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1. Par ordonnance du 7 juillet 2020, déposée au greffe de la Cour le 30 septembre 2020, la 

Corte di cassazione en chambres réunies (ci-après la «juridiction de renvoi» ou la 

«juridiction nationale») a demandé à la Cour de justice (ci-après la «Cour») de statuer à 

titre préjudiciel, au sens de l’article 267 TFUE, sur l’interprétation à donner à l’article 4, 

paragraphe 3, et à l’article 19 TUE, à l’article 2, paragraphes 1 et 2, et à 

l’article 267 TFUE, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, 

ainsi que sur l’interprétation de l’article 1
er

, paragraphe 1, troisième alinéa, [et 

paragraphe 3,] et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE. 

2. Les questions posées par la juridiction nationale trouvent leur origine dans un litige 

opposant, d’une part, la société Randstad Italia SpA (ci-après «Randstad») et, d’autre 

part, le groupement temporaire d’entreprises (ci-après «GTE») devant être constitué par 

les sociétés Umana SpA et Synergie Italia — Agenzia per il lavoro SpA (ci-après, 

respectivement, «Synergie» et «Umana»), l’Azienda USL Valle d’Aosta (ci-après 

«USL Valle d’Aosta») et IN.VA SpA, concernant l’attribution d’un marché relatif au 

service de mise à disposition temporaire de personnel à durée déterminée. 

3. La question centrale du litige au principal concerne l’interprétation des dispositions 

nationales en vertu desquelles la compétence de la Corte di cassazione pour connaître 

d’un pourvoi contre les décisions d’une juridiction de dernier ressort, telle que le 

Consiglio di Stato (Conseil d’État), est limitée aux moyens tenant à la compétence 

juridictionnelle. L’ordonnance de renvoi précise que l’arrêt nº 6 de la Corte costituzionale 

(Cour constitutionnelle) du 18 janvier 2018 (ci-après l’«arrêt 6/2018 de la 

Corte costituzionale»)
1
 a récemment contredit l’interprétation extensive de ces 

dispositions par la Corte di cassazione, et la juridiction nationale demande, en substance, 

si le droit de l’Union s’oppose à l’interprétation des dispositions en question résultant de 

cet arrêt, dans la mesure où celle-ci empêche la Corte di cassazione de se déclarer 

compétente pour connaître des pourvois contre des arrêts du Consiglio di Stato lorsque 

ces derniers sont manifestement contraires à la jurisprudence de la Cour de justice.  

4. Par décision notifiée par lettre du greffe du 6 novembre 2020
2
, le président de la Cour a 

rejeté la demande de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée, mais a 

                                                 
1
 ECLI:IT:COST:2018:6. 

2
 Communication e-Curia 1166061.29IT du 20 novembre 2020. 
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ordonné que l’affaire soit jugée par priorité, conformément à l’article 53, paragraphe 3, 

du règlement de procédure. 

5. La Commission européenne (ci-après la «Commission») a l’honneur de présenter à la 

Cour les observations suivantes. 

1. Le cadre juridique 

1.1. Le droit de l’Union européenne 

6. Aux termes de l’article 1
er

 («Champ d’application et accessibilité des procédures de 

recours»), paragraphe 1, quatrième alinéa (auquel correspond le troisième alinéa cité dans 

l’ordonnance de renvoi), et paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE, dans sa version 

applicable à l’époque des faits, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de la 

directive 2014/24/UE
3
: 

«1. […] Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des 

marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE, les 

mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs 

adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides 

que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente 

directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de 

marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. […] 

3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon 

des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne 

ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant 

d’être lésée par une violation alléguée.» 

7. Conformément à l’article 2 («Exigences en matière de procédures de recours»), 

paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE: 

«Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à 

l’article 1
er

 prévoient les pouvoirs permettant: 

a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires 

ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté 

atteinte aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire 

suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou l’exécution de toute 

décision prise par le pouvoir adjudicateur; 

b) d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les 

spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les 

                                                 
3
 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés 

publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). 
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documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre 

document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause; 

c) d’accorder des dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation.» 

1.2. Le droit national 

8. Conformément à l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution: 

«Contre les décisions du Consiglio di Stato et de la Corte dei Conti [Cour des comptes], 

le pourvoi en cassation n’est admis que pour des moyens tenant à la compétence 

juridictionnelle». 

9. Aux termes de l’article 110 du code de procédure administrative
4
,  

«Le pourvoi en cassation est admis contre les arrêts du Consiglio di Stato pour les seuls 

moyens tenant à la compétence juridictionnelle». 

L’article 360, premier alinéa, et l’article 362, premier et deuxième alinéas, du code de 

procédure civile prévoient la compétence de la Corte di cassazione pour connaître des 

pourvois contre des arrêts rendus par des juridictions spéciales, telles que le 

Consiglio di Stato, pour des moyens tenant à la compétence juridictionnelle, et 

définissent l’étendue de cette compétence. 

2. L’affaire au principal et les questions préjudicielles 

2.1. Les faits de l’affaire au principal 

10. Dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché pour l’attribution du service, 

d’une durée de trois ans, de mise à disposition de personnel à durée déterminée, lancée 

par l’USL Valle d’Aosta par un avis de marché du 13 décembre 2017
5
, d’une valeur 

d’environ 12 millions d’euros
6
, le pouvoir adjudicateur a fixé un seuil obligatoire pour les 

offres techniques (à savoir une étape préliminaire à la sélection de l’offre), arrêté à un 

minimum de 48 points. Par la suite, le marché a été attribué au GTE devant être constitué 

par les sociétés Synergie et Umana. 

11. Randstad n’ayant pas été retenue à la suite de cette étape préliminaire, elle a contesté son 

exclusion de la procédure de passation de marché. En particulier, elle a soutenu que 

                                                 
4
 Décret législatif nº 104/2010 «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 

governo per il riordino del processo amministrativo» (mise en œuvre de l’article 44 de la loi nº 69 du 

18 juin 2009, portant délégation au gouvernement pour la réorganisation de la procédure administrative), JO de 

la République italienne nº 156, du 7 juillet 2010) — Supplément ordinaire nº 148. 
5
 Arrêt nº 5606/2019 du Consiglio di Stato, du 7 août 2019, attaqué devant la juridiction nationale, point 1. 

6
 Ordonnance de renvoi, point 1. 
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l’attribution d’une note technique à son offre était arbitraire et illégale car en violation de 

l’obligation de motivation, que les critères d’évaluation des offres étaient inappropriés et 

que la composition de la commission d’adjudication était illégale
7
. L’adjudicataire - le 

GTE en voie de constitution - a excipé de l’irrecevabilité du recours de Randstad. 

