été délivré 

conformément à la loi 3021/2002, et notamment aux dispositions de ses articles 4 et 5 

qui prévoient d'attribuer à l'ESR la compétence du contrôle du respect des dispositions 

des articles 2 et 3 de ladite loi. 

3. La loi précitée a été publiée pour réglementer les questions plus spécifiques de la 

disposition constitutionnelle de l'article 14, paragraphe 9, alinéa 4 (ajoutée par le vote du 

6 avril 2001 de la 6e chambre des députés révisionnelle) relative à la réunion de qualités 

compatibles entre les personnes agissant dans le secteur des médias d'une part, et dans le 

secteur de l'exécution de travaux publics, de fournitures ou de services, d'autre part.  

4. Étant donné que la solution du litige susmentionné exige l'interprétation préalable des 

dispositions pertinentes du droit communautaire, le Symvoulio tis Epikrateias a soumis 

à la Cour de Justice des Communautés européennes les questions préjudicielles 

suivantes: 

1. «L'énumération des causes d'exclusion d'entrepreneurs de travaux publics donnée à 
l'article 24 de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux (JOCE 199) est-elle ou non 
limitative?» 

 
2. «À supposer que cette énumération ne soit pas limitative, une disposition qui, pour 
des raisons de sauvegarde de la transparence dans les fonctions économiques de l'État, 
prévoit que la qualité de propriétaire, d'associé, d'actionnaire majeur ou de cadre de 
direction d'une entreprise de médias est incompatible avec la qualité de propriétaire, 
d'associé, d'actionnaire majeur ou de dirigeant d'une entreprise qui, vis-à-vis de l'État 
ou d'une personne morale du secteur public au sens large, se charge de l'exécution de 
travaux ou de fournitures ou de prestations de services, poursuit-elle des buts 
compatibles avec les principes du droit communautaire et cette interdiction complète de 
la passation de marchés publics faite aux entreprises impliquées est-elle compatible 
avec le principe communautaire de la proportionnalité?» 
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3. «En admettant que l'article 24 de la directive 93/37/CEE signifie que les causes 
d'exclusion des entrepreneurs qu'elle prévoit sont énumérées limitativement et qu'il n'est 
pas possible de considérer que la disposition nationale en cause ne poursuit pas des buts 
compatibles avec les principes généraux du droit communautaire ou, enfin que 
l'interdiction qu'elle édicte n'est pas compatible avec le principe communautaire de la 
proportionnalité, la directive précitée, interdisant de prévoir comme cause d'exclusion 
d'une entreprise de construction de la procédure de passation de marché de travaux 
publics le cas dans lequel celle-ci, sa direction (soit le propriétaire de cette entreprise, 
son actionnaire majeur, son associé ou son cadre dirigeant) ou des personnes 
intermédiaires des dirigeants précités exercent des activités d'entreprises de médias 
d'information susceptibles d'exercer une influence illicite sur la procédure de passation 
de marchés publics de travaux, par la voie de l'influence plus générale dont elles 
bénéficient, a-t-elle enfreint les principes généraux de protection de la concurrence, de 
transparence, ainsi que la disposition de l'article 5, deuxième alinéa, du traité instituant 
la Communauté européenne qui consacre le principe de subsidiarité?» 

 

II. CADRE JURIDIQUE 

 

 Α. DROIT COMMUNAUTAIRE 

  Article 5, alinéa 2, CE 

Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté 
n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les 
objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par 
les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action 
envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. 

 Article 28 CE 

 Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet 
équivalent, sont interdites entre les États membres. 

 Article 39 CE 

  1.  La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté. 
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les 

travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les 
autres conditions de travail. 

 3.  Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons 
d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique: 

 a)  de répondre à des emplois effectivement offerts; 
 b)  de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres; 
 c)  de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi 

conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives 
régissant l'emploi des travailleurs nationaux; 
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 d)  de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application 
établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé 
un emploi. 

4.  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans 
l'administration publique. 

   

  Article 43 CE 

Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté 
d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État 
membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la 
création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État 
membre établis sur le territoire d'un État membre. 
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, 
ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens 
de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays 
d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du 
chapitre relatif aux capitaux. 

  Article 49 CE 

Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des 
services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des 
États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire 
de la prestation. 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut 
étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services 
ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de la Communauté. 

  Article 56 CE 

1.  Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux 
mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les 
pays tiers sont interdites. 

2.  Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux 
paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont 
interdites. 
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 Directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de 

passation des marchés publics de travaux (JO L 199) 

  Article premier  

«Aux fins de la présente directive: a) les "marchés publics de travaux" sont des contrats à 
titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, un 
pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l'exécution, soit 
conjointement l'exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à 
l'annexe II ou d'un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que 
ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur; b) sont 
considérés comme "pouvoirs adjudicateurs", l'État, les collectivités territoriales, les 
organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces 
collectivités ou de ces organismes de droit public. On entend par "organisme de droit 
public" tout organisme: - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général 
ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial  
et  
- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales 
ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces 
derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de 
membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou 
d'autres organismes de droit public. 
Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent 
les critères énumérés au deuxième alinéa du présent point figurent à l'annexe I. Ces listes 
sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à 
l'article 35. À cet effet, les États membres notifient périodiquement à la Commission les 
modifications intervenues dans leurs dites listes…» 

