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1. LITIGE AU PRINCIPAL ET QUESTION PRÉJUDICIELLE 

1. Les parties au litige dans l’affaire au principal s’opposent sur la question de savoir si 

le conseil de surveillance de la défenderesse est constitué en bonne et due forme. La 

question litigieuse est de savoir si les membres du conseil de surveillance qui 

doivent être désignés par les salariés ne pouvaient être désignés que par les salariés 

des établissements du groupe de la défenderesse se situant en Allemagne.  

2. La défenderesse est une entreprise du secteur touristique sise en Allemagne. Elle 

forme, avec plusieurs entreprises qui dépendent d’elle et dont certaines se trouvent à 

l’étranger (ci-après les «entreprises du groupe»), un groupe qui opère au niveau 

mondial. Le conseil de surveillance de la défenderesse compte 20 membres, dont 10 

sont désignés par les salariés en vertu de la législation allemande sur la 

codétermination des travailleurs. Pour la désignation de ces 10 membres, les salariés 

des entreprises du groupe ne disposaient d’un droit de vote et d’éligibilité que s’ils 

exerçaient leur emploi en Allemagne. Par contre, les salariés exerçant leur emploi 

dans des entreprises du groupe situées dans d’autres États membres n’ont pas 

participé à l’élection des représentants des salariés. 

3. Le requérant est un actionnaire de la défenderesse. La législation allemande sur les 

sociétés anonymes prévoit la possibilité, en cas de différend sur les dispositions 

légales applicables à la constitution du conseil de surveillance, de saisir les 

tribunaux. Le requérant a fait usage de cette possibilité. 

4. La juridiction de renvoi, le Kammergericht Berlin, demande à la Cour de justice de 

l’Union européenne de répondre à la question suivante à titre préjudiciel. 

Est-il conforme à l’article 18 TFUE (principe de non-discrimination) et à 

l’article 45 TFUE (libre circulation des travailleurs) qu’un État membre n’accorde 

le droit de vote actif et passif aux élections des représentants des travailleurs dans 

l’organe de surveillance d’une entreprise qu’aux salariés employés dans les 

établissements de l’entreprise ou dans les entreprises du groupe sur le territoire 

national? 
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2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. Droit de l’Union européenne 

5. Les dispositions pertinentes du TFUE sont libellées comme suit. 

 Article 45 TFUE 

 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. 

 2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre 

les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et 

les autres conditions de travail.  

 Article 18 TFUE  

 Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions 

particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de 

la nationalité. [...] 

2.2. Droit interne allemand 

6. Les dispositions pertinentes de la Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 

(loi sur la codétermination des travailleurs, ci-après la «Mitbestimmungsgesetz») du 

4 mai 1976 (BGBl. I p. 1153) sont libellées comme suit. 

 Article 7 - Composition du conseil de surveillance  

 (1) Le conseil de surveillance d’une entreprise 

 1. ne comptant habituellement pas plus de 10 000 travailleurs se compose de six 

membres représentant les actionnaires et de six membres représentant les 

travailleurs; 

2. comptant habituellement plus de 10 000 travailleurs mais moins de 

20 000 travailleurs se compose de huit membres représentant les actionnaires et de 

huit membres représentant les travailleurs; 

3. comptant habituellement plus de 20 000 travailleurs se compose de dix membres 

représentant les actionnaires et de dix membres représentant les travailleurs. 

 Dans les entreprises visées au premier alinéa, point 1, les statuts (le contrat de 

société) peuvent prévoir que c’est le premier alinéa, points 2 ou 3, qui s’applique. 
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Dans les entreprises visées au premier alinéa, point 2, les statuts (le contrat de 

société) peuvent prévoir que c’est le premier alinéa, point 3, qui s’applique. 

 (2) Parmi les membres du conseil de surveillance représentant les travailleurs 

doivent figurer  

1. dans un conseil de surveillance comptant six représentants des travailleurs, quatre 

travailleurs de l’entreprise et deux représentants de syndicats; 

2. dans un conseil de surveillance comptant huit représentants des travailleurs, six 

travailleurs de l’entreprise et deux représentants de syndicats; 

3. dans un conseil de surveillance comptant dix représentants des travailleurs, sept 

travailleurs de l’entreprise et trois représentants de syndicats. 