12. La juridiction de première instance (le «Tribunale amministrativo regionale», ci-après le 

«TAR») a considéré que Randstad était en droit de former un recours, ayant intérêt à 

contester le résultat de la procédure de passation de marché en tous ses aspects, et ce car 

elle avait légalement participé à cette procédure
8
. Le TAR a toutefois rejeté le recours au 

fond, et Randstad a attaqué cet arrêt devant le Consiglio di Stato. 

13. Ce dernier, après avoir rejeté le moyen d’appel qui concernait spécifiquement l’exclusion 

de Randstad, soit les points attribués à son offre technique, a immédiatement examiné les 

moyens de l’appel incident des sociétés Synergie et Umana — qui contestaient l’arrêt du 

TAR en ce qu’il avait examiné au fond les autres moyens du recours de Randstad, relatifs 

aux irrégularités alléguées de la procédure de passation de marché — et les a accueillis au 

motif que Randstad n’était pas recevable à les soulever, celle-ci ayant été exclue de la 

procédure
9
. 

14. Par conséquent, les moyens d’appel de Randstad relatifs, notamment, à la légalité du seuil 

obligatoire pour les offres techniques et à la composition de la commission d’adjudication 

n’ont même pas été examinés par le Consiglio di Stato, selon lequel, conformément à une 

jurisprudence de son assemblée plénière
10

, Randstad n’avait pas qualité pour interjeter 

appel puisqu’elle avait «un intérêt de pur fait, analogue à celui d’un quelconque 

opérateur économique du secteur qui n’a pas participé à la procédure de passation de 

marché»
11

. 

15. Randstad a formé un pourvoi en cassation devant la juridiction nationale contre cet arrêt 

du Consiglio di Stato pour des moyens tenant à la compétence juridictionnelle au sens de 

l’article 111 de la Constitution et en vertu de l’article 362, premier alinéa, du code de 

procédure civile et de l’article 110 du code de procédure administrative, au motif que, en 

lui refusant la qualité pour agir ainsi que l’intérêt pour soulever les griefs relatifs aux 

                                                 
7
 Ibidem, point 5. 

8
 Ibidem, point 7. 

9
 Ibidem, point 10. 

10
 Arrêts nº 4 du 7 avril 2011 et nº 9 du 25 février 2014. 

11
 Ordonnance de renvoi, point 10.1. 



7 

 

irrégularités alléguées de la procédure de passation de marché, le Consiglio di Stato a 

violé le principe de protection juridictionnelle effective codifié à l’article 1
er

, 

paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 89/665/CEE, et l’a empêchée, en 

substance, d’avoir accès à cette protection. À l’appui de son pourvoi, Randstad a invoqué 

la jurisprudence de la Cour relative à la qualité et à l’intérêt à agir de tous les concurrents 

dans une procédure de passation en vue de l’attribution d’un marché public, élaborée 

notamment dans les affaires Fastweb
12

, Puligienica
13

 et Lombardi
14

, ainsi que la 

jurisprudence de la Corte di cassazione, qui a jugé inadmissible l’interprétation du 

Consiglio di Stato sur laquelle se fondait le rejet de l’appel de Randstad
15

. Les parties 

défenderesses dans l’affaire au principal — Synergie, Umana, USL Valle d’Aosta et 

In.Va SpA — ont fait valoir, à titre principal, l’irrecevabilité du pourvoi, dans la mesure 

où, à la lumière de l’arrêt 6/2018 de la Corte costituzionale, les moyens soulevés par 

Randstad ne constituent pas des moyens tenant à la compétence juridictionnelle et que, 

par conséquent, la juridiction nationale n’est pas compétente pour statuer sur ceux-ci, et, 

à titre subsidiaire, le caractère infondé des griefs de Randstad. 

2.2. Les observations liminaires et les doutes de la juridiction nationale 

16. En introduction aux questions préjudicielles, la juridiction nationale explique que sa 

préoccupation principale est que l’interprétation de la notion de pourvoi en cassation 

fondé sur des moyens tenant à la compétence juridictionnelle découlant de l’arrêt 6/2018 

de la Corte costituzionale est susceptible d’entrer en contradiction avec le droit de 

l’Union. La juridiction nationale estime donc utile que la Cour fournisse les 

éclaircissements nécessaires. 

17. Afin de fournir à la Cour les éléments essentiels pour statuer, la juridiction nationale 

décrit tout d’abord l’interprétation évolutive de la notion de compétence juridictionnelle 

développée par la Corte di cassazione et, corrélativement, de sa compétence pour 

contrôler les décisions du Consiglio di Stato pour des moyens tenant à la compétence 

juridictionnelle
16

. En particulier, la juridiction nationale rappelle que, sur la base de cette 

interprétation évolutive et dans l’exercice de cette compétence, la Corte di cassazione 

                                                 
12

 Arrêt du 4 juillet 2013, C-100/12, EU:C:2013:448. 
13

 Arrêt du 5 avril 2016, C-689/13, EU:C:2016:199. 
14

 Arrêt du 5 septembre 2019, C-333/18, EU:C:2019:675. 
15

 Ordonnance de renvoi, point 12.1. 
16

 Ordonnance de renvoi, points 22 à 27. 
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avait annulé des arrêts du Consiglio di Stato qui, comme dénoncé en l’espèce, 

appliquaient une jurisprudence de cette dernière juridiction que la Cour de justice a jugée 

incompatible avec le droit de l’Union
17

. En effet, la Corte di cassazione avait considéré la 

violation des règles en matière d’accès à la protection juridictionnelle comme un moyen 

de recours permettant de fonder sa compétence sur des moyens tenant à la compétence 

juridictionnelle. 

