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documents relatifs à une procédure juridictionnelle 

TRADUCTION 

À LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

 

présentées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice 
de l'Union européenne, par la 

COMMISSION EUROPÉENNE 
représentée par Mme Donatella RECCHIA et M. Adrián TOKÁR, membres de son 
service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de 
Madame Merete CLAUSEN, également membre de son service juridique, Bâtiment 
BECH, 2721, Luxembourg, qui consentent à ce que l’ensemble des actes de procédure 
leur soient notifiés par e-Curia, 

dans l’affaire C-689/13 

PFE s.p.a. contre Airgest s.p.a.  
dans le cadre de laquelle le Consiglio di Giustizia Ammnistrativa per la regione siciliana 
(juridiction administrative de la région de Sicile, ci-après la «juridiction a quo» ou la 
«juridiction de renvoi») demande à la Cour de justice de l’Union européenne de statuer à 
titre préjudiciel, en vertu de l’article 267 TFUE, sur l’interprétation de l’article premier 
de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des 
procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de 
travaux 1, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/66/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2007 2 (ci-après la «directive ʽrecoursʼ, telle que 
modifiée») et sur l’article 267 TFUE. 

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a l’honneur de présenter à la 
Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la «Cour») les observations suivantes 
relatives à la présente affaire préjudicielle. 

                                                 
1  JO L 395 du 30.12.1989, p. 33. 

2  JO L 335 du 20.12.2007, p. 31. 
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1. LE CONTEXTE JURIDIQUE 
 

1.1. Le droit de l’Union 

1. La juridiction de renvoi cite plusieurs dispositions qu’elle estime pertinentes aux 

fins de l’affaire dont elle est saisie. La Commission considère que certaines d’entre 

elles seulement doivent être mentionnées en ce qu’elles sont nécessaires pour la 

compréhension des questions préjudicielles. 

2. En premier lieu, l’article premier, paragraphe 3, de la directive «recours», telle que 

modifiée, constitue une disposition pertinente, laquelle prévoit ce qui suit: 

«3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, 
selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute 
personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été 
ou risquant d’être lésée par une violation alléguée». 
 

3. En deuxième lieu, il convient de citer l’article 267 TFUE, qui dispose que: 

   «La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre 
préjudiciel : 

   a) sur l’interprétation des traités ; 

   b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou 
organismes de l’Union. 

    Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États 
membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est 
nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette 
question. 

   Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une 
juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours 
juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. 

(…)». 

1.2. Le droit national 

4. La juridiction de renvoi cite plusieurs dispositions qu’elle estime pertinentes pour la 

résolution de l’affaire dont elle est saisie. Cependant, la Commission considère qu’il 

n’y a lieu de citer que l’article 99 du code de procédure administrative 3, intitulé 

«renvoi à l’assemblée plénière», aux termes duquel: 

                                                 
3  Décret législatif n° 104, du 2 juillet 2010, «Mise en œuvre de l’article 44 de la loi n° 69 du 

18 juin 2009, portant délégation au gouvernement pour la réorganisation de la procédure 
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«1. Si la chambre à laquelle est attribué le recours relève que le point de droit 
soumis à son examen a donné lieu ou peut donner lieu à des divergences 
jurisprudentielles, elle peut, par une ordonnance rendue à la demande des parties 
ou d’office, renvoyer le recours à l’examen de l’assemblée plénière. L'assemblée 
plénière, si elle l’estime utile, peut renvoyer les actes à la chambre. 

2. Avant qu’une décision ne soit rendue, le président du Consiglio di Stato peut, à 
la demande des parties ou d’office, déférer tout recours à l’assemblée plénière, 
pour trancher des questions d’ordre général, revêtant une importance particulière 
ou bien résoudre des divergences jurisprudentielles. 

3. Si la chambre à laquelle est attribué le recours estime qu’elle ne partage pas un 
principe de droit énoncé par l’assemblée plénière, elle renvoie à cette dernière la 
décision du recours, par une ordonnance motivée. 

4. L'assemblée plénière statue sur tout le litige, sauf si elle décide d’énoncer le 
principe de droit et de renvoyer pour le reste l’instance à la chambre de renvoi. 

5. Si elle estime que la question revêt une importance particulière, l’assemblée 
plénière peut en tout état de cause énoncer le principe de droit dans l’intérêt de la 
loi même lorsqu’elle déclare que le recours n’est pas recevable, pas admissible, 
ou qu’il ne peut être introduit, ou bien que l’instance est éteinte. Dans de tels cas, 
la décision de l’assemblée plénière est sans effet sur la décision attaquée». 

2. FAITS À L’ORIGINE DU RENVOI PRÉJUDICIEL 
 

5. L’affaire faisant l’objet du présent renvoi préjudiciel a pour origine le litige né entre 

PFE spa (ci-après «PFE») et Airgest spa – Société de gestion de l’aéroport de 

Trapani-Birgi (ci-après «Airgest»). 

6. Airgest a lancé une procédure ouverte ayant pour objet l’attribution du service de 

nettoyage et d’entretien des espaces verts de l’aéroport civil V. Florio de Trapani 

Birgi. Le marché a été attribué, par une décision d’adjudication définitive du 

22 mai 2012, à l’association temporaire d’entreprises (ci-après «ATI») créée entre la 

société GSA (ci-après «GSA») et la société Zenith (ci-après «Zenith»). Dans la suite 

des présentes observations, l’ATI sera désignée par l’expression «GSA/Zenith». 

