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1. CADRE JURIDIQUE DE REFERENCE 

1.1. Les dispositions pertinentes du droit de l'Union 

1. En ce qui concerne la législation de l’Union pertinente aux fins de la présente 

question préjudicielle, l’ordonnance de renvoi évoque les règles du TFUE 

relatives au droit d’établissement (article 49), à la libre prestation de services 

(article 56) et aux droits spéciaux ou exclusifs (article 106).  

2. En outre, la Commission estime utile de rappeler les dispositions de la directive 

2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative 

aux services dans le marché intérieur1 (ci-après, la «directive sur les services» ou, 

simplement, la «directive»). 

3. Il est notamment utile de commencer par rappeler l'article 4, paragraphe 6, de la 

directive qui dispose qu'on entend par «régime d'autorisation, toute procédure qui 

a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche 

auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision 

implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice».  

4. L’article 9 de la directive, relatif aux «[r]égimes d’autorisation», précise que: 

«1. Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et 
son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont 
réunies: 

a) le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire 
visé; 

b) la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison 
impérieuse d'intérêt général; 

c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins 
contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop 
tardivement pour avoir une efficacité réelle. 

                                                 
1  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36. 
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2. Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres 
indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le 
paragraphe 1 du présent article. 

3. La présente section ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation 
qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments 
communautaires.» 

5. En outre, l’article 10 de la directive, relatif aux «[c]onditions d'octroi de 

l'autorisation», dispose entre autres que: 

«1. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent 
l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci 
ne soit pas utilisé de manière arbitraire. 

2. Les critères visés au paragraphe 1 sont: 

a) non discriminatoires; 

b) justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général; 

c) proportionnels à cet objectif d'intérêt général; 

d) clairs et non ambigus; 

e) objectifs; 

f) rendus publics à l'avance; 

g) transparents et accessibles. 

(...)». 

6. Enfin, il y a lieu de se référer à l’article 12 de la directive, qui concerne des 

situations dans lesquelles un «régime d’autorisation» vise à permettre le 

déroulement d'activités économiques qui exigent l’utilisation de ressources 

naturelles rares. Cet article prévoit notamment ce qui suit: 

«1. Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est 
limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités 
techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection 
entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de 
transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de 
son déroulement et de sa clôture. 

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorisation est octroyée pour une durée 
limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement 
automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont 
l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers 
avec ledit prestataire. 
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3. Sous réserve du paragraphe 1 et des articles 9 et 10, les États membres 
peuvent tenir compte, lors de l'établissement des règles pour la procédure de 
sélection, de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique 
sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à 
la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et 
autres raisons impérieuses d'intérêt général, conformément au droit 
communautaire. 

1.2. La législation nationale pertinente 

7. Il ressort du dossier de l’affaire au principal que la législation nationale pertinente 

dans le cas d'espèce figure à l'article 1er, paragraphe 18, du décret-loi nº 194 du 30 

décembre 2009 (ci-après le «décret-loi nº 194/2009»), converti en loi par la loi 

nº 25 du 26 février 2010 (ci-après, l'article 1er, paragraphe 18, du décret-loi 

nº 194/2009, tel que modifié par la loi nº 25/2010 dans sa version applicable à 

l’époque des faits au principal, sera appelé la «disposition litigieuse»). Cette 

disposition a prolongé ex lege jusqu’au 31 décembre 2015 la durée des 

«concessions de biens domaniaux maritimes à des fins touristico-récréatives», 

auxquelles, selon la requérante au principal, il convient d'assimiler des 

concessions analogues de biens domaniaux lacustres (le législateur italien a 

ensuite explicitement prévu cette assimilation en modifiant la législation après les 

faits en cause2). 

8. Dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, cette disposition 

prévoyait ce qui suit: 

«Sans préjudice de la réglementation relative à l’attribution de biens à des 
régions et entités locales en vertu de la loi n° 42 du 5 mai 2009 et des règles 
correspondantes d’application, au cours de la procédure de révision du cadre 
juridique en matière de délivrance des concessions de biens domaniaux 
maritimes à des fins touristico-récréatives, attribution qui doit s’effectuer, en se 
fondant sur des critères et des modalités d’attribution de ces concessions, sur la 
base d’un accord dans le cadre d’une conférence État-régions au sens de 
l’article 8, paragraphe 6, de la loi n° 131 du 5 juin 2003 qui est conclu dans le 
respect des principes de concurrence, de liberté d’établissement, de garantie de 
l’exercice, du développement, de la valorisation des activités économiques et de 
protection des investissements, ainsi qu’en respectant le droit de préférence 
prévu à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code de la navigation, la 

