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1. CADRE JURIDIQUE DE RÉFÉRENCE 

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), ainsi que 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»). 

2. En ce qui concerne la directive sur les services, il nous paraît utile, tout d’abord, 

de rappeler son article 4, paragraphe 6, où il est indiqué que par «régime 

d’autorisation», on entend «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».  

3. L'article 9 de la directive, relatif aux «[r]égimes d'autorisation», précise ensuite 

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». 

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

l'autorisation», dispose notamment 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. 

(…)». 

5. Enfin, il y a lieu de rappeler 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. 

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 



 5

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 

6. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que la législation nationale pertinente en 

l’espèce est celle qui figure à l’article 1er, paragraphe 18, du décret-loi n° 194 du 

30 décembre 2009 (ci-après le «décret-loi n° 194/2009»), converti en loi par la loi 

n° 25 du 26 février 2010 (ci-après, l’article 1er, paragraphe 18, du décret-loi n° 

194/2009, tel que modifié par la loi n° 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» 

7. 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, ainsi que de ses 
mesures 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 de la 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 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».  

8. La juridiction nationale retrace 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 la conversion en loi du décret-loi n° 194/2009, l’article 1er, 
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paragraphe 18, prévoyait une durée différente de la prorogation en disposant 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 à la date du 31 

décembre 2012 a été remplacée par celle du 31 décembre 2015. Après l’adoption 

des mesures attaquées dans l’affaire au principal, l’article 34-duodecies du décret-

loi n° 179 du 18 octobre 2012, introduit lors de la conversion opérée par la loi 

n° 221 du 17 décembre 2012, a ensuite modifié la disposition litigieuse, en 

étendant la prorogation des concessions «jusqu’au 31 décembre 2020». Il s’ensuit 

que même après l’expiration du délai du 31 décembre 2015, les concessions en 

vigueur jusqu’à cette date le resteront en vertu de cette dernière prorogation. 

9. Enfin, le TAR Sardegna fait valoir le texte du décret législatif n° 59 du 26 mars 

2010, transposant ainsi la directive sur les services, qui a prévu, à l'article 16, ce 

qui suit: 

«1. Dans les cas dans lesquels le nombre de licences disponibles pour une activité 
de services déterminée est restreint pour des raisons liées au caractère limité des 
ressources naturelles ou des capacités techniques disponibles, les autorités 
compétentes font application d'une procédure de sélection entre les candidats 
potentiels et s'assurent que les critères et les modalités destinés à garantir 
l'impartialité de la procédure, auxquelles les autorités doivent se conformer, 
seront établis préalablement et feront l'objet d'une publication. 

2. Lors de l'établissement des règles de la procédure de sélection, les autorités 
compétentes peuvent tenir compte de considérations de santé publique, d'objectifs 
de politique sociale, de la santé et de la sécurité des travailleurs salariés et 
indépendants, de la protection de l’environnement, de la préservation du 
patrimoine culturel et d'autres raisons impératives d’intérêt général conformes au 
droit communautaire. 

3. Les critères et les modalités visés au paragraphe 1 doivent être respectés dans 
toute décision relative à la délivrance des licences. 

4. Dans les cas visés au paragraphe l, la licence est délivrée pour une durée 
limitée et ne peut être renouvelée automatiquement, et il ne peut être accordé 
aucun avantage au prestataire sortant ou à d’autres personnes, même s'il est 
justifié par des liens particuliers avec le premier». 
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10. La procédure d'infraction engagée par la Commission  

11. Comme l'indique l'ordonnance de renvoi, il convient, dans un 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 de biens domaniaux maritimes. 

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

Commission avait déclaré 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»)  

13. À la suite de ces constatations, le législateur italien est intervenu au moyen de 

l’article 1er, paragraphe 18, du décret-loi nº 194/2009, qui a ordonné la 

suppression de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 37 du code de 

la navigation, dans 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 toutefois ajouté un renvoi (non prévu dans le 

texte original 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. 

14. Par 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 d'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 
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outre, ledit 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 la révision et la refonte de la législation relative aux concessions 

domaniales maritimes. 

15. Dans le sillage de ces interventions législatives, la Commission a estimé qu'elle 

pouvait mettre fin à la procédure d'infraction le 27 février 2012.  