  

 (3) Parmi les membres du conseil de surveillance représentant les travailleurs d’une 

entreprise visée à l’article 1
er

, paragraphe 1, et cotée en bourse, les femmes et les 

hommes doivent, dans le cas visé à l’article 96, paragraphe 2, troisième phrase, de la 

loi relative à la société anonyme, être représentés dans une proportion d’au moins 30 

pour cent. 

  

 (4) Les travailleurs de l’entreprise visés au paragraphe 2 doivent avoir atteint l’âge 

de 18 ans accomplis et avoir une ancienneté d’un an dans l’entreprise. Sont imputés 

sur l’ancienneté d’un an les périodes d’ancienneté accomplies dans une autre 

entreprise dont les travailleurs participent à l’élection de représentants au conseil de 

surveillance de l’entreprise en vertu de la présente loi. Lesdites périodes doivent 

avoir été accomplies immédiatement avant la date à partir de laquelle les travailleurs 

ont le droit d’élire des représentants au conseil de surveillance de l’entreprise. Les 

autres conditions d’éligibilité visées à l’article 8, paragraphe 1, de la loi portant 

constitution sociale de l’entreprise doivent être remplies. 

  

 (5) Les syndicats visés au paragraphe 2 doivent être représentés au sein de 

l’entreprise elle-même ou d’une autre entreprise dont les travailleurs participent à 

l’élection de représentants au conseil de surveillance de l’entreprise en vertu de la 

présente loi. 

 Article 10 - Élection des délégués 

 (1) Les travailleurs élisent des délégués au suffrage proportionnel secret dans 

chaque établissement de l’entreprise. 
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 (2) Les travailleurs de l’entreprise ayant atteint l’âge de 18 ans ont le droit de vote 

pour l’élection des délégués. L’article 7, deuxième phrase, de la loi portant 

constitution sociale de l’entreprise s’applique mutatis mutandis. 

  

 (3) Peuvent être élus délégués les travailleurs visés au paragraphe 2, première 

phrase, qui remplissent les conditions d’éligibilité visées à l’article 8 de la loi 

portant constitution sociale de l’entreprise. 

  

 (4) Si une seule liste est présentée à l’occasion d’un scrutin, les travailleurs inscrits 

sur celle-ci sont considérés comme élus dans l’ordre indiqué. L’article 11, 

paragraphe 2, est applicable. 

7. Les dispositions pertinentes de la loi allemande portant constitution sociale de 

l’entreprise telle que publiée dans la communication du 25 septembre 2001 

(BGBl. I p. 2518) sont libellées comme suit. 

 Article 7 - Droit de vote 

 Tous les travailleurs de l’établissement ayant atteint l’âge de 18 ans ont le droit de 

vote. Si des travailleurs sont mis à disposition par un autre employeur en vue de 

l’exécution de prestations, ceux-ci jouissent également du droit de vote si la durée 

de la mise à disposition dépasse trois mois. 

 Article 8 - Éligibilité 

 (1) Sont éligibles tous les électeurs affectés à l’établissement depuis plus de six mois 

ou qui travaillent à domicile, principalement pour ledit établissement, depuis plus de 

six mois. Les périodes accomplies par le travailleur immédiatement avant son 

affectation actuelle auprès d’un autre établissement de la même entreprise ou du 

même groupe sont imputées sur cette ancienneté de six mois (article 18, 

paragraphe 1, de la loi sur les sociétés anonymes). Est inéligible quiconque a perdu 

la jouissance de ses droits à participer à des élections publiques en conséquence 

d’une condamnation pénale. 

 

 (2) Si l’établissement existe depuis moins de six mois, par dérogation aux 

dispositions du paragraphe 1 relatives à l’ancienneté de six mois, sont éligibles les 
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travailleurs affectés à l’établissement au moment de l’ouverture de l’élection du 

comité d’entreprise et qui remplissent les autres conditions d’éligibilité. 

 

3. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

3.1. La question préjudicielle à la lumière de la situation juridique 

nationale 

8. La juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur la compatibilité avec 

les articles 18 et 45 TFUE d’une réglementation nationale qui prévoit que le droit de 

vote et d’éligibilité aux élections des représentants des travailleurs dans l’organe de 

surveillance d’une entreprise est réservé aux salariés employés dans les 

établissements de l’entreprise ou dans les entreprises du groupe situés sur le 

territoire national.  