7. PFE, l’une des entreprises participant à l’appel d’offres, a attaqué cette décision 

devant le Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (tribunal administratif 

régional de la Sicile, ci-après le «TAR Sicilia»), en demandant notamment 

l’annulation de la décision d’adjudication et, par voie de conséquence, 

l’adjudication du marché et la passation du contrat. 

                                                                                                                                                 
administrative», GURI (Journal officiel de la République italienne) n° 156 du 7.7.2010 - Suppl. 
Ordinaire n° 148. 
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8. GSA/Zenith s’est constituée partie au litige et a introduit un recours incident, dit 

«exclusif» ou «paralysant», c’est-à-dire tendant à faire valoir le défaut d’intérêt à 

agir de PFE, requérante au principal, au motif que cette dernière aurait dû être 

exclue de la procédure de passation de marché. 

9. Le TAR Sicilia a accueilli les deux recours et, partant, le pouvoir adjudicateur a 

exclu les entreprises litigieuses, ainsi que toutes les autres entreprises initialement 

insérées dans le classement. Une procédure négociée pour l’attribution des services 

précités a donc été ouverte. 

10. PFE a interjeté appel du jugement du TAR Sicilia 4 devant le Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la regione siciliana, tandis que GSA interjetait un appel incident, 

au motif notamment que le TAR Sicilia n’avait pas respecté l’ordre d’examen des 

recours établi par l’arrêt n° 4/2011 de l’assemblée plénière du Consiglio di Stato 5 

(Conseil d’État italien, ci-après l’«arrêt de l’assemblée plénière») selon lequel, en 

cas de recours incident visant à contester la recevabilité du recours au principal, le 

recours incident doit être examiné avant le recours au principal. 

11. La juridiction de renvoi rappelle que la Cour s’est déjà prononcée sur 

l’interprétation du premier article de la directive «recours», telle que modifiée, à la 

lumière de l’orientation jurisprudentielle précitée, dans l’arrêt rendu dans l’affaire 

C-100/12 «Fastweb»6. 

12. Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt précité, un litige opposait l’entreprise Fastweb 

Spa (ci-après «Fastweb») à l’agence sanitaire locale d’Alexandrie (ci-après «ASL 

Alessandria») concernant la décision d’attribution du contrat à la société Path-

Net/Telecom. Les deux sociétés (Fastweb et Path-Net/Telecom) avaient été 

préalablement sélectionnées par ASL Alessandria, qui les avait invitées à présenter 

des projets sur la base de son «cahier des charges». À l’issue de la procédure, ASL 

Alessandria a choisi le projet présenté par Path-Net/Telecom. À la suite du recours 

de Fastweb, Telecom Italia s’est constituée partie au litige et a formé un recours 

incident, en faisant valoir que l’offre de Fastweb aurait dû être exclue au motif 

                                                 
4  La validité de la procédure d’adjudication est subordonnée au résultat de l’appel. 

5  http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi contributi/AP n. 4 del 2011.htm.  

6  Arrêt du 4 juillet 2013 dans l’affaire C-100/12, Fastweb SpA contre Azienda Sanitaria Locale di 
Alessandria, non encore publié. 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/AP_n._4_del_2011.htm
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qu’elle ne remplissait pas l’une des conditions minimales prévues par ASL 

Alessandria dans son cahier des charges. À l’issue d’une expertise effectuée à la 

demande du TAR Piemonte, il a été établi que les deux offres étaient inadéquates. 

Dès lors, selon le TAR Piemonte, il convenait de faire droit aux deux actions, tant 

au recours au principal qu’au recours incident, avec pour conséquence l’annulation 

de l’ensemble de la procédure de passation de marché. Cependant, en vertu du 

principe posé par l’arrêt de l’assemblée plénière, le recours incident doit être 

examiné avant le recours dans l’affaire au principal, lorsque le premier porte sur la 

qualité pour agir du requérant au principal par voie de contestation de son admission 

à la procédure d’appel d’offres, et quand bien même le requérant au principal aurait 

un intérêt matériel à la réouverture de l’ensemble de la procédure de passation de 

marché et que les participants à la procédure ne seraient que deux. Dans l’arrêt 

rendu dans l’affaire Fastweb, la Cour a déclaré que l’article premier, paragraphe 3, 

de la directive «recours» telle que modifiée, doit être interprété en ce sens que: 

«si, dans le cadre d’une procédure de recours, l’adjudicataire du marché ayant 
formé un recours incident soulève une exception d’irrecevabilité fondée sur le 
défaut de qualité pour agir du soumissionnaire auteur du recours, au motif que 
l’offre présentée par ce dernier aurait dû être écartée par le pouvoir adjudicateur 
en raison de sa non-conformité avec les spécifications techniques définies dans le 
cahier des charges, cette disposition s’oppose à ce que le recours susmentionné 
soit déclaré irrecevable au terme de l’examen préalable de cette exception 
d’irrecevabilité sans qu’il ait été statué sur la conformité avec lesdites 
spécifications techniques tant de l’offre de l’adjudicataire du marché que de celle 
du soumissionnaire ayant introduit le recours au principal». 

13. Pour parvenir à ce résultat, la Cour s’est fondée sur une décision rendue dans une 

affaire semblable, l’affaire Hackermüller 7, pour affirmer le principe général selon 

lequel: 

«29. (…) le soumissionnaire qui a engagé une procédure de recours contre la 
décision d’attribution d’un marché public doit disposer du droit de contester 
devant ladite instance, dans le cadre de cette procédure, le bien-fondé du motif 
pour lequel son offre aurait dû être écartée. 