2. LES FAITS ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

16. Selon ce qui ressort de l'ordonnance de renvoi, le litige a quo a pour objet 

plusieurs recours introduits par des gestionnaires d'activités touristico-récréatives 

dans la zone domaniale de la plage de la Commune de Loiri Porto San Paolo, en 

Sardaigne (ci-après, les «requérantes»). Les requérantes ont accompli ces activités 

en vertu de concessions de biens domaniaux maritimes d'une durée de six ans 

(2004-2010), prorogées ensuite pour une durée d'un an. En prévision de la saison 

balnéaire 2012, elles ont présenté une demande de décision formelle de 

prorogation; toutefois, compte tenu du silence de l’administration communale 

compétente, elles ont entamé leurs activités, le 1er mai 2012, considérant qu'elles 

pouvaient les exercer ex lege conformément à la prorogation prévue par la 

disposition litigieuse. Le 11 mai 2012, la Commune de Loiri Porto San Paolo, 

après approbation du plan d’utilisation du littoral (P.U.L.), a publié un avis en vue 

de l’attribution de 7 nouvelles concessions, certaines d'entre elles étant situées 

dans des zones qui faisaient déjà l'objet des concessions délivrées aux requérantes. 

17. Par recours notifié le 5 juin 2015, les requérantes ont attaqué les actes décrits ci-

dessus devant le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (ci-après le 

«TAR Sardegna»), et dont elles ont demandé l'annulation en en faisant valoir 

l’illégalité sur plusieurs points. En présentant des moyens additionnels, notifiés le 

11 juin 2012, les requérantes ont étendu ces griefs à la décision par laquelle la 

Commune de Loiri Porto San Paolo avait procédé à l’attribution des concessions 

faisant l'objet de l’avis à d’autres opérateurs. Dans le même temps, les requérantes 

ont attaqué les mesures par lesquelles la police municipale de la Commune de 

Loiri Porto San Paolo leur avait ordonné de retirer leurs équipements du domaine 

maritime.  
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18. Par ordonnance du 4 juillet 2012, le TAR Sardegna a rejeté une demande de 

sursis à exécution présentée par les requérantes, en invoquant notamment 

l'incompatibilité avec le droit de l'Union de la disposition litigieuse, qui prévoyait 

le renouvellement des concessions domaniales maritimes jusqu'au 

31 décembre 2015. 

19. Cette ordonnance a été attaquée devant le Consiglio di Stato, lequel, par 

ordonnance du 1er août 2012, a fait droit à l'appel et, en acceptant la demande en 

référé des requérantes, a suspendu les mesures attaquées jusqu'au 31 octobre 2012.  

20. La procédure au fond a suivi entre-temps son cours devant le TAR Sardegna. 

Après divers étapes de la procédure, l’affaire a été examinée puis retenue lors de 

l’audience publique du 5 novembre 2014. Dans l’ordonnance de renvoi, qui a été 

déposée le 25 janvier 2015, le TAR Sardegna a indiqué que selon lui, la solution 

du litige au principal dépendait de la «question portant sur la compatibilité avec le 

droit de l’Union des dispositions nationales (contenues à l’article 1er, paragraphe 

18, du décret-loi n° 194 du 29 décembre 2009, converti en loi par la loi n° 25 du 

22 février 2010, tel que modifié par l’article 34-duodecies de la loi n° 221 du 17 

décembre 2012 (de conversion du décret-loi n° 179 du 18 octobre 2012) qui 

prévoyait la prorogation automatique des concessions sur le domaine maritime 

destinées à l'exercice d'activités touristico-récréatives, d’abord jusqu’au 31 

décembre 2015; puis jusqu'au 31 décembre 2020»2. 

21. Comme l'estime en effet le TAR Sardegna, «il [a]pparaît de façon évidente qu'une 

décision de la Cour selon laquelle les normes nationales sont compatibles avec le 

droit européen (...) serait déterminante pour l'accueil du recours sur une question 

de fond préliminaire»: il convient donc d'examiner le moyen relatif à «la 

révocation (implicite) des concessions préexistantes, du fait (du point de vue des 

parties requérantes) du choix de l'administration communale de procéder à 

l'attribution de nouvelles concessions alors que les précédentes seraient encore en 

vigueur, parce que leur durée de validité aurait été automatiquement prolongée»3. 

