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I. LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 

 
 

 
La création des Communautés européennes a entraîné l’émergence, au niveau 

international, d’une nouvelle entité dotée d’une caractéristique particulière qui la 
distingue des entités connues jusqu’à cette date: la supranationalité, qui implique de la 
part de ses membres un transfert de souveraineté au nouvel organe.  

 
Ce transfert de souveraineté a pour conséquence que l’organe qui en résulte est doté 

d’une compétence normative donnant lieu à la création d’un ordre juridique propre, le 
droit communautaire, autonome par rapport aux ordres juridiques des parties qui le 
constituent et par rapport au droit international, étant donné qu’il correspond à des 
sources de droit et des caractéristiques différentes. 

 
A l’instar d’autres domaines de droit, le droit communautaire pose des problèmes 

d’interprétation et d’application dont la solution doit être confiée à des organes 
indépendants et impartiaux. 

 
Différentes options se présentent pour l’attribution de cette compétence. Une de ces 

options consisterait à créer un système juridictionnel autonome, composé exclusivement 
de juges et de tribunaux communautaires, qui auraient à connaître de tous les litiges liés 
au droit communautaire; ceci dit, la délimitation entre droit communautaire et droit 
national n’est pas toujours chose facile et il peut arriver d’ailleurs que, dans de 
nombreux cas, les problèmes renvoient aux deux systèmes juridiques. Une autre option 
consisterait à avoir recours aux systèmes juridictionnels des États membres et de confier 
à leurs différents juges et tribunaux le soin de résoudre les problèmes concernant le droit 
communautaire; le problème que pose cette option, c’est que l’existence même du droit 
communautaire serait entre les mains des organes juridictionnels nationaux. Il existe 
également la possibilité de créer un système mixte, dans lequel c’est moins l’existence 



d’une norme communautaire qui importe que la manière uniforme dont elle est 
interprétée et mise en œuvre dans l’ensemble de la Communauté. 

 
C’est ce système mixte qui a été retenu dans les traités instituant les Communautés, 

qui portent création de plusieurs juridictions communautaires dotées de compétences 
exclusives au niveau communautaire, et qui reconnaît aux tribunaux nationaux le rôle de 
juge ordinaire dans ce domaine. Les réformes introduites ensuite n’ont pas modifié, sur 
le fond, cette économie générale.  

 
 
 

II. LES ORGANES JURIDICTIONNELS DE LA COMMUNAUTE ET 
LES JUGES NATIONAUX 

 
Dans le contexte communautaire, les tribunaux de la Communauté ne se situent pas au 
même niveau que les organes juridictionnels des États membres, ils se situent à un 
niveau supérieur. 

 
De fait, les Traités instituant les Communautés désignent la Cour de justice des 

Communautés européennes comme première institution compétente en matière de 
respect du droit en ce qui concerne l’interprétation et l’application des Traités.  

 
La Cour de justice des Communautés européennes représente donc un organe 

juridictionnel international doté d’un certain nombre de caractéristiques particulières, 
comme par exemple le recours en annulation qui permet aux particuliers, dans certains 
cas précis, de former des recours directs, et il existe un mécanisme de dialogue avec les 
juges nationaux. Il s’agit bien, par conséquent, d’un pouvoir juridictionnel authentique 
exclusif, contrairement au pouvoir législatif partagé entre plusieurs institutions, le 
Conseil et le Parlement européen.  

 
Ceci dit, il n'existe pas une Cour unique, puisque, en dehors de la Cour de justice 

proprement dite, existent également le Tribunal de première instance - crée en 1988 et 
qui a pris ses fonctions en 1989 - et le Tribunal de la fonction publique - crée en 2004 et 
qui a pris ses fonctions en 2005. 

 
Ces tribunaux à proprement parler communautaires sont dotés de compétences très 

importantes. C'est ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes connaît 
des recours contentieux, tels que les recours en manquement, les recours en annulation, 



les recours en carence, les recours pour responsabilité non contractuelle, de même que - 
en ce qui concerne les arrêts du tribunal de première instance - des pourvois et des 
demandes de réexamen; elle dispose également de compétences à caractère consultatif. 
Le tribunal de première instance a lui aussi à connaître de recours contentieux, tels que 
les recours introduits par des personnes physiques ou morales contre des actes - ou 
omissions - des organes communautaires qui les visent ou les concernent directement et 
des pourvois contre les décisions du Tribunal de la fonction publique. Ce dernier est un 
organe juridictionnel spécialisé en ce qui concerne la fonction publique européenne, qui 
connaît des litiges entre la Communauté et ses agents. 

 
Cependant, même si, comme nous l'avons indiqué, la Cour de justice des 

Communautés européennes incarne le juge communautaire par excellence, le contrôle 
juridictionnel communautaire ne se limite pas à cette institution, dans la mesure où les 
compétences de cette dernière n'englobent pas tous les domaines dans lesquels le droit 
communautaire entre en jeu. Au contraire, les problèmes relatifs à l'interprétation et 
l'application des règles européennes se posent en règle générale au juge national, dans le 
cadre de procédures engagées et menées conformément aux dispositions du droit 
national.  

 
En vertu de ces circonstances, le caractère décentralisé de l’application du droit 

communautaire veut que, conformément à l'option retenue, la garantie ordinaire relève 
de la compétence des organes juridictionnels nationaux: ces derniers appliquent la 
norme communautaire aux procédures dont ils sont saisis de manière directe, immédiate 
et prioritaire à la norme interne qui pourrait s'y opposer.  

 
Le juge national auquel a été confiée cette tâche peut l'exercer de différentes façons: 

par l'application d’une norme communautaire, par l'interprétation d'une norme 
communautaire ou par l’interprétation du droit national conformément à la norme 
communautaire; par la reconnaissance de la responsabilité de l'état en cas de non respect 
de la norme communautaire; par l'adoption de mesures de protection provisoires avec 
effet suspensif, y compris en ce qui concerne les dispositions communautaires elles-
mêmes; et par, et c'est ce qui nous intéresse ici, la formulation d'une question 
préjudicielle.  