30. Cet enseignement trouve, en principe, à s’appliquer également lorsque 
l’exception d’irrecevabilité est soulevée non pas d’office par l’instance saisie de 
ce recours, mais dans le cadre d’une action incidente introduite par une partie à la 

                                                 
7  Arrêt du 19 juin 2003, dans l’affaire C-249/01, Werner Hackermüller/Bundesimmobiliengesellschaft 

mbH (BIG) et Wiener Enwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED), Rec. 2003, p. I-
6319. 
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procédure de recours, tel l’adjudicataire ayant régulièrement fait intervention à 
cette procédure» 8. 

14. Cependant, l’affaire Fastweb se distinguait de l’affaire Hackermüller en ce que 

l’offre présélectionnée n’avait pas été écartée au stade de la vérification des offres. 

Pour ce motif, 

   « 33. (…) l’action incidente de l’adjudicataire ne peut pas conduire à écarter le 
recours d’un soumissionnaire dans l’hypothèse où la régularité de l’offre de 
chacun des opérateurs est mise en cause dans le cadre de la même procédure et 
pour des motifs de nature identique. En effet, dans une telle situation, chacun des 
concurrents peut faire valoir un intérêt légitime équivalent à l’exclusion de l’offre 
des autres, pouvant aboutir au constat de l’impossibilité, pour le pouvoir 
adjudicateur, de procéder à la sélection d’une offre régulière» 9. 

15. Or, dans l’affaire faisant l’objet des présentes observations, la juridiction de renvoi 

attire l’attention de la Cour sur le fait que dans l’affaire Fastweb, les entreprises 

participant à l’offre étaient au nombre de deux et que toutes deux avaient des 

intérêts opposés et parallèles dans le cadre d’un recours en annulation (par voie 

d’une action au principal et d’une action incidente). En revanche, dans l’affaire 

faisant l’objet des présentes observations, les entreprises participantes sont plus de 

deux, même si deux d’entre elles seulement sont parties au présent contentieux, par 

voie d’actions principales et incidentes, et qu’elles se retrouvent ensuite, 

concrètement, dans la même situation parallèle que celle de l’arrêt Fastweb (tant la 

requérante au principal que la requérante au recours incident cherchent à obtenir 

l’élimination de l’autre concurrent). Dans la présente affaire, de même que dans 

l’affaire Fastweb, l’offre de la requérante au principal n’avait pas été écartée au 

stade de la vérification des offres. 

16. La juridiction de renvoi attire également l’attention de la Cour sur la règle établie à 

l’article 99, paragraphe 3, du code de procédure administrative, selon laquelle, 

contrairement à l’orientation jurisprudentielle définie par l’assemblée plénière du 

Consiglio di Stato, elle doit renvoyer la question à cette même assemblée plénière. 

17. Par conséquent, eu égard aux spécificités de l’affaire sur laquelle elle est tenue de 

statuer, la juridiction de renvoi a procédé à un renvoi devant la Cour aux fins de 

                                                 
8  Arrêt du 4 juillet 2013, dans l’affaire C-100/12, Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, 

non encore publié. 

9  Arrêt du 4 juillet 2013 dans l’affaire C-100/12, Fastweb SpA contre Azienda Sanitaria Locale di 
Alessandria, non encore publié. 
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l’interprétation de l’article premier de la directive «recours», telle que modifiée, et 

de l’article 267 TFUE. 

3. LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 
 

18. Au vu du contexte factuel et des dispositions législatives précitées, la juridiction de 

renvoi soumet deux questions préjudicielles à l’examen de la Cour : 

1) Les principes déclarés par la Cour de justice par l’arrêt du 4 juillet 2013 dans 
l’affaire C-100/12, pour ce qui concerne le cas précis, faisant l’objet de ce renvoi 
préjudiciel, dans lequel seulement deux entreprises ont participé à une procédure 
d’attribution de marché public, sont-ils également applicables, en raison d’une 
similitude en substance du cas d’espèce, dans le cas, soumis au contrôle du 
présent Consiglio, dans lequel les entreprises participant à la procédure de 
marché, quoique admises en plus grand nombre que deux, ont toutes été exclues 
par l’organisme adjudicateur, sans qu’intervienne un recours contre ladite 
exclusion de la part d’entreprises autres que celles impliquées dans la présente 
instance, de sorte que le litige dont est saisie la présente juridiction est de fait 
circonscrit à seulement deux entreprises? 
 
2) En se limitant aux questions susceptibles d’être tranchées par le biais de 
l’application du droit de l’Union européenne, l’article 99, paragraphe 3, du code 
de procédure administrative, dans la mesure où cette disposition établit le 
caractère contraignant pour toutes les chambres et les collèges du Consiglio di 
Stato de tout principe de droit énoncé par l’assemblée plénière, même lorsqu’il 
apparaît clairement que ladite assemblée aurait affirmé ou pourrait avoir affirmé 
un principe en contradiction ou incompatible avec le droit de l’Union européenne, 
est-il contraire avec l’interprétation de ce droit et notamment avec 
l’article 267 TFUE ? Et, notamment, 
 
- le Consiglio di Stato (la chambre ou le collège) saisi de l’examen de l’affaire, en 
cas de doute quant à la conformité ou à la compatibilité avec le droit de l’Union 
européenne d’un principe de droit déjà énoncé par l’assemblée plénière, est-il 
tenu de renvoyer le litige à cette dernière, par une ordonnance motivée, avant 
même, par hypothèse, de pouvoir effectuer un renvoi préjudiciel à la Cour de 
justice pour établir la conformité et la compatibilité avec le droit de l’Union du 
principe de droit litigieux, ou alors, au contraire, le Consiglio di Stato (la chambre 
ou le collège) peut-il ou plutôt doit-il, en tant que juridiction nationale de dernière 
instance, soulever de façon autonome, en tant que juridiction ordinaire du droit de 
l’Union, une question préjudicielle auprès de la Cour de justice pour la correcte 
interprétation de ce droit? 
 