                                                 
2  Point 15 de l’ordonnance de renvoi. 

3  Point 20 de l’ordonnance de renvoi. 
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22. À cet égard, le TAR Sardegna a indiqué que son «point de vue (...) est qu’il 

conviendrait de privilégier une interprétation de la directive 2006/123/CE qui ne 

permette pas de prévoir, avant la mise en oeuvre des règles tirées du droit 

communautaire, des périodes transitoires (longues) telles que celles accordées 

d'abord par le décret-loi n° 194 de 2009, précité; puis par la version modifiée par 

l'article 34-duodecies, paragraphe 1, du décret-loi n° 179 de 2012, précité. La 

prorogation accordée par le législateur italien permet, selon le Tribunale, 

d'éluder de façon substantielle le droit communautaire, et en particulier l’article 

12 de la directive qui, bien que formellement transposé à l’article 16 du décret 

législatif n° 59/2010, s'avère en substance n'être pas appliqué du fait de 

l'intervention d'une règle législative spéciale (plusieurs dois rappelée) qui 

continue à autoriser et reconnaître un "droit de préférence" substantiel sur les 

concessions en cours sur le domaine maritime»4. 

23. Afin de voir confirmé le bien-fondé de ses doutes quant à la compatibilité avec le 

droit de l'Union d'une règle nationale telle que celle de l'espèce, le TAR Sardegna 

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

questions préjudicielles suivantes conformément à l'article 267 TFUE: 

1. «Les principes de liberté d'établissement, de non-discrimination et de 
protection de la concurrence visés aux articles 49, 56, et 106 TFUE, 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, importants sur le plan économique?» 

2. «L'article 12 de la directive 2006/123/ CE fait-il obstacle à une disposition 
nationale telle que celle de l'article 1er, paragraphe 18, du décret-loi n° 194 du 
29 décembre 2009, converti en loi par la loi n° 25 du 26 février 2010 avec ses 
modifications et ajouts successifs, qui permet la prorogation automatique des 
concessions en cours sur le domaine maritime destinées à l'exercice d'activités 
touristico-récréatives, jusqu'au 31 décembre 2015, ou même jusqu'au 
31 décembre 2020, conformément à l'article 34-duodecies du décret-loi n° 179 du 
18 octobre 2012 inséré par l'article 1er, paragraphe 1, de la loi n° 221 du 
17 décembre 2012 de conversion du décret-loi précité?»". 

                                                 
4  Point 27 de l’ordonnance de renvoi. 
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3. ANALYSE DES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

3.1. Observations préliminaires 

24. En posant les questions préjudicielles mentionnées, le juge a quo souhaite 

concrètement savoir si une règle nationale, telle que la disposition litigieuse, qui 

donne lieu à une prorogation ex lege de la date d’échéance de concessions de biens 

domaniaux, en autorisant ainsi les concessionnaires existants à poursuivre 

l'exploitation économique de ces biens même après l'expiration de la date 

d'échéance prévue par leurs concessions respectives, est conforme au droit de 

l'Union.  

25. Dans les questions préjudicielles, le TAR Sardegna évoque la «prorogation 

répétée de la date d’échéance de concessions de biens du domaine maritime», en 

faisant référence tant à la prorogation prévue «jusqu'au 31 décembre 2015» par la 

règle litigieuse, qu’à celle prévue «jusqu’au 31 décembre 2020» accordée 

ultérieurement par l’article 34-duodecies du décret-loi n° 179/2012 (à travers une 

modification introduite par la loi de conversion du 17 décembre 2012). Toutefois, 

cette dernière règle est postérieure à l’adoption des mesures attaquées dans le 

litige au principal. Elle ne semble donc pas avoir la moindre importance aux fins 

de la solution du litige, dès lors qu’en toute hypothèse, les requérantes ne 

pouvaient pas se fonder sur cette nouvelle prorogation de la concession (jusqu'au 

31 décembre 2020) qui, à l’époque des mesures attaquées, n’existait pas encore.  

26. En conséquence, aux fins de fournir au TAR Sardegna une réponse utile pour 

trancher le litige au principal, il convient d’examiner si la prorogation des 

concessions en vigueur au moment de l’adoption des mesures attaquées (à savoir, 

la prorogation prévue jusqu’au 31 décembre 2015 par la règle litigieuse)5 est 

incompatible avec le droit de l’Union, et si elle doit donc être écartée. 