                                                 
2  Cette assimilation résulte de l’article 1er, paragraphe 547, de la loi nº 228/2012 (loi de stabilité 2013). 
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durée des concessions existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret et 
arrivant à expiration au plus tard le 31 décembre 2015, est prorogée jusqu’à 
cette date, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 03, paragraphe 4-
bis, du décret-loi n° 400 du 5 octobre 1993 converti, après modifications, en loi 
n° 494 du 4 décembre 1993. À l’article 37, paragraphe 2, du code de la 
navigation, la deuxième phrase est supprimée».  

9. La juridiction de renvoi rappelle également l’évolution de la disposition litigieuse, 

avant et après l'adoption de la décision attaquée dans l’affaire au principal, en ce 

qui concerne la durée de la prorogation des concessions en cause. En particulier, 

elle note qu'avant que le décret-loi nº 194/2009 n'ait été converti en loi, l’article 

1er, paragraphe 18, prévoyait une durée différente de prorogation et disposait que: 

«la durée des concessions existantes à la date d’entrée en vigueur du présent 

décret et arrivant à expiration au plus tard le 31 décembre 2012 est prorogée 

jusqu’à cette date». Lors de la conversion en loi, la référence au terme du 31 

décembre 2012, a été remplacée par le 31 décembre 2015. Après l’adoption de la 

décision attaquée dans l’affaire au principal, l’article 34 duodecies du décret-loi 

nº 179 du 18 octobre 2012, introduit lors de la conversion par la loi nº 221 du 17 

décembre 2012, a ensuite modifié la disposition litigieuse, en étendant la 

prorogation des concessions «jusqu’au 31 décembre 2020». 

1.3. La procédure d’infraction ouverte par la Commission  

10. Comme l'indique l’ordonnance de renvoi, il convient, par souci d'exhaustivité, de 

rappeler que la disposition litigieuse a été adoptée par les autorités italiennes après 

que la Commission eut ouvert, conformément à l’article 258 TFUE, une procédure 

d’infraction visant l’ancien régime d’accès des opérateurs économiques aux 

concessions des biens domaniaux maritimes. 

11. En particulier, par une lettre de mise en demeure, notifiée le 2 février 2009, la 

Commission a estimé que l’article 37 du code italien de la navigation était 

contraire à l’article 43 du traité CE (à présent 49 TFUE) puisqu'il prévoyait un 

droit de préférence en faveur du concessionnaire sortant dans le cadre de la 

procédure d’attribution des concessions du domaine public maritime (appelé droit 

de préférence).  

12. À la suite de ces constatations, le législateur italien est intervenu avec l’article 1er, 

paragraphe 18, du décret-loi nº 194/2009, qui a prévu la suppression de la 

deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 37 du code de la navigation, dans 
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la partie qui accordait une préférence au concessionnaire dont la concession 

arrive à expiration. Lors de la conversion du décret-loi n° 194/2009, en loi 

n° 25/2010, le législateur a ajouté un renvoi (non prévu par le texte originaire du 

décret-loi) à l’article 03, paragraphe 4-bis, du décret-loi n° 400/1993 (portant 

dispositions pour la détermination des principes relatifs aux concessions 

domaniales maritimes), converti en loi nº 494 du 4 décembre 1993, renvoyant à 

son tour à l'article 01, paragraphe 2, dudit décret-loi, et qui permettait le 

renouvellement automatique des concessions de six ans en six ans. 

13. Par une lettre de mise en demeure complémentaire du 5 mai 2010 dans le cadre de 

la même procédure d’infraction, la Commission a estimé que ce renvoi indirect à 

l’article 01, paragraphe 2, du décret-loi nº 400/1993, qui prévoyait le 

renouvellement automatique des concessions arrivant à expiration, i) privait de 

tout effet la suppression du droit de préférence et ii) semblait contraire tant à 

l’article 12 de la directive sur les services qu'à l’article 49 TFUE. À la suite de ces 

dernières constatations, l’article 11, paragraphe 1, point a), de la loi nº 217 du 15 

décembre 2011 (portant dispositions pour l’exécution d’obligations découlant de 

l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennes – loi communautaire 

2010) a abrogé l’article 01, paragraphe 2, précité du décret-loi nº 400/1993. En 

outre, le même article 11 a donné délégation au gouvernement pour adopter, dans 

les quinze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, un décret 

législatif ayant pour objet de réviser et de refondre la législation relative aux 

concessions domaniales maritimes. 

14. À la suite de ces interventions législatives, la Commission a estimé pouvoir 

clôturer la procédure d'infraction le 27 février 2012, pour des raisons 

d'opportunité.  

2. LES FAITS ET LA QUESTION PREJUDICIELLE 

15. Selon l’ordonnance de renvoi, par décision du 16 juin 2006 et acte postérieur du 

17 août 2006, le Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda 

e del Lago di Idro (ci-après le «Consorzio») a délivré à la société Promoimpresa 

s.r.l. (ci-après «Promoimpresa»), «la concession pour l’exploitation d’une zone 
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domaniale, d’une contenance de 222,24 mètres carrés, à des fins de kiosque, 

véranda, bains, quai et ponton, faisant partie du domaine du lac de Garde3». 

16. Comme le précise le TAR Lombardia, l’article 3 de la concession a fixé la fin du 

rapport de concession au 31 décembre 2010, prévoyant sa cessation de plein droit 

à cette date, sans nécessité de passer par un acte de mise en demeure et sans que le 

concessionnaire puisse invoquer des us et coutumes pour continuer à bénéficier de 

la concession qui pouvait, dès lors, être à nouveau délivrée de manière entièrement 

discrétionnaire par l’administration, mais seulement après la présentation d’une 

nouvelle demande formelle respectant les procédures en vigueur au moment de la 

nouvelle demande. 

17. Le 14 avril 2010, Promoimpresa srl a introduit une demande de renouvellement de 

la concession, rejetée par le Consorzio par décision du 6 mai 2011 (ci-après, la 

«décision attaquée»). Ce rejet se fondait sur le double constat suivant: a) la 

nouvelle concession ne pouvait être obtenue sur la base d’une simple demande de 

renouvellement, mais seulement dans le respect des principes d’impartialité, de 

libre concurrence et de transparence, c’est-à-dire par l’attribution de la concession 

à l’issue d’une procédure publique d’appel d’offres fondée sur le principe de la 

participation la plus large possible, comme le prévoyait l’article 27 de la décision 

de la Giunta Regionale Lombardia du 6 août 2008, n° 7967; b) la concession 

venue à expiration était limitée à une durée de cinq ans et excluait toute forme de 

renouvellement automatique. 

18. L’ordonnance de renvoi souligne également que «la demande de renouvellement 

de la concession présentée par Promoimpresa srl a été rejetée par 

l’administration notamment en raison de l’inapplicabilité à l’espèce de l’article 

1er, paragraphe 18, du décret-loi du 30 décembre 2009, nº 194»4. Toutefois, le 

TAR Lombardia n’indique pas clairement si cette disposition a été jugée 

inapplicable parce qu'elle concernait exclusivement les concessions maritimes ou 

parce qu’elle était contraire au droit de l’Union.  

                                                 
3  Point 2 de l’ordonnance de renvoi. 

4  Point 12 de l’ordonnance de renvoi. 
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19. Promoimpresa a attaqué devant le Tribunale amministrativo regionale per la 

Lombardia (ci-après, le «TAR Lombardia») le refus de prorogation de la 

concession, en faisant notamment valoir, pour ce qui nous intéresse ici, une 

violation de l’article 1er, paragraphe 18, du décret-loi nº 194/2009 converti en loi 

nº 25 du 26 février 2010, en ce qu’il prévoyait la prorogation de la date 

d’échéance des concessions jusqu’au 31 décembre 2020. Selon Promoimpresa, en 

effet, bien qu’adoptée pour les concessions domaniales maritimes, cette 

disposition devrait s’appliquer également aux concessions domaniales lacustres, 

vu qu’elle vise à protéger les investissements du concessionnaire en termes 

d’amortissement des coûts de gestion, en application directe du principe 

communautaire de proportionnalité, qui impose de concilier l’exigence de 

concurrence avec celle de l’équilibre financier du concessionnaire. 

20. Le TAR Lombardia ne se prononce pas sur la question de savoir s'il convient 

d'interpréter la disposition attaquée, bien qu'elle ne concerne que les concessions 

domaniales maritimes, comme devant s’étendre aussi par analogie aux biens 

domaniaux lacustres, ce que soutient Promoimpresa. La Commission suppose 

toutefois que le TAR Lombardia estime cette interprétation possible, dans la 

mesure où il considère que la solution du litige dépend de la question 

complémentaire, logiquement postérieure, consistant à établir si cette disposition 

(en principe applicable) devrait ne pas s'appliquer au motif qu'elle est contraire au 

droit de l’Union. 

21. Il doute, en effet, que la disposition litigieuse «soit compatible avec les principes 

communautaires de protection de la concurrence et d’égalité de traitement entre 

opérateurs économiques, au regard de la possibilité de permettre l’attribution 

d’une concession domaniale, ainsi qu’avec les principes de proportionnalité et de 

raison.»5 En réalité, le TAR Lombardia se réfère également à la modification de la 

disposition litigieuse introduite par l'article 34-duodecies du décret-loi 

nº 179/2012 qui a encore étendu jusqu'au 31 décembre 2020 la prorogation des 

concessions prévues (jusqu'au 31 décembre 2015) par la disposition litigieuse. 

Toutefois, cette prorogation supplémentaire ayant été prévue par une disposition 

                                                 
5  Point 11 de l’ordonnance de renvoi. 
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postérieure à l'adoption de la décision attaquée dans le litige au principal, elle 

ne semble pas pertinente aux fins de l'évaluation de la légalité de la décision. 

22. Afin d’obtenir une confirmation de ses doutes concernant la compatibilité avec le 

droit de l’Union d’une réglementation nationale telle que celle de l’espèce, le TAR 

Lombardia a décidé de suspendre la procédure pendante devant lui et de formuler 

la question préjudicielle suivante en vertu de l’article 267 TFUE: 

«Les principes de la liberté d’établissement, de non-discrimination et de 
protection de la concurrence visés aux articles 49, 56 et 106 TFUE, ainsi que le 
principe de raison compris dans ceux-ci, font-ils obstacle à une réglementation 
nationale qui, par l’effet d’interventions législatives successives, prévoit une 
prorogation répétée de la date d’échéance de concessions de biens du domaine 
maritime, lacustre et fluvial, importants sur le plan économique, dont la durée est 
augmentée d’au moins onze ans par une loi, de sorte que le même 
concessionnaire garde un droit exclusif d’exploitation économique du bien, 
malgré l’expiration de la durée de la concession antérieurement octroyée audit 
concessionnaire, avec pour conséquence l’exclusion des opérateurs économiques 
intéressés de toute possibilité d’obtenir l’attribution du bien à l’issue de 
procédures publiques d’appel d’offres?» 

3. ANALYSE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE 

3.1. Considérations préliminaires 

23. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite en fait savoir si une 

disposition nationale, telle que celle en cause, prévoyant une prorogation 

automatique ex lege de la date d’échéance de concessions de biens domaniaux et 

permettant ainsi aux concessionnaires existants de continuer à exploiter 

économiquement ces biens même après expiration du délai prévu par leurs 

concessions, est conforme au droit de l’Union.  

24. La question posée par le TAR Lombardia se réfère au fait que «la durée [des 

concessions] est augmentée d’au moins onze ans par une loi». Dans le calcul de 

cette durée, le TAR tient évidemment compte de la prorogation jusqu'au 31 

décembre 2020 prévue par l’article 34-duodecies du décret-loi nº 179/2012. 

Toutefois, comme on l’a vu, cette dernière disposition est postérieure à l’adoption 

de la décision attaquée dans le litige au principal. Il semble donc qu'elle ne puisse 

avoir la moindre pertinence aux fins de la solution de ce litige, dès lors qu’en tout 

état de cause, le Consorzio ne pouvait se fonder sur cette prorogation 
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supplémentaire de la concession (jusqu'au 31 décembre 2020), qui n'existait pas 

encore à l’époque de la décision attaquée.  

25. Par conséquent, afin de fournir au TAR Lombardia une réponse utile pour trancher 

le litige au principal, il convient d’apprécier si la prorogation des concessions en 

vigueur lors de l’adoption de la décision attaquée (à savoir, la prorogation jusqu'au 

31 décembre 2015 prévue par la disposition litigieuse)6 est, comme le suggère le 

TAR Lombardia, incompatible avec le droit de l’Union et si elle doit, dès lors, ne 

pas être appliquée. 

26. Cela précisé, il semble en outre utile de noter que le TAR Lombardia interroge la 

Cour sur la compatibilité d’une disposition nationale telle que celle en cause avec 

les règles du TFUE relatives au droit d’établissement (art. 49), à la libre prestation 

de services (art. 56) et aux droits spéciaux ou exclusifs (art. 106). La Commission 

estime toutefois que, dans un cas comme celui de l’espèce, les dispositions de la 

directive sur les services peuvent également s'appliquer. Afin de fournir une 

réponse utile à la juridiction de renvoi, la Commission examinera donc également 

la question de la compatibilité d’une disposition nationale telle que celle attaquée 

avec ladite directive. 

3.2. Sur la compatibilité de la prorogation des concessions avec la directive 
sur les services 

27. Comme on l’a vu, la question se pose, dans l’affaire au principal, de savoir si la 

disposition litigieuse a pu légitimement proroger, conformément au droit de 

l’Union, la date d’échéance d’une «concession pour l’exploitation d’une zone 

domaniale, d’une contenance de 222,24 mètres carrés, à des fins de kiosque, 

véranda, bains, quai et ponton, faisant partie du domaine du lac de Garde». 

28. De l'avis de la Commission, la concession d'un bien domanial aux fins de 

l'exploitation d'une activité économique qui lui est liée ne peut être considérée 

comme une concession de services au sens de la directive 2014/23/UE sur 

                                                 
6  En ce qui concerne le principe selon lequel la Cour n’est pas compétente pour se prononcer à titre 

préjudiciel par rapport à des dispositions nationales postérieures aux faits du litige au principal et donc 
dépourvues de pertinence pour la solution de ce dernier, voir, par exemple, arrêt Paint Graphos, C-
78/08, EU:C:2011:550, point 39. 
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l’attribution de contrats de concession7 (qui est, de toute manière, inapplicable 

ratione temporis dans l'affaire au principal). L'objet d'une telle concession 

domaniale concerne en effet l'utilisation d'un bien public à des fins économiques 

préétablies et non la prestation de services déterminés à la demande de l'entité 

adjudicatrice (par rapport auxquels naîtrait une obligation pour le concessionnaire 

de fournir des prestations). En l’absence d’une obligation de prestation de services 

pour le concessionnaire, telle concession domaniale ne peut donc être considérée 

comme une concession de services au sens de la directive 2014/23/UE8. Cela 

parait confirmé par ailleurs par le 15e considérant de la directive 2014/23/UE, 

selon lequel: «certains accords dont l’objet est le droit, pour un opérateur 

économique, d’exploiter certains domaines publics ou ressources publiques, en 

droit privé ou public, tels que des biens fonciers ou des biens publics (...) par 

lesquels l’État ou le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fixe 

uniquement les conditions générales d’utilisation des domaines ou ressources en 

question, sans acquisition de travaux ou services spécifiques, ne devraient pas 

être qualifiés de concessions au sens de la présente directive». 

29. La Commission estime, par contre, que la concession domaniale en question peut 

être considérée comme un acte particulier «d’autorisation», au sens de la directive 

sur les services, lequel autorise l’exercice d'activités économiques données par 

l’utilisation spéciale de ressources naturelles rares9. 

30. Cette concession, de l’avis de la Commission, peut donc s'inscrire dans le champ 

d’application de l’article 12 de la directive sur les services, qui concerne le cas où 

                                                 
7  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de 

contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). Par souci d’exhaustivité, la Commission rappelle 
également que la notion de concession de services figure aussi à l’article 1, paragraphe 4, de la 
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, 
du 30.4.2004, p. 114), bien que cette directive exclue pour l’essentiel les concessions de services de 
son champ d’application (article 17). La notion de concession de services doit être considérée comme 
étant de toute façon identique en vertu des deux directives. 

8  Voir, à cet égard, concernant la notion de concession de services au sens de l’article 1er, paragraphe 4, 
de la directive 2004/18/CE, arrêt Belgacom, C-221/12, EU:C:2013:736, points 26, 27 et 33. 

9  Sur le fait qu'en l'absence d'une obligation prévue, pour le concessionnaire, de fournir certains 
services, un acte de concession doive être qualifié d'«autorisation d’exercer une activité économique», 
voir arrêt Belgacom précité, C-221/12, EU:C:2013:736, point 33. 
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«le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en 

raison de la rareté des ressources naturelles (...) utilisables».  

31. La zone domaniale en question, située au bord du lac de Garde, est en effet une 

ressource naturelle d'une incontestable valeur économique, compte tenu de l’attrait 

qu’elle exerce à des fins de loisirs et de tourisme, et dont l’utilisation doit 

nécessairement être limitée, étant donné que — pour des raisons évidentes 

d’espace et de protection du territoire — elle ne peut accueillir un nombre illimité 

ou, en tout état de cause, excessif d’établissements commerciaux. 

32. Si, donc, la concession domaniale en cause entre dans le champ d’application de 

l’article 12 de la directive sur les services, il s’ensuit que: 

-   d’une part, «les États membres appliquent une procédure de sélection entre les 

candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de 

transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de 

son déroulement et de sa clôture» (article 12, paragraphe 1, de la directive); et 

-  d'autre part, «l’autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne 

doit pas faire l’objet d’une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir 

tout autre avantage en faveur du prestataire dont l’autorisation vient juste 

d’expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire» 

(article 12, paragraphe 2, de la directive). 

33. Or, il nous semble évident qu’une prorogation automatique ex lege de six ans de la 

date d'échéance de toutes les concessions domaniales existantes exclut, pour toute 

la durée de la prorogation, la possibilité de choisir, selon une procédure impartiale 

et transparente, l’opérateur économique autorisé à utiliser les biens en question 

aux fins de l’exercice de l’activité économique qui leur est liée. 

34. En l’espèce, l’effet de la disposition litigieuse — si elle était appliquée — serait de 

doubler la durée de la concession domaniale en question, en en prévoyant de facto 

un renouvellement automatique alors que, comme le souligne le TAR Lombardia, 

l'acte de concession prévoyait explicitement la cessation du rapport de concession 

au terme prévu (le 31 décembre 2010), sans nécessité d'une mise en demeure et 

sans que le concessionnaire puisse invoquer des us et coutumes pour continuer à 

bénéficier d'une concession qui ne pourrait être à nouveau octroyée qu'après 
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présentation d’une nouvelle demande formelle respectant les procédures en 

vigueur à ce moment-là. 

35. La Commission note en outre qu'au moment où le Consorzio s'est prononcé sur la 

demande de Promoimpresa, la disposition litigieuse contenait un renvoi indirect à 

l'article 01, paragraphe 2, du décret-loi nº 400/1993, qui, comme on l'a dit, avait 

pour effet de renouveler automatiquement les concessions de six ans en six ans. 

36. Par conséquent, la prorogation des concessions domaniales prévue par la 

disposition litigieuse semble contraire aux dispositions claires de l’article 12 de la 

directive. 

37. Ces dispositions étant, «du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et 

suffisamment précises», elles doivent être considérées comme directement 

applicables dans l’ordre juridique national10. Aussi convient-il d'appliquer la 

jurisprudence constante selon laquelle, «face à une norme de droit incompatible 

avec le droit de l’Union directement applicable, le juge national est tenu d’écarter 

l’application de cette norme nationale»11.  

3.3. Sur la compatibilité de la prorogation des concessions avec les règles du 
TFUE 

38. Même si la Cour ne devait pas considérer comme applicables les dispositions 

spécifiques de l’article 12 de la directive sur les services ou si elle estimait ne pas 

devoir interpréter ces dispositions, la Commission estime qu'il y aurait cependant 

lieu de parvenir à une conclusion analogue en appliquant les principes du traité 

relatifs au droit d’établissement. 

39. À cet égard, la Commission précise tout d’abord que, bien que le TAR Lombardia 

évoque également les dispositions du traité relatives à la libre circulation des 

services, ce sont les dispositions relatives au droit d’établissement qui s'appliquent 

en l’espèce, dans la mesure où la concession en question parait vraisemblablement 

comporter un établissement, au moins secondaire, dans la zone domaniale en vue 

                                                 
10  Voir, notamment, arrêt MDDP, C-319/12, EU:C:2013:778, point 47. 

11  Voir, notamment, arrêt Littlewoods Retail, C-591/10, EU:C:2012:478, point 33. 
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de son exploitation économique «à des fins de kiosque, véranda, bains, quai et 

ponton». 

40. Ce point étant clarifié, la Commission peut rappeler par analogie la jurisprudence 

constante de la Cour relative aux concessions de services, selon laquelle «les 

autorités publiques sont tenues, lorsqu’elles envisagent d’attribuer une telle 

concession, de respecter les règles fondamentales du traité en général et le 

principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier»12.  

41. À ce propos, la Cour a précisé que, «dans la mesure où une telle concession 

présente un intérêt transfrontalier certain, son attribution, en l’absence de toute 

transparence, à une entreprise située dans l’État membre dont relève le pouvoir 

adjudicateur est constitutive d’une différence de traitement au détriment des 

entreprises susceptibles d’être intéressées par celle-ci qui sont situées dans un 

autre État membre. (...) À moins qu’elle ne se justifie par des circonstances 

objectives, une telle différence de traitement, qui, en excluant toutes les 

entreprises situées dans un autre État membre, joue principalement au détriment 

de celles-ci, est constitutive d’une discrimination indirecte selon la nationalité, 

interdite en application des articles 43 CE et 49 CE»13. 

42. En ce qui concerne une réglementation nationale prorogeant la durée des 

concessions de distribution du gaz naturel, la Cour a précisé en outre qu’une telle 

réglementation, «par le report qu’elle implique de l’attribution d’une nouvelle 

concession par une procédure publique, est, au moins pendant la période de ce 

report, constitutive d’une différence de traitement au détriment des entreprises 

susceptibles d’être intéressées par une telle concession, qui sont situées dans un 

État membre autre que celui dont relève le pouvoir adjudicateur»14. 

                                                 

12  Voir, notamment, arrêt ASM Brescia, C-347/06, EU:C:2008:416, point 58 avec renvois 
jurisprudentiels. Sur le fait que les mêmes obligations de transparence et de non-discrimination 
définies par la jurisprudence pour les concessions de services s’appliquent également, conformément 
aux dispositions du traité, à des actes de concession s'accompagnant d'«une autorisation d’exercer une 
activité économique», voir arrêt Belgacom précité, C-221/12, EU:C:2013:736, point 33. 

13  Voir à nouveau arrêt ASM Brescia, C-347/06, EU:C:2008:416, points 59 et 60. 

14  Ibidem, point 63. 
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43. En l’espèce, l’application de ces principes dépend de la question de savoir si la 

concession domaniale en cause «présente un intérêt transfrontalier certain» au 

sens de la jurisprudence précitée. En effet, si tel était le cas, il faudrait supposer 

qu'en excluant des opérateurs d’autres États membres susceptibles d’être 

intéressés par l'utilisation de la zone domaniale en question en vue d'y exercer 

l’activité économique qui lui est liée, la disposition litigieuse a limité leur droit 

d’établissement. 

44. Cette appréciation incombe au juge national, à la lumière des faits spécifiques de 

l'espèce et compte tenu des critères mentionnés par la Cour, tels que, notamment, 

la valeur économique de la concession et le lieu concerné15. Il devra en outre tenir 

compte du fait que, comme le souligne la Cour, un intérêt transfrontalier peut 

exister «sans qu’il soit requis qu’un opérateur économique ait effectivement 

manifesté son intérêt. Il en est spécialement ainsi lorsque (...) le litige porte sur 

l’absence de transparence ayant entouré la convention en cause. En effet, dans un 

tel cas, les opérateurs économiques établis dans d’autres États membres n’ont pas 

de réelle possibilité de manifester leur intérêt à obtenir cette concession»16. 

45. Pour sa part, la Commission se bornera ici à observer que s'il est difficile 

d’estimer la valeur économique de cette concession (qui ne semble toutefois pas 

négligeable), il ne fait aucun doute en revanche que le bien domanial en question 

se situe dans une région touristique prisée, très fréquentée par des ressortissants 

d’autres États membres.  

46. Au cas où le juge national conclurait que la concession domaniale concernée 

«présente un intérêt transfrontalier certain», il faudrait, de l’avis de la 

Commission, en conclure qu'à la lumière de la jurisprudence précitée, l’application 

de la disposition litigieuse dans un cas tel que celui de l’espèce constitue une 

limitation du droit d’établissement contraire à l’article 49 TFUE. Il est clair, en 

effet, que, pour la période concernée, la prorogation en cause exclut pour les 

opérateurs d’autres États membres la possibilité  d’exploiter économiquement le 

bien domanial en question. 

                                                 
15  Voir, notamment, arrêt ASM Brescia, C-347/06, EU:C:2008:416, point 62. 

16  Arrêt Belgacom, C-221/12, EU:C:2013:736, point 31.  
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47. La Commission observe en outre que, dans le cas d’espèce, cette limitation ne 

saurait se justifier pour les raisons de sécurité juridique invoquées dans l’arrêt 

ASM Brescia17. 

48. En effet, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la concession de 

Promoimpresa venait à échéance peu après l’entrée en vigueur de la disposition 

litigieuse qui, si elle était appliquée, aurait pour effet de doubler la durée initiale 

de la concession en question, en en prévoyant de facto un renouvellement 

automatique. 

49. Il convient en outre de garder à l’esprit qu'au moment de l'octroi de la concession 

domaniale en question, la jurisprudence de la Cour relative à l’application des 

principes du traité en matière d’établissement aux concessions de services était 

connue de longue date puisqu'elle remontait à l’arrêt Telaustria du 7 décembre 

200018, qui a connu un large écho dans toute l’Europe.  

50. Par ailleurs, selon la Commission, dans un cas comme celui de l’espèce, la 

nécessité de protéger les investissements du concessionnaire en termes 

d'amortissement des coûts de gestion ne saurait davantage être valablement 

invoquée, contrairement à ce que semble faire Promoimpresa. 

51. Comme on l’a vu, en effet, la concession accordée en juin 2006 prévoyait 

expressément la cessation de plein droit du rapport de concession à l'expiration du 

délai prévu (le 31 décembre 2010), sans nécessité de mise en demeure et sans que 

le concessionnaire puisse invoquer des us ou des coutumes pour continuer à jouir 

de la concession. En pareil cas, il convient de supposer qu’au moment où, en juin 

2006, Promoimpresa a accepté d'engager le rapport de concession, elle a considéré 

qu'elle pourrait amortir comme il convenait les investissements nécessaires au 

cours de la durée prévue par l’acte de concession. Il ne semble donc pas possible 

de justifier, à ce titre, une prorogation ex lege de cette durée (laquelle prorogation 

a de toute évidence été octroyée pour l’ensemble des rapports de concession 

existantes, sans que soient examinées les spécificités de chacun d’entre eux). 

                                                 
17  Arrêt ASM Brescia, C-347/06, EU:C:2008:416, points 64 à 69. 

18  Arrêt Telaustria et Telefonadress, C-324/98, EU:C:2000:669. 
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52. La Commission considère qu'il en découle que, s'il était établi que la concession 

domaniale en question revêt un «intérêt tranfrontalier certain», sa prorogation par 

la disposition litigieuse  entraînerait une limitation du droit d'établissement 

contraire à l'article 49 TFUE. Il faudrait donc aussi appliquer en ce cas la 

jurisprudence constante selon laquelle «face à une norme de droit incompatible 

avec le droit de l’Union directement applicable, le juge national est tenu d’écarter 

l’application de cette norme nationale»19. 

53. Une fois établi que, dans de telles circonstances, la prorogation de la concession 

par la disposition litigieuse, si elle était appliquée, entraînerait une limitation du 

droit d'établissement contraire à l'article 49 TFUE, il est superflu, de l'avis de la 

Commission, de démontrer une violation (indirecte) supplémentaire de l'article 

106, paragraphe 1, TFUE, invoqué par la juridiction de renvoi. Cette violation ne 

serait en effet qu'une conséquence de celle qui vient d’être mise en évidence, dans 

la mesure où elle découlerait du fait que l’Italie a adopté, à l’égard des entreprises 

bénéficiant de droits spéciaux pour l’exploitation économique de biens domaniaux 

maritimes et lacustres, une législation contraire à l’article 49 TFUE. 

4. CONCLUSIONS 

54. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission suggère en 

conséquence de répondre comme suit à la question préjudicielle formulée par le 

TAR Lombardia: 

«Une disposition nationale, telle que celle en cause, prévoyant une prorogation 

automatique ex lege de la date d’échéance des concessions de biens domaniaux, 

permettant ainsi aux concessionnaires existants de continuer à exploiter 

économiquement ces biens même après expiration du délai prévu par leurs 

concessions, entraîne une violation de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services 

dans le marché intérieur ainsi que, si elle est appliquée à des concessions de biens 

domaniaux présentant un intérêt transfrontalier certain, une violation de l’article 

49 TFUE». 

                                                 
19  Voir, notamment, arrêt Littlewoods Retail, C-591/10, EU:C:2012:478, point 33. 
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