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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR 

DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE 

 

 
OBSERVATIONS ÉCRITES 

 
 
déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de 

l’Union européenne, par la Commission européenne, représentée par Mmes Joanna Hottiaux et 

Federica Moro, membres de son service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à 

Luxembourg, bâtiment BECH, 5 rue A. Weicker, L-2721 Luxembourg, auprès de 

M. Antonio Aresu, également membre du service juridique de la Commission, qui consentent 

à recevoir par e-curia la signification de tous les documents relatifs à la procédure,  

 

dans les affaires jointes C- 162/12 et C-163/12 

Airport Shuttle Express e.a. 
 
 
ayant pour objet des demandes de décisions préjudicielles présentées en vertu de l’article 267 

du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par le Tribunale amministrativo 

regionale per il Lazio (Tribunal administratif régional du Latium) (ci-après, le «TAR») et 

portant sur  l’interprétation des articles 3 et 4, paragraphe 3, TUE et des articles 3, 4, 5, 6, 49, 

101 et 102  TFUE, ainsi que du règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, 

fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux 

de voyageurs par route dans un État membre 1 (ci-après: le «règlement n° 2454/92») et du 

règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997, fixant les conditions de 

l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route 

dans un État membre 2 (ci-après: le «règlement n° 12/98»). 

                                                 
1 JO L 251 du 29.8.1992 p. 1. 
2 JO L 4 du 8.1.1998 p. 10. 
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La Commission européenne a l’honneur d’exposer à la Cour de justice les observations 

suivantes. 

 

1 - FAITS ET PROCÉDURE 
 

1. Les présentes affaires jointes résultent de deux procédures administratives tendant à 

l’annulation de deux mesures datées du 1er février 2011 (enregistrées sous les numéros 

4639 et 4641) par lesquelles la commune de Grottaferrata (Italie) a décidé de suspendre 

pour trente jours, à compter du 14 mars 2011, les autorisations n° 4 et n° 2 du 

21 février 2001, délivrées respectivement à MM. Giovanni Panarisi et Gianpaolo Vivani, 

concernant l’exercice de l’activité de location de véhicule automobile avec chauffeur 

(ordonnances de renvoi, p. 2).  

2. Il ressort des ordonnances de renvoi que la suspension des deux autorisations est basée 

sur la violation constatée des dispositions législatives, nationales et régionales, qui 

prévoient l’usage exclusif et obligatoire du garage situé sur le territoire de la commune 

ayant délivré l’autorisation pour le service en question, ainsi que le commencement et la 

fin du service dans ledit garage. Les vérifications effectuées ont révélé, en effet, que les 

véhicules affectés au service visé par les autorisations précitées n’utilisent pas les 

garages situés à l’intérieur du territoire de la commune de Grottaferrata ayant délivré les 

autorisations, tels que localisés et désignés par les auteurs des demandes d’autorisation, 

mais les garages situés dans une autre commune et précisément ceux situés dans la 

commune de Rome où se situe le siège social de la société coopérative Airport Shuttle 

Express s.c.a.r.l. et de la société coopérative Autonoleggio Piccola a.r.l, auxquelles les 

autorisations ont été légalement cédées respectivement par M. Panarisi et M. Vivani. À 

cet égard, la juridiction de renvoi précise qu’il ressort des vérifications effectuées qu’en 

utilisant le garage situé au siège des sociétés, celles-ci disposent à titre exclusif du 

véhicule visé par l’autorisation (ordonnances de renvoi, p. 3 et 13).  

3. Il ressort en outre des ordonnances de renvoi que les deux sociétés, au nom de leurs 

représentants légaux respectifs, MM. Giovanni Panarisi et Gianpaolo Vivani, ont formé 

un recours tendant à l’annulation des mesures de suspension précitées, dont elles 

contestent la légalité sur la base de plusieurs moyens. En particulier, les requérantes ont 

invoqué l’incompatibilité entre les réglementations nationale et régionale sur lesquelles 

se fondent les mesures de suspension et la réglementation de l’Union européenne en 

matière de transport, de marché intérieur et de libre concurrence (ordonnances de renvoi, 

p. 4). 
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4. La société Federnoleggio, partie intervenante au soutien des requérantes dans les deux 

procédures administratives, a fait valoir le même moyen relatif à l’illégalité des mesures 

de suspension.  

5. Appelée à examiner le bien-fondé du moyen invoqué par les requérantes et par la partie 

intervenante, la juridiction de renvoi a adressé à la Cour de justice les questions 

préjudicielles faisant l’objet des présentes affaires jointes.  

6. À cet égard, la juridiction de renvoi précise tout d’abord que les réglementations 

nationale et régionale relatives au service public de location de véhicule avec chauffeur 

sont pleinement applicables nonobstant l’adoption du décret-loi n° 138 du 13 août 20113, 

portant, notamment, abrogation des restrictions indues à l’accès et à l’exercice des 

professions et des activités économiques, parmi lesquelles celles consistant dans 

l’interdiction d’exercer une activité économique en dehors d’une certaine zone 

géographique et l’habilitation à l’exercer uniquement à l’intérieur d’une zone 

déterminée. Ce décret-loi, au moment de sa conversion, a cependant expressément exclu 

des restrictions visées par l’abrogation le service de location de véhicule automobile avec 

chauffeur à caractère non régulier effectué au moyen de véhicules destinés au transport 

de personnes comptant au maximum huit places assises en plus de celle du chauffeur. 

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la réglementation relative au service précité 

est régulièrement en vigueur (ordonnances de renvoi, p. 9 à 12).  

7. En deuxième lieu, le juge de renvoi estime que, eu égard à l’applicabilité des 

réglementations précitées et compte tenu des constatations factuelles n’ayant pas fait 

l’objet de contestations, à savoir que les requérantes n’utilisent pas les garages situés sur 

le territoire de la commune ayant délivré les autorisations d'exercer le service en 

question,  mais les garages situés dans une autre commune, il est nécessaire, afin de 

statuer sur la légalité des mesures de suspension des autorisations, de poser la question 

de la compatibilité entre la réglementation nationale précitée et la réglementation de 

l’Union pertinente (ordonnances de renvoi, p. 12 à 14).   