27. Néanmoins, puisque même après l’expiration du délai du 31 décembre 2015, les 

concessions existantes à cette date étaient toujours en vigueur, sur la base d’une 

                                                 
5  S'agissant du principe selon lequel la Cour n’est pas compétente pour se prononcer à titre préjudiciel 

sur des dispositions nationales postérieures aux faits du litige au principal, et donc non pertinentes 
pour la solution du litige en question, voir, par exemple, l'arrêt Paint Graphos, affaire C-78/08, 
EU:C:2011:550, point 39. 
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nouvelle prorogation (au 31 décembre 2020) arrêtée par le législateur italien 

dans les mêmes conditions (voir supra, point 8), les considérations formulées sur 

la compatibilité avec le droit de l’Union de la prorogation prévue jusque 2015 sont 

a fortiori applicables à cette nouvelle prorogation.   

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

28. Comme on l'a vu, l'affaire au principal pose la question de savoir si la disposition 

litigieuse a pu légitimement proroger, conformément au droit de l'Union, la date 

d'expiration de «concessions en cours sur le domaine maritime destinées à 

l'exercice d'activités touristico-récréatives». 

29. De l'avis de la Commission, la concession d’un bien domanial pour l’exercice 

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 l’attribution de 

contrats de concession6 (en tout état de cause 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 requis par l’entité adjudicatrice (qui feraient 

naître chez le concessionnaire une obligation de prestation). En l’absence d’une 

obligation de prestation de services pour le concessionnaire, elle ne saurait donc 

être qualifiée de concession de services au sens de la directive 2014/237. Cela 

semble du reste confirmé par le considérant 15 de la directive 2014/23, 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 

                                                 
6  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 1er, 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 donc être 
considérée comme identique au sens des deux directives. 

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

30. La Commission estime au contraire que les concessions domaniales en question 

dans le litige au principal peuvent être considérées comme des actes d’autorisation 

particuliers, au sens de la directive sur les services, lesquels autorisent l’exercice 

de certaines activités économiques à travers l’utilisation spéciale de ressources 

naturelles rares8. 

31. Ces concessions, de l’avis de la Commission, peuvent donc être couvertes par le 

champ d’application de l’article 12 de la directive sur les services, qui concerne la 

situation dans laquelle «le nombre d’autorisations disponibles pour une activité 

donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles (...) utilisables».  

32. La zone domaniale en question, située sur les côtes de Sardaigne, constitue en 

effet une ressource naturelle d'une valeur économique incontestable, 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. 

33. Si les concessions domaniales en cause entrent donc 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); à  

- 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 

                                                 
8  Sur le fait qu’en l’absence d’obligation de prestation incombant au concessionnaire, un acte de 

concession doive être qualifié d’«autorisation d’exercer une activité économique», voir l'arrêt 
Belgacom précité, C-221/12, EU:C:2013:736, point 33. 
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d’expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire» 

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

34. Or, il nous semble évident qu’une prorogation ex lege de la date d'échéance de 

toutes les concessions domaniales en vigueur, pour une durée de six ans 

maximum, exclut, pour toute la durée de la prorogation, la possibilité de choisir, 

selon une procédure équitable 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.  

35. En l'espèce, l'effet de la disposition litigieuse consiste à prolonger de quatre ans au 

moins (c'est-à-dire à quasiment doubler) la durée des concessions domaniales en 

question. Cela entraîne de facto un renouvellement des concessions et une 

exclusion prolongée d’autres opérateurs économiques potentiellement intéressés. 

Par souci d’exhaustivité, la Commission fait observer au demeurant que cette 

exclusion serait à l’évidence encore plus importante si l’on considérait l'autre 

prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 visant les concessions domaniales 

maritimes ordonnée après l’introduction des recours qui sont à l’origine de 

l’affaire au principal.  Elle rappelle à cet égard (voir supra, point 8 ) que même 

après l’expiration du délai du 31 décembre 2015, les concessions en vigueur 

jusqu’à cette date le resteront jusqu’en 2020.  

36. Par conséquent, la Commission estime que la prorogation des concessions 

domaniales prévue par la disposition litigieuse (et a fortiori la prorogation 

ultérieure prévue jusque 2020) est 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 national9. Aussi convient-il d'appliquer la 

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

                                                 
9  Voir, par exemple, l'arrêt MDDP, C-319/12, EU:C:2013:778, point 47. 



 15

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

d’écarter l’application de cette norme nationale»10.  

3.3. La compatibilité de la prorogation des concessions avec les dispositions 
de la TFUE 

38. La Commission estime que, comme dans le cas examiné dans l’arrêt récent Rina 

Services11, il est également possible dans la présente affaire d'apporter une réponse 

à la question posée par la juridiction de renvoi sur la base des dispositions 

pertinentes de la directive sur les services. 