9. La Commission souligne, à titre préliminaire, qu’il n’est possible de répondre à la 

question préjudicielle que dans le contexte du contenu et de la finalité de la 

réglementation nationale. Le législateur national conserve par principe le droit 

d’édicter des règles relatives à la codétermination des travailleurs applicables 

uniquement, selon leur contenu et leur finalité, sur le territoire national. Si, 

cependant, un État membre choisit d’aménager sa législation relative à la 

codétermination de telle manière qu’elle couvre des situations qui, d’un point de vue 

objectif, peuvent se présenter tant sur son territoire que dans d’autres États 

membres, il doit indiquer les motifs pour lesquels les travailleurs employés dans 

d’autres États membres sont exclus de la codétermination. 

10. La question préjudicielle vise des règles telles que celles de la législation allemande 

relative à la codétermination. Il ressort des constatations de la juridiction de renvoi 

que l’interprétation dominante desdites règles en Allemagne a pour conséquence, 

pour les entreprises auxquelles elles s’appliquent, que les salariés travaillant à 

l’étranger ne sont pas pris en compte pour l’élection du conseil de surveillance de la 

société mère du groupe en Allemagne. Les salariés travaillant à l’étranger ne 

peuvent ni élire les membres du conseil de surveillance ni en être élus membres. Les 

salariés doivent quitter le conseil de surveillance de la société mère du groupe s’ils 

arrêtent de travailler pour le groupe en Allemagne et partent travailler dans une 

entreprise du même groupe située à l’étranger. En revanche, les salariés travaillant 

en Allemagne peuvent participer à l’élection du conseil de surveillance de la société 
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mère du groupe et y être candidats. C’est également le cas s’ils ne sont pas salariés 

de la société mère du groupe elle-même mais d’une autre entreprise du même 

groupe située en Allemagne.  

11. L’interprétation des règles allemandes de codétermination qualifiée de dominante 

par la juridiction de renvoi ne ressort pas de manière contraignante du libellé de la 

loi. Elle n’est pas partagée par toutes les juridictions allemandes. Selon l’un des 

courants jurisprudentiels existant en Allemagne, le libellé de la 

Mitbestimmungsgesetz n’exclut pas de la codétermination les salariés travaillant à 

l’étranger. Certaines juridictions allemandes estiment que les salariés travaillant à 

l’étranger doivent participer à l’élection des représentants des travailleurs au sein du 

conseil de surveillance de la société mère du groupe
1
.  

 

3.2. Applicabilité et primauté du droit à l’égalité de traitement découlant 

de l’article 45 TFUE 

12. La question de la juridiction de renvoi porte en partie sur l’article 18 TFUE, qui 

consacre l’interdiction générale de toute discrimination exercée en raison de la 

nationalité. On constate à cet égard que cette disposition du traité n’a vocation à 

s’appliquer de façon autonome que dans des situations pour lesquelles le TFUE ne 

prévoit pas de règle spécifique de non-discrimination
2
. L’article 45 TFUE prévoyant 

une règle spécifique de non-discrimination pour les travailleurs, l’article 18 TFUE, 

en tant que règle subsidiaire, ne trouve pas à s’appliquer.  

13. L’applicabilité de l’article 45 TFUE dépend en premier lieu, en l’espèce, de la 

question de savoir si le droit de vote et d’éligibilité au conseil de surveillance relève 

de la notion d’«autres conditions de travail» pour lesquelles le paragraphe 2 dudit 

article confère aux travailleurs un droit à l’égalité de traitement. Selon la 

jurisprudence, la notion d’«autres conditions de travail» au sens de l’article 45, 

paragraphe 2, TFUE doit, en raison de la nature du principe fondamental qui s’y 

exprime, se voir reconnaître un champ d’application étendu. Cette disposition 

                                                 
1  Ainsi le Landgericht Frankfurt am Main dans son arrêt du 16 février 2015 dans l’affaire 3/16 O 1/14.  

2  Voir, par exemple, les arrêts du 26 novembre 2002, Oteiza Olazabal, C-100/01, Rec. 2002, p. I-10981, 

point 25, du 29 avril 2004, Weigel, C-387/01, Rec. 2004, p. I-4981, point 57, et du 29 octobre 2015, 

Benjámin Dávid Nagy, C-583/14, ECLI:EU:C:2015:737, point 24. 
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prévoit l’égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte directement ou 

indirectement à l’exercice d’une activité salariée dans l’État membre d’accueil
3
. 