 
De cette façon, le juge national se voit attribuer le rôle de juge « commun » ayant à 

connaître du droit communautaire, chargé de garantir la protection juridique des 
dispositions communautaires. En ce sens, il n'existe pas de réserve spécifique en ce qui 
concerne un organe juridictionnel particulier ou des juges nationaux précis. Tout 



membre du pouvoir juridictionnel existant peut contrôler la conformité du droit national 
avec le droit communautaire, ce qui entraîne une situation paradoxale dans laquelle un 
citoyen peut saisir un juge de son pays pour demander la non application d'une norme 
juridique nationale. 
 
 

III. LE RENVOI PREJUDICIEL 
 

A. CONCEPT ET CARACTERISTIQUES 
 

Les organes juridictionnels communautaires et les organes juridictionnels 
nationaux ne sont pas des entités distinctes séparées de façon étanche; au contraire, il 
existe une série de domaines dans lesquels l'activité des derniers doit être complétée par 
celle des premiers. C'est pour encadrer cette coopération qu'a été conçu le renvoi 
préjudiciel qui constitue un mécanisme dans lequel « la juridiction nationale et la Cour 
de justice, dans l’ordre de leurs compétences propres, sont appelées à contribuer 
directement et réciproquement à l’élaboration d’une décision ».1 

 
Le renvoi préjudiciel se base sur une répartition des compétences entre le juge 

national et le juge communautaire: le juge national doit régler le contentieux dont il est 
saisi quant au fond, en raison de l'effet direct des normes communautaires, tandis que le 
juge communautaire, quant à lui, doit répondre, à titre préjudiciel, aux questions dont il 
a été saisi par le juge national en ce qui concerne l'interprétation ou la validité du droit 
communautaire, dans la mesure où cette réponse est nécessaire à la résolution du litige. 

 
Par conséquent, le renvoi préjudiciel a pour objectif de garantir l'application 

uniforme du droit communautaire, ou plus exactement, il a pour but d’« assurer en 
toutes circonstances à ce droit le même effet dans tous les États membres de la 
communauté ».2 
 

Les caractéristiques principales du renvoi préjudiciel sont les suivantes: 
 
- Il entraîne la suspension de la procédure devant les tribunaux nationaux. La 

question préjudicielle apparaît dans le cadre d’une procédure pendante devant les 
juridictions nationales et la saisine du juge communautaire a pour conséquence la 
suspension de la procédure jusqu’à ce que la Cour de justice ait donné sa réponse. Ce 

                                                 
1 CJCE, arrêt du 1er décembre 1965, Schwarze, Affaire 16/65, Recueil p. 1081. 
2 CJCE, arrêt du 16 janvier 1974, Rheinmühlen, Affaire 166/73, Recueil p. 33. 



n’est qu’ensuite que la procédure se poursuit et que le litige est tranché quant au fond, 
conformément à la réponse donnée.   

 
- Au niveau communautaire, la procédure est non contentieuse, n’implique pas 

les parties, bien que les parties concernées par la procédure au principal, les États 
membres et certaines institutions européennes aient la possibilité de présenter des 
observations. Cela s’explique par le fait que l’intérêt de la procédure va au-delà de 
l’intérêt des parties et que celle-ci constitue, ainsi que l’indique la Cour elle-même, une 
procédure non contentieuse « étrangère à toute initiative des parties en cause et au 
cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à présenter des observations dans le 
cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi ».3 

 
- La procédure se déroule entre juges. Cela signifie, premièrement, que c’est au 

juge national qu’il appartient de prendre l’initiative, car la saisine à titre préjudiciel 
relève de sa compétence, étant entendu qu’il n’est pas lié par une demande des parties et 
qu’il n’est même pas nécessaire que cette demande ait été présentée.4 Deuxièmement, il 
est compétent pour « déterminer les questions à soumettre [....] ; les parties ne peuvent 
ni en changer la teneur ni les déclarer sans objet »;5 troisièmement, c’est à lui que 
revient la compétence de retirer une question préjudicielle déjà présentée6; de plus la 
saisine s’effectue « d'office », c’est-à-dire sans intervention d’un autre organe 
juridictionnel ou administratif. Le juge communautaire a, quant à lui, compétence pour 
rejeter une question préjudicielle si elle mal formulée ou mal fondée par exemple.  
 

B. FORMES 
 

Conformément aux règles énoncées dans les Traités, on distingue, en fonction de 
la finalité visée, entre renvois en interprétation et renvois en appréciation de validité.  

 
a) Renvois en interprétation  

 
1. Délimitation 

 
Interpréter signifie préciser le contenu d’une disposition dont la signification et 

la finalité ne peuvent pas se déduire clairement du texte.7 Cela revient à dire qu’il ne 

                                                 
3 CJCE, Ordonnance du 18 octobre 1979, Sirena Srl, Affaire 40/70, Recueil p. 3169. 
4CJCE, Arrêt du 16 juin 1981, Salonia, Affaire 126/80, Recueil p. 1563. 
5 CJCE, Arrêt du 9 décembre 1965, Hessische Knappschaft, Affaire 44/65, Recueil p. 1191. 
6 CJCE, Arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, Affaire 106/77, Recueil p. 629. 
7 Conclusions de l’avocat général dans l’affaire Van Gend & Loos, Affaire 26/62, Recueil p. 1963. 



s’agit pas forcément d’un texte obscur ou lacunaire, mais qu’il suffit que le libellé 
suscite des interrogations.  

 
Interpréter veut dire: préciser le sens et la portée de telle disposition du droit 

communautaire et des concepts juridiques auquel elle renvoie de manière implicite ou 
explicite,8 par exemple le concept de discrimination; déterminer si une norme 
communautaire doit être limitée ou élargie par les législations nationales;9 préciser la 
date à partir de laquelle une norme est d’application, c’est-à-dire définir son application 
dans le temps;10 indiquer le champ d’application territorial et personnel du droit 
communautaire en indiquant, par exemple, s’il s’applique aux entreprises dont le siège 
se situe en dehors de la Communauté.11 