18. La juridiction nationale considère cependant que l’arrêt 6/2018 de la Corte costituzionale 

s’oppose, en substance, à l’application de cette interprétation évolutive. Par cet arrêt, la 

Corte costituzionale a en effet précisé les conditions d’applicabilité de l’article 111, 

huitième alinéa, de la Constitution, et a limité cette possibilité uniquement aux cas dans 

lesquels le requérant demande de vérifier l’éventuel dépassement des limites externes de 

la compétence par le Consiglio di Stato, et non la manière dont celle-ci a effectivement 

été exercée (erreurs «in iudicando» ou «in procedendo»). Par conséquent, les moyens 

pouvant être invoqués dans le cadre de ce type particulier de pourvoi en cassation ne 

concernent que les cas dans lesquels le Consiglio di Stato affirme sa compétence à juger 

dans la sphère réservée au législateur ou relevant du pouvoir discrétionnaire de 

l’administration ou, au contraire, la décline à tort, estimant qu’elle ne peut pas faire 

l’objet de la fonction juridictionnelle; ou encore les cas dans lesquels le 

Consiglio di Stato statue sur une matière attribuée à une autre juridiction ou, au contraire, 

décline sa compétence, car il croit erronément qu’elle relève d’une autre juridiction
18

. Par 

ailleurs, cette interprétation stricte a par la suite été retenue par la Corte di cassazione 

elle-même, qui a notamment jugé irrecevable, car étranger aux moyens tenant à la 

compétence juridictionnelle, un pourvoi dont les griefs formulés à l’encontre de l’arrêt du 

Consiglio di Stato portaient spécifiquement sur des violations de règles du droit de 

l’Union précisément dans le domaine des marchés publics
19

. 

19. La conclusion qu’en tire la juridiction nationale est que, dans le cas d’un arrêt du 

Consiglio di Stato contraire à une jurisprudence de la Cour de justice, il ne serait plus 

possible pour la partie intéressée d’introduire un pourvoi en cassation au sens de 

l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution, cette situation ne relevant plus d’un cas 

de violation des limites de la compétence juridictionnelle au sens de la disposition en 

                                                 
17

 Ordonnance de renvoi, point 25; voir les arrêts cités à la note de bas de page nº 10. 
18

 Ordonnance de renvoi, point 28. 
19

 Ordonnance de renvoi, points 29 et 30. 
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question. Il en résulterait donc l’impossibilité d’éviter la consolidation de violations du 

droit de l’Union par le Consiglio di Stato
20

.  

2.3. Les questions préjudicielles 

20. Eu égard à ce qui précède, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer au 

principal et de poser à la Cour, en vertu de l’article 267 TFUE, les questions 

préjudicielles suivantes: 

«1. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, l’article 2, 

paragraphes 1 et 2, et l’article 267, TFUE, également à la lumière de l’article 47 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à une 

interprétation, comme celle de l’article 111, huitième alinéa, de la constitution, de 

l’article 360, premier alinéa, point 1), de l’article 362, premier alinéa, du code de 

procédure civile, et de l’article 110 du code de procédure administrative — en ce que ces 

dispositions admettent le pourvoi en cassation contre les arrêts du Consiglio di Stato 

(Conseil d’État) pour des “moyens tenant à la compétence juridictionnelle” — telle 

qu’elle résulte de l’arrêt de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) nº 6 de 2018 

et de la jurisprudence nationale postérieure, dans lequel la Corte costituzionale (Cour 

constitutionnelle), revenant sur la jurisprudence antérieure, a jugé que la voie du pourvoi 

en cassation, sous l’angle du “défaut de pouvoir juridictionnel”, ne peut pas être utilisée 

pour attaquer les arrêts dans lesquels le Consiglio di Stato (Conseil d’État) applique des 

interprétations, élaborées dans le cadre national, qui sont contraires à des arrêts de la 

Cour de justice dans des domaines qui sont régis par le droit de l’Union (en l’espèce, en 

matière d’adjudication de marchés publics), dans lesquels les États membres ont renoncé 

à exercer leurs pouvoirs souverains d’une manière incompatible avec ce droit, ce qui a 

pour effet de consolider des violations du droit de l’Union qui pourraient être corrigées 

au moyen de cette voie de droit, et de porter atteinte à l’application uniforme du droit de 

l’Union et à la protection juridictionnelle effective des droits subjectifs conférés par le 

droit de l’Union, en violation de la nécessité que ce droit reçoive une pleine et diligente 

mise en œuvre par chaque juridiction, d’une façon qui soit obligatoirement conforme à 

son interprétation correcte donnée par la Cour de justice, compte tenu des limites qui 

s’imposent à l’“autonomie procédurale” des États membres dans la détermination des 

règles de procédure? 

2. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, et l’article 267 TFUE, 

aussi lus à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, s’opposent-ils à l’interprétation et à l’application de l’article 111, huitième 

alinéa, de la constitution, de l’article 360, premier alinéa, point 1), et de l’article 362, 

premier alinéa, du code de procédure civile et de l’article 110 du code de procédure 

administrative, telle qu’elle résulte de la jurisprudence nationale, selon laquelle un 

pourvoi en cassation devant les chambres réunies [de la Cour de cassation] basé sur des 

“moyens tenant à la compétence juridictionnelle”, sous l’angle du “défaut de pouvoir 

juridictionnel”, ne peut pas être introduit en tant que voie de recours contre les arrêts 

dans lesquels le Consiglio di Stato (Conseil d’État), statuant sur des litiges portant sur 

                                                 
20

 Ordonnance de renvoi, point 31. 
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des questions d’application du droit de l’Union, s’abstient sans motivation de saisir la 

Cour de justice d’un renvoi préjudiciel, en dehors des conditions de stricte interprétation, 

limitativement énumérées par celle-ci (depuis l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 

283/81, EU:C:1982:335), dans lesquelles le juge national est dispensé de l’obligation de 

saisir la Cour, en violation du principe selon lequel sont incompatibles avec le droit de 

l’Union les règles ou pratiques de procédure nationales, fussent-elles de rang législatif 

ou constitutionnel, qui privent, même temporairement, le juge national (qu’il statue en 

dernière instance ou non) de la liberté de procéder à un renvoi préjudiciel, ce qui a pour 

effet d’usurper la compétence exclusive de la Cour de justice pour donner 

l’interprétation correcte et contraignante du droit de l’Union, de rendre irrémédiable (et 

de favoriser la consolidation de) l’éventuelle contrariété d’interprétation entre le droit 

appliqué par le juge national et le droit de l’Union, et de porter atteinte à l’application 

uniforme et à l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits subjectifs conférés 

par le droit de l’Union? 