- dans l’hypothèse dans laquelle la réponse à la question posée au précédent 
alinéa serait dans le sens de reconnaître à toute chambre et collège du Consiglio 
di Stato la faculté ou l’obligation de soulever directement des questions 
préjudicielles auprès de la Cour de justice ou, dans tous les cas dans lesquels la 
Cour s’est en tout état de cause exprimée, d’autant plus si elle l’a fait 
postérieurement à l’assemblée plénière du Consiglio di Stato, en affirmant 
l’existence d’un écart ou d’une conformité incomplète entre la correcte 
interprétation du droit de l’Union européenne et le principe de droit interne 
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énoncé par l’assemblée plénière - le Consiglio di Stato (chaque chambre et 
chaque collège), en tant que juridiction commune de dernière instance du droit de 
l’Union européenne, pourrait-il ou devrait-il donner une application immédiate à 
l’interprétation correcte du droit de l’Union européenne telle que donnée par la 
Cour de justice ou, au contraire, même dans ces cas, serait-il tenu de renvoyer, 
par une ordonnance motivée, le litige à l’assemblée plénière, avec pour effet de 
confier à l’appréciation exclusive de cette dernière et à son pouvoir de contrôle 
juridictionnel, l'application du droit de l’Union européenne, comme l’a déclaré la 
Cour de façon contraignante? 
 
- enfin, une interprétation du système procédural administratif de la République 
italienne dans le sens de confier à l’appréciation exclusive de l’assemblée plénière 
l’éventuelle décision relative à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice – ou 
même la seule solution du litige, lorsque celle-ci découle directement de 
l’application de principes de droit de l’Union européenne déjà énoncés par la 
Cour de justice – ne serait-elle pas contraire, outre au principe de la durée 
raisonnable du procès et de la rapide solution d’un recours en matière de 
procédure d’attribution de marché public, également à l’exigence que le droit de 
l’Union européenne reçoive une pleine et diligente mise en œuvre par chaque 
juridiction de chaque État membre, d’une façon obligatoirement conforme à son 
interprétation correcte telle qu’établie par la Cour de justice, y compris en vue 
d’un renforcement des principes de l’effet utile et de la primauté du droit de 
l’Union européenne sur le droit (non seulement matériel mais également 
procédural) interne de chaque État membre (en l’espèce, sur l’article 99, 
paragraphe 3, du code de procédure administrative de la République italienne). 

4. L'ANALYSE JURIDIQUE 
 

19. Par sa première question préjudicielle, la juridiction a quo se demande si le fait que 

plus de deux soumissionnaires aient participé à la procédure ouverte en vue de 

l’attribution du service (procédure à l’origine du contentieux qui ne voit désormais 

s’opposer que FPE et GSA) est de nature à empêcher l’application de la 

jurisprudence Fastweb. 

20. Avant de suggérer une réponse à cette première question, la Commission a 

l’honneur d’indiquer que l’ordonnance de renvoi ne conteste pas le fait que la 

directive «recours», telle que modifiée, s’applique au litige au principal. La 

Commission n’a aucune raison de craindre que la juridiction de renvoi se trompe 

dans l’identification du cadre juridique applicable, bien que celle-ci ne fournisse 

aucun élément sur la nature de pouvoir adjudicateur d’Airgest, ni sur la valeur du 

contrat. En conséquence, la Commission présume que la directive «recours», telle 

que modifiée, s’applique aux faits en cause. 

21. Cela étant, ainsi que nous l’avons observé précédemment, dans l’arrêt Fastweb, la 

Cour a interprété l’article premier, paragraphe 3, de la directive «recours», telle que 



 9

modifiée, en ce sens que cet article s’oppose à ce que le recours incident, visant à 

faire valoir le défaut de qualité pour agir du requérant au principal, soit examiné en 

premier lieu et que si ce recours est accueilli, le recours au principal soit déclaré 

irrecevable. La Cour parvient à cette conclusion car il s’agit d’une situation dans 

laquelle la qualité pour agir des deux opérateurs est contestée dans la même 

procédure et pour des motifs identiques, en d’autres termes, dans une situation où 

les deux opérateurs peuvent faire valoir un intérêt légitime à voir exclure l’offre de 

l’autre. Cette situation peut conduire le pouvoir adjudicateur à constater 

l’impossibilité de procéder à la sélection d’une offre régulière. 

22. La Commission est d’avis que dans le raisonnement développé par la Cour dans 

l’affaire Fastweb, ce n’est pas le nombre des participants initiaux à l’appel d’offres 

qui est déterminant, mais plutôt le fait que les recours soient parallèles et introduits 

dans le cadre de la même procédure, créant ainsi un intérêt à la réouverture de la 

procédure d’appel d’offres. 