 
Toutefois, la compétence de la Cour de justice se limite à l’interprétation du 

droit communautaire ; l’interprétation du droit national ne relève pas de sa compétence. 
C’est la compétence des tribunaux nationaux : « la Cour n’a pas compétence pour 
statuer »12 sur un litige concernant uniquement le droit national. Pour cette raison, la 
Cour n’a pas compétence de déclarer une norme nationale incompatible avec la norme 
communautaire et ne peut pas par conséquent se prononcer sur l’interprétation ou la 
validité de dispositions nationales13, ni sur la compatibilité d’une loi ou d’une norme 
nationale avec le traité ou le droit dérivé, sauf en cas de recours en manquement;14 « elle 
peut toutefois dégager du libellé des questions formulées par le juge national, eu égard 
aux données exposées par celui-ci, les éléments relevant de l’interprétation du droit 
communautaire en vue de permettre à ce juge de résoudre le problème juridique dont il 
se trouve saisi. »15 

 
La Cour ne peut pas non plus appliquer le droit communautaire à un cas 

particulier, elle doit distinguer entre interprétation et application, de sorte que le juge 
national doit formuler la question en termes abstraits, sans préjudice du fait que la Cour 
est libre de la reformuler ou de « dégager des éléments de la cause les seules questions 
d’interprétation ou de validité relevant de ses attributions ».16  

 
                                                 
8 CJCE, Arrêt du 9 juillet 1969 Portelange, Affaire 10/89, Recueil p. 309. 
9 CJCE, Arrêt du 6 juin 1972, Schlüter, Affaire 94/71, Recueil p. 307. 
10 CJCE, Arrêt du 11 mars 1965, Van Dijk, Affaire 33/64, Recueil p. 131. 
11 CJCE, Arrêt du 13 juillet 1972, ICI, Affaire 48/71, Recueil p. 529. 
12 CJCE, Arrêt du 17 décembre 1975, Adlerblum, Affaire 93/75, Recueil p. 2147 et suivantes 
13 CJCE, Arrêts du 3 juillet 1974, Casagrande, Affaire 9/74, Recueil p. 773; du 1er décembre 1977, 
Kuyken, Affaire 66/77, Recueil p. 2311; du 12 octobre 1978, Eggers, Affaire 13/78, Recueil 1935; du 12 
juillet 1979, Grosoli, Affaire 223/78, Recueil p. 2621; etc. 
14 CJCE, Arrêt du 15 juillet 1964, Costa-E.N.E.L., Affaire 6/64, Recueil p. 1141. 
15 CJCE, Arrêt du 21 mars 1972, S.A.I.L., Affaire 82/71, Recueil p. 119. 
16 CJCE, Arrêt du 30 juin 1966, Technique Minière, Affaire 56/65, Recueil p. 337. 



De la même façon, la Cour a la faculté de requalifier un renvoi en appréciation 
de validité en renvoi en interprétation,17 d’élargir la question posée,18 de reformuler la 
question si les indications fournies sont imprécises,19 de modifier l’ordre des questions 
ou les regrouper pour y répondre de façon conjointe,20 de ne pas répondre à une 
question qu’elle juge superflue dans la mesure où elle déjà fait l’objet d’une réponse, ou 
qu’elle estime ne pas être indispensable au règlement du litige au principal,21 
d’interpréter des normes du droit communautaire auxquels le renvoi ne fait pas 
référence,22 ou de choisir parmi tous les éléments présentés par le juge national les 
dispositions du droit communautaire qui doivent, selon elle, faire l’objet d’une 
interprétation.23 

 
De façon générale, il reste réservé à la Cour de justice « en présence de 

questions formulées de manière impropre ou dépassant le cadre des fonctions qui lui 
sont dévolues [...] d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction 
nationale, et notamment de la motivation de l’acte portant renvoi, les éléments de droit 
communautaire qui, compte tenu de l’objet du litige, appellent une interprétation ou, le 
cas échéant, une appréciation de validité. » 24 
 

D’autre part, la Cour n’a pas compétence à se prononcer sur les faits ou sur les 
raisons qui ont amené la juridiction nationale à formuler le renvoi préjudiciel. La raison 
en est que « les considérations qui ont pu guider une juridiction nationale dans le choix 
de ses questions ainsi que la pertinence qu’elle entend leur attribuer dans le cadre d’un 
litige soumis à son jugement restent soustraites à l’appréciation de la Cour [...] »25 et 
que la Cour n’a pas compétence « ni à connaître les faits de l’espèce, ni à censurer les 
motifs et objectifs de la demande d’interprétation »26, et qu’il n’appartient pas à la Cour 
de se prononcer « sur l’opportunité d’une demande de décision préjudicielle. »27 

 
                                                 
17 CJCE, Arrêts du 1er décembre 1965, Schwarze, Affaire 16/65, Recueil p. 1081 et du 13 décembre 
1979, Liselotte Hauer, Affaire 44/79, Recueil p. 3727. 
18 CJCE, Arrêt du 6 avril 1962, De Geus, Affaire 13/61, Recueil p. 89. 
19 CJCE, Arrêts du 6 mai 1971, Cadillon, Affaire 1/71, Recueil p. 351; du 14 juillet 1971, Muller, Affaire 
10/71, Recueil p. 723. 
20 CJCE, arrête du 4 février 1965, Albatros, Affaire 20/64, Recueil 41. 
21 CJCE, Arrêts du 4 avril 1968, Tivoli, Affaire 20/67, Recueil p. 293, et du 21 mars 1985, Celestri, 
Affaire 172/84, Recueil p. 963. 
22 CJCE, Arrêt du 20 mars 1986, Tissier, Affaire 35/85, Recueil p. 1207. 
23 CJCE, Arrêt du 20 avril 1988, Guy Bekaert, Affaire 204/87, Recueil p. 2036. 
24 CJCE, Arrêt du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board, Affaire 83/78, Recueil p. 2347. 
25 CJCE, Arrêt du 5 février 1963, Van Gend & Loos, Affaire 26/62, Recueil p.1; de même que: CJCE, 
Arrêts du 5 octobre 1977, Tedeschi, Affaire 5/77, Recueil p. 1555, et du 16 mars 1978, Pierik, Affaire 
117/77, Recueil p. 825. 
26 CJCE, Arrêt du 15 juillet 1964, Costa-E.N.E.L., Affaire 6/64, Recueil p. 1150. 
27 CJCE, Arrêts du 14 février 1980, Damiani, Affaire 53/79, Recueil p. 273, et du 16 décembre 1981, 
Foglia, Affaire 244/80, Recueil p. 3045. 