3. Les principes que la Cour de justice a consacrés dans l’arrêt du 5 septembre 2019, 

Lombardi (C-333/18, EU:C:2019:675), l’arrêt du 5 avril 2016, PFE (C-689/13, 

EU:C:2016:199), et l’arrêt du 4 juillet 2013, Fastweb (C-100/12, EU:C:2013:448), en 

relation avec l’article 1
er

, paragraphes 1 et 3, et l’article 2, paragraphe 1, de la 

directive 89/665/CEE, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE, sont-ils 

applicables au cas qui fait l’objet de la procédure au principal, dans lequel, saisi d’un 

litige dans lequel une entreprise conteste son exclusion d’une procédure de passation de 

marché public et l’adjudication de ce marché à une autre entreprise, le Consiglio di Stato 

(Conseil d’État) n’a examiné au fond que le moyen par lequel l’entreprise exclue 

contestait la note inférieure au “seuil obligatoire” attribuée à son offre technique et, 

examinant en priorité les recours incidents du pouvoir adjudicateur et de l’entreprise 

adjudicataire, a fait droit à ces recours en déclarant irrecevables (et sans les examiner 

au fond) les autres moyens du recours principal par lesquels le résultat de la procédure 

de passation de marché était contesté pour d’autres raisons (caractère indéterminé des 

critères d’évaluation des offres dans le cahier des charges, défaut de motivation des 

notes attribuées, nomination et composition illégales de la commission d’adjudication), 

le Consiglio di Stato (Conseil d’État) faisant ainsi application d’une jurisprudence 

nationale selon laquelle l’entreprise qui a été exclue d’une procédure de passation de 

marché n’aurait pas la qualité pour soulever des griefs visant à contester l’adjudication 

à l’entreprise concurrente, y compris en faisant rendre caduque la procédure de 

passation de marché, alors qu’il est nécessaire d’apprécier s’il est compatible avec le 

droit de l’Union de priver l’entreprise du droit de soumettre à l’examen du juge tout 

motif de contestation du résultat de la procédure de passation de marché public, dans 

une situation où son exclusion n’a pas été définitivement établie et où chacun des 

concurrents peut faire valoir un intérêt légitime équivalent à l’exclusion de l’offre des 

autres, ce qui peut amener le pouvoir adjudicateur à constater l’impossibilité de choisir 

une autre offre régulière et aboutir à l’ouverture d’une nouvelle procédure 

d’adjudication, à laquelle chacun des soumissionnaires pourrait participer?» 

3. La réponse aux questions préjudicielles 

3.1. Observations liminaires 

21. En premier lieu, la Commission observe que, compte tenu de sa valeur, le marché de 

services en question relève sans aucun doute du champ d’application des directives 
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harmonisant les procédures de passation, cette valeur dépassant le seuil de pertinence de 

l’Union
21

, qui pour ce type de marchés est désormais fixé à l’article 4, point c), de la 

directive 2014/24/UE. 

22. Par conséquent, ce marché entre également dans le champ d’application de la 

directive 89/665/CEE en vertu de son article 1
er

, paragraphe 1
22

. 

23. En deuxième lieu, en ce qui concerne l’ordre d’examen des questions, la Commission se 

penchera d’abord sur la troisième question, pour ensuite passer aux première et deuxième 

questions, la réponse à la troisième question constituant la prémisse pour apprécier la 

pertinence des doutes que la juridiction de renvoi a exprimés en termes généraux dans la 

présente affaire au regard du droit de l’Union. 

3.2. Réponse à la troisième question 

24. Par sa troisième question, la juridiction nationale demande si la jurisprudence du 

Consiglio di Stato — qui ne permet pas un examen au fond du recours d’un 

soumissionnaire évincé visant à contester la légalité de la procédure de passation de 

marché, en présence d’un recours incident formé par l’adjudicataire visant à faire valoir 

la validité de l’exclusion du requérant de la procédure en question et, partant, 

l’irrecevabilité de ses griefs pour défaut d’intérêt à agir — est compatible avec 

l’article 1
er

, paragraphes 1 et [3], et l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE. 

25. La jurisprudence en question — que le Consiglio di Stato a également appliquée dans le 

litige au principal — a été jugée incompatible avec les dispositions de la 

directive 89/665/CEE dans les arrêts Fastweb, Puligienica et Lombardi, précités. 

26. Plus précisément, dans l’arrêt Puligienica, la Cour a établi que l’article 1
er

, paragraphe 1, 

quatrième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE doit être interprété en ce 

sens qu’il s’oppose à ce qu’un recours principal introduit par un soumissionnaire ayant un 

intérêt à obtenir un marché et ayant été ou risquant d’être lésé par une violation alléguée 

du droit de l’Union en matière de marchés publics ou des règles transposant ce droit, 

                                                 
21

 Voir point 10 des présentes observations écrites. 
22

 «La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du 

Conseil, sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 37 de ladite 

directive». 
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«soit déclaré irrecevable en application des règles procédurales nationales qui prévoient 

l’examen prioritaire du recours incident formé par [un] autre soumissionnaire»
23

. 

27. L’arrêt Lombardi postérieur a confirmé ce principe et rappelé que l’action incidente de 

l’adjudicataire ne peut pas conduire à écarter le recours d’un soumissionnaire évincé dans 

l’hypothèse où la régularité de l’offre de chacun des opérateurs est mise en cause dans le 

cadre de la même procédure, étant donné que, «dans une telle hypothèse, chacun des 

concurrents peut faire valoir un intérêt légitime équivalent à l’exclusion de l’offre des 

autres, pouvant aboutir au constat de l’impossibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de 

procéder à la sélection d’une offre régulière»
24

. 

28. En l’espèce, la juridiction nationale rappelle que Randstad a fait valoir des moyens de 

recours — par exemple, le caractère inapproprié des critères d’évaluation des offres et 

l’illégalité de la composition de la commission d’adjudication — qui, s’ils avaient été 

jugés fondés, auraient pu compromettre l’attribution du marché au GTE devant être 

constitué. 

29. Dans une telle situation, même si seulement quelques-uns des griefs de Randstad étaient 

fondés, à supposer même que les offres des autres opérateurs figurant encore au 

classement (autres que Randstad et le GTE adjudicataire en voie de constitution) étaient 

légales, le pouvoir adjudicateur aurait également pu décider de ne pas poursuivre la 

procédure de passation de marché et, au contraire, d’en lancer une nouvelle. En effet, les 

directives harmonisant les procédures d’attribution protègent également l’intérêt du 

pouvoir adjudicateur à choisir la meilleure offre parmi les offres régulières
25

. 

30. Dès lors, la juridiction nationale ne peut pas écarter l’intérêt à agir du soumissionnaire 

évincé/requérant au principal, se bornant à constater l’impossibilité pour cet opérateur 

d’obtenir avec certitude l’attribution du marché pour lequel il a introduit un recours (ainsi 

qu’il résulterait de l’application de la jurisprudence du Consiglio di Stato, critiquée en 

l’espèce). Au contraire, ainsi que la Cour l’a rappelé, la seule éventualité d’une nouvelle 

procédure de passation de marché, en raison de la constatation de l’irrégularité de la 

procédure de passation ou de l’exclusion de l’offre de l’adjudicataire à la suite du recours 

                                                 
23

 Arrêt Puligienica, précité, point 30. 
24

 Arrêt Lombardi, précité, point 24. 
25

 Arrêt CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, point 37 et jurisprudence citée. Voir également les conclusions de 

l’avocat général du 23 avril 2015, C-689/13, Puligienica, EU:C:2015:263, point 51. 
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principal introduit par le soumissionnaire évincé, suffit à considérer que, dans une 

situation telle que celle décrite par la juridiction de renvoi, le juge est tenu d’examiner 

aussi le recours principal
26

. 