39. Mais même si la Cour devait considérer comme inapplicables les dispositions 

spécifiques de l’article 12 de la directive sur les services, la Commission estime 

qu’il conviendrait de tirer une conclusion analogue en appliquant les principes du 

traité sur le droit d’établissement. 

40. À cet égard, la Commission précise avant tout que même si le TAR Sardegna 

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

services, ce sont celles relatives à l’établissement qui s'appliquent dans un cas tel 

que celui de l’espèce, dans la mesure où la concession en question comporte 

probablement un établissement, au moins secondaire, dans la zone domaniale à 

exploiter économiquement «à des fins d'activités touristico-récréatives». 

41. 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.  

42. 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 

                                                 
10  Voir, par exemple, entre autres, l'arrêt Littlewoods Retail, C-591/10, EU:C:2012:478, point 33. 

11  Arrêt Rina Services SpA, affaire C-593/13, EU:C:2015:399, points 23 et suivants. 

12  Voir par exemple l'arrêt ASM Brescia, C-347/06, EU:C:2008:416, point 58 et la jurisprudence citée. 
Sur le fait que les mêmes obligations de transparence et de non-discrimination définies par la 
jurisprudence pour les concessions de services, sur la base des règles du traité, s’appliquent également 
à des actes de concession donnant lieu à la délivrance d'«une autorisation d’exercer une activité 
économique», voir l'arrêt Belgacom précité, C-221/12, EU:C:2013:736, point 33. 
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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. 

43. 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. 

44. 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. 

45. 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 certain 

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 

                                                 
13  Idem, points 59 et 60. 

14  Idem, point 63. 

15  Voir par exemple l'arrêt ASM Brescia, C-347/06, EU:C:2008:416, point 62. 
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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. 

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

d’estimer la valeur économique de ces concessions, 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.  

47. 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. 

48. 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. 

49. En effet, contrairement à l’affaire étant à l'origine de cet arrêt, les concessions en 

cause arrivaient à échéance peu après l’entrée en vigueur de la disposition 

litigieuse qui a pour effet de doubler quasiment leur durée initiale, en en prévoyant 

essentiellement le renouvellement. 

50. 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 

                                                 
16  Arrêt Belgacom, C-221/12, EU:C:2013:736, point 31.  

17  Arrêt Belgacom, C-221/12, EU:C:2008:416, points 64-69. 
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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.  

51. La Commission doute, par ailleurs, que, dans un cas comme celui de l'espèce, la 

nécessité de protéger les investissements des concessionnaires en termes 

d'amortissement des coûts de gestion ne puisse être valablement invoquée. 

52. En effet, il y a tout lieu de supposer qu’au moment où, en 2004, les requérantes 

ont accepté d’instaurer la relation de concession, elles ont considéré qu'elles 

pourraient amortir adéquatement les investissements nécessaires au cours de la 

durée prévue par l’acte de concession. Par ailleurs, la préférence que leur accordait 

(illégalement) la législation alors en vigueur à travers le «droit de préférence» 

permettait aux requérantes de se fier à une nouvelle attribution des concessions au 

moment de leur échéance. 

53. Il ne semble donc pas possible de justifier, à ce titre, une prorogation ex lege de la 

durée de la concession (ladite prorogation a de toute évidence été octroyée pour 

l’ensemble des relations de concession existantes, sans que soient examinées les 

spécificités de chacune d’entre elles). 

54. La Commission considère qu'il en découle que, s'il était établi que les concessions 

domaniales en question revêtaient un «intérêt transfrontalier certain», leur 

prorogation par la disposition litigieuse - si elle était appliquée - 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 

55. Une fois établi que, dans de telles circonstances, la prorogation des concessions 

opérée 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 le juge a quo. Cette violation ne 

                                                 
18  Arrêt Telaustria et Telefonadress, C-324/98, EU:C:2000:669. 

19  Voir, par exemple, entre autres, l'arrêt Littlewoods Retail, C-591/10, EU:C:2012:478, point 33. 
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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, une législation contraire à l’article 49 TFUE. 

4. CONCLUSIONS 

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

conséquence de répondre aux questions préjudicielles formulées par le TAR 

Sardegna comme suit: 

«Une disposition nationale, telle que celle en cause dans le litige au principal, 

prévoyant une prorogation ex lege de la date d’échéance des concessions de biens 

domaniaux, et permettant ainsi aux concessionnaires existants de continuer à 

exploiter économiquement ces biens même après l'expiration du délai prévu par 

leurs concessions, comporte 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». 
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