Ceci dit, il est très rare que la Cour ne réponde pas aux questions qui lui sont 
adressées. Cela peut se produire lorsque la question porte exclusivement sur 
l’interprétation du droit national28 ou du droit international29 , ou lorsque la Cour est 
moins priée de se prononcer sur l’interprétation que de rendre un avis.30 Cela peut 
également arriver lorsque la question se situe dans le contexte d’une affaire montée 
artificiellement par l’une des parties,31 ou qu’il ne fait aucun doute que la question n’a 
aucun rapport « avec la réalité ou l’objet du litige principal. »32 Il convient toutefois de 
noter ces derniers temps un infléchissement de cette tendance. 

 
2. Dispositions susceptibles de faire l’objet d’un renvoi en 

interprétation 
 

En dehors du droit primaire, dont les dispositions peuvent faire l’objet d’un 
renvoi en interprétation, il convient de noter que peuvent également faire l’objet de 
question préjudicielle « tous les actes des institutions, sans distinction. »33  

 
Par conséquent, la Cour peut être saisie sur tous les éléments contenus dans les 

directives 2000/4334 et 2000/78,35 dans la mesure où le juge national saisi, qui doit se 
prononcer sur les règles nationales d’application, peut estimer nécessaire de connaître 
l’interprétation de la Cour36, voire même son avis sur l’application directe de certaines 
de ces règles, ce qui fut déjà le cas comme nous le verrons plus bas.  

 
Il convient d’autre part de rappeler que les arrêts de la Cour de justice des 

Communautés européennes eux-mêmes peuvent faire l’objet de renvoi préjudiciel.37 
 

b) Renvois en appréciation de validité 
 

Ces renvois permettent à la Cour de se prononcer sur la légalité externe ou 
interne des actes juridiques adoptés par les institutions des Communautés,38 et ne 
                                                 
28 CJCE, arrêt du 17 décembre 1975, Adlerblum, Affaire 93/75, Recueil p. 2147. 
29 CJCE, Arrêt du 27 novembre 1973, Vanderweghe, Affaire 130/73, Recueil p. 1329. 
30 CJCE, Arrêt du 22 novembre 1978, Mattheus, Affaire 93/78, Recueil p. 2203. 
31 CJCE, Arrêt du 11 mars 1980, Foglia, Affaire 104/79, Recueil p. 745. 
32 CJCE, Arrêts du 16 juin 1981, Salonia, Affaire 126/80, Recueil p. 1563, et du 28 novembre 1991, 
Durighello, Affaire 186/90, Recueil I-5773. 
33 CJCE, Arrêt du 6 octobre 1970, Franz Grad, Affaire 9/70, Recueil p. 825. 
34 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (J.O, L 180, p. 22). 
35 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur 
de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (J.O, L 303, p. 16). 
36 CJCE, Arrêt du 20 mai 1976, Mazzalai, Affaire 111/75, Recueil p. 657. 
37 CJCE, arrêt du 16 mars 1978, Bosch, Affaire 135/77, Recueil p. 855. 
38 CJCE, Arrêt du 18 février 1964, Internationale Crediet, Affaires 73 et 74/83, Recueil 1. 



portent donc pas sur le droit primaire ni, par exemple, sur les arrêts de la Cour, et 
constituent en fait un complément au renvoi en annulation, pour lesquels le droit de 
recours est limité. 
 

Le juge national doit préciser dans sa question quel est l’acte ou la partie de 
l’acte dont il conteste la validité et pour quelles raisons. 

 
Dans la mesure où, dans le domaine qui nous intéresse ici, et au regard des 

caractéristiques des directives 2000/43 et 2000/78, il paraît peu concevable que celles-ci 
fondent un renvoi en appréciation de validité, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner 
avec plus de détail ce type de renvoi. 
 

 
C. LE RENVOI PREJUDICIEL 

 
a) Devant le juge national 

 
1. Obligation et pouvoir de renvoi à titre préjudiciel 

 
Seul un « tribunal d’un des États membres » ou, en d’autres termes, un 

« tribunal national », a compétence pour introduire un renvoi préjudiciel. Ceci dit, il 
existe dans les États membres d’autres organes qui, dans certaines circonstances, ont un 
pouvoir « quasi juridictionnel », ce qui a conduit la Cour de justice des Communautés à 
forger une définition communautaire autonome du concept de juridiction, qui ne 
correspond pas aux concepts contenus dans les différents droits nationaux, et qui permet 
à certains organes des États membres, qui ne sont pas à proprement parler des organes 
juridictionnels, de formuler des renvois préjudiciels, à condition qu’ils satisfassent à 
certains critères. C’est le cas, par exemple, de certains tribunaux administratifs ou 
d’arbitrage, ce qui n’a pas manqué de susciter de vives critiques. 

 
En ce qui concerne les organes juridictionnels, il convient de souligner qu'ils ne 

sont pas autorisés dans tous les cas et pour toutes les procédures pendantes à introduire 
un recours préjudiciel, en effet « les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la 
Cour que si le litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le 
cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel »,39 
ce qui ne serait pas le cas, par exemple, pour les procédures devant les juridictions non 
contentieuses. En tout état de cause, le type de procès dans le cadre duquel est introduit 

                                                 
39 CJCE, Arrêt du 19 octobre 1995, Job Centre, Affaire C-111/94, Recueil p. I-3361. 



le recours préjudiciel n'a aucune importance, étant entendu qu'il peut s'agir 
indifféremment d'une procédure ordinaire, sommaire ou d'urgence.40 

 
D'autre part, il convient de distinguer entre organes juridictionnels qui ont 

l'obligation de présenter un recours préjudiciel et ceux qui en ont le pouvoir sans y être 
obligés. 
 

Les tribunaux dont les décisions ne peuvent pas faire l'objet de recours selon le 
droit national, ont l'obligation de saisir la Cour lorsque se pose une question concernant 
le droit communautaire dont la réponse est nécessaire pour régler le litige au principal. 
Il en résulte, en premier lieu, que cette obligation ne concerne pas seulement les cours 
suprêmes des Etats membres, mais également tous les tribunaux qui décident en 
dernière instance,41 en Espagne par exemple la Audiencia Nacional, les Tribunales 
Superiores de Justicia et les Audiencias Provinciales. Cela signifie d'autre part que le 
concept de « moyens de recours » englobe à la fois le pourvoi et la cassation, mais 
exclut d'autres moyens de recours extraordinaires, tels que la requête civile, le recours 
constitutionnel ainsi que le recours pour violation des droits de l’homme. 
 