31. L’un des enseignements des arrêts Fastweb et Puligienica est que les intérêts 

qu’invoquent les intervenants dans le litige par le recours principal et le recours incident 

sont équivalents
27

 et méritent donc tous deux l’attention du juge, tant au fond que sur leur 

recevabilité. 

32. À cet égard, les dispositions de la directive 89/665/CEE faisant l’objet de la troisième 

question ne prévoient en aucun cas qu’un recours soit jugé par priorité en fonction du 

type d’irrégularité alléguée, ni ne permettent de conclure que, en fonction de cette 

irrégularité, la juridiction peut décider qu’un recours est automatiquement irrecevable. Au 

contraire, ces dispositions amènent à considérer que, dans une situation telle que celle 

décrite en l’espèce, les deux opérateurs sont en tout état de cause concernés par 

l’attribution du marché, n’ayant pas été définitivement exclus, comme le confirme 

d’ailleurs la directive elle-même à son article 2 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa
28

, et 

qu’ils sont donc tous deux habilités à soulever tous les griefs pertinents concernant la 

procédure de passation de marché en question
29

. 

33. Il peut donc en être conclu que l’article 1
er

, paragraphes 1 et [3] et l’article 2 de la 

directive 89/665/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un 

recours formé par un soumissionnaire ayant un intérêt à obtenir l’adjudication d’un 

marché déterminé et qui est ou risque d’être lésé par une violation alléguée du droit de 

l’Union ou de la législation nationale transposant ce droit, lequel recours vise à obtenir 

l’exclusion d’un autre soumissionnaire, soit déclaré irrecevable en vertu d’une 

jurisprudence nationale telle que celle appliquée par le Consiglio di Stato dans le litige au 

principal. 

                                                 
26

 Arrêt Lombardi, précité, points 27 et 28. 
27

 Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-689/13, Puligienica, précitée, point 49. 
28

 Selon lequel «les soumissionnaires sont réputés concernés s’ils n’ont pas encore été définitivement exclus. 

Une exclusion est définitive si elle a été notifiée aux soumissionnaires concernés et a été jugée licite par une 

instance de recours indépendante ou ne peut plus faire l’objet d’un recours»; voir, à cet égard, l’arrêt Lombardi, 

C-333/18, précité, points 31 et 32. 
29

 Il convient d’ajouter que, malgré la saisine de la Cour, la juridiction de renvoi ne semble pas nourrir de doutes 

quant à l’incompatibilité de la jurisprudence en cause du Consiglio di Stato avec les principes établis dans la 

jurisprudence de la Cour; voir, en particulier, les points 25 et 26 de l’ordonnance de renvoi. 
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3.3. Réponse à la première question 

34. Par sa première question, la juridiction nationale demande si le droit de l’Union et, en 

particulier, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que 

l’article 2, paragraphes 1 et 2, et l’article 267 TFUE, lus à la lumière de l’article 47 de la 

charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens 

qu’ils s’opposent à l’interprétation, résultant de l’arrêt 6/2018 de la Corte costituzionale, 

de l’étendue de la compétence de la Corte di cassazione au sujet du contrôle des arrêts du 

Consiglio di Stato sur le fondement de l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution. 

35. Selon la jurisprudence de la Cour, la juridiction nationale doit donner un minimum 

d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle 

demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la 

législation nationale applicable au litige qui lui est soumis
30

. La Commission relève que 

certaines dispositions du droit de l’Union citées dans la première question ne semblent 

nullement pertinentes pour la solution de la présente affaire, ni la juridiction nationale 

n’explique l’utilité de leur interprétation à cette fin. C’est le cas de l’article 2, 

paragraphes 1 et 2, TFUE, qui concerne les principes régissant l’exercice de la 

compétence exclusive et de la compétence partagée de l’Union; il en va de même de 

l’article 267 TFUE, qui régit l’instrument du renvoi préjudiciel à la Cour et les conditions 

de son applicabilité.    

36. S’agissant des autres dispositions du droit de l’Union visées dans la première question 

préjudicielle — à savoir, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, 

ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux — la Commission estime, à la 

lecture de l’ordonnance de renvoi, que ce qui intéresse fondamentalement la juridiction 

nationale, en vue de résoudre le litige dont elle est saisie, est d’abord de savoir si le droit 

à une protection juridictionnelle effective des droits résultant du droit de l’Union 

européenne, qui découle de l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu à la lumière de l’article 47 

de la charte des droits fondamentaux, est garanti dans l’ordre juridique italien dans la 

situation faisant l’objet de l’affaire au principal, compte tenu des limites que 

                                                 
30

 Ordonnance du 10 décembre 2020, OO (suspension de l’activité judiciaire), C-220/20, EU:C:2020:1022, 

point 28. Cette exigence découle également de l’article 94, point c), du règlement de procédure de la Cour de 

justice. 
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l’arrêt 6/2018 de la Corte costituzionale impose à la compétence de la Corte di cassazione 

en ce qui concerne les arrêts du Consiglio di Stato
31

. 

37. Ensuite, la juridiction nationale s’interroge sur la question de savoir si l’obligation de 

coopération loyale, prévue à l’article 4, paragraphe 3, TUE impose aux juridictions 

italiennes d’interpréter de manière extensive les dispositions relatives à cette compétence 

de la Corte di cassazione afin d’éviter la consolidation d’une violation des règles du droit 

de l’Union par une juridiction de dernière instance, telle que le Consiglio di Stato
32

. 

38. En d’autres termes, la juridiction nationale souhaite savoir comment le droit de l’Union 

affecte la définition de la portée de son pouvoir de contrôle sur les arrêts du 

Consiglio di Stato aux termes de l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution, qui, en 

l’espèce, serait le seul moyen possible de sauvegarder le respect du principe de la 

primauté du droit de l’Union et de réagir aux violations de ce droit par le 

Consiglio di Stato, en empêchant que celles-ci ne deviennent définitives. 