14. La Cour a jugé, au sujet de l’article 45, paragraphe 2, TFUE et du droit dérivé 

adopté pour le concrétiser et le mettre en œuvre, que le droit à l’égalité de traitement 

quant aux «autres conditions de travail» englobait aussi le droit de vote et 

d’éligibilité à des organismes de représentation et de défense des intérêts des 

travailleurs
4
. Le conseil de surveillance d’une entreprise comptant, conformément à 

la législation allemande en matière de codétermination, des représentants désignés 

par les salariés, il doit également être considéré comme un organisme de 

représentation et de défense des intérêts des travailleurs. Le droit de vote et 

d’éligibilité à cet organisme est couvert par l’article 45, paragraphe 2, TFUE.  

15. L’applicabilité de l’article 45 TFUE dépend encore de la question de savoir si sont 

concernés par la réglementation en cause des travailleurs faisant usage de leur droit 

à la libre circulation. Les règles du traité en matière de libre circulation ne peuvent 

être appliquées à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à 

l’une quelconque des situations envisagées par le droit de l’Union et dont 

l’ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État 

membre
5
. Il n’est cependant pas toujours nécessaire, pour que la libre circulation des 

travailleurs soit applicable, que les travailleurs quittent leur pays d’origine
6
. 

16. La situation de l’espèce présente un élément transfrontière, ne serait-ce que parce 

que la réglementation en question concerne des salariés travaillant en Allemagne qui 

souhaitent poursuivre leur activité pour le même groupe d’entreprises à l’étranger. 

En effet, ces salariés perdent leur droit de vote au conseil de surveillance de la 

société mère, voire doivent renoncer à leur fonction de représentant des travailleurs 

                                                 
3  Arrêt du 8 mai 2003 dans l’affaire C-171/01, Wählergruppe Gemeinsam, Rec. 2003, p. I-4301, 

points 84 et 85. 

4  Voir l’arrêt du 16 septembre 2004 dans l’affaire C-465/01, Commission/Autriche, 

ECLI:EU:C:2004:530, points 25 à 30, 47 et 48. Voir également les arrêts du 4 juillet 1991 dans 

l’affaire C-213/90, ASTI I, Rec. 1991, p. I-3507, du 18 mai 1994 dans l’affaire C-118/92, 

Commission/Luxembourg, Rec. 1994, p. I-1891, et du 8 mai 2003 dans l’affaire C-171/01, 

Wählergruppe Gemeinsam, Rec. 2003, p. I-4301. 

5  Arrêts du 11 janvier 2007, ITC, C-208/05, point 29, du 26 janvier 1999, Terhoeve, C-18/95, 

Rec. 1999, p. I-345, point 26, et du 11 octobre 2001, Khalil e.a., C-95/99 à C-98/99 et C-180/99, 

Rec. 2001, p. I-7413, point 69. 

6  Voir l’arrêt du 30 avril 1996, Boukhalfa, C-214/94, Rec. 1996, p. I-2253. 
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s’ils avaient déjà été élus audit conseil de surveillance. Aussi, la question peut rester 

en suspens de savoir si un élément transfrontière réside également dans le fait que la 

réglementation en cause exclut aussi du droit de vote et d’éligibilité les salariés 

d’une entreprise travaillant en Allemagne qui résident dans un autre État membre
7
 

ou les salariés résidants dans d’autres États membres dont l’employeur est contrôlé 

par une entreprise mère sise en Allemagne et dont le droit de vote et d’éligibilité au 

conseil de surveillance de cette dernière relève du droit allemand
8
. 

17. Il découle des observations qui précèdent que l’article 45 TFUE est applicable, de 

sorte qu’il n’est pas nécessaire, selon la Commission, d’examiner l’article 18 TFUE 

pour répondre à la question préjudicielle. La Commission ne signale qu’à titre 

subsidiaire que la codétermination des travailleurs est couverte par la compétence de 

l’Union, déjà exercée, inscrite à l’article 153, paragraphe 1, point f), TFUE
9
 et 

qu’elle relèverait donc également de l’interdiction générale de la discrimination 

visée à l’article 18, premier alinéa, TFUE.  