23. Dans l’affaire faisant l’objet des présentes observations, le recours introduit par PFE 

et le recours incident formé par GSA sont des actes faisant indubitablement partie de 

la même procédure. 

24. En ce qui concerne les moyens soulevés par les parties, ceux-ci sont en effet 

parallèlescomme dans l’affaire Fastweb, c’est-à-dire qu’ils tendent à l’exclusion de 

l’autre opérateur, bien qu’ils ne soient pas identiques, dans la mesure où PFE 

affirme que GSA a fait de fausses déclarations, alors que GSA affirme que l’offre de 

PFE était indéterminée. Cependant, dans l’affaire à l’origine de l’arrêt Fastweb 

également, les moyens concrets à l’appui des recours n’étaient pas non plus 

identiques 10, ce qui n’a pas empêché la Cour d’interpréter l’article premier, 

paragraphe 3, de la directive «recours», en ce sens qu’il s’oppose à l’orientation 

jurisprudentielle définie par la décision de l’assemblée plénière, laquelle impose de 

vérifier en premier lieu le recours incident, qui conteste la recevabilité du recours au 

principal. 

25. L’existence d’un intérêt à la réouverture de la procédure semble déterminante pour 

la Cour, dès lors que ladite procédure est entachée d’un vice (parce que même 

l’adjudicataire n’aurait pas dû remporter le marché). Or, l’intérêt à la réouverture de 
                                                 
10  Fastweb soutenait que l’offre de Path-Net/Telecom n’était pas conforme au cahier des charges de 

l’ASL Alessandria, alors que, pour sa part, Path-Neth/Telecom soutenait que l’offre de Fastweb ne 
réunissait pas l’une des conditions minimales. 
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la procédure de passation de marché existe également dans la présente affaire, 

comme en témoigne le fait qu’Airgest ait engagé une nouvelle procédure pour la 

sélection de l’opérateur avec lequel conclure le contrat. 

26. Eu égard aux éléments qui précèdent, la Commission est d’avis que le fait que les 

participants à l’appel d’offres aient été plus de deux n’est pas de nature à exclure 

l’interprétation donnée par la Cour dans l’affaire Fastweb. 

27. Partant, la Commission propose à la Cour d’apporter la réponse suivante à la 

première question formulée par la juridiction de renvoi: 

l’article premier, paragraphe 3, de la directive «recours», telle que modifiée par la 
directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
11 décembre 2007, doit être interprété en ce sens que si, dans le cadre d’une 
procédure de recours, l’adjudicataire du marché ayant formé un recours incident 
soulève une exception d’irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité pour agir du 
soumissionnaire auteur du recours, au motif que l’offre présentée par ce dernier 
aurait dû être écartée par le pouvoir adjudicateur, cette disposition s’oppose à ce 
que le recours susmentionné soit déclaré irrecevable au terme de l’examen 
préalable de cette exception d’irrecevabilité sans qu’il ait été statué sur la 
conformité tant de l’offre de l’adjudicataire du marché que de l’offre du 
soumissionnaire ayant formé le recours au principal. 

28. En ce qui concerne la deuxième question, qui se compose de plusieurs sous-

questions, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée de l’article 99, 

paragraphe 3, du code de procédure administrative, qui prévoit, en cas de non-

souscription à la ligne définie par la décision de l’assemblée plénière, le renvoi de la 

question à ladite assemblée plénière. La juridiction de renvoi se demande si la 

disposition précitée l’empêche de statuer de manière non conforme à la décision de 

l’assemblée plénière ou de procéder à son renvoi devant la Cour, conformément à 

l’article 267 TFUE. 

29. Il convient de rappeler, avant de répondre à la deuxième question, qu’il est de 

jurisprudence constante que 

   «les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge 
national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, 
et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une 
présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande 
formée par une juridiction nationale n’est possible que s’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 
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droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont 
posées» 11. 

30. La Commission estime que la deuxième question, telle que formulée par la 

juridiction de renvoi, a une portée trop large et générale par rapport au litige dont 

cette juridiction est saisie. La juridiction de renvoi se réfère en effet «aux questions 

susceptibles d’être tranchées par l’application du droit de l’Union européenne» et 

considère «tout principe de droit énoncé par l’assemblée plénière», sans se référer 

concrètement à des dispositions déterminées de la directive «recours» ni au principe 

qui empêcherait la pleine application du droit de l’Union. Au dernier tiret de la 

deuxième question, la juridiction de renvoi évoque même une «interprétation du 

système procédural administratif de la République italienne», dont elle ne semble 

pas avoir besoin pour statuer sur l’affaire au principal. 

31. Eu égard aux éléments qui précèdent, la Commission comprend la question posée 

par la juridiction de renvoi comme visant à établir si l’article 267 TFUE s’oppose à 

un mécanisme interne au Consiglio di Stato, qui prévoit un renvoi obligatoire à 

l’assemblée plénière de la part de toute chambre dès lors que cette dernière ne 

souscrirait pas au principe établi par la décision de l’assemblée plénière. 

32. Pour pouvoir répondre à la deuxième question, ainsi entendue, il convient de 

commencer l'analyse par  la réponse fournie à la première question. Ainsi que nous 

l’avons vu, en réponse à la première question, la Commission estime qu’il n’existe 

pas de différences substantielles entre l’affaire Fastweb et celle faisant l’objet des 

présentes observations. La juridiction de renvoi est dès lors tenue de statuer sur le 

litige dont elle est saisie en respectant l’interprétation de l’article premier, 

paragraphe 3, de la directive «recours», telle que modifiée, fournie par la Cour dans 

l’affaire Fastweb. 