La difficulté principale qui se pose dans ce contexte est de savoir si, en matière 
d'interprétation, le renvoi préjudiciel est impératif, ou si ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit 
d'un « acte clair ». Bien que la Cour ait déjà statué que « les juridictions nationales [...], 
dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne 
(ont l’obligation), sans aucune restriction, de soumettre à la Cour toute question 
d’interprétation soulevée devant elles »,42 elle a limité la portée de cette affirmation en 
autorisant dans certains cas l'application de la théorie de l' « acte clair ». La Cour a 
statué « enfin, l’application correcte du droit communautaire peut s’imposer avec une 
évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de 
résoudre la question posée », mais que « la juridiction nationale doit être convaincue 
que la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres États 
membres et à la Cour de justice. »43 Cette théorie a été à juste titre critiquée, y compris 
par la Cour elle-même.44 
 

                                                 
40 CJCE, Arrêts du 12 novembre 1969, Stauder, Affaire 29/69, Recueil p. 419, et du 24 mai 1977, 
Hoffmann-La Roche, Affaire 107/76, Recueil p. 957. 
41CJCE, Arrêt du 14 juillet 1964, Costa-E.N.E.L., Affaire 6/64, Recueil p. 1141. 
42CJCE, Arrêt du 27 mars 1963, Da Costa, Affaires 28-30/62, Recueil p. 59. 
43 CJCE, Arrêt du 6 octobre 1982, C.I.L.F.I.T., Affaire 283/81, Recueil p. 3415. 
44 Voir les conclusions de l’avocat général dans l’affaire 461/03 Gaston Schul, jugée le 6 décembre 2005, 
Recueil p. I-10513. 



Contrairement aux tribunaux ci-dessus mentionnés, des juridictions qui ne 
décident pas en dernière instance ont la faculté de saisir, ou non, la Cour à titre 
préjudiciel. En vertu de cela, un juge national peut constater la validité d'un acte 
juridique communautaire sans introduire de renvoi préjudiciel; en revanche, il ne peut 
pas déclarer cet acte invalide, car seule la Cour des Communautés européennes est 
compétente en la matière.45 Rappelons toutefois que la saisine est certes facultative, 
mais qu'en cas de doute, la saisine de la Cour s'impose. 
 
 

2. Forme 
 
Les normes communautaires ne prescrivant pas de forme particulière pour le 

renvoi préjudiciel,46 ce sont donc les dispositions nationales qui s’appliquent, et la Cour 
de justice n’est pas compétente pour vérifier « si la décision de renvoi a été prise 
conformément aux règles d’organisation et de procédure judiciaires du droit 
national. »47 
 

En droit espagnol, il n’existe pas de règles formelles ou procédurales en ce qui 
concerne le renvoi préjudiciel. Il est toutefois possible de formuler la question sous 
forme d’ordonnance, de façon analogue à la question de contrôle de la constitutionnalité 
conformément à l’article 245 de la Ley 6/1985 del Poder Judicial (loi de l’organisation 
judiciaire) du 1er juillet et de l’article 206 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 
relative à la procédure civile) du 7 février. 

 
Avant de prononcer l’ordonnance, il convient d’entendre les parties sur le 

fondement et le contenu du renvoi préjudiciel,48 indépendamment du fait que celles-ci 
l’aient demandé ou non, car, même s’il est fréquent qu’une partie le demande, le juge, 
ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, peut prendre l’initiative lui-même en la 
matière.49 En vertu des dispositions de notre droit national, le parquet doit 
obligatoirement être entendu en sa qualité de garant de la légalité. 
 

Indépendamment des observations qu’elle contient, la demande doit être rédigée 
de manière simple et précise, afin de permettre à la Cour de rendre une décision, 
conformément à sa compétence.50 

                                                 
45 CJCE, Arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, affaire 314/85, Recueil p. 4199. 
46 CJCE, Arrêt du 6 avril 1962, De Geus, Affaire 13/61, Recueil p. 89. 
47 CJCE, Arrêt du 14 janvier 1982, Reina, Affaire 65/81, Recueil p. 34. 
48 CJCE, Arrêt du 28 juin 1978, Simmenthal, Affaire 70/77, Recueil p. 1453. 
49 CJCE, Arrêt du 16 juin, Salonia, Affaire 126/80, Recueil p. 1563. 
50 CJCE, Arrêt du 12 mai, Wagner, Affaire 101/63, Recueil p. 383. 



 
Conformément à l’article 23 du Règlement de la Cour de justice, c’est la 

juridiction nationale elle-même qui adresse la requête à la Cour. En général, il suffit que 
le greffier de la juridiction de renvoi (Juzgado, Audiencia ou Tribunal) adresse par 
courrier recommandé la requête au greffier de la Cour de justice des Communautés, 
étant entendu que, dans plusieurs cas, l’envoi des pièces concernant l’affaire51 ou d’une 
simple lettre rédigée par le juge national52 ait été considéré comme suffisant. 
L’ensemble des pièces concernant la procédure pendante devant la juridiction nationale 
est en règle générale produit, bien que cela ne soit pas nécessaire.53 Conformément à 
notre droit national, il suffit de produire l’ordonnance de renvoi formulant la question, 
de même qu’une communication officielle du renvoi, ainsi que, le cas échéant, une 
copie certifiée des pièces requises – concernant soit l’ensemble de la procédure, soit 
uniquement la question, la réplique, le cas échéant les éléments de preuve, les 
conclusions et les arguments présentés par les parties à propos de la question 
préjudicielle, etc. -, sans que soit nécessaire l’intervention du ministère des affaires 
étrangères ou du ministère de la justice, et sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à 
une commission rogatoire conformément à l’article 276 de la Ley Orgánica 6/1985 del 
Poder Judicial (loi de l’organisation judiciaire) du 1er juillet. 