39. Dans ces conditions, afin d’apporter une réponse utile à cette question, compte tenu du 

contexte dans lequel la question est posée, à savoir un cas d’attribution d’un marché dans 

lequel entrent en ligne de compte les dispositions de la directive 89/665/CEE, il y a lieu 

de prendre en considération les dispositions de cette dernière. En effet, la Commission 

considère que ces dispositions traduisent concrètement et spécifiquement, dans le 

domaine des marchés publics, les droits et les protections garantis par les dispositions 

précitées du droit primaire.  

40. À cet égard, si le droit de recours pour «toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à 

obtenir un marché déterminé», au sens de l’article 1
er

, paragraphe 3, de la 

directive 89/665/CEE, constitue, certes, une notion de droit de l’Union, par ailleurs 

précisée tant à l’article 2, paragraphe 1, que, notamment, à l’article 2 bis, paragraphe 2, 

deuxième alinéa, de cette directive — où il est indiqué que les États membres sont 

obligés d’assurer des moyens de recours efficaces —, cette notion doit être appliquée par 

la juridiction nationale selon les règles de procédure de son ordre juridique, puisque c’est 

aux «modalités que les États membres peuvent déterminer» que l’article 1
er

, 

                                                 
31

 Ordonnance de renvoi, points 40 à 43. 
32

 Ordonnance de renvoi, points 35 et 36. 
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paragraphe 3, de la directive se réfère lorsqu’il oblige les États membres à transposer 

cette disposition en droit national. 

41. Selon une jurisprudence constante, s’il est vrai qu’il appartient au droit procédural 

national d’identifier les règles et les modalités procédurales des recours en justice 

destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union
33

, 

ces modalités procédurales ne doivent, toutefois, pas être moins favorables que celles 

concernant les recours similaires prévus pour la protection des droits tirés de l’ordre 

juridique interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement 

impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique 

de l’Union (principe d’effectivité)
34

. 

42. En ce qui concerne le principe d’équivalence, la Cour a rappelé qu’il convient, d’une part, 

d’identifier des types de recours comparables et, d’autre part, de déterminer si les recours 

fondés sur le droit national sont traités d’une manière plus favorable que les recours ayant 

trait à la sauvegarde des droits que les particuliers tirent du droit de l’Union
35

. 

43. Sur ce point, en premier lieu, il convient de relever que la juridiction nationale ne doute 

nullement que l’arrêt 6/2018 de la Corte costituzionale impose les mêmes limites à la 

compétence de la Corte di cassazione en vertu de l’article 111, huitième alinéa, de la 

Constitution, et ceci que le pourvoi en cassation concerne la protection d’un droit prévu 

par le droit national ou la protection d’un droit découlant du droit de l’Union. 

44. Deuxièmement, le seul argument avancé par la juridiction nationale dans le cadre de 

l’examen du respect du principe d’équivalence, à l’appui d’une possibilité d’introduire un 

pourvoi en cassation en vertu de l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution, dans un 

cas tel que celui en cause au principal, n’apparaît pas convaincant. En particulier, selon la 

juridiction nationale, il existerait une analogie entre la situation dans laquelle le 

Consiglio di Stato empiète sur la compétence du législateur national (auquel cas un 

pourvoi en cassation en vertu de l’arrêt 6/2018 de la Corte costituzionale est recevable) et 

la situation dans laquelle cette juridiction, dans l’exercice de sa compétence, procède à 

                                                 
33

 Arrêt du 9 juillet 2020, Vueling Airlines, C-86/19, EU:C:2020:538, point 39. 
34

 Arrêt du 5 avril 2017, Marina del Mediterráneo, C-391/15, EU:C:2017:268, point 32 et jurisprudence citée. 
35

 Arrêt du 9 septembre 2020, JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (rejet d’une demande 

ultérieure — délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, points 36 et 37. 
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une interprétation erronée du droit de l’Union (auquel cas un pourvoi en cassation en 

vertu de l’arrêt 6/2018 de la Corte costituzionale n’est pas recevable)
36

. 

45. Toutefois, la Commission ne considère pas que ces situations soient comparables, 

puisque, dans le premier cas, il s’agit clairement d’une situation dans laquelle la 

juridiction outrepasse les limites découlant de sa nature de juridiction judiciaire, alors que 

dans le second cas, la juridiction interprète, certes, le droit de l’Union de manière erronée, 

mais elle le fait dans le plein exercice de sa compétence juridictionnelle, compétence dont 

elle est investie selon le droit national
37

.  

46. Il s’ensuit que, sur la base des éléments fournis par la juridiction de renvoi, le principe 

d’équivalence ne semble pas s’opposer à une interprétation des règles procédurales 

nationales en cause, telle que celle contenue dans l’arrêt 6/2018 de la 

Corte costituzionale. 

47. En ce qui concerne le principe d’effectivité, dans le cadre de la protection juridictionnelle 

en matière de marchés publics, la Cour a jugé que les règles procédurales nationales 

doivent non seulement éviter de porter atteinte aux droits que les justiciables tirent du 

droit de l’Union, mais aussi, et plus généralement, éviter de porter atteinte à l’effet utile 

de la directive 89/665
38

. 

48. Le respect de cette exigence d’effectivité est encore renforcé par la référence expresse à 

l’article 47 de la charte des droits fondamentaux figurant dans la directive 2007/66/CE
39

, 

qui a modifié la directive 89/665/CEE
40

, notamment en ce qui concerne les questions de 

recevabilité des recours qui concernent directement l’accès à la protection juridictionnelle 

et son effectivité. 

                                                 
36

 Ordonnance de renvoi, point 41.1. 
37

 La thèse sous-jacente aux affirmations de la juridiction nationale est que, dans les domaines couverts par le 

droit de l’Union, les États membres ont transféré à l’Union leur souveraineté législative et judiciaire. Par 

conséquent, si une juridiction nationale, telle que le Consiglio di Stato en l’espèce, suit une jurisprudence 

contraire au droit de l’Union, elle exercerait un pouvoir qui ne lui appartient plus et se trouverait donc dans une 

situation de défaut de compétence juridictionnelle, de nature à requérir l’intervention de la Corte di cassazione en 

vertu de l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution. 
38

 Arrêt du 12 mars 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, point 40. 
39

 Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les 

directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures 

de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31, considérant 36, dernière 

phrase). 
40

 Arrêt du 15 septembre 2016, Star Storage, affaires réunies C-439/14 et C-488/14, EU:C:2016:688, points 45 et 

46. 
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49. Il convient néanmoins de noter que la juridiction nationale ne soutient pas que le système 

italien de voies de recours en la matière, qui prévoit deux degrés de juridiction, viole le 

principe d’effectivité. Par ailleurs, la juridiction nationale ne conteste pas que Randstad 

ait pu accéder aux deux instances de protection juridictionnelle prévues par les 

dispositions pertinentes pour faire valoir ses droits. Ses doutes portent uniquement sur 

l’étendue de la compétence particulière de la Corte di cassazione quant aux arrêts du 

Consiglio di Stato lorsque ces derniers sont entachés de violations de règles du droit de 

l’Union. 