 Article 24  

«Peut être exclu de la participation au marché tout entrepreneur: a) qui est en état de 
faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat 
préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature 
existant dans les législations et réglementations nationales; b) qui fait l'objet d'une 
procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat 
préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et 
réglementations nationales; c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un 
jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant la moralité 
professionnelle de l'entrepreneur; d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute 
grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; e) qui 
n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir 
adjudicateur; f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses 
impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du 
pouvoir adjudicateur; g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en 
fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre. 
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Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l'entrepreneur la preuve qu'il ne se trouve pas 
dans les cas mentionnés aux points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve 
suffisante: - pour les points a), b) ou c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, 
à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative 
compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont 
satisfaites, - pour les points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de 
l'État membre concerné.  Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le 
pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États 
membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par 
l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. Les États membres désignent 
les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus 
et en informent immédiatement les autres États membres ainsi que la Commission.» 

 

 B. DROIT NATIONAL 

 Article 14, paragraphe 9, de la Constitution  

 La loi prévoit que le régime de propriété, la situation économique et les moyens de 
financement des moyens d’information sont rendus publics. Les mesures et les 
restrictions nécessaires pour garantir la totale transparence et la pluralité de l'information 
sont prévues par la loi. 
La concentration du contrôle de plusieurs moyens d'information du même type ou de 
types différents est interdite. Plus particulièrement, la concentration de plus d'un moyen 
d'information électronique de même type est interdite, ainsi qu'il est prévu par la loi La 
qualité de propriétaire, d’associé, d’actionnaire majeur ou de cadre de direction d’une 
entreprise de médias est incompatible avec la qualité de propriétaire, d’associé, 
d’actionnaire majeur ou de cadre de direction d’une entreprise qui, vis-à-vis de l’État ou 
d'une personne morale du secteur public au sens large, se charge de l’exécution de 
travaux ou de fournitures ou de prestations de services. L'interdiction qui précède 
s'applique également aux personnes intermédiaires de toute sorte, telles que conjoints, 
parents, personnes ou sociétés financièrement dépendantes. La loi précise les règles plus 
particulières, les sanctions qui peuvent aller jusqu'à la révocation de la licence d'une 
station de radio ou d'une chaîne de télévision, et jusqu’à l’interdiction de conclure le 
contrat ou à l’annulation du contrat obtenu, ainsi que les moyens de contrôle et les 
garanties pour prévenir les infractions des alinéas précédents. 
 
 
Loi 3021/2002 «Restrictions applicables à la conclusion de contrats publics avec des 

personnes qui déploient leur activité ou participent dans des entreprises de médias et 

autres dispositions» (FEK 143 A) 
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5. Les dispositions pertinentes de la loi précitée sont exposées aux pages 7 à 16 de la 

question préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias. Nous tenons par conséquent à 

souligner les éléments de cette loi qui sont essentiels pour la présente affaire.  

6. Tout d'abord, ladite loi s'applique à toutes les procédures de passation de marchés 

publics dont l'objet économique ou sa contrepartie est supérieur ou égal à 250 000 euros 

(article 1er, paragraphe 3). Alors que la loi ne concerne que les médias, qui relèvent 

également de la juridiction grecque, elle s'adresse à toutes les entreprises qui participent 

à des appels d'offres publics. Est considéré comme actionnaire majeur la personne 

physique ou morale susceptible d'influencer de quelque manière que ce soit la prise de 

décisions par les organes compétents des entreprises concernées. Elle s'adresse à tout 

actionnaire détenant au moins 5 % du capital social d'une entreprise (article 1er, 

paragraphe 4, Ba). Elle concerne également les «personnes financièrement dépendantes» 

ainsi que les «personnes intermédiaires», c'est-à-dire les personnes physiques ou 

morales financièrement dépendantes ou agissant en vertu d'un accord général ou 

particulier pour le compte ou conformément aux indications d'une autre personne 

(article 1er, paragraphes 6 et 7). 

7. Outre l'interdiction pour les entreprises de médias de passer des marchés publics (de 

même que pour les associés, les actionnaires majeurs et les membres de la direction), la 

passation de marchés publics avec des entreprises dont les associés, les actionnaires 

majeurs ou les membres des organes de direction sont des entreprises de médias, des 

associés, des actionnaires majeurs ou des membres des organes de direction des 

entreprises de médias est également interdite (article 2, paragraphe 1). Cette interdiction 

s'étend aux conjoints, à tous les parents en ligne directe ou collatérale jusqu'au 

quatrième degré, ainsi qu'à toute personne physique ou morale qui est, entre autres, 

financièrement dépendante ou susceptible d'être influencée en quelque sorte lors de la 

prise de décisions relatives au fonctionnement d'une entreprise de médias ou qui 

participe à des marchés publics (article 2, paragraphe 2). Il est incompatible pour toutes 

les personnes frappées par cette interdiction d'occuper parallèlement des postes 

analogues dans des entreprises des deux secteurs (article 3, paragraphes 1 et 2). Toutes 

les entreprises de médias, ainsi que les personnes concernées par les qualités 

incompatibles qui exercent des activités dans ces entreprises, sont tenues de signer une 

déclaration solennelle par laquelle elles affirment ne pas relever des qualités 

incompatibles au moment du dépôt de la demande de licence de fonctionnement, ainsi 
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que dans tous les cas de cession d'actions de l'entreprise si celle-ci confère à l'acquéreur 

la qualité d'actionnaire majeur au sens que la loi en question donne à cette notion 

(article 3, paragraphes 2 et 3). 

8. La vérification de l'existence de qualités incompatibles est effectuée avant l'attribution 

du marché et, en tout état de cause, avant la signature du marché en question (article 4, 

paragraphe 1). 

9. Des sanctions administratives et pénales très sévères, qui peuvent aller jusqu'à la 

révocation de la licence de fonctionnement, sont appliquées aux entreprises de médias. 

Toutes ces sanctions s'appliquent dès lors que l'ESR considère, sur la base d'une 

décision motivée, qu'une entreprise de médias exerce, ou cherche à exercer, de manière 

directe ou indirecte, une influence illégale sur la passation d'un marché public (article 5, 

paragraphe 1). Les sanctions vont jusqu'à la réalisation forcée des actions des personnes 

concernées. 

 

ΙΙΙ. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

 

A. REMARQUE PRELIMINAIRE 

10. La Commission tient tout d'abord à souligner qu'elle a déjà exprimé son opinion sur les 

thèmes soulevés par les questions préjudicielles dans le cadre des procédures en 

infraction 2005/2253, 2004/5083 et 2006/2294 relatives respectivement à la 

loi 3120/2002, à la loi 3310/2005 et à l'arrêté ministériel conjoint (K.Y.A.) 2414/2005. 

 

B. SUR LA PREMIERE QUESTION  

11. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, les directives relatives aux 

marchés publics fixent clairement, limitativement et impérativement les causes 

d'exclusion des procédures de passation des marchés publics ainsi que les moyens de 

preuve y afférents (cf. à ce sujet la jurisprudence constante de la Cour, par exemple dans 

les arrêts du 10 février 1982 dans l'affaire 76/81, Transporoute, point 9; du 26 avril 1994 

dans l'affaire C-272/91, Lottomatica, point 35; du 17 novembre 1993 dans 
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l'affaire C-71/92, Commission contre Espagne, point 10; du 3 mai 1994 dans 

l'affaire C-328/92, Commission contre Espagne, point 12; du 18 décembre 1997 dans 

l'affaire C-5/97, Ballast, et l'arrêt récent du 9 février 2006 dans les affaires 

jointes C-226/04 et C-228/04, Cascina, point 22). 

12. Dans l'arrêt similaire qu'elle a rendu récemment (arrêt du 9 février 2006 dans les affaires 

jointes C-226/04 et C-228/04, Cascina), la Cour a notamment clarifié la question de 

l'énumération exclusive des causes d'exclusion en ce qui concerne l'article 29 de la 

directive 92/50/CEE (marchés publics de services), qui a la même teneur que l'article 24 

de la directive 93/37/CEE (marchés publics de travaux), dont l'interprétation constitue 

l'objet de la première question du Symvoulio tis Epikrateias. 

13. Dans ledit arrêt, la Cour a notamment reconnu que «la disposition considérée fixe 

elle-même les seules limites de la faculté des États membres, en ce sens que ceux-ci ne 

peuvent pas prévoir d’autres causes d’exclusion que celles y indiquées. Cette faculté des 

États membres est circonscrite également par les principes généraux de transparence et 

d’égalité de traitement (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 2002, Universale-Bau 

e.a., C-470/99, Rec. p. I-11617, points 91 et 92, ainsi que du 16 octobre 2003, 

Traunfellner, C-421/01, Rec. p. I-11941, point 29)» (point 22). 

14. Les directives communautaires relatives aux marchés publics fixent les causes – ainsi 

que les moyens de preuve – permettant d'exclure des participants à un appel d'offres 

public du fait de leur situation personnelle. Le principal objectif des dispositions 

précitées des directives communautaires est d'éviter le rejet arbitraire d'entrepreneurs, de 

fournisseurs ou de prestataires de services, qui peut cacher une intention de traiter 

défavorablement certains d'entre eux. Ces causes sont contrôlées quant aux objectifs 

poursuivis par les directives et par les principes généraux qui les régissent – principe 

d'égalité de traitement des soumissionnaires, principe du développement d'une 

concurrence libre et effective, principe de transparence et principe de proportionnalité 

(cf. arrêt du 3 mai 2005 dans les affaires jointes C-21/03 et C-34/03, Fabrikom, 

Rec. 2005, p. I-1559). 
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15. La Commission tient à souligner que l'analyse ci-dessus ne concerne pas uniquement 

l'article 24 de la directive 93/37/CEE, mais tous les articles analogues des directives 

précédentes et de celles actuellement en vigueur (cf., à cet égard, l'article 20 de la 

directive 93/36 relative aux marchés publics de fournitures, l'article 24 de la 

directive 93/37 relative aux marchés publics de travaux, l'article 29 de la directive 92/50 

relative aux marchés publics de services et l'article 31 de la directive 93/38 relative aux 

marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des 

télécommunications, ainsi que l'article 45 de la directive 2004/18 et l'article 54 de la 

directive 2004/17). 

16. En conséquence, il convient de répondre par l'affirmative à la première question posée 

par la juridiction nationale, à savoir que l'énumération, à l'article 24 de la 

directive 93/37/CEE, des causes d'exclusion est limitative. 

 

C.  SUR LA DEUXIEME QUESTION 

17. Étant donné qu'il a été répondu par l'affirmative à la première question, il n'y a pas lieu 

de répondre à la deuxième question. 

18. La Commission considère toutefois utile de faire, à titre subsidiaire, les observations 

ci-après. Nous mentionnons pour commencer les éléments concernant le droit dérivé qui 

figurent également dans la décision du Symvoulio tis Epikrateias aux pages 82 et 83 sur 

la proportionnalité fondée sur la jurisprudence relative aux marchés publics. En effet, il 

ressort de la jurisprudence invoquée que la condition du caractère proportionnel des 

mesures que prévoit une telle disposition n'est pas remplie en l'espèce et ce, pour les 

raisons développées ci-après relatives à la violation des libertés garanties par le traité.  

19. Enfin, outre les considérations développées dans la réponse concernant l'énumération 

limitative des causes d'exclusion dans les directives communautaires relatives aux 

marchés publics, une disposition telle que celle définie dans la deuxième question 

instaure en tout état de cause des mesures qui entravent ou rendent moins attrayant 

l'exercice de la majorité des libertés fondamentales reconnues par le traité CE. Ces 

restrictions sont plus précisément les suivantes. 

 



 

 

11

Restrictions à la libre circulation des marchandises 

20. La Cour a à plusieurs reprises déclaré que la libre circulation des marchandises entre 

États membres était un principe fondamental du traité, qui trouve son expression dans 

l'interdiction, prévue à l'article 28, des restrictions quantitatives à l'importation entre les 

États membres, ainsi que des mesures d'effet équivalent. 

21. L’interdiction des mesures d’effet équivalant à des restrictions (article 28) vise toute 

réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou 

indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (cf. à 

cet égard arrêt du 2 décembre 2004 dans l'affaire C-41/02, Commission contre Pays-bas, 

Rec. 2004, p. I-11375, point 39). 

22. Toutefois, une disposition nationale telle que celle décrite dans la deuxième question 

exige de toute personne physique ou morale d'un autre État membre qui souhaiterait 

prendre part à un appel d'offres public pour des fournitures, des biens et des 

marchandises en Grèce qu'elle garantisse entre autres qu' aucun propriétaire, associé, 

actionnaire majeur ou cadre dirigeant et qu'aucune personne physique ou morale ayant 

des liens financiers, personnels ou de parenté plus ou moins étroits avec les mêmes 

personnes (y compris les conjoints, les parents en ligne directe illimitée et collatérale 

jusqu'au troisième degré, ainsi que les personnes physiques et morales financièrement 

dépendantes) ne détienne une participation, ne fût-ce que très faible, dans le capital 

social d'une entreprise de médias établie en Grèce. 

23. Les dispositions nationales peuvent restreindre la libre circulation des marchandises 

entre les États membres, en empêchant les personnes relevant de l'un des cas ci-dessus 

de participer à des marchés publics de fournitures, de biens et de marchandises en 

Grèce. Ainsi, un fournisseur de marchandises établi dans un autre État membre et 

détenant une part, ne fût-ce que très faible, du capital social d'une entreprise de médias 

(ou ayant un quelconque autre lien avec les personnes mentionnées dans ladite 

disposition) établie en Grèce est exclu de tout marché public de fourniture de ces biens 

en Grèce. 
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Restrictions à la liberté d'établissement et à la libre circulation des capitaux 

24. La Cour a déclaré que l’article 43 CE imposait la suppression des restrictions à la liberté 

d’établissement et qu'il convenait de considérer comme de telles restrictions toutes les 

mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté 

(arrêts du 15 janvier 2002 dans l'affaire C-439/99, Commission contre Italie, Rec. 2002, 

p. I-305, point 22; du 5 novembre 2002 dans l'affaire C-208/00, Überseering, Rec. 2002, 

p. I-9919, point 77 et du 5 octobre 2004 dans l'affaire C-442/02, CaixaBank France, 

Rec. 2004, p. I-8961, point 11). 

25. De même, la Cour a dit pour droit que l'ancien article 73 B (dont les dispositions 

concernées sont reprises dans l'actuel article 56 du traité CE) du traité interdisait de 

manière générale les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et 

que cette interdiction allait au-delà de la simple suppression de l'inégalité de traitement 

des opérateurs financiers sur les marchés boursiers du fait de leur nationalité. 

Conformément à la Cour, cette interdiction s'applique à toute réglementation législative 

qui, même si elle ne crée pas une inégalité de traitement, est susceptible d'empêcher 

l'acquisition d'actions dans les entreprises concernées et de dissuader les investisseurs 

d'autres États membres d'effectuer leurs placements dans le capital de ces entreprises. La 

Cour a souligné que l'investissement direct sous forme de participation à une entreprise 

par la détention d'actions ainsi que par l'acquisition de titres sur le marché des capitaux 

constituaient des mouvements de capitaux (arrêt du 4 juin 2006 dans l'affaire C-483/99, 

Commission contre France, Rec. 2002, p. I-4781, point 37). Conformément à la Cour, 

une telle réglementation va à l'encontre de l'ancien article 73 B, dès lors qu'elle est 

susceptible de rendre la libre circulation des capitaux illusoire (cf. à cet égard arrêts du 

14 décembre 1995 dans les affaires jointes C-163/94, C-165/94 et C-250/94, Sanz de 

Lera, Rec. 1995, p. I-4821, point 25, et du 1er juin 1999 dans l'affaire C-302/97, Konle, 

Rec. 1999, p. I-3099).  

26. Du fait toutefois d'une disposition nationale telle que celle mentionnée dans la deuxième 

question, toute personne physique ou morale d'un autre État membre de l'UE, qui 

envisagerait de s'établir en Grèce afin d'y exercer une activité économique et qui 

envisagerait de profiter de l'offre de biens et de services dans le cadre des procédures de 

passation des marchés publics, devrait notamment garantir et contrôler en tout état de 

cause entre autres qu'aucun propriétaire, associé, actionnaire majeur ou cadre dirigeant 
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de son établissement en Grèce et qu'aucune personne physique ou morale ayant des liens 

financiers, personnels ou de parenté plus ou moins étroits avec les mêmes personnes (y 

compris les conjoints, les parents en ligne directe illimitée et collatérale jusqu'au 

troisième degré, ainsi que les personnes physiques et morales financièrement 

dépendantes) ne détienne une participation, ne fût-ce que très faible, dans le capital 

social d'une entreprise de médias établie en Grèce. 

27. Cette exigence a pour conséquence de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice du 

droit d'établissement et la libre circulation des capitaux. En effet, dès lors que la 

détention d'une petite part d'actions suffit à faire relever l'actionnaire desdites qualités 

incompatibles, les personnes physiques ou morales établies dans d'autres États membres 

– notamment les sociétés par actions, les sociétés d'investissement de capitaux et les 

établissements financiers – sont dissuadées d'acquérir des actions de sociétés de médias 

grecques, puisque cette détention d'actions les exclurait de la possibilité d'en acquérir 

dans toute autre entreprise grecque, étant donné que cette dernière ne serait pas disposée 

à ne plus participer dorénavant à un quelconque appel d'offres public organisé par 

quelque pouvoir adjudicateur ou adjudicatrice en Grèce que ce soit. 

28. Ainsi, toute personne physique ou morale qui envisagerait de s'établir en Grèce et 

d'exploiter l'offre de biens et de services dans le cadre de sa participation à un appel 

d'offres public en rachetant une société grecque, devrait vérifier au préalable que les 

personnes physiques qui y travaillent ou les personnes morales qui y participent 

n'entrent pas dans l'une des catégories de personnes physiques ou morales relevant des 

dispositions nationales litigieuses. Une vérification de ce type dépasse toutefois de 

beaucoup ce qui est réellement attendu et envisageable de la part d'un acheteur potentiel. 

En effet, de par son seul statut d'acheteur potentiel, ce dernier n'est pas en mesure de 

disposer de toutes les informations nécessaires pour la totalité des personnes physiques 

et morales susceptibles de relever des dispositions de ladite législation nationale. Le fait 

que cet acheteur candidat soit lui-même une personne physique ou morale établie dans 

un autre État membre donne encore davantage de poids au caractère dissuasif de cette 

vérification préalable, qui exige une connaissance profonde de la situation juridique 

spécifique de la société grecque en question. 
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Restrictions à la libre prestation des services et à la libre circulation des travailleurs 

29. La Cour a également déclaré que l'article 49 CE imposait la suppression des restrictions 

à la libre prestation des services et qu'il convenait de considérer comme de telles 

restrictions toutes les mesures qui interdisaient, gênaient ou rendaient moins attrayant 

l'exercice de cette liberté (cf. notamment l'arrêt précité C-439/99, Commission contre 

Italie). 

30. En conséquence, une disposition nationale telle que celle mentionnée dans la deuxième 

question est susceptible d'entraver, de décourager ou de rendre moins attrayante la libre 

prestation des services par les sociétés établies dans d'autres États membres et qui 

souhaitent créer une sorte de partenariat avec des sociétés grecques en vue de participer 

à des appels d'offres pour l'adjudication de marchés publics. La champ particulièrement 

large des incompatibilités crée en effet une situation d'incertitude pour les sociétés 

étrangères, qui ne peuvent pas déterminer clairement quelles sont les entreprises 

grecques qui relèvent du champ des incompatibilités, que ce soit lors de la mise en place 

du partenariat ou lors de la signature du marché. Ces obstacles sont encore plus graves 

puisque les entreprises des États membres qui souhaitent fournir leurs services aux 

pouvoirs adjudicateurs d'autres États membres choisissent souvent de proposer ces 

services dans le cadre d'une offre faite par une société établie dans l'État membre dudit 

pouvoir adjudicateur (cf. notamment le «Rapport sur le fonctionnement de la passation 

de marchés publics dans l’UE: bienfaits résultant de la mise en œuvre des directives et 

défis pour le futur – 3.2.2004», p. 8). 

31. Le champ d'application des qualités incompatibles, qui s'étend à un très large cercle de 

personnes, crée également une situation d'absence de sécurité juridique de nature à 

gêner, dissuader ou rendre moins attrayante la libre circulation des prestataires de 

services et des travailleurs – ainsi que de leurs familles. En pratique, l'application de 

cette législation entraîne pour les propriétaires, les associés, les actionnaires majeurs et 

les cadres dirigeants des sociétés d'autres États membres, qui s'intéressent à un appel 

d'offres public en Grèce, l'obligation de s'assurer que toutes les personnes physiques ou 

morales susceptibles de relever de l'une des catégories prévues par les dispositions 

nationales litigieuses, n'en relèvent en réalité pas, et qu'elles n'accepteront pas ou – au 
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cas où elles auraient déjà accepté – qu'elle refuseront d'entrer pour un temps dans ces 

catégories, afin que ces sociétés intéressées puissent participer à ladite procédure de 

passation du marché public (et puissent signer et exécuter ledit contrat). Dans la mesure 

où elles frappent éventuellement les conjoints et parents, qu'elles dissuadent de travailler 

dans ou avec des sociétés grecques, les dispositions pertinentes sont contraires 

également au respect de la vie familiale, qui constitue une expression de la libre 

circulation des travailleurs telle qu'elle est prescrite par l'article 39 CE, ainsi qu'à la libre 

prestation des services visée à l'article 49 CE (cf. arrêt du 11 juillet 2002 dans 

l'affaire C-60/00, Mary Carpenter, Rec. 2002, p. I-6279, points 40 à 42). 

Examen d'une possible motivation 

 

32. Les restrictions précitées à l'exercice des libertés fondamentales ne peuvent être 

conformes au traité que si elles sont justifiées par l'une des dérogations mentionnées 

expressément dans le traité CE lui-même, notamment aux articles 30, 46 et 56, ou si 

elles figurent parmi les raisons impérieuses d'intérêt public reconnues par la Cour, sous 

réserve bien sûr que ces dérogations aux libertés fondamentales du traité soient 

interprétées de manière restrictive (arrêts du 9 mars 2000 dans l'affaire C-355/98, 

Commission contre Belgique, Rec. 2000, p. I-1221, point 28 et du 19 janvier 1999 dans 

l'affaire C-348/96, Calfa, Rec. 1999, p. I-11, points 21 et 23). 

33. En conséquence, les mesures nationales qui gênent l'exercice des libertés fondamentales 

protégées par le traité et qui pourraient entrer dans les catégories de dérogations 

précitées ne pourraient se justifier que si elles remplissent les conditions suivantes: 

qu'elle ne s'appliquent pas de manière discriminatoire, qu'elles soient nécessaires et 

propices à la réalisation de l'objectif correspondant à l'intérêt public qu'elles poursuivent 

et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif 

(concernant la libre circulation des travailleurs, cf. arrêts du 31 mars 1993 dans 

l'affaire C-19/92, Kraus, Rec. 1993, p. I-1663, point 32, du 9 septembre 2003 dans 

l'affaire C-285/01, Burbaud, Rec. 2003, p. I-8219, points 95 et suiv. et du 

30 septembre 2003 dans l'affaire C-224/01, Köbler, Rec. 2003, p. I-10239, point 77; 

concernant la libre prestation de services, cf. arrêts du 20 février 2001 dans 

l'affaire C-205/99, Analir, Rec. 2001, p. I-1271, points 21 et 25, du 15 janvier 2002 dans 

l'affaire C-439/99, Commission contre Italie, Rec. 2002, p. I-305, points 22 et 23, du 

13 juillet 2004 dans l'affaire C-262/02, Commission contre France, Rec. 2004, p. I-6569, 
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points 22 et suiv., du 17 octobre 2002 dans l'affaire C-79/01, Payroll Data Services, 

Rec. 2002, p. I-8923, point 28 et du 25 octobre 2001 dans l'affaire C-49/98, Finalarte, 

Rec. 2001, p. I-7831, points 28 et 29; concernant la libre circulation des capitaux, cf. 

arrêts du 4 juin 2002 dans l'affaire C-367/98, Commission contre Portugal, Rec. 2002, 

p. I-4731, points 45, 46, 49 et suiv. et du 13 mai 2003 dans l'affaire C-463/00, 

Commission contre Espagne, Rec. 2003, p. I-4581, point 68; concernant la liberté 

d'établissement, cf. arrêts du 9 mars 1999 dans l'affaire C-212/97, Centros, Rec. 1999, 

p. I-1459, point 34 et du 13 novembre 2003 dans l'affaire C-153/02, Neri, Rec. 2003, 

p. I-13555, points 41 et suiv.). 

34. La question soumise par la juridiction nationale tente de justifier la disposition litigieuse 

en invoquant des raisons de sauvegarde de la transparence dans les fonctions 

économiques de l'État. Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, la disposition en 

question concerne directement l'exercice des libertés fondamentales et la participation 

d'entreprises tant grecques qu'étrangères aux procédures de passation de marchés 

publics. En conséquence, même si la sauvegarde de la transparence dans les fonctions 

économiques de l'État constitue un objectif légitime pour justifier des restrictions à 

l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité CE, lesdites restrictions, qui 

concernent directement les procédures de passation des marchés publics, lesquelles sont 

régies avant tout par le droit communautaire dérivé et non par la législation nationale, 

doivent respecter le principe de la proportionnalité (cf. affaire C-153/02, Valentina Neri, 

point 46). 

35. Sur ce point, la Commission tient à souligner que même si l'objectif général de lutte 

contre la corruption, qui est sous-entendu dans la question posée et dont la satisfaction 

serait visée par une disposition telle que celle qui constitue l'objet de la deuxième 

question, constitue un objectif d'intérêt public susceptible de justifier des restrictions à 

l'exercice des libertés fondamentales, la disposition proposée est contestée quant à ses 

conséquences (telles qu'elles ont été décrites plus haut), tant en ce qui concerne leur 

caractère approprié que proportionnel. 
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36. En effet, le champ d'application très large des incompatibilités exclut a priori tout un 

secteur économique de la participation aux procédures de passation de marchés publics 

et rend difficile ou moins attrayant l'exercice de la majorité des libertés fondamentales 

pour les raisons qui ont été développées ci-avant. À titre d'exemple, ladite disposition est 

de telle nature que la simple détention d'une part, ne fût-ce que très faible, ou d'une 

minorité du capital d'une société de médias, ou un simple lien de parenté est considéré 

comme suffisant pour exercer une influence dominante et décisive sur la ligne que 

suivra ladite société de médias. 

37. Toutefois, selon la Commission, le mode de fonctionnement des entreprises tend plutôt à 

montrer qu'une influence dominante et décisive ne peut être exercée sur les organes 

d'administration d'une entreprise que lorsque la majorité du capital est détenu par 

l'actionnaire majeur ou par des actionnaires qui détiennent en commun la majorité du 

capital de ladite entreprise, et dont le capital en question est lui-même détenu 

majoritairement par la même personne physique ou morale. Par ailleurs, cette 

constatation ne tient pas compte des méthodes adoptées par certaines sociétés de médias 

pour garantir l'indépendance de la ligne qu'elles suivront (mise en place, par exemple, de 

comités de rédaction détenant une part appropriée d'actions pour empêcher le contrôle 

majoritaire par un ou plusieurs associés). 

38. Toujours dans le même cadre, la Commission tient à souligner qu'à partir du moment où 

l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité CE est menacé, le contrôle du 

respect du principe de la proportionnalité pour des mesures susceptibles d'entraver, de 

restreindre ou de rendre moins attrayant cet exercice s'effectue dans le cadre de l'ordre 

juridique communautaire et non national. À cet égard, la protection d'un intérêt général 

national ne suffit pas à justifier automatiquement une dérogation partielle ou totale de ce 

service aux obligations imposées par le droit communautaire (tant primaire que dérivé). 

Cela ressort aussi directement du traité CE lui-même (cf. article 86). Conformément à la 

jurisprudence de la Cour, l'existence et la protection d'un service public pouvant justifier 

la restriction de l'exercice des libertés fondamentales sont des questions qui sont 

examinées par le droit communautaire et non national. 
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39. En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les interdictions 

absolues, telles que celles que prévoit la disposition nationale en question, violent 

directement le principe de la proportionnalité, dès lors qu'il existe d'autres moyens 

permettant d'atteindre le même objectif, tout en gênant de façon moindre l'exercice des 

libertés fondamentales en question (arrêts du 6 novembre 2003 dans l'affaire C-243/01, 

Gambelli, Rec. 2003, p. I-13031, point 74; du 4 juin 2002 dans l'affaire C-367/98, 

Commission contre Portugal, Rec. 2002, p. I-4731, point 50; du 22 janvier 2002 dans 

l'affaire C-390/99, Canal Satélite, Rec. 2002, p. I-607, point 35 et du 20 février 2001 

dans l'affaire C-205/99, Analir, Rec. 2001, p. I-1271, point 35). En l'espèce, la 

sauvegarde de la transparence dans les fonctions économiques de l'État peut être 

obtenue de manière efficace avec des moyens qui gênent moins l'exercice des libertés 

fondamentales, notamment par la mise en place et l'application d'un système de 

sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, dans les cas où certaines actions 

conduisent à la distorsion des conditions de concurrence prévues par le droit 

communautaire relatif aux marchés publics et par les dispositions nationales transposant 

les directives concernées dans l'ordre juridique national (cf. notamment arrêt du 

21 septembre 1989 dans l'affaire 68/88, Commission contre Grèce, Rec. 1989, p. 2965, 

point 24). Par ailleurs, le renfort de l'éventail législatif national, qui concerne en 

particulier la lutte contre la corruption, notamment par l'introduction de procédures 

pénales effectives et de poursuites judiciaires, constitue le mode généralement adopté 

par les États membres de l'UE pour atteindre cet objectif.  

40. Un argument éventuel pourrait consister à dire que l'objectif poursuivi par la disposition 

en cause est la lutte contre la prétendue absence de «transparence», qui est concrète et 

dépasse le cadre habituel de la corruption et qui, contrairement à la corruption au sens 

habituel du terme, est difficile à éviter et surtout à démontrer. Par ailleurs, il serait 

éventuellement possible d'invoquer l'argument selon lequel les dispositions nationales 

relatives à la corruption ne peuvent être considérées ni comme suffisantes ni comme 

propices pour la lutte contre ce phénomène, et que seule la mesure prévue par la 

disposition en question vise à combattre les conditions qui y conduisent, alors que la 

répression a posteriori de cas concrets de corruption ne peut en fin de compte atteindre 

l'objectif poursuivi.  Ces arguments ne sauraient être acceptés pour les raisons suivantes. 
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41. En effet, des mesures telles que celles instaurées par la disposition en question, qui sont 

contraires au droit communautaire relatif aux marchés publics et qui influencent 

l'ensemble des libertés fondamentales, ne sauraient être considérées comme 

proportionnées. Finalement, une disposition de ce type ne vise ni à sauvegarder la 

transparence dans les activités économiques des médias, auquel cas elle devrait aussi la 

viser directement, ni à assurer la transparence dans la passation des marchés publics. 

Dans ce deuxième cas, les directives relatives aux marchés publics prévoient des 

procédures qui, dès lors qu'elles sont appliquées correctement, sont capables de garantir 

la transparence dans ce secteur. Des mesures telles que celles qui sont établies par la 

disposition en question se fondent sur des suppositions qui ne peuvent être prouvées 

dans la pratique. En réalité, il n'est pas du tout sûr que les médias usent de leur pouvoir 

pour exercer une influence sur la passation des marchés publics.  De manière générale, 

la Commission ne comprend pas comment une entreprise de médias, parmi un grand 

nombre d'entreprises analogues dans un État membre, peut influencer en soi une 

procédure de passation de marchés publics. Il est assez improbable, par exemple, qu'un 

seul journal ou une seule chaîne de télévision ou station de radio (parmi la multitude 

existant dans les différents États membres) puisse influencer un pouvoir adjudicateur, 

qui se compose de nombreuses personnes indépendantes. En tout état de cause, le climat 

politique qu'une entreprise de médias pourrait créer ne pourrait avoir une influence que 

sur le monde de la politique qui n'a, ou du moins ne devrait avoir, aucun lien avec les 

procédures de passation des marchés publics, si celles-ci étaient appliquées 

correctement, conformément au droit communautaire pertinent. 

42. Plus généralement, le fait qu'aux fins de la protection des intérêts nationaux majeurs, 

dans le cadre du marché unique européen ouvert à une concurrence libre et effective, le 

seul moyen de garantir la sauvegarde de la transparence dans les fonctions économiques 

d'un État soit de mettre en place des restrictions générales préventives qui, au vu de leur 

étendue, pourraient rendre cette concurrence elle-même inefficace dès lors qu'elles 

isolent le secteur des marchés publics dans un État membre, ne saurait être accepté 

comme conforme au principe de la proportionnalité. Comme nous l'avons déjà 

mentionné, la lutte contre la corruption, sous quelque forme que ce soit, et la garantie de 

la transparence dans le secteur des marchés publics sont assurées par une série de 

dispositions communautaires et nationales relatives audit secteur. C'est l'application 
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correcte des ces dispositions qui satisfera aux objectifs poursuivis.  La prévention, même 

si elle a été jugée nécessaire, ne pourrait être garantie qu'avec des mesures relatives à 

une procédure de passation concrète et à son objet. 

43. Enfin, même à supposer que l'énumération des clauses d'exclusion dans les directives 

relatives aux marchés publics ne soit pas limitative, ce qui, conformément à ce qui a été 

exposé au point 1, ne saurait en aucun cas être accepté par la Commission, une 

disposition telle que celle évoquée dans la deuxième question serait contraire au principe 

de la proportionnalité. 

 

D.  SUR LA TROISIEME QUESTION 

44. Pour répondre à la troisième question, la Commission renvoie la Cour à l'opinion des 

juges minoritaires du Symvoulio tis Epikrateias, telle qu'elle est exposée aux pages 87 

et 88 du document du renvoi préjudiciel. Les éléments permettant de répondre à cette 

question, réponse qui doit être négative, ressortent par ailleurs de l'exposé des arguments 

de la Commission relatifs à la deuxième question. 

 

ΙV. CONCLUSION 

45. À la lumière de l'analyse susmentionnée, la Commission des Communautés européennes 

propose à la Cour de justice des Communautés européennes de donner les réponses 

suivantes aux questions du Symvoulio tis Epikrateias: 

- A LA PREMIERE QUESTION 

L'énumération des causes d'exclusion d'entrepreneurs de travaux publics donnée à 

l'article 24 de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination 

des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199) est limitative. 

- A LA DEUXIEME QUESTION 

Même à supposer que cette énumération ne soit pas limitative, une disposition qui, 

pour des raisons de sauvegarde de la transparence dans les fonctions économiques de 

l'État, prévoit que la qualité de propriétaire, d'associé, d'actionnaire majeur ou de cadre 

de direction d'une entreprise de médias est incompatible avec la qualité de 



 

 

21

propriétaire, d'associé, d'actionnaire majeur ou de dirigeant d'une entreprise qui, 

vis-à-vis de l'État ou d'une personne morale du secteur public au sens large, se charge 

de l'exécution de travaux ou de fournitures ou de prestations de services, ne poursuit 

pas des buts compatibles avec les principes du droit communautaire et cette 

interdiction complète de la passation de marchés publics faite aux entreprises 

impliquées n'est pas compatible avec le principe communautaire de la 

proportionnalité. 

De plus, une telle disposition est contraire aux articles 28, 39, 43, 49 et 56 du 

traité CE. 

 

- A LA TROISIEME QUESTION 

En admettant que l'article 24 de la directive 93/37/CEE signifie que les causes 

d'exclusion des entrepreneurs qu'elle prévoit sont énumérées limitativement et qu'il 

n'est pas possible de considérer que la disposition nationale en cause ne poursuit pas 

des buts compatibles avec les principes généraux du droit communautaire ou, enfin 

que l'interdiction qu'elle édicte n'est pas compatible avec le principe communautaire 

de la proportionnalité, la directive précitée, interdisant de prévoir comme cause 

d'exclusion d'une entreprise de construction de la procédure de passation de marché de 

travaux publics le cas dans lequel celle-ci, sa direction (soit le propriétaire de cette 

entreprise, son actionnaire majeur, son associé ou son cadre dirigeant) ou des 

personnes intermédiaires des dirigeants précités exercent des activités d'entreprises de 

médias d'information susceptibles d'exercer une influence illicite sur la procédure de 

passation de marchés publics de travaux, par la voie de l'influence plus générale dont 

elles bénéficient, n'a pas enfreint les principes généraux de protection de la 

concurrence, de transparence, ni la disposition de l'article 5, deuxième alinéa, du traité 

instituant la Communauté européenne qui consacre le principe de subsidiarité. 
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