 
3. Moment 

 
La décision de savoir à quel stade de la procédure doit être formé le renvoi 

préjudiciel relève de la compétence exclusive de la juridiction nationale54, même si en 
règle générale celui-ci intervient lorsque doit être réglé le litige au principal, ou bien 
lorsque doit être arrêtée une solution concernant un incident de procédure, comme par 
exemple des mesures provisoires. En tous cas, la Cour de justice a indiqué qu’elle 
préférait se prononcer une fois les faits et les dispositions nationales susceptibles de 
s’appliquer établis, afin de ne pas avoir à se prononcer sous forme d’hypothèses ou 
d’alternatives.55 En droit espagnol, le renvoi préjudiciel, comme la demande de contrôle 
de constitutionnalité, doit être introduit lorsque l’affaire est en état d’être jugée. Il n’est 
pas licite d’introduire le renvoi préjudiciel une fois la procédure nationale conclue, dans 
la mesure où le renvoi préjudiciel n’a alors plus d’objet.56 

 
                                                 
51 CJCE, Arrêt du 12 mai 1964, Wagner, Affaire 101/63, Recueil p. 383. 
52 CJCE, Arrêt du 19 mars 1964, Unger, Affaire 75/63, Recueil p. 347. 
53 CJCE, Arrêt du 19 juin 1973, Capolongo, Affaire 77/72, Recueil p. 611. 
54 CJCE, Arrêts du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk, Affaire 36-71/80, Recueil p. 735, et du 11 juin 
1987, Pretura di Saló, Affaire 14/86, Recueil p. 2545. 
55 CJCE, Arrêt du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk, Affaire 36-71/80, Recueil p. 735. 
56 CJCE, Arrêts du 21 avril 1988, Fratelli Pardini, Affaire 338/85, Recueil p. 2041, et du 4 octobre 1991, 
Society for the Protection of Unborn Children, Affaire 159/90, Recueil p. I-4685. 



Une difficulté apparaît lorsqu’un recours est formé contre l’ordonnance de 
renvoi. Il est en principe possible qu’une des parties au litige dans la procédure 
nationale puisse contester l’ordonnance de renvoi préjudiciel, au motif qu’il ne vise qu’à 
retarder la procédure ou qu’il est non fondé;57 en Espagne, l’ordonnance de renvoi a 
caractère exécutoire, de sorte qu’il n’existe pas de voies de recours. Ceci dit, il convient 
de signaler que la Cour de justice, ainsi que nous l’avons mentionné plus haut, ne 
s’oppose pas à ce que la décision de renvoi puisse faire l’objet d’un recours 
conformément au droit national, mais elle poursuivra l’examen de la question et 
l’élaboration de sa réponse jusqu’à ce que le recours soit porté à sa connaissance, de 
même que les effets juridiques qu’il déploie selon le droit national ;58 la Cour de justice 
n’interrompt l’examen de la question qu’une fois que la juridiction nationale 
compétente lui a fait savoir qu’un recours avec effet suspensif a été formé contre la 
décision de renvoi.59 Il est néanmoins conseillé de n’introduire le renvoi préjudiciel 
qu’une fois l’ordonnance de renvoi devenue exécutoire. 
 

Signalons d’autre part que le renvoi préjudiciel ne doit pas être impérativement 
introduit en première instance, en effet, il peut être introduit et rejeté et réintroduit dans 
le cadre de la procédure d’appel ou de pourvoi.60 
 

4. Contenu 
 
En dehors des règles à respecter en matière de délimitation exposées plus haut, 

en particulier en ce qui concerne les renvois en interprétation, l’ordonnance de renvoi 
doit être formulée conformément aux les normes nationales, tout en tenant compte des 
usages de la Cour de justice. 

 
En dehors de l’intitulé, l’ordonnance de renvoi doit indiquer les faits importants 

dont la description doit être la plus détaillée possible, afin que la Cour dispose de tous 
les éléments susceptibles de faciliter sa tâche, même s’il ne s’agit pas exactement de 
« faits avérés » et que ceux-ci puissent faire l’objet de certaines modifications jusqu’au 
moment de la décision définitive. Plus la description des faits est complète, plus grande 
sera la probabilité de voir la juridiction communautaire donner une réponse qui soit 
vraiment adaptée aux circonstances dans lesquelles a surgi le problème relatif au droit 
communautaire, et moins grand sera le risque que cette réponse ne soit pas d’une grande 

                                                 
57 CJCE, Arrêt du 12 février 1974, Rheinmühlen, Affaire 146/73, Recueil p. 139. 
58 CJCE, Ordonnance du 16 juin 1970, Chanel, Affaire 31/68, Recueil p. 404, et arrêt du 27 mars 1974, 
SABAM, Affaire 127/73, Recueil p. 313. 
59 CJCE, Arrêt du 6 octobre 1983, Delhaize, Affaire 2-4/82, Recueil p. 2973. 
60 CJCE, Arrêts du 6 avril 1962, Bosch, Affaire 13/61, Recueil p.102, et du 12 juillet 1984, Les Rapides 
Savoyards, Affaire 218/83, Recueil p. 3105. 



utilité. Toujours à cet égard, il faut relever l’importance particulière des dispositions 
concernant la charge de la preuve qui figurent à l’article 8 de la directive 2000/43 et à 
l’article 10 de la directive 2000/78. 

 
En ce qui concerne les arguments juridiques développés, il est opportun 

d’indiquer le cadre juridique national et communautaire existants, ainsi que le fait la 
Cour elle-même dans ses arrêts. En ce qui concerne le cadre juridique communautaire, il 
faut indiquer avec précision la disposition sur laquelle porte la demande 
d’interprétation; en ce qui concerne le cadre juridique national, il faut indiquer non 
seulement la disposition susceptible d’être d’application – ou l’absence d’une telle 
disposition - mais également, le cas échéant, le libellé de cette disposition.  

 
En ce qui concerne les motifs, il ne suffit pas d’indiquer la disposition dont 

l’interprétation suscite des doutes, il faut également indiquer à la Cour les différentes 
positions soutenues par les parties, de même que l’analyse de la juridiction de renvoi, 
avec les différentes alternatives envisagées et la prise en compte des conséquences de la 
demande d’interprétation – ou d’appréciation de validité – sur la procédure. 