8. À cet égard, la juridiction de renvoi affirme que nonobstant le fait que le service public 

de transport non régulier avec chauffeur ne fasse pas l'objet d'une réglementation 

spécifique en droit de l'Union , celui-ci relève du secteur du transport de personnes et 

c’est à cette matière qu’il convient de se référer pour déterminer quels sont les principes 

qui le régissent (ordonnances de renvoi, p. 14).  
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9. La juridiction de renvoi est d’avis que le droit de l’Union en matière de liberté 

d’établissement et de libre concurrence est pleinement applicable dans le secteur des 

transports, considéré comme un instrument déterminant aux fins de la réalisation du 

marché intérieur prévu à l’article 26 TFUE. En particulier, le juge se réfère à 

l’interdiction des restrictions à la liberté d’établissement des entreprises d’un État 

membre sur le territoire d’un autre État membre, y compris en ce qui concerne leurs 

succursales ou leurs filiales, qui découle des articles 49 et 54  TFUE. La juridiction 

nationale invoque la libéralisation des transports dans le marché unique réalisée par le 

règlement (CE) n° 2454/92, ainsi que celle réalisée, dans le secteur des transporteurs par 

autobus, par le règlement (CE) n° 12/98. Enfin, elle fait référence à l’interdiction pour 

les États membres, conformément à l’article 92 TFUE, de rendre plus défavorables les 

conditions applicables aux transporteurs d’autres États membres que celles applicables à 

ses propres transporteurs (ordonnances de renvoi, p. 15).  

10. En ce qui concerne le secteur de la concurrence, la juridiction de renvoi cite les 

articles 101 et 102 TFUE qui, lus en combinaison avec l’article 3 et l’article 4, 

paragraphe 3,  TUE, ainsi qu’avec les articles 3, 4, 5 et 6  TFUE, imposent aux  États 

membres de ne pas adopter ni maintenir de mesures susceptibles de priver d’effet les 

règles du droit de la concurrence applicables aux entreprises (ordonnances de renvoi, 

p. 16).  

11. À la lumière de la réglementation de l’Union susmentionnée, la juridiction de renvoi 

estime, tout d’abord, que des réglementations nationale et régionale, telles que celles 

faisant l’objet du cas d’espèce, en ce qu’elles prévoient que le siège du transporteur et le 

garage doivent être situés exclusivement sur le territoire de la commune ayant délivré 

l’autorisation, que les réservations de transports par location avec chauffeur soient 

effectuées auprès dudit garage et que le début et la fin de tout service de location de 

véhicule automobile avec chauffeur doivent avoir lieu au garage situé sur le territoire de 

cette commune, apparaissent contraires à l’article 49 TFUE et à l’interdiction qui en 

résulte pour les États membres d’opérer des discriminations sur la base de la nationalité, 

à l’encontre d’opérateurs d’autres États membres qui se sont établis sur son territoire 

(ordonnances de renvoi, p. 17).  

12. La juridiction de renvoi considère encore que la réglementation nationale en question 

semble contenir des mesures qui font obstacle à une concurrence réelle entre opérateurs 

                                                                                                                                                         
3 Décret-loi n° 138 du 13 août 2011, «Autres mesures urgentes pour la stabilisation financière et pour le 
développement», GURI (Journal officiel de la République italienne) n° 188 du 13.08.2011, converti avec 
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dans le domaine du marché des transports, dans la mesure où elle oblige le client à 

choisir le transporteur non pas sur la base des critères typiques d’un système 

effectivement concurrentiel (rapport qualité/prix), mais sur la base du simple critère 

territorial qui favorise certains opérateurs (par exemple ceux situés dans des communes 

territorialement plus rentables) au détriment d’autres (les opérateurs situés dans des 

communes territorialement réduites) et empêche la réalisation d’un marché intérieur 

effectif (ordonnances de renvoi, p. 17 et 18).  

13. Cela étant, la juridiction de renvoi, par actes déposés auprès du greffe de la Cour de 

justice, a estimé opportun, aux fins de la résolution des deux affaires en cause, de 

suspendre lesdites procédures et de soumettre à la Cour dans les affaires C-162/12 et 

C-163/12, les deux questions identiques suivantes:  

«1) Les articles 49 TFUE, 3 TUE, 3, 4, 5 et 6 TUE, 101 et 102 TFUE ainsi que le 
règlement (CEE) n° 2454/1992 et le règlement (CE) n° 12/1998 s’opposent-ils à 
l’application des articles 3, paragraphe 3, et 11 de la loi n° 21 de 1992 en ce qu’ils 
prévoient respectivement que "3. Le siège du transporteur et le garage doivent être 
situés, exclusivement, sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation" et que 
"… Les réservations de transports via le service de location avec chauffeur sont 
effectuées auprès du garage. Le début et la fin de tout service de location avec chauffeur 
doivent avoir lieu au garage situé dans la commune ayant délivré l’autorisation, avec 
retour dans celui-ci, tandis que la prise en charge et l’arrivée à destination de l’usager 
peuvent avoir lieu également sur le territoire d’autres communes. …"?. 
 
2) Les articles 49 TFUE, 3 TUE, 3, 4, 5 et 6 TUE, 101 et 102 TFUE ainsi que le 
règlement (CEE) n° 2454/1992 et le règlement (CE) n° 12/1998 s’opposent-ils à 
l’application des articles 5 et 10 de la loi régionale du Latium du 26 octobre 1993,  n° 58 
en ce qu’ils prévoient respectivement que "…La prise en charge de l’usager ou le début 
du service ont lieu à l’intérieur du territoire de la commune ayant délivré l’autorisation" 
et que "… la prise en charge de l’usager et le début du service ont lieu exclusivement sur 
le territoire de la commune ayant délivré la licence ou l’autorisation et sont effectués 
vers n’importe quelle destination, avec l’accord préalable du chauffeur pour les 
destinations hors du territoire communal. …"?». 
 

14. Eu égard à la connexité de leur objet, le président de la Cour a joint les deux affaires par 

ordonnance du 2 mai 2012.  

 

                                                                                                                                                         
modifications par la loi n° 148 du 14 septembre 2011, GURI n° 216 du 16.09.2011.  
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2. – CADRE JURIDIQUE 

 

2.1 – Droit de l’Union  

 

15. Le règlement (CEE) n° 2454/92 a été annulé par l’arrêt de la Cour de justice du 

1er juin 1994, dans l’affaire C-388/92, Parlement/Conseil 4.  

16. Le règlement (CE) n° 12/98 a été abrogé et remplacé, à compter du 4 décembre 2011, par 

le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 

21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international 

des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) 

n° 561/2006 5 (ci-après: le «règlement n° 1073/2009»). 

17. L'article 1er de ce règlement est rédigé comme suit:   

« 1. Le présent règlement s’applique aux transports internationaux de voyageurs par 
autocars et autobus qui sont effectués, sur le territoire de la Communauté, par des 
transporteurs pour compte d’autrui ou pour compte propre établis dans un État 
membre en conformité avec la législation de celui-ci et au moyen de véhicules 
immatriculés dans cet État membre, aptes, d’après leur type de construction et leur 
équipement, à transporter plus de neuf personnes - le conducteur compris - et 
destinés à cet effet, ainsi qu’aux déplacements à vide de véhicules en rapport avec 
ces transports. 

(…) ». 

18. L'article 2 du règlement n° 1073/2009 définit les transports internationaux comme:  

«a)  les déplacements d’un véhicule dont le point de départ et le point d’arrivée se 
trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou 
plusieurs États membres ou pays tiers; 

(…)».  

19. Il convient enfin de rappeler que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur 6 exclut les 

transports de son champ d’application, ainsi qu’il ressort de son article 2, paragraphe 2, 

point d), libellé comme suit:  

«(…) 
2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes: 
(…) 
d) les services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui 

entrent dans le champ d'application du titre V du traité; 
 (…)». 

 
                                                 
4 Rec. p. I-2067.  
5 JO L 300 du 14.11.2009, p. 88. 
6 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.  
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2.2 – Réglementations nationale et régionale  
 
20. Certaines dispositions de la loi n° 21 du 15 janvier 1992 intitulée «Loi cadre pour le 

transport de personnes par services publics de transport automobile à caractère non 

régulier» 7 (ci-après la «loi n° 21/1992»), telle que modifiée par le décret-loi n° 207 du 

30 décembre 2008 portant «Prorogation des délais prévus par des dispositions 

législatives et des dispositions financières urgentes» 8, converti après modification par la 

loi n° 14 du 27 février 2009 9 (ci-après, le «décret-loi n° 207/2008») s’avèrent 

pertinentes aux fins de la présente procédure.  

21. En particulier, l'article 3 de la loi n° 21/1992, tel que modifié par l’article 29, 

paragraphe 1 quater, point a), du décret-loi n° 207/2008, dispose:  

«1. Le service de location avec chauffeur s’adresse à l’usager spécifique qui forme 
auprès du garage une demande à cet effet, pour une prestation déterminée du point de 
vue durée et/ou trajet.  
2. Le stationnement des véhicules concernés doit se faire à l’intérieur du garage ou 
auprès des pontons d'amarrage.  
3. Le siège du transporteur et le garage doivent être situés exclusivement sur le territoire 
de la commune ayant délivré l’autorisation». 

 

22. Les modalités de délivrance des autorisations d’exercice du service de location avec 

chauffeur sont fixées par l’article 8 de la loi n° 21/1992, dont le paragraphe 3, dans la 

version modifiée par l’article 29, paragraphe 1 quater, point c), du décret loi 

n° 207/2008, dispose que: 

«(…) 
3. Pour pouvoir obtenir et conserver l’autorisation d'exercer le service de location avec 
chauffeur, il est impératif de disposer, sur la base d’un titre juridique valide, d’un siège, 
d’un garage ou d’un ponton d'amarrage sur le territoire de la commune qui a délivré 
l’autorisation. 
(…)» 

 

23. Concernant les obligations des titulaires d’autorisations pour la fourniture de services de 

location avec conducteur, l’article 11 de la loi n° 21/1992, dans les termes modifiés par 

l’article 29, paragraphe 1 quater, point d), du décret loi n° 207/2008, prévoit que:  

«(…)  
4. Les réservations de transports pour le service de location avec chauffeur sont 
effectuées auprès du garage. Le début et la fin de tout service de location avec chauffeur 
doivent avoir lieu au garage situé dans la commune ayant délivré l’autorisation, avec 
retour dans celui-ci, tandis que la prise en charge et l’arrivée à destination de l’usager 
peuvent avoir lieu également sur le territoire d’autres communes.  

                                                 
7 GURI n° 18 du 23.1.1992. 
8 GURI n° 304 du 31.12.2008. 
9 Supplemento Ordinario n° 28 à la GURI n° 49 du 28.02.2009.  
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(…)» 

24. Au niveau régional, le service de location avec chauffeur est régi en des termes 

essentiellement similaires par la loi régionale n° 58 du Latium du 26 octobre 1993 

portant «dispositions relatives à l’exercice de l’activité de transport public non régulier 

et les règles relatives au rôle des conducteurs dans les services publics de transport non 

régulier, visées à l’article 6 de la loi n° 21 du 15 janvier 1992» 10 (ci-après, la «loi 

régionale n° 58/1993»).  

25. En particulier, l’article 5 de la loi régionale n° 58/1993, dans sa version modifiée par 

l’article 58 de la loi régionale du Latium n° 27 du 28 décembre 2006, portant «Loi 

financière régionale pour l’exercice 2007» 11, énonce ce qui suit:  

«1. Le service de location avec chauffeur s’adresse à l’usager spécifique qui forme, 
auprès du siège du transporteur, une demande à cet effet pour une prestation déterminée 
quant à sa durée et/ou son trajet. La prise en charge de l’usager ou le début du service 
ont lieu à l’intérieur du territoire de la commune ayant délivré l’autorisation. Le service 
est effectué vers n’importe quelle destination. Le stationnement des véhicules se fait à 
l’intérieur des garages». 
 

26. En outre, concernant les obligations des titulaires d’autorisations pour la fourniture de 

services de location avec conducteur, l’article 10 de la loi régionale n° 58/1993, dans la 

version modifiée par l’article 10 de la loi régionale n° 7 du 14 février 2005, 12, dispose 

que:  

«(…) 
2. Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3, paragraphe 2 bis, par l’article 5, 
paragraphe 1 bis, par l'article 5 bis et par l’article 5 ter, la prise en charge de l’usager 
et le début du service ont lieu exclusivement sur le territoire de la commune ayant 
délivré la licence ou l’autorisation et sont effectués vers n’importe quelle destination, 
avec l’accord préalable du chauffeur, pour les destinations hors du territoire communal.  
(…)». 
 
 

3. – EN DROIT 
 

3.1.- Considérations liminaires 

 

27. À titre liminaire, il convient d’observer que si les demandes de décision préjudicielle 

formulées par la juridiction de renvoi mentionnent expressément les dispositions du droit 

de l’Union en matière de liberté d’établissement et de concurrence, cette même 

juridiction fait référence, dans la motivation des ordonnances de renvoi, à la 

                                                 
10 Bollettino ufficiale de la région Latium n° 31 du 10.11.1993.  
11 Supplemento Ordinario n° 5 au Bollettino ufficiale de la région Latium n° 36 du 30.12.2006.  
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réglementation de l’Union en matière de transports, et notamment au règlement 

n° 2454/92 et au règlement n° 12/98, en tant que réglementation qui, bien que ne 

régissant pas spécifiquement le service de transport de location avec chauffeur, doit être 

prise en considération aux fins de la détermination des principes qui doivent inspirer la 

réglementation nationale de ce service.  

28. En particulier, le juge a quo observe que le service de location avec chauffeur faisant 

l’objet des réglementations nationale et régionale en cause, est un service de transport 

public de personnes à caractère non régulier par route et qui, partant, relève du secteur 

des transports et est soumis aux principes du traité, parmi lesquels l’interdiction de 

discrimination entre transporteurs résidents et non résidents.   

29. À cet égard, la Commission tient à relever que, ainsi que la juridiction de renvoi l’a 

indiqué, le service en question ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique de 

droit dérivé de l’Union.  

30. En effet, ni les règlements en matière de transport expressément mentionnés dans les 

ordonnances de renvoi ni le règlement n° 1073/2009, actuellement en vigueur en la 

matière, ne s’appliquent au service de transport en question.  

31. En ce qui concerne, en premier lieu, le règlement n° 2454/92, il convient de rappeler que 

celui-ci a été annulé par l’arrêt de la Cour du 1er juin 1994 et qu’il n’est donc pas 

applicable au service en cause. 

32. Le règlement n° 12/98, en revanche, a été remplacé, à compter du 4 décembre 2011, par 

le règlement n° 1073/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché 

international des services de transport par autocars et autobus.   

33. En vertu de son article 1er, le règlement n° 1073/2009 s’applique aux transports de 

voyageurs effectués au moyen de véhicules aptes et destinés, d’après leur type de 

construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, conducteur 

compris.  

34. En outre, le règlement précité s’applique aux transports internationaux, c’est-à-dire aux 

déplacements d’un véhicule dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans 

deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres 

ou pays tiers.  

                                                                                                                                                         
12 Bollettino ufficiale de la région Latium n° 5 du 19.2.2005.  
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35. Or les ordonnances de renvoi indiquent que le service de location avec chauffeur en 

question est effectué à l'intérieur de la région Latium, et donc à l’intérieur du territoire 

italien. En outre, ainsi qu’il ressort du cadre de la réglementation applicable tel que 

rappelé par le juge de renvoi, le service de transport auquel il convient d’appliquer la 

réglementation nationale litigieuse, puisque celle-ci n’a pas été abrogée, consiste dans le 

service effectué avec un véhicule destiné au transport des personnes, comptant au 

maximum huit places assises en plus de celle du conducteur 13.  

36. Par conséquent, le service de location avec chauffeur faisant l’objet des litiges au 

principal, dans la mesure où le transport est effectué exclusivement à l’intérieur du 

territoire italien par véhicule affecté au transport de neuf personnes au maximum, est 

exclu du champ d’application du règlement n° 1073/2009.  

 

37. Étant donné que le secteur des transports fait l’objet d’une compétence partagée entre les 

États membres et l'Union européenne, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point g), 

TFUE et que l'Union n’a pas légiféré en matière de services de transport de location avec 

chauffeur, la réglementation de ce service relève de la compétence des États membres et 

des autorités nationales ou locales de ces États, en vertu du principe de subsidiarité. 

L’État membre demeure donc, en principe, compétent pour définir les conditions 

d’exercice des activités dans ce secteur. Dans l’exercice de cette compétence, il doit agir 

dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité et, en particulier, de la 

libre prestation des services et de la liberté d’établissement 14.  

38. En ce qui concerne la libre prestation des services, il convient néanmoins de rappeler 

que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice 15, la libre circulation des 

services dans le domaine des transports est régie non pas par la disposition de 

l’article 56  TFUE qui concerne en général la libre prestation des services, mais par la 

disposition spécifique de l’article 58, paragraphe 1, TFUE, aux termes de laquelle «[l]a 

libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du 

titre relatif aux transports» 16. L’application des principes de la liberté des prestations de 

                                                 
13 Il convient de préciser que pour le même service effectué au moyen d’un véhicule destiné à transporter plus de 
neuf personnes, le  décret-loi n° 138 du 13 août 2011 a, en revanche, abrogé les restrictions indues à l’exercice 
dudit service. La juridiction de renvoi est d’avis que parmi ces restrictions figurent également celles prévues par 
la loi n° 21/1992 et par la loi régionale n° 58/1993 en matière de services de location avec chauffeur. En ce qui 
concerne ce type de service, la question de la compatibilité de la mesure nationale restrictive avec la 
réglementation de l’Union ne se pose donc pas.  
14 Arrêt du 13 décembre 2007 dans l’affaire C-465/05, Commission/Italie, Rec. p. I-11091, point 16.  
15 Arrêt du 22 décembre 2010 dans l’affaire C-338/09, Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH, non encore publié 
au Recueil, points 29 à 31.  
16 Voir, en ce sens, arrêt du 13 Juillet 1989 dans l’affaire 4/88, Lambregts Transportbedrijf, Rec. p. 2583, point 9.  
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services doit être réalisée, selon le traité, par la mise en œuvre de la politique commune 

des transports 17. 

39. Or, ainsi que la Commission  l'a déjà relevé, le service de location avec chauffeur en 

cause dans les affaires au principal est exclu du champ d’application des dispositions 

adoptées par le Conseil sur la base de l’article 91, paragraphe 1, TFUE, aux fins de la 

libéralisation des services de transport.  

40. Par ailleurs, la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur 

exclut expressément de son champ d’application les services qui relèvent du secteur des 

transports qui relèvent du titre VI du traité FUE.  

41. La réglementation nationale visée dans les affaires au principal doit donc être appréciée 

au regard des dispositions du TFUE en matière de liberté d’établissement, qui 

s’appliquent directement aux transports, sans renvoyer au titre du traité relatif à ces 

derniers.  

 

3.2. – Sur les questions préjudicielles  

 

42. En ce qui concerne les demandes de décision préjudicielle telles que formulées 

expressément par la juridiction de renvoi, il convient d’observer que celles-ci posent en 

réalité deux problèmes distincts et doivent donc être divisées en deux branches.  

43. Par la première branche de sa première question, la juridiction de renvoi demande en 

substance à la Cour d’établir si une réglementation nationale, telle que la loi n° 21/1992, 

en ce qu’elle prévoit que le siège du transporteur et le garage doivent être situés 

exclusivement sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation d’exercer le 

service de location avec chauffeur, que les réservations pour le service en question soient 

effectuées auprès du garage et que le début et la fin de tout service doivent avoir lieu 

audit garage, tandis que la prise en charge et l’arrivée à destination de l’usager peuvent 

avoir lieu également sur le territoire d’autres communes, est compatible avec le droit 

d’établissement prévu par l’article 49  TFUE et, en général, avec l’objectif d’instaurer un 

marché intérieur.  

44. Par la première branche de sa deuxième question, le juge de renvoi pose le même 

problème, mais par rapport à une réglementation régionale, à savoir la loi régionale 

n° 58/1993, qui prévoit que la prise en charge de l’usager et/ou le début du service de 

                                                 
17 Voir arrêt  du 7 novembre 1991, dans l’affaire C-17/90, Pinaud Wieger, Rec. p. I-5253, point 7.  
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location avec chauffeur interviennent exclusivement sur le territoire de la commune 

ayant délivré l’autorisation, tandis que le service peut être effectué vers n’importe quelle 

destination, même en dehors du territoire communal.  

45. Par la deuxième branche des première et deuxième questions, la juridiction de renvoi 

entend en revanche vérifier si les règles précitées sont compatibles avec les dispositions 

du traité en matière de concurrence.  

46. S’agissant de questions manifestement distinctes et autonomes, la Commission les 

examinera séparément ci-après. 

 

 3.3. – Sur la première branche des première et deuxième questions préjudicielles  

 

47. Concernant la première branche des deux questions préjudicielles, une précision 

s’impose quant à sa pertinence aux fins de la résolution des litiges au principal. 

48. Il convient tout d’abord d’observer que la question de la compatibilité au regard de la 

liberté d’établissement est soulevée par la juridiction de renvoi eu égard à des 

réglementations nationale et régionale qui s’articulent en plusieurs mesures n’ayant pas 

toutes la même nature et les mêmes effets.  

49. On peut notamment relever les mesures suivantes: (a) obligation que le siège du 

transporteur se situe exclusivement sur le territoire de la commune ayant délivré 

l’autorisation d'exercer le service de location avec chauffeur, (b) obligation que le garage 

soit situé exclusivement sur le territoire de cette commune et obligation de stationnement 

des véhicules à l’intérieur de ce garage 18 (utilisation exclusive du garage), (c) 

disposition imposant que les réservations pour le service de transport soient effectuées 

auprès du garage, (d) obligation d’effectuer le début et la fin de tout service au garage 

situé dans ladite commune, avec retour dans celui-ci ou, à tout le moins, exclusivement 

sur le territoire de la commune concernée et (e) obligation d’effectuer la prise en charge 

de l’usager exclusivement sur le territoire de la commune qui a délivré l’autorisation 19.  

                                                 
18 L'obligation de stationnement dans le garage résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la loi n° 21/1992, qui, sans 
avoir été expressément indiquée par le juge de renvoi dans la formulation des questions, doit y être citée à fin de 
configurer le non-usage à titre exclusif du garage situé sur le territoire de la commune ayant délivré 
l’autorisation, qui a été reproché aux requérantes dans la mesure de suspension des autorisations. Il ressort, en 
effet, du texte de ladite mesure, figurant dans le dossier, que les requérantes ont été sanctionnées également en ce 
qui concerne le non-respect de la disposition susmentionnée.  
19 Cette mesure, telle que prévue par la loi régionale n° 58/1993, prime surla possibilité offerte par la loi 
n° 21/1992 d’effectuer la prise en charge de l’usager également sur le territoire des autres communes.   
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50. En ce qui concerne les mesures sous (a), (c) et (e), la Commission estime que la question 

de leur compatibilité au regard du droit d’établissement n’est pas pertinente aux fins de 

la solution des affaires au principal. 

51. Il ressort en effet d’une jurisprudence consolidée de la Cour de justice que, bien que cette 

dernière soit en principe tenue de statuer 20 dès lors que les questions posées portent sur 

l’interprétation du droit de l’Union, ces questions bénéficient d’une présomption de 

pertinence qui peut néanmoins disparaitre, en particulier lorsqu’il apparaît de manière 

manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la 

réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou 

encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour 

répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées 21.  

52. Or la Commission relève que, comme elle l’a indiqué au point 2 des présentes 

observations, la juridiction de renvoi est appelée à statuer, dans les litiges au principal, 

sur la prétendue illégalité des mesures de suspension des autorisations d’exercice du 

service de location avec chauffeur adoptées par la commune de Grottaferrata à l’encontre 

des requérantes au motif du non-usage exclusif du garage situé sur le territoire de la 

commune ayant délivré l’autorisation, c’est-à-dire pour non-respect des mesures sous (b) 

et (d), mais nullement pour non-respect des autres mesures sous (a), (c) et (e).  

53. En outre, la juridiction de renvoi, en ce qu’elle sollicite une interprétation du droit de 

l’Union au regard également de ces dernières mesures, n’expose pas les raisons de fait et 

de droit qui motivent l’exigence et l’utilité d’une éventuelle réponse de la Cour de justice 

sur ces points aux fins de la résolution des litiges au principal, lesquels ne concernent 

précisément ni le siège du transporteur ni les réservations du service de transport 22, ni la 

prise en charge de l’usager.  

54. En conséquence, la Commission estime qu’une décision sur la compatibilité des mesures 

sous (a), (c) et (e) au regard de la liberté d’établissement consacrée par l’article 49  

TFUE n’est pas pertinente aux fins de la résolution des affaires en cause et qu’il convient 

de considérer comme irrecevables les questions préjudicielles relatives à ces mesures. 

                                                 
20 Voir, en particulier, arrêt du 10 mars 2009 dans l’affaire C-169/07, Hartlauer, Rec. p. I-1721, point 24 et la 
jurisprudence citée.  
21 Arrêt du 1er juillet 2010 dans l’affaire C-393/08, Emanuela Sbarigia, Rec. p. I-6337, points 19 et 20 et la 
jurisprudence citée.  
22 Il ressort de la mesure de suspension versée au dossier que les vérifications factuelles ont établi que la collecte 
de réservations a eu lieu auprès d’un autre garage que celui situé sur la commune de Grottaferrata, à savoir 
auprès du garage situé sur la commune de Rome, et cela  sans créer de désagréments aux usagers ayant réservé le 
service. 
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55. En ce qui concerne la compatibilité des mesures sous (b) et (d) avec le droit 

d’établissement, il convient, au contraire, d’observer que les demandes de décision 

préjudicielle sont nées dans le cadre de litiges ne présentant aucun élément 

transfrontalier. Il ressort en effet des ordonnances de renvoi que les sociétés requérantes 

dans les procédures en cause sont établies à titre principal sur le territoire italien et ne 

disposent pas d’un établissement à titre secondaire sur le territoire d’un autre État 

membre. En outre, l’activité de transport faisant l’objet des litiges au principal consiste 

dans un service de location de véhicule automobile avec chauffeur effectué à l’intérieur 

du territoire italien et, en particulier, à l’intérieur du territoire de la région Latium. Les 

informations fournies à la Cour n’indiquent nullement que ce service est destiné à 

s’exercer entre deux ou plusieurs États membres. La situation au regard de laquelle la 

juridiction de renvoi demande l’intervention de la Cour est donc limitée aux frontières 

d’un seul État membre et ne semble présenter aucun lien avec les situations décrites par 

les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement, qui toutes requièrent une 

dimension transfrontalière.  

56. Partant, la Commission estime que, a priori, la première branche des deux questions 

préjudicielles, dans la mesure où elle porte sur la compatibilité des mesures sous (b) et 

(d) au regard du droit établissement, est dénuée de pertinence aux fins de la solution des 

procédures en cause et doit donc être déclarée irrecevable.  

57. Cela étant, la Commission se doit de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante 

de la Cour que lorsque tous les éléments du litige au principal sont circonscrits à 

l’intérieur d’un seul État membre, la réponse de la Cour peut être utile à la juridiction de 

renvoi, notamment dans l’hypothèse où le droit national lui imposerait de faire bénéficier 

un ressortissant national des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État 

membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation 23. 

58. En l’espèce, on ne saurait exclure que des entreprises de plusieurs États membres 

puissent souhaiter exercer le service de location avec chauffeur sur le territoire italien et 

risquent donc se retrouver dans la même situation que celle des entreprises requérantes 

au principal.  

59. Par ailleurs, les ordonnances de renvoi établissent un lien, bien que de manière 

imprécise, précisément entre la pertinence des questions transmises et le fait que la 

réglementation italienne qui régit ledit service pourrait apparaître discriminatoire vis-à-

                                                 
23 Arrêt Emanuela Sbarigia, précité, point 23 et la jurisprudence citée. 
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vis d’opérateurs d’autres États membres souhaitant s’établir à titre secondaire sur le 

territoire italien.  

60. Dans ces circonstances, la Commission estime que la première branche des deux 

questions préjudicielles pourrait relever de la compétence de la Cour en matière de 

décision à titre préjudiciel et devrait donc être examinée, dès lors qu’elle entend vérifier 

si les mesures consistant dans les obligations de disposer d’un garage situé 

exclusivement sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation et dans lequel 

les véhicules doivent stationner, de débuter et de terminer tout service dans ce garage, 

avec retour dans celui-ci ou, à tout le moins, exclusivement à l’intérieur du territoire de 

ladite commune, peuvent être considérées comme des restrictions à la liberté 

d’établissement interdites par l’article 49 TFUE.  

61. Quant au fond de cette branche des questions préjudicielles, la Commission tient à 

préciser qu’il ne s’agit pas de constater la compatibilité entre la liberté d’établissement et 

des dispositions nationales qui prévoient la délivrance d’une autorisation pour exercer le 

service de location avec chauffeur. Les conditions auxquelles cette autorisation est 

délivrée, telles que, par exemple, celle relative à la disponibilité d’un siège ou d’un 

garage situé sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation, ne sont pas non 

plus contestées à la lumière du droit de l’Union 24. Ce que, au contraire, la juridiction de 

renvoi estime potentiellement contraire au droit de l’Union est le fait que le titulaire de 

l’autorisation soit contraint d’utiliser le garage situé exclusivement sur la commune de 

délivrance de l’autorisation, dans lequel doivent stationner les véhicules affectés au 

service, à savoir l’usage exclusif de ce garage, dans lequel doit débuter et finir le service, 

sans pouvoir utiliser d’autres garages situés sur le territoire d’autres communes.  

62. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour 25, doivent être considérées comme des 

restrictions à la liberté d’établissement «toutes les mesures qui interdisent, gênent ou 

rendent moins attrayant» pour les ressortissants des États membres, l'accès ou l'exercice 

d’une activité au caractère autonome sur le territoire d’un autre État membre.   

63. La Cour a aussi déclaré que les mesures nationales restrictives de l’exercice des libertés 

fondamentales garanties par le traité, qui s’appliquent sans discrimination, doivent 

satisfaire trois conditions pour être justifiées: répondre à des raisons impérieuses 

                                                 
24 Il importe de noter, en effet, que l’obligation d’avoir un siège ou un garage situés sur le territoire de la 
commune ayant délivré l’autorisation n’est pas mentionnée par le juge comme un critère de délivrance ou de 
maintien de l’autorisation au titre de l’article 8, paragraphe 3, loi n° 21/1992, mais comme un élément 
indispensable aux fins de l’exercice du service au titre de l' article 3 de la loi n° 21/1992.   
25 Voir arrêt Commission/Italie, précité, point 17 et la jurisprudence citée.  
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d’intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et 

ne pas aller au-delà de ce qui nécessaire pour atteindre cet objectif 26.  

64. En ce qui concerne en particulier une réglementation nationale qui exige l’obtention 

d’une autorisation aux fins de l’exploitation d’un service de transport, la Cour a établi 

qu’elle constitue, en principe, une restriction à la liberté d’établissement, au sens de 

l’article 49  TFUE, en ce qu’elle tend à limiter le nombre de prestataires de services, 

nonobstant l’absence alléguée de discrimination tenant à la nationalité des professionnels 

concernés 27.  

65. En outre, la Cour a précisé que si l’obligation de disposer d’un siège ou d’un autre 

établissement sur le territoire de l’État membre d’accueil ne saurait logiquement 

constituer, en tant que telle, une entrave ou une restriction à la liberté d’établissement, 

car cette obligation ne comporte pas la moindre limitation de la liberté des opérateurs 

économiques établis dans d’autres États membres de créer des agences ou d’autres 

établissements sur ce territoire, les modalités qui entourent cette obligation sont 

susceptibles de décourager et même de constituer une entrave pour les opérateurs des 

autres États membres à l’exercice de ce service dans un autre État membre 28. La Cour a 

notamment établi que le fait d’exiger d’un opérateur économique, établi dans un autre 

État membre et désireux d’obtenir une autorisation d’exploitation d’un service de 

transport, qu’il dispose d’un siège ou d’un autre établissement sur le territoire de ce 

dernier État avant même que l’exploitation de ce service ne lui soit concédée, comporte 

un effet dissuasif et représente donc une restriction contraire à la liberté 

d’établissement 29.  

66. Or, en l’espèce, il convient d’observer que sur la base de la réglementation en cause, les 

opérateurs nationaux et ceux des autres États membres qui souhaitent exploiter le service 

de location avec chauffeur sur le territoire italien, non seulement doivent obtenir une 

autorisation de la part de l’administration de la commune dans laquelle ils entendent 

effectuer le service et disposer d’un siège ou d’un garage situé sur le territoire de cette 

commune en tant que condition de délivrance de l’autorisation 30, mais doivent aussi 

                                                 
26 Arrêt du 21 avril 2005 dans l’affaire C-140/03, Commission/ République hellénique, Rec. p. I-3177, point 34.  
27 Arrêt Yellow Cab, précité, point 45. Par analogie, voir arrêt Hartlauer, précité, points 34 à 39. En ce qui 
concerne une réglementation nationale qui prévoit l’obligation de détenir une licence ayant une validité 
territoriale pour l’exercice d’une activité économique, voir arrêt Commission/Italie, précité, point 67.   
28 Arrêt Yellow Cab, précité, point 35. Sur l’obligation de disposer d’un local dans la zone géographique de 
délivrance de l’autorisation d’exercer une activité, en tant que condition pour la délivrance de celle-ci et son 
caractère incompatible avec la liberté d’établissement, voir également l'arrêt du 18 juillet 2007 dans 
l’affaire C-134/05, Commission/Italie, Rec. p. I-6251, points 65 et 66.  
29 Arrêt Yellow Cab, précité, points 34, 37 et 39.  
30  Voir article 8, paragraphe 3, loi n° 21/1992.  
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satisfaire à l’obligation d’utiliser, à titre exclusif, le garage situé sur le territoire de cette 

commune et à celle d’effectuer le service en le commençant et en le terminant dans le 

même garage, avec retour dans celui-ci, ou, à tout le moins, exclusivement sur le 

territoire de ladite commune.  

67. En d’autres termes, les opérateurs précités sont non seulement assujettis à des mesures 

concernant l’accès à l’exercice d’une activité (obtenir une autorisation et, à cette fin, 

disposer d’un siège dans la zone géographique de validité de l’autorisation), mesures qui, 

même si elles ne sont pas examinées en l’espèce, ont, en principe un effet restrictif de la 

liberté d’établissement, à moins qu’elles ne soient justifiées par des raisons impérieuses 

d’intérêt général et sous réserve, par ailleurs, d’être proportionnées au regard de 

l’objectif poursuivi 31, mais sont soumis également à d’autres obligations qui concernent 

l’exploitation du service.  

68. Dans la mesure où ces autres obligations s’ajoutent aux obligations d’obtenir 

l’autorisation aux fins de l’exercice du service et de disposer, à cette fin, d’un siège sur le 

territoire couvert par l’autorisation, elles apparaissent de nature à décourager les 

opérateurs des autres États membres d’exploiter ces services sur le territoire italien.  

69. Si, en effet, les opérateurs nationaux pourraient, à la limite, supporter le poids du respect 

de ces obligations, pour les opérateurs d’autres États membres souhaitant s’établir sur le 

territoire italien afin d’exercer le service de location avec chauffeur, une telle obligation 

apparaît comme une charge excessive. Ces opérateurs seraient en réalité appelés à 

supporter non seulement les charges administratives et économiques que comporte la 

délivrance d’une autorisation préalable, mais aussi celles supplémentaires dues au fait de 

devoir faire revenir, à la fin du service, le véhicule affecté au service de location avec 

chauffeur dans le garage situé dans la commune de délivrance de l’autorisation, sans 

pouvoir en disposer librement, à d’autres fins, une fois le service terminé. En ce sens, les 

mesures précitées sont de nature à empêcher les opérateurs d’autres États membres 

d’exercer librement leurs activités au moyen d’une organisation stable et entravent leur 

accès au marché. 

70. Eu égard à leur effet dissuasif, la Commission estime donc que les mesures en cause 

relèvent de la notion de restriction à la liberté d’établissement prévu à l’article 49  TFUE.  

71. Il convient, en outre, d’observer que les ordonnances de renvoi n’indiquent pas les 

raisons qui pourraient objectivement justifier ces mesures.  
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72. À cet égard, la Commission tient à relever, par souci d’exhaustivité, que malgré 

l’existence de raisons supérieures d’intérêt général qui, en principe, sous-tendent les 

obligations de délivrance d’une autorisation et, aux fins de cette délivrance, de disposer 

d’un siège ou d’un local dans la zone géographique pour laquelle l’autorisation a été 

accordée et notamment celles relatives à l’exercice des fonctions de contrôle à l’égard 

des titulaires de l’autorisation 32, ces raisons ne sont pas de nature à justifier les mesures 

relatives à l’exercice du service consistant dans l’utilisation exclusive du garage situé sur 

le territoire de validité de l’autorisation.  

73. En effet, la Commission ne voit pas pourquoi, aux fins du contrôle sur les titulaires de 

l’autorisation, il est nécessaire que ceux-ci utilisent exclusivement les garages situés sur 

le territoire pour lequel l’autorisation a été donnée et qu’ils commencent et terminent le 

service à partir de ces garages et non pas à partir de garages éventuellement situés sur le 

territoire d'autres communes. Les mesures en question apparaissent d’ailleurs 

disproportionnées au regard de l’objectif qui leur a été fixé, ce dernier pouvant être 

poursuivi au moyen de mesures moins restrictives.  

74. À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission estime que les mesures 

précitées doivent être qualifiées de restrictions injustifiées et, en tout état de cause, 

disproportionnées à la liberté d’établissement, et donc contraires à l’article 49 TFUE. 

75. Ainsi la Commission propose-t-elle à la Cour de répondre comme suit à la première 

branche des première et deuxième questions préjudicielles:  

«L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations 
nationale et régionale, telles que celles en cause dans la présente procédure, qui 
obligent les opérateurs à exploiter le service de location avec chauffeur en utilisant 
exclusivement le garage situé dans le territoire de la commune ayant délivré 
l’autorisation et en débutant et en terminant tout service auprès de ce garage, avec 
retour dans celui-ci ou, à tout le moins, exclusivement sur le territoire de la commune 
ayant délivré autorisation». 
 
 

3.4. – Sur la deuxième branche des première et deuxième questions préjudicielles  
 

76. Par la deuxième branche des deux questions préjudicielles, la juridiction de renvoi 

demande en substance à la Cour d’établir si les réglementations nationale et régionale 

                                                                                                                                                         
31 Voir, à cet égard, arrêt Commission/Italie dans l’affaire C-465/05, précité, points 60 et 88, et arrêt 
Commission/Italie dans l’affaire C-134/05, précité, points 24 et 47.  
32 Voir, à cet égard, arrêts Commission/Italie dans l’affaire C-465/05, précité, points 61 et 83, et 
Commission/Italie dans l’affaire C-134/05, précité, points 42 et 59.  
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faisant l’objet des affaires au principal sont susceptibles d’entraver la concurrence 

effective entre opérateurs dans le cadre du marché des transports.  

77. La pertinence de la deuxième branche des demandes de décision préjudicielle aux fins de 

la solution des litiges en question apparaît toutefois douteuse, voire inexistante à la 

Commission.  

78. À cet égard, la Commission observe, en premier lieu, que le renvoi aux articles 3, 4, 5 

et 6  TFUE, relatifs à la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, 

n’est manifestement pas pertinent dans le cadre des litiges au principal. Les ordonnances 

de renvoi ne permettent pas de déduire les raisons de ce renvoi. La  Commission est 

d’avis que celui-ci a été opéré plutôt afin de renforcer les dispositions combinées de 

l’article 4, troisième alinéa, TFUE et des articles 101 et 102 TFUE, ainsi que de 

l’article 3 TUE [qui a, en substance, remplacé l’article 3, point g), du traité CE], 

également mentionnés, desquels découlent l’obligation pour les États membres de ne pas 

adopter et maintenir en vigueur des mesures aptes à priver d’effet les règles sur la 

concurrence applicables aux entreprises. La Commission est d’avis que ce renvoi, de par 

sa valeur purement additionnelle, n’est manifestement pas pertinent.   

79. Quant à la mention des articles 101 et 102  TFUE, la Commission relève que les 

ordonnances de renvoi n’indiquent nullement les raisons pour lesquelles ces dispositions 

seraient pertinentes aux fins de la résolution des litiges au principal. Il convient en effet 

de rappeler que ces dispositions concernent exclusivement le comportement des 

entreprises se traduisant par des accords restrictifs de la concurrence ou dans une 

exploitation abusive de leur position dominante, préjudiciable au commerce entre les 

États membres. Les litiges au principal, en revanche, posent clairement la question de la 

compatibilité au regard des dispositions précitées d’une législation adoptée par l’État ou 

par une région et non pas d’éventuels accords restrictifs ou d’abus de position 

dominante.  

80. Selon une jurisprudence constante 33, s’il est vrai que, par eux-mêmes, les articles 101  et 

102  TFUE concernent uniquement le comportement des entreprises, il n’en reste pas 

moins que ces articles, lus en combinaison avec l’article 4, troisième alinéa, du TUE qui 

instaure un devoir de coopération loyale entre les États membres et l’Union et avec 

l’article 3, troisième alinéa, TUE, relatif au principe d’une concurrence libre et non 

faussée, imposent aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des 

                                                 
33 Voir arrêt du 5 décembre 2006 dans les affaires jointes C-94/04 et C-202/04, Cipolla e.a., Rec. p. I-11421, 
point 46 et la jurisprudence citée.  
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mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d’éliminer l’effet 

utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. 

81. À cet égard, il convient, avant tout, de noter qu’il ne ressort nullement des pièces du 

dossier que les entreprises requérantes aient conclu des accords restrictifs de concurrence 

ni qu’elles se trouvent dans une situation de position dominante. Partant, il est exclu que 

les législations nationale et régionale en cause soient en mesure d’imposer ou de faciliter 

la conclusion de ce type d’accords ou soient de nature à attribuer aux entreprises 

requérantes une position économique dominante.  

82. En outre, il est manifeste que les réglementations nationale et régionale examinées dans 

les affaires en cause, en ce qu’elles prévoient, d’une part, l’obligation pour le 

transporteur de disposer d’un siège et d’un garage situés sur le territoire de la commune 

ayant délivré l’autorisation et, d’autre part, que les réservations ainsi que le début et la 

fin du service en question doivent avoir lieu dans ledit garage ou, à tout le moins, à 

l’intérieur du territoire communal, avec retour dans celui-ci, ne sauraient, en elles-mêmes 

ou par leur application, affecter le commerce entre les États membres au sens des 

articles 101 et 102  TFUE 34.  

83. Étant donné que les conditions établies par la jurisprudence de la Cour aux fins de la 

vérification de la compatibilité d’une législation nationale avec le droit de l’Union en 

matière de concurrence ne sont pas réunies, la Commission estime qu’il convient de 

déclarer irrecevable la deuxième branche des deux questions préjudicielles relative à 

l’interprétation des articles 101 et 102  TFUE et des articles précités, lus en combinaison 

avec les dispositions de l’article 4, troisième alinéa, TUE et de l’article 3 TUE.  

                                                 
34 Arrêt Emanuela Sbarigia, précité, point 32.  
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4. - CONCLUSION 
 

84. À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de proposer à 

la Cour de répondre comme suit aux demandes de décision préjudicielle dont elle est 

saisie par le TAR du  Latium dans les présentes affaires jointes:  

«1. L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations 
nationale et régionale, telles que celles en cause dans la présente procédure, qui 
obligent les opérateurs à exercer le service de location avec chauffeur en utilisant 
exclusivement le garage situé sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation 
et à débuter et terminer tout service dans ce garage, avec retour dans celui-ci, ou à tout 
le moins exclusivement sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation.  
 
2. L’interprétation des articles 3, 4, 5 et 6 TFUE est manifestement dépourvue de 
pertinence aux fins de la résolution des litiges dont la juridiction de renvoi est saisie. 
 
3. Les demandes de décision préjudicielle faisant l’objet de la présente procédure, dans 
la mesure où elles concernent l’interprétation des articles 101 et 102 TFUE et des 
articles précités lus en combinaison avec les dispositions de l’article 4, troisième alinéa, 
TUE et de l’article 3  TUE, doivent être considérées comme irrecevables».  
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