50. La Commission estime que ni le principe d’effectivité ni plus généralement le droit de 

l’Union n’imposent à un État membre de prévoir la création d’une instance 

juridictionnelle supplémentaire chaque fois que les juridictions nationales compétentes 

interprètent et appliquent erronément ce droit. En ce sens, les États membres ne sont pas 

tenus d’instituer d’autres voies de recours que celles qui sont déjà prévues dans leur 

propre ordre juridique. Il ne pourrait en aller autrement que s’il ressortait qu’il n’existe 

dans cet ordre juridique aucune voie de recours permettant d’assurer le respect des droits 

que les justiciables tirent du droit de l’Union
41

. 

51. En outre, s’il est vrai que, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Puligienica, la 

juridiction nationale doit faire tout ce qui est nécessaire pour à la fois assurer la pleine 

efficacité du droit de l’Union, y compris l’interprétation de son droit procédural national 

dans le respect des exigences de réalisation des objectifs du droit de l’Union, et pour 

protéger les droits dont les opérateurs jouissent en vertu de ce droit — comme, en 

l’espèce, le droit d’un soumissionnaire exclu d’une procédure de passation de marché de 

présenter un recours contre les règles de cette procédure — en écartant, à cette fin, les 

règles ou pratiques nationales contraires au droit de l’Union
42

, cette juridiction est 

néanmoins tenue par cette obligation «dans le cadre de sa compétence»
43

. 

                                                 
41

 Arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, points 40 et 41. 
42

 Arrêt Puligienica, précité, points 40 et 41. 
43

 Ibidem, point 40. 
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52. Il y a donc lieu de constater que, en règle générale, le principe d’effectivité n’impose pas 

à la juridiction d’ignorer les limites que le droit constitutionnel national pose à sa 

compétence dans une situation telle que celle en cause au principal
44

. 

53. De façon similaire, et sur la base des mêmes considérations, il doit être considéré que 

l’obligation de coopération loyale, prévue à l’article 4, paragraphe 3, TUE, n’impose pas 

à la juridiction de renvoi d’interpréter les dispositions relatives à sa propre compétence 

d’une manière contraire à la jurisprudence de la Corte costituzionale afin d’éviter la 

consolidation d’une violation des règles du droit de l’Union par une juridiction de 

dernière instance, telle que le Consiglio di Stato.  

54. Bien entendu, la Commission regrette que de telles situations puissent se présenter, mais 

elle n’estime pas que la solution doive consister à outrepasser les compétences 

juridictionnelles établies dans l’ordre juridique interne de l’État membre concerné. 

55. La Commission en conclut donc que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une 

jurisprudence nationale selon laquelle, en vertu des dispositions procédurales applicables 

dans une procédure telle que celle en cause au principal, les moyens recevables d’un 

pourvoi en cassation contre un arrêt du Consiglio di Stato sont limités aux questions 

concernant la compétence juridictionnelle. 

3.4. Réponse à la deuxième question 

56. Par sa deuxième question, la juridiction nationale demande, en substance, si le droit de 

l’Union, et notamment l’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi 

que l’article 267 TFUE, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits 

fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’interprétation des 

règles relatives à la compétence de la Corte di cassazione à l’égard des arrêts du 

Consiglio di Stato — résultant d’une jurisprudence constante de la Corte di cassazione — 

selon laquelle l’abstention de renvoi préjudiciel en matière d’interprétation du droit de 

l’Union par une juridiction de dernière instance, telle que le Consiglio di Stato, en 

                                                 
44

 Il est précisé «en règle générale», puisqu’il ne fait aucun doute que la procédure en cause au principal ne 

semble pas comparable aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles la Cour a reconnu que, compte tenu de 

l’impossibilité absolue d’introduire un recours devant une juridiction nationale, la juridiction de renvoi devait 

être considérée comme compétente pour connaître de l’affaire: arrêt du 14 mai 2020, 

Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, affaires jointes C-924/19 PPU et 

C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, points 145 et 146. 
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l’absence des conditions prévues par la jurisprudence CILFIT
45

, ne peut pas constituer 

une voie de recours pour des moyens tenant à la compétence juridictionnelle. 

57. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que la seconde question est posée sous deux aspects 

qui, bien que liés dans la réflexion de la juridiction nationale, sont néanmoins distincts 

dans leur logique. Le premier aspect concerne la restriction de la compétence de la 

juridiction nationale aux seules questions de compétence juridictionnelle, excluant ainsi 

les cas d’arrêts du Consiglio di Stato dans lesquels ce dernier a refusé de manière 

injustifiée de saisir la Cour à titre préjudiciel, ce qui soulève un problème non résolu de 

violation du droit de l’Union. Le second aspect concerne l’impossibilité pour la 

Corte di cassazione, dans une affaire telle que celle en l’espèce, où elle devrait se déclarer 

incompétente pour connaître du pourvoi formé contre l’arrêt du Consiglio di Stato, de 

saisir elle-même la Cour
46

. 

58. En ce qui concerne le premier aspect, la prémisse qui sous-tend l’examen de la présente 

question est que les litiges dans lesquels le Consiglio di Stato, appelé à se prononcer sur 

une affaire déterminée, empiète sur la compétence d’une autre juridiction relèvent de la 

compétence en question de la Corte di cassazione. 

59. Dans cette perspective, la juridiction nationale semble considérer que, si une juridiction 

de dernière instance, telle que le Consiglio di Stato, ne saisit pas la Cour au titre de 

l’article 267, troisième alinéa, TFUE, sans que les conditions de la jurisprudence Cilfit ne 

soient remplies, cette juridiction empiète sur la compétence de la Cour de justice en sa 

qualité d’interprète ultime du droit de l’Union. Cet empiétement sur la compétence de la 

Cour constituerait alors un moyen recevable devant la juridiction nationale, dans le cadre 

d’un pourvoi en cassation au titre de l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution, sur 

le fondement de l’arrêt 6/2018 de la Corte costituzionale. En outre, la possibilité du 

pourvoi permettrait d’éviter la consolidation de la violation du droit de l’Union résultant 

de l’absence de renvoi préjudiciel. 