 
En effet: « les informations fournies dans les décisions de renvoi à titre 

préjudiciel ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses 
utiles, mais également à offrir aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux 
autres parties intéressées la possibilité [...] de présenter des observations »,61 sans 
oublier qu’elles doivent également permettre à la Cour de reformuler ou de compléter 
les questions. 

 
Rappelons pour terminer que les questions doivent être formulées de manière 

abstraite et doivent se limiter à l’interprétation des textes communautaires – ou à 
l’appréciation de la validité des actes des institutions. 
 

b) Devant le juge communautaire 
 

La procédure devant la Cour de justice des Communautés ne présente pas 
d’intérêt particulier pour le juge national qui introduit le renvoi, ce qui l’intéresse, c’est 
le résultat final, à savoir l’arrêt. Nous nous limiterons pour cette raison à ne mentionner 
que quelques aspects concernant les deux phases de la procédure. 

 

                                                 
61 CJCE, Arrêt du 1er avril 1982, Gerrit Holdijk, Affaires 141/81 et 143/81, Recueil p. 1299. 



Il convient de relever que, jusqu’à ce jour, toutes les questions préjudicielles ont 
été traitées par la Cour de justice des Communautés elle-même, et bien que les Traités 
disposent que cette compétence puisse être transférée, en tout ou en partie, au tribunal 
de première instance, cette disposition n’a encore jamais été appliquée. 
 

1. Phase écrite 
 
Dès que la demande a été adressée à la Cour, le greffier de la Cour la signifie 

aux parties au litige, aux États membres et à la Commission, de même qu’au Conseil et 
à la Banque européenne d’investissement, lorsque l’acte faisant l’objet de la demande 
d’appréciation de validité ou d’interprétation émane d’eux, ou au Conseil et au 
Parlement européen, lorsque l’acte faisant l’objet de la demande d’appréciation de 
validité ou d’interprétation a été adopté conjointement par ces deux institutions, afin de 
leur permettre de présenter par écrit leurs arguments et leurs observations dans un délai 
de deux mois. Un juge rapporteur est désigné, chargé de rédiger le « rapport préalable » 
et, le cas échéant, le « rapport d’audience », de même qu’un avocat général chargé de 
rédiger, le cas échéant, ses « conclusions. » 

 
Le juge du renvoi est informé de chaque étape de la procédure, de sorte qu’il est 

au courant du déroulement de la procédure de renvoi préjudiciel. 
 

2. Phase orale 
 
A la phase écrite succède éventuellement une phase orale au cours de laquelle 

sera tenue une audience publique, pendant laquelle toutes les parties habilitées à 
formuler des observations par écrit, même si elles y ont renoncé à un stade antérieur de 
la procédure, peuvent les présenter également oralement. Toutefois, la phase orale n’est 
pas obligatoire. 

 
La tenue de l’audience, la fixation de sa date et, le cas échéant, la définition de 

son contenu, de même que la décision de savoir si l’affaire sera conclue avec ou sans 
conclusions de l’avocat général, relève de la compétence de la Cour, qui décide en 
assemblée plénière, sur proposition du juge rapporteur et après avoir entendu l’avocat 
général chargé de l’affaire. L’assemblée plénière est également compétente pour 
déclarer un renvoi préjudiciel irrecevable ou pour demander des précisions 
supplémentaires à la juridiction de renvoi. 

 



Après l’audience, à un stade ultérieur de la procédure, intervient la lecture des 
conclusions de l’avocat général qui ne peuvent pas être discutées par les parties et qui 
sont communiquées au juge du renvoi. 
 

D. L’ARRET PREJUDICIEL 
 
L’arrêt rendu par la Cour est communiqué au juge du renvoi qui doit en accuser 

réception, étant entendu qu’il est approprié de le communiquer également aux parties à 
la procédure, afin de leur permettre de réagir, en raison particulièrement des 
conséquences de l’arrêt sur la procédure au principal pendante, puisque, ne l’oublions 
pas, les parties dans le litige au principal n’étaient éventuellement pas présentes devant 
la Cour.  
 

L’application de l’arrêt à la procédure au principal relève de la compétence de 
chaque juge, dans le cadre de l’exercice de ses compétences juridictionnelles. Il 
convient de mentionner que l’arrêt rendu dans la procédure au principal doit être 
communiqué à la Cour qui le verse au dossier.  
 

Les arrêts de la Cour de justice ont une force particulière en raison de leur triple 
caractéristique. Ils sont contraignants, de portée générale et rétroactifs. 

 
En premier lieu, la décision de la Cour de justice apporte une réponse définitive 

et contraignante à la question posée et lie la juridiction de renvoi, de même que les 
juridictions d’appel, sans préjudice de leur possibilité de saisir à nouveau la Cour, si 
elles estiment que la réponse de la Cour ne les pas suffisamment éclairées.62 La cour de 
justice des Communautés constate elle-même: « un arrêt [...] à titre préjudiciel [...] lie 
le juge national pour la solution du litige au principal », mais ne fait pas cependant 
obstacle à une nouvelle saisine de la Cour, « lorsque le juge national se heurte à des 
difficultés de compréhension ou d’application de l’arrêt, lorsqu’il pose à la Cour une 
nouvelle question de droit, ou encore lorsqu’ il lui soumet de nouveaux éléments 
susceptibles de conduire la Cour à répondre différemment à une question déjà 
posée. »63 
 
 En deuxième lieu, l’effet produit par l’arrêt n’est pas relatif et limité à la 
procédure qui a donné lieu au renvoi préjudiciel, il est au contraire contraignant pour les 
litiges à venir. L’interprétation donnée par la Cour de justice est contraignante pour 

                                                 
62 CJCE, Arrêt du 4 avril 1968, Milch-, Fett- und Eierkontor, Affaire 25/67, Recueil p. 305. 
63 CJCE, Ordonnance du 5 mars 1986, Wünsche, Affaire 69/85, Recueil p. 947. 



toutes les juridictions de la Communauté qui doivent l’appliquer scrupuleusement à 
toutes les affaires ayant trait au texte concerné et garantir ainsi son application 
uniforme64, sans préjudice de la possibilité dont dispose la Cour de modifier, compléter 
ou préciser sa propre jurisprudence à l’occasion d’une nouvelle saisine à titre 
préjudiciel,65 ou de rejeter les nouveaux arguments invoqués contre sa première 
interprétation.66 