 

3.3. Existence d’une discrimination et d’une entrave au sens de 

l’article 45 TFUE 

18. De l’article 45 TFUE découle tout d’abord le principe de l’égalité de traitement, qui 

prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, 

mais encore toutes les formes dissimulées de discrimination qui, par application 

d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat
10

. Pour qu’une 

mesure puisse être qualifiée d’indirectement discriminatoire, il n’est pas nécessaire 

qu’elle ait pour effet de favoriser l’ensemble des ressortissants nationaux ou de ne 

défavoriser que les seuls ressortissants des autres États membres à l’exclusion des 

                                                 
7  La réglementation allemande exclut aussi du droit de vote et d’éligibilité au conseil de surveillance de 

la société mère les salariés d’une succursale étrangère du groupe d’entreprises allemand. 

8  Les entreprises créées conformément au droit d’un État membre et qui ont leur siège statutaire dans 

ledit État membre relèvent en principe, en ce qui concerne leur forme juridique, leurs organes et la 

composition de ceux-ci, des règles dudit État membre. La codétermination dans les entreprises relève, 

en Allemagne, du droit des sociétés et est, à ce titre, rattachée à la qualité de société, qui dépend du 

siège statutaire; voir la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), NJW 1982, 

p. 933, et notamment p. 934.  

9  Voir les directives 94/95/CE, 2001/86/CE, 2003/72/CE et 2005/56/CE. 

10  Voir, par exemple, les arrêts du 23 mai 1996, O’Flynn, C-237/94, Rec. 1996, p. I-2617, point 17, et du 

28 juin 2012, Erny, C-172/11, point 39. 
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nationaux
11

. Une disposition de droit national doit aussi être considérée comme 

indirectement discriminatoire dès lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, 

d’affecter davantage les travailleurs faisant usage de leur droit à la libre circulation 

et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement ceux-ci
12

.  

19. Refuser le droit de vote et d’éligibilité aux salariés travaillant dans un autre État 

membre touche, de manière caractéristique, les ressortissants d’autres États 

membres. Enfin, il convient de présumer que dans un autre État membre travaillent 

un nombre beaucoup plus élevé de ressortissants dudit État membre, même s’ils 

travaillent pour une entreprise du même groupe dont le siège se situe à l’étranger. 

On constate donc l’existence d’une discrimination indirecte. 

20. De plus, l’ensemble des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des 

personnes visent à faciliter, pour les ressortissants de l’Union, l’exercice d’activités 

professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union et s’opposent aux 

mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer 

une activité économique sur le territoire d’un autre État membre
13

. La Cour a jugé 

que «[l’article] 45 TFUE [s’oppose] à toute mesure nationale qui, même applicable 

sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre 

moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, des libertés 

fondamentales garanties par le traité»
14

. Cette jurisprudence peut s’entendre comme 

signifiant que l’article 45 TFUE s’oppose également aux entraves à l’exercice de la 

libre circulation des travailleurs qui ne constituent pas des discriminations directes 

ou indirectes. 

21. Si un salarié travaillant dans une entreprise sise en Allemagne souhaite travailler 

pour cette même entreprise dans un autre État membre de l’UE, il perd son droit de 

                                                 
11  Voir l’arrêt du 28 juin 2012, Erny, C-172/11, point 41 et la jurisprudence citée. 

12  Voir, en ce sens, l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Allemagne, C-269/07 Rec. 2009, 

p. I-7811, point 54 et la jurisprudence citée. Voir également l’arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, 

C-224/01, points 72 à 77. 

13  Voir les arrêts du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, 

C-212/06, Rec. 2008, p. I-1683, point 44, et du 26 janvier 1999 dans l’affaire C-18/95, Terhoeve, 

Rec. 1999, p. I-345, point 37 et la jurisprudence citée. 

14  Arrêts du 10 mars 2011 dans l’affaire C-379/09, Maurits Casteels, Rec. 2011 p. I-1379, point 22, du 

1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, C-212/06, 

Rec. 2008, p. I-1683, point 45, et du 27 janvier 2000 dans l’affaire C-190/98, Volker Graf, Rec. 2000, 

p. I-493, point 23. 
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vote et d’éligibilité au conseil de surveillance de l’entreprise. S’il a déjà été élu 

membre du conseil de surveillance, il doit renoncer à cette fonction. Il se trouve 

alors, en ce qui concerne sa possibilité de peser sur le conseil de surveillance, dans 

une position nettement moins avantageuse que s’il avait conservé son poste dans 

une entreprise du groupe en Allemagne. En fonction de l’importance du droit de 

vote ou d’éligibilité au conseil de surveillance dont le salarié a déjà fait usage, cette 

situation est susceptible de rendre moins attrayant l’exercice d’un emploi dans un 

autre État membre de l’UE. Aussi la réglementation allemande litigieuse dans 

l’affaire au principal est-elle également susceptible d’entraver la libre circulation des 

travailleurs ou de la rendre moins attrayante.  

22. Une réglementation telle que celle prévue dans la législation allemande relative à la 

codétermination est donc contraire à l’article 45 TFUE dans la mesure où elle n’est 

pas objectivement justifiée et proportionnée au but poursuivi
15

. La disposition 

litigieuse dans l’affaire au principal constituant une discrimination indirecte ou une 

entrave à la libre circulation des travailleurs, interdites en principe par 

l’article 45 TFUE, elle ne peut être admise qu’à la condition qu’elle poursuive un 

objectif d’intérêt général, qu’elle soit propre à garantir la réalisation de celui-ci et 

qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif 

poursuivi
16

. 

 

3.4. Justification objective 

23. Rien ne justifie, à première vue, que des salariés étrangers dont l’employeur est 

contrôlé par une entreprise sise en Allemagne soient exclus du droit de vote et 

d’éligibilité au conseil de surveillance de la société mère du groupe. Le régime 

allemand de la codétermination vise à tempérer, par la participation 

institutionnalisée aux décisions de l’entreprise, la détermination par autrui liée, dans 

les grandes entreprises, à la subordination à un pouvoir de direction et 

d’organisation exercé par autrui, et à compléter par une légitimité sociale la 

                                                 
15  Voir l’arrêt du 5 décembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken 

Betriebs GmbH, C-514/12, points 26 à 31.  

16  Voir, en particulier, l’arrêt du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et 

Gouvernement wallon, C-212/06, Rec. 2008, p. I-1683, point 55 et la jurisprudence citée. 
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légitimité économique dont jouit la direction de l’entreprise
17

. À cette fin, il est 

cependant logique de faire participer aussi à l’élection du conseil de surveillance de 

la société mère les salariés du groupe travaillant à l’étranger. Ceux-ci sont en effet 

soumis au pouvoir de direction et d’organisation de la société mère de la même 

manière que les salariés du groupe travaillant en Allemagne. La pérennité et la 

qualité de leur emploi dépendent de façon tout aussi étroite de la société faîtière du 

groupe.  

24. La Commission n’en examinera pas moins, ci-après, deux motifs de justification à 

prendre en considération pour refuser éventuellement le droit de vote et d’éligibilité. 

On pourrait, d’une part, arguer que le législateur allemand n’est pas compétent pour 

réglementer les droits de codétermination de salariés se trouvant à l’étranger 

(principe de territorialité). D’autre part, on pourrait alléguer que les salariés 

travaillant à l’étranger relèvent, à titre primaire, de l’ordre juridique d’un autre État 

membre, de sorte que c’est à celui-ci qu’il appartient de réglementer leurs droits de 

codétermination.  

25. On ne saurait, selon la Commission, invoquer le principe de territorialité comme 

motif de justification. Il est en effet possible d’accorder aux salariés de l’étranger un 

droit de vote et d’éligibilité au sein de la société mère du groupe située en 

Allemagne sans appliquer le régime allemand de la codétermination de manière 

extraterritoriale. Il ne serait pas nécessaire que l’ordre juridique allemand oblige les 

sociétés du groupe sises dans d’autres États membres à respecter les règles 

allemandes en matière de codétermination: il suffirait en effet que la société mère du 

groupe sise en Allemagne soit obligée de conférer, pour la composition du conseil 

de surveillance, un droit de vote et d’éligibilité également aux salariés travaillant 

dans une entreprise du groupe située dans un autre État membre. La société mère du 

groupe serait en mesure de le faire puisque les entreprises du groupe situées dans 

d’autres États membres sont soumises à son influence déterminante. Ni le droit 

international ni le droit de l’Union n’empêchent, en principe, un État d’imposer sur 

son territoire, à une entreprise fondée selon sa législation, des règles relatives au 

comportement de celle-ci dans d’autres États. 