33. Cependant, la résolution du litige dont elle est saisie conformément aux modalités 

mentionnées ci-dessus, semble entravée par l’article 99, paragraphe 3, du code de 

procédure administrative, qui impose à la chambre du Consiglio di Stato, en cas de 

désaccord avec une orientation exprimée par l’assemblée plénière du Consiglio di 

Stato, de renvoyer la question à ladite assemblée plénière. 

                                                 
11  Arrêt du 22 juin 2010 dans les affaires jointes C-188/10 et C-189/10, Aziz Melki et Sélim Abdeli, 

Rec., p.  I-5667 point 27. 
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34. La Cour s’est déjà prononcée sur une disposition nationale qui imposait un 

contrôle de constitutionnalité préalable par une juridiction nationale. La Cour a 

rappelé les principes fondamentaux qui sont à la base de l’article 267 TFUE : 

«40. L’article 267 TFUE attribue compétence à la Cour pour statuer, à titre 
préjudiciel, tant sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, 
organes ou organismes de l’Union que sur la validité de ces actes. Cet article 
dispose, à son deuxième alinéa, qu’une juridiction nationale peut soumettre de 
telles questions à la Cour, si elle estime qu’une décision sur ce point est 
nécessaire pour rendre son jugement, et, à son troisième alinéa, qu’elle est tenue 
de le faire si ses décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de 
droit interne. 

41. Il en résulte, en premier lieu, que, même s’il peut être avantageux, selon les 
circonstances, que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment 
du renvoi à la Cour, les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de 
saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des 
questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des 
dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part. 

42. La Cour en a conclu que l’existence d’une règle de droit interne liant les 
juridictions ne statuant pas en dernière instance à l’appréciation portée en droit 
par une juridiction de degré supérieur ne saurait, de ce seul fait, les priver de la 
faculté prévue à l’article 267 TFUE de saisir la Cour des questions 
d’interprétation du droit de l’Union. La juridiction qui ne statue pas en dernière 
instance doit être libre, notamment si elle considère que l’appréciation en droit 
faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit 
de l’Union, de saisir la Cour des questions qui la préoccupent. 

43. En deuxième lieu, la Cour a déjà jugé que le juge national chargé d’appliquer, 
dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation 
d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa 
propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même 
postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de 
celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel. 

44. En effet, serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même 
du droit de l’Union toute disposition d’un ordre juridique national ou toute 
pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de 
diminuer l’efficacité du droit de l’Union par le fait de refuser au juge compétent 
pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, 
tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales 
formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union. Tel 
serait le cas si, dans l’hypothèse d’une contrariété entre une disposition du droit 
de l’Union et une loi nationale, la solution de ce conflit était réservée à une 
autorité autre que le juge appelé à assurer l’application du droit de l’Union, 
investie d’un pouvoir d’appréciation propre, même si l’obstacle en résultant ainsi 
pour la pleine efficacité de ce droit n’était que temporaire. 

45. En dernier lieu, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale saisie d’un litige 
concernant le droit de l’Union, qui considère qu’une disposition nationale est non 
seulement contraire au droit de l’Union, mais également affectée de vices 
d’inconstitutionnalité, n’est pas privée de la faculté ou dispensée de l’obligation, 
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prévues à l’article 267 TFUE, de saisir la Cour de justice de questions 
concernant l’interprétation ou la validité du droit de l’Union du fait que la 
constatation de l’inconstitutionnalité d’une règle du droit interne est soumise à un 
recours obligatoire devant la cour constitutionnelle. En effet, l’efficacité du droit 
de l’Union se trouverait menacée si l’existence d’un recours obligatoire devant la 
cour constitutionnelle pouvait empêcher le juge national, saisi d’un litige régi par 
le droit de l’Union, d’exercer la faculté qui lui est attribuée par l’article 267 
TFUE de soumettre à la Cour de justice les questions portant sur l’interprétation 
ou sur la validité du droit de l’Union, afin de lui permettre de juger si une règle 
nationale est ou non compatible avec celui-ci» 12. 

35. En appliquant les principes généraux au cas d’espèce et, donc, en vertu du principe 

de l’interprétation conforme, il incombe à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans 

la mesure du possible, l’article 99, paragraphe 3, du code de procédure 

administrative, de manière conforme au droit de l’Union, en l’occurrence à 

l’article 267 TFUE. La Commission ne dispose pas d’éléments pour se prononcer 

sur l’interprétation du droit procédural administratif italien. Cependant, on ne saurait 

exclure que la disposition de droit procédural italien précitée vise simplement à 

assurer la cohérence et l’uniformité des décisions des tribunaux administratifs et non 

pas à refuser à chaque chambre ou collège du Consiglio di Stato le droit de saisir la 

Cour afin qu’elle se prononce sur l’interprétation et sur la validité des dispositions 

du droit de l’Union. 

36. Il résulte d’une jurisprudence constante que 

«78. (…) il incombe aux juridictions des États membres, par application du 
principe de coopération loyale énoncé à l’article 4 TUE, d’assurer la protection 
juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. 

79. Dès lors, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il 
appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les 
juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en 
justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du 
droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins 
favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe 
d’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou 
excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de 
l’Union (principe d’effectivité)» 13. 

37. Or, l’ordonnance de renvoi n’indique pas que la règle de l’article 99, paragraphe 3, 

du code de procédure administrative soit moins favorable en cas de litiges 

concernant le droit de l’Union. Le principe d’équivalence ne semble donc pas être 

                                                 
12  Arrêt Aziz Melki et Sélim Abdeli, précité. 

13  Arrêt du 15 septembre 2011 dans l’affaire C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la 
Fonction publique contre Accor SA, Rec., p. I- 8115.  
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remis en cause. Le principe d’effectivité pourrait l’être, mais cela dépend de 

l’interprétation que le juge national fera de la disposition en question, ce qui 

donnera lieu à deux hypothèses possibles. 

38. La première hypothèse concerne le cas dans lequel l’interprétation de l’article 99, 

paragraphe 3, du code de procédure administrative – interprétation qui incombe au 

juge national – est de nature à empêcher les juges administratifs nationaux 

d’effectuer un renvoi préjudiciel en vertu de l’article 267 TFUE; donc, en l’espèce, 

l’article 267 TFUE s’opposerait certainement à une réglementation nationale telle 

que celle décrite dans la décision de renvoi. 

39. Bien que les faits visés dans l’affaire au principal aient la particularité de se dérouler 

intégralement au sein du Consiglio di Stato, dans la mesure où le renvoi à 

l’assemblée plénière du Consiglio di Stato s’effectue à la demande de toute chambre 

ou de tout collège de ce même Consiglio di Stato, la Commission ne voit aucun 

motif pour lequel l’interprétation de l’article 267 TFUE, telle que rappelée au 

paragraphe 34 des présentes observations, devrait avoir une portée différente selon 

que le renvoi s’effectue devant l’assemblée plénière de la même cour ou devant 

l'organe d'une autre juridiction. En effet, l’efficacité du droit de l’Union se trouverait 

menacée si l’existence d’un recours obligatoire devant l’assemblée plénière du 

Consiglio di Stato empêchait une chambre de ce même Consiglio di Stato, saisie 

d’un litige régi par le droit de l’Union, d’exercer la faculté que lui attribue 

l’article 267 TFUE, de soumettre à la Cour de justice les questions portant sur 

l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union, afin de lui permettre de juger 

si une disposition nationale est ou non compatible avec ce dernier. 

40. Dès lors, la juridiction de renvoi devrait écarter l’article 99, paragraphe 3, du code 

de procédure administrative, en vertu du principe de la pleine efficacité du droit de 

l’Union qui impose au juge national d’écarter, de son propre chef, toute disposition 

contraire de la législation nationale, même postérieure, sans devoir en demander ou 

attendre son abrogation préalable par voie législative ou par toute autre procédure 

constitutionnelle. 

41. La Cour a affirmé que: 

«82.  En vertu du principe de la primauté du droit communautaire, le conflit entre 
une disposition de la loi nationale et une disposition du traité directement 
applicable se résout, pour une juridiction nationale, par l’application du droit 
communautaire, en laissant au besoin inappliquée la disposition nationale 
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contraire, et non par le constat de la nullité de la disposition nationale, la 
compétence des organes et juridictions étant à cet égard propre à chaque État 
membre» 14. 

42. En vertu de cette inapplication, le juge national devrait pouvoir effectuer un renvoi 

préjudiciel à la Cour, lorsqu’il l’estime nécessaire. À cet égard, il convient de 

préciser que la juridiction a quo qualifie le Consiglio di Stato, ainsi que chacune de 

ses chambres (en l’espèce, le Consiglio di giustizia amministrativa per la regione 

siciliana) de juridiction de dernier ressort 15. La Commission est d’avis que la nature 

de juridiction de dernier ressort concerne le Consiglio di Stato, pris en tant que 

juridiction, indépendamment de la répartition des affaires entre les chambres, qui 

relève exclusivement du droit national. Dès lors, la juridiction a quo dispose de la 

faculté, et non pas de l’obligation, d’effectuer un renvoi préjudiciel conformément à 

l’article 267 TFUE; une telle obligation incombera en revanche à l’assemblée 

plénière 16. 

43. Cependant, même dans la deuxième hypothèse, c’est-à-dire si l’article 99, 

paragraphe 3, du code de procédure administrative faisait l’objet d’une 

interprétation contraire à celle qui vient d’être exposée, à savoir si la disposition 

susmentionnée était interprétée en ce sens qu’elle ne priverait pas le juge 

administratif national de son droit de saisir la Cour à titre préjudiciel lorsqu’il 

l’estime nécessaire, le juge administratif national pourrait saisir la Cour 

conformément à l’article 267 TFUE. 

44. Partant, dans les deux hypothèses, que la disposition nationale contraire soit écartée 

ou qu’elle soit interprétée comme étant conforme, lorsque cela s’avère possible, la 

juridiction a quo a le droit d’effectuer un renvoi préjudiciel à la Cour. 

45. En l’espèce, la juridiction a quo a effectué un renvoi préjudiciel à la Cour et, en 

conséquence, elle devra tenir compte de son interprétation de l’article premier, 

paragraphe 3, de la directive «recours», telle que modifiée. Partant, si la Cour faisait 
                                                 
14  Arrêt du 19 novembre 2009 dans l’affaire C-314/08, Krzysztof Filipiak/Dyrektor Izby Skarbowej w 

Poznaniu, Rec., p. I-11049. 

15  Ordonnance de renvoi, point C9 et suivants. 

16  Nous rappelons que même les juridictions en dernier ressort, c’est-à-dire les juridictions dont les 
décisions ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, ne sont pas tenues de saisir la Cour conformément 
à l’article 267 TFUE si la question préjudicielle soulevée n’est pas pertinente, c’est-à-dire si la réponse 
à cette question, quelle qu’elle soit, est sans incidence sur l’issue du litige. Voir en ce sens, l’arrêt du 
18 juillet 2013 dans l’affaire C-136/12, Consiglio nazionale dei geologi/Autorità garante della 
concorrenza e del mercato et Autorità garante della concorrenza e del mercato/Consiglio nazionale dei 
geologi », non encore publié. 



 16

droit à l’interprétation proposée par la Commission à la première question, c’est-

à-dire si la Cour interprétait l’article premier, paragraphe 3, de la directive 

«recours», telle que modifiée, de manière similaire à l’interprétation qu’elle en a 

donné dans l’affaire Fastweb, la juridiction de renvoi, tenue d’écarter la disposition 

nationale non conforme, devrait simplement appliquer au cas d’espèce 

l’interprétation donnée dans l’affaire Fastweb et, en conséquence, trancher le litige 

sans procéder à l’examen des recours dans l’ordre fixé par la décision de 

l’assemblée plénière. Elle ne devrait pas effectuer le renvoi prévu à l’article 99, 

paragraphe 3, du code de procédure administrative, dans la mesure où le désaccord 

sur l’orientation jurisprudentielle serait déjà résolu en vertu du principe de la 

primauté du droit de l’Union sur le droit national: l’interprétation de l’article 

premier, paragraphe 3, de la directive «recours», qui exclut l’examen du recours 

incident avant celui du recours au principal dès lors que le premier tend à démontrer 

l’irrecevabilité du second (et en présence de conditions déterminées), prévaudrait 

sur l’orientation jurisprudentielle fixée par l’arrêt de l’assemblée plénière qui 

impose, au contraire, d’examiner tout d’abord le recours incident s’il tend à la 

déclaration d’irrecevabilité du recours au principal. 

46. La Commission propose à la Cour de répondre à la deuxième question de la manière 

suivante : 

Étant donné qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si la disposition 
nationale en question dans le cadre de la procédure au principal peut être 
interprétée conformément aux règles du droit de l’Union, l’article 267 TFUE 
s’oppose à une disposition d’un État membre qui, dans le cadre de la procédure 
administrative devant le Consiglio di Stato, prévoit pour chacune de ses chambres 
une procédure incidente de renvoi à l’assemblée plénière, en cas de désaccord sur 
un principe fixé par une décision de ladite assemblée plénière, dès lors qu’une 
telle procédure a pour effet d’empêcher la chambre concernée ou le collège 
d’exercer la faculté dont elle/il dispose de soumettre à la Cour des questions 
préjudicielles. 

En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle disposition nationale 
pour autant que la chambre concernée ou le collège puisse librement: 

– soumettre à la Cour de justice, à tout stade de la procédure qu’ils estiment 
approprié, toute question préjudicielle qu’ils jugent nécessaire, 

– prendre toute mesure nécessaire pour assurer la protection juridictionnelle, 
même à titre provisoire, des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et 

– écarter l’application de la disposition législative nationale en question s’ils 
l’estiment contraire au droit de l’Union. 
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5. CONCLUSIONS 
 

47. Eu égard à ce qui précède, la Commission propose à la Cour de répondre aux 

questions soulevées par la juridiction de renvoi de la manière suivante: 

1) l’article premier, paragraphe 3, de la directive «recours», telle que modifiée par 
la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
11 décembre 2007, doit être interprété en ce sens que si, dans le cadre d’une 
procédure de recours, l’adjudicataire du marché ayant formé un recours incident 
soulève une exception d’irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité pour agir du 
soumissionnaire auteur du recours, au motif que l’offre présentée par ce dernier 
aurait dû être écartée par le pouvoir adjudicateur, cette disposition s’oppose à ce 
que le recours susmentionné soit déclaré irrecevable au terme de l’examen 
préalable de cette exception d’irrecevabilité sans qu’il ait été statué sur la 
conformité tant de l’offre de l’adjudicataire du marché que de l’offre du 
soumissionnaire ayant formé le recours au principal. 

2) étant donné qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si la disposition 
nationale en question dans le cadre de la procédure au principal peut être 
interprétée conformément aux règles du droit de l’Union, l’article 267 TFUE 
s’oppose à une disposition d’un État membre qui, dans le cadre de la procédure 
administrative devant le Consiglio di Stato, prévoit pour chacune de ses chambres 
une procédure incidente de renvoi à l’assemblée plénière, en cas de désaccord sur 
un principe fixé par une décision de ladite assemblée plénière, dès lors qu’une 
telle procédure a pour effet d’empêcher la chambre concernée ou le collège 
d’exercer son droit de soumettre à la Cour des questions préjudicielles. 

En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle disposition nationale 
pour autant que la chambre concernée ou le collège puisse librement: 

– soumettre à la Cour de justice, à tout stade de la procédure qu’ils estiment 
approprié, toute question préjudicielle qu’ils jugent nécessaire, 

– prendre toute mesure nécessaire pour assurer la protection juridictionnelle, 
même provisoire, des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et 

– écarter l’application de la disposition législative nationale en question s’ils 
l’estiment contraire au droit de l’Union. 
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