60. À cet égard, la Commission souligne que, à la différence des questions relatives à la 

validité d’un acte de l’Union, la Cour n’a jamais affirmé qu’elle était seule compétente 

pour les questions d’interprétation du droit de l’Union, mais a, au contraire, indiqué 
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 Arrêt du 6 octobre 1982, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA/Ministère de la santé, 283/81, 

EU:C:1982:335. 
46

 Sur cet aspect voir, en particulier, les points 50 et 58 de l’ordonnance de renvoi. 
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qu’elle partage cette compétence avec les juridictions nationales
47

. Certes, la Cour est 

seule compétente pour fournir l’interprétation définitive des règles du droit de l’Union
48

, 

ce qui signifie toutefois que la Cour est l’arbitre ultime de l’interprétation correcte du 

droit de l’Union, mais il ne saurait en être déduit que la Cour détient une compétente 

exclusive dans les affaires relevant du champ d’application de l’article 267, troisième 

alinéa, TFUE. Par conséquent, il ne paraît pas possible d’affirmer que le 

Consiglio di Stato empiète sur la compétence exclusive de la Cour lorsqu’il statue sur un 

litige dont il est saisi sur la base de son interprétation des dispositions pertinentes du droit 

de l’Union, sans saisir la Cour à titre préjudiciel afin de lui demander l’interprétation de 

ces règles au titre de l’article 267 TFUE, même lorsqu’il n’est pas certain que les 

conditions posées par la jurisprudence CILFIT soient pleinement remplies.  

61. L’approche conceptuelle qui sous-tend la prémisse du raisonnement de la juridiction de 

renvoi ne semble donc pas correcte. 

62. S’agissant du risque de consolidation de la violation du droit de l’Union résultant du 

non-respect de l’obligation de renvoi préjudiciel au titre de l’article 267, troisième 

alinéa, TFUE, le droit de l’Union n’impose pas aux États membres de prévoir la 

possibilité d’introduire un pourvoi en cassation contre un arrêt d’une juridiction de 

dernière instance décidant de ne pas saisir la Cour de justice, dès lors que, par définition, 

les décisions de cette juridiction ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne.  

63. À cet égard, il convient de rappeler que la possibilité de saisir une juridiction supérieure 

contre un arrêt d’une juridiction de dernier ressort, afin de déterminer l’éventuelle 

violation des droits et libertés garantis par la constitution ou par une convention 

internationale, ne saurait induire à considérer que cette dernière juridiction ne peut être 

qualifiée de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours 

juridictionnel de droit interne au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE
49

. 

64. En ce qui concerne le second aspect de la question soulevée, une demande de décision 

préjudicielle à la Cour n’est recevable au titre de l’article 267 TFUE que si la décision 

demandée à la Cour est nécessaire pour que la juridiction nationale statue sur le litige 
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 Avis 1/09 du 8 mars 2011, Brevet européen, EU:C:2011:123, point 69. 
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 Avis 1/17 du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, point 111; arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C-14/19 P, 

EU:C:2020:492, point 59. 
49

 Arrêt du 15 janvier 2013, Križan, C-416/10, EU:C:2013:8, point 72. 
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dont elle est saisie. Il appartient donc à la juridiction nationale de déterminer si, compte 

tenu des limites de sa compétence résultant du type de recours dont elle est saisie, il y a 

lieu de poser une question préjudicielle à la Cour.  

65. En outre, dans le cas où la juridiction nationale ne pourrait pas prendre en compte la 

décision demandée à la Cour dans l’arrêt à rendre
50

, notamment dans un arrêt de rejet du 

recours pour incompétence, la demande de décision préjudicielle serait irrecevable
51

. Au 

contraire, lorsque la juridiction nationale est compétente pour connaître d’un litige 

déterminé et peut donc utilement tenir compte d’une décision de la Cour au titre de 

l’article 267 TFUE, elle a la «faculté la plus étendue» de saisir la Cour à titre 

préjudiciel
52

. 

66. La Commission en conclut que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne 

s’oppose pas à ce qu’un arrêt d’une juridiction de dernière instance, tel que le 

Consiglio di Stato dans l’affaire au principal, puisse faire l’objet d’un pourvoi au motif 

que cette juridiction a violé l’article 267, troisième alinéa, TFUE. En outre, 

l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale a la faculté 

la plus étendue de saisir la Cour à titre préjudiciel puisque cela est nécessaire pour statuer 

sur l’affaire dont elle est saisie; au contraire, si la juridiction nationale ne peut pas 

prendre en compte la décision demandée à la Cour, sa demande de décision préjudicielle 

est irrecevable. 

  

                                                 
50

 Arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz, affaires jointes C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 46. 
51

 Ordonnance du 6 septembre 2018, Di Girolamo, C-472/17, EU:C:2018:684, points 25, 26 et 31. 
52

 Arrêt du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, point 9; arrêt du 19 septembre 2006, Wilson, 

C-506/04, EU:C:2006:587, point 48. 
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4. Conclusion 

Eu égard aux observations qui précèdent, la Commission a l’honneur d’inviter la Cour à 

répondre aux questions préjudicielles comme suit: 

«1) Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale selon laquelle, 

en vertu des dispositions procédurales applicables dans une procédure telle que celle en 

cause au principal, les moyens recevables d’un pourvoi en cassation contre un arrêt du 

Consiglio di Stato sont limités aux seules questions ayant trait à la compétence 

juridictionnelle; 

2) le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un 

arrêt d’une juridiction de dernière instance, tel que le Consiglio di Stato dans l’affaire 

au principal, ne puisse pas faire l’objet d’un recours au motif que cette juridiction a 

violé l’article 267, troisième alinéa, TFUE; 

l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale a la 

faculté la plus étendue de saisir la Cour à titre préjudiciel, lorsque cela est nécessaire 

pour statuer sur l’affaire dont elle est saisie; au contraire, si la juridiction nationale ne 

peut pas prendre en compte la décision demandée à la Cour, sa demande de décision 

préjudicielle est irrecevable; 

3) l’article 1
er

, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 3, et l’article 2, 

paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant 

coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à 

l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de 

fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 11 décembre 2007 doivent être interprétés en ce sens qu’ils 

s’opposent à ce qu’un recours formé par un soumissionnaire ayant un intérêt à obtenir 

un marché déterminé et qui est ou risque d’être lésé par une violation alléguée du droit 

de l’Union ou de la législation nationale transposant ce droit, lequel recours vise à 

obtenir l’exclusion d’un autre soumissionnaire, soit déclaré irrecevable en vertu d’une 

jurisprudence telle que celle appliquée par le Consiglio di Stato dans le litige au 

principal.» 
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