                                                 
17  Selon le Bundesverfassungsgericht allemand (Cour constitutionnelle fédérale), voir NJW 1979, p. 699, 

et notamment p. 705. 
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26. L’applicabilité de règles de codétermination d’un autre État membre ne saurait non 

plus justifier une inégalité de traitement de salariés travaillant pour une entreprise 

sise à l’étranger appartenant à un groupe allemand. Il reste à déterminer la place de 

la discrimination indirecte, évoquée dans la question préjudicielle, lors de l’élection 

du conseil de surveillance de la société mère en Allemagne. Sont concernées les 

règles relatives à l’élection du conseil de surveillance de la société mère et non les 

règles en matière de codétermination pour les entreprises du groupe situées à 

l’étranger. Le droit allemand dispose, en ce qui concerne le conseil de surveillance 

de ladite société mère, que les salariés d’autres entreprises du même groupe doivent 

aussi avoir leur mot à dire, et comporte une discrimination dans la mesure où cette 

règle ne s’applique pas aux salariés travaillant dans un autre État membre.  

27. Les entreprises créées selon le droit d’un État membre et qui ont leur siège statutaire 

dans ledit État membre relèvent en principe, en ce qui concerne leur forme 

juridique, leurs organes et la composition de ceux-ci, des règles dudit État 

membre
18

. Aussi la société mère du groupe située en Allemagne est-elle soumise, en 

ce qui concerne les règles relatives à l’élection de son conseil de surveillance, au 

droit allemand. Cela vaut également pour la question de savoir si les salariés des 

entreprises du groupe situées à l’étranger et placées sous le contrôle de la société 

mère du groupe doivent pouvoir participer à l’élection. C’est au regard du droit 

allemand des sociétés, et non au regard du droit des sociétés d’autres États membre, 

qu’il convient d’y répondre. Conformément au droit de l’Union, les autres États 

membres sont aussi empêchés, en principe, de faire dépendre l’action d’une société 

mère d’un groupe, constituée selon le droit allemand et sise en Allemagne, du fait 

que ses organes de direction ont été composés dans le respect du droit des sociétés 

de l’autre État membre. Les autres États membres doivent au contraire, en principe, 

laisser une société mère d’un groupe, valablement constituée conformément au droit 

allemand, agir sur leur territoire selon ses propres statuts
19

.  

28. Cependant, même s’il existait des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles 

d’être invoquées en faveur d’une inégalité de traitement, il y aurait lieu de vérifier si 

ladite inégalité de traitement constitue dans tous les cas le moyen indispensable et 

                                                 
18  La codétermination dans les entreprises relève, en Allemagne, du droit des sociétés et est, à ce titre, 

rattachée à la qualité de société, qui dépend du siège statutaire; voir la jurisprudence du 

Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), NJW 1982, p. 933, et notamment p. 934.  

19  Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 5 novembre 2002, C-208/00, Überseering, point 94.  
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adapté pour sauvegarder l’intérêt général. La question pourrait notamment être 

examinée, à cet égard, de savoir s’il ne convient pas de distinguer selon la durée de 

l’activité exercée dans un autre État membre.  

 

4.  CONCLUSION 

29. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle. 

Il est incompatible avec l’article 45 TFUE qu’un État membre n’accorde le droit de 

vote et d’éligibilité pour l’élection des représentants des travailleurs au sein de 

l’organe de surveillance d’une entreprise qu’aux travailleurs exerçant leur emploi 

dans des établissements de l’entreprise ou dans des entreprises du groupe sur le 

territoire national lorsque l’État membre aménage sa législation relative à la 

codétermination de telle manière qu’elle englobe des situations qui peuvent, 

objectivement, se présenter tant dans ledit État membre que dans un autre État 

membre. 

 

 

 

 

Denis MARTIN    Manuel KELLERBAUER 
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