 
En troisième lieu, la Cour a affirmé l’effet ex tunc de son interprétation. Elle 

indique: « l’interprétation que [...] la Cour donne d’une règle de droit communautaire, 
éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle telle 
qu’elle doit être ou aurait du être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en 
vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le 
juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la 
demande d’interprétation. »67 Une exception est autorisée: lorsque l’application à titre 
rétroactif d’une interprétation aurait des conséquences économiques ou sociales 
graves.68 
 
 

IV. QUESTIONS PREJUDIDIELLES CONCERNANT LES DIRECTIVES 
2000/43 ET 2000/78 

 
Jusqu’à ce jour, les questions préjudicielles posées par les juges nationaux pour 

obtenir une interprétation communautaire des directives 2000/43 et 2000/78 sont peu 
nombreuses, même si certains arrêts ont déjà été prononcés en la matière. Il sera surtout 
question ici des aspects procéduraux de ces renvois, l’analyse du contenu étant laissé à 
une autre enceinte. 

 
A. DIRECTIVE 2000/43/CE 
 
A part la référence à cette directive – et à la directive 2000/78 – dans l’arrêt du 

15 avril 2008 dans l’affaire Impact,69 l’arrêt du 10 juillet 2008 dans l’affaire Feryn70 est 
le seul arrêt rendu à titre préjudiciel sur cette norme communautaire. 

 

                                                 
64 CJCE, Arrêt du 27 mars 1963, Da Costa, Affaire 28-30/62, Recueil p. 59. 
65 CJCE, Arrêt du 9 juillet 1969, Portelange, Affaire 10/69, Recueil p. 309. 
66 CJCE, Arrêt du 3 avril 1968, Molkerei-Zentrale, Affaire 28/67, Recueil p. 216. 
67 CJCE, Arrêt du 27 mars 1980, Denkavit, Affaire 61/79, Recueil p. 1205. 
68 CJCE, Arrêt du 8 avril 1976, Defrenne, Affaire 43/75, Recueil p. 455. 
69 Affaire C-268/06, pas encore publiée dans le Recueil 
70 Affaire C-54/07, pas encore publiée non plus dans le R.ecueil. 



Le directeur de Feryn, entreprise spécialisée dans la vente et l’installation de 
portes basculantes et sectionnelles, avait déclaré publiquement que son entreprise 
cherchait à recruter des monteurs, mais ne pouvait pas embaucher des « allochtones » 
en raison des réticences de la clientèle à leur donner accès, le temps des travaux, à leur 
domicile privé. En raison de ces déclarations, l’organisme belge de promotion de 
l’égalité des chances, mis en place conformément à l’article 13 de la directive 2000/43, 
a introduit une action devant les tribunaux belges pour faire établir que l’entreprise 
menait une politique d’embauche discriminatoire. 
 

Le recours a été rejeté en première instance, au motif qu’il n’existait ni preuve ni 
suspicion qu’une personne se soit portée candidate pour cet emploi et n’ait pas été 
embauchée en raison de son origine ethnique. 
 

Après qu’un recours ait été formé, la juridiction compétente a suspendu la 
procédure et a saisi la Cour de six questions, certaines d’entre elles comprenant 
plusieurs parties, portant toutes sur l’interprétation des dispositions de la directive 
2000/43 mentionnée ci-dessus. 
 

Ceci dit, et c’est sa première disposition, la Cour a décidé de ne pas répondre 
aux questions dans l’ordre dans lequel elles avaient posées par la juridiction de renvoi, 
ni selon le libellé choisi par elle, mais de les simplifier, sans pour autant les reformuler. 
La Cour a déclaré: « La juridiction de renvoi sollicite, en substance, l’interprétation de 
la Cour des dispositions de la directive 2000/43 aux fins d’apprécier la portée de la 
notion de discrimination directe au regard de déclarations publiques faites par un 
employeur dans le cadre d’un processus de recrutement (première et deuxième 
questions), les conditions dans lesquelles peut être appliquée la règle du renversement 
de la charge de la preuve prévue par cette même directive (troisième et cinquième 
questions), et la nature des sanctions qui pourraient être considérées comme 
appropriées dans une hypothèse telle que celle du litige au principal (sixième 
question). » (point 20). 

 
Cet arrêt contient un autre élément intéressant en ce qui concerne la formulation 

des questions et la compétence de la Cour de justice, dans la mesure où , interrogée sur 
la manière dont doit être appliquée la règle concernant le renversement de la charge de 
la preuve contenue dans l’article 8 de la directive, la Cour déclare: « Il appartient à la 
juridiction de renvoi, d’une part, de vérifier que les faits reprochés audit employeur 
sont établis et, d’autre part, d’apprécier si les éléments qu’il apporte au soutien de ses 



affirmations selon lesquelles il n’a pas violé le principe de l’égalité de traitement sont 
suffisants. » (point 33). 

 
B. DIRECTIVE 2000/78/CE 

 
Les arrêts de la Cour de justice concernant cette directive sont plus nombreux. Il 

s’agit des arrêts Mangold du 22 novembre 2005,71 Chacón Navas du 11 juillet 2006,72 
Palacios de la Villa du 16 octobre 2007,73 Tadao Maruko du 1er avril 2008,74 Coleman 
du 17 juillet 200875 et de l’arrêt le plus récent du 23 septembre 2008 dans l’affaire 
Bartsch.76 

 
Sans vouloir aborder, ainsi que nous l’avons indiqué, le contenu concret des 

réponses apportées par la Cour de justice aux questions préjudicielles, mentionnons 
quelques problèmes posés par la forme et le moment de ces renvois.  

 
Dans l’affaire Mangold, par exemple, le juge national avait des doutes quant à la 

compatibilité d’une norme nationale avec le droit communautaire, concrètement, de la 
légalité de contrats de travail à durée déterminée proposés à des travailleurs âgés. Au 
cours de l’audience, l’Allemagne a contesté la recevabilité du renvoi préjudiciel au 
motif que la procédure au principal avait un caractère artificiel et n’avait été provoquée 
que pour confirmer des propos défendus publiquement par l’employeur de M. Mangold. 
La Cour a tout d’abord rappelé sa jurisprudence en ce qui concerne son obligation de se 
prononcer, en principe, sur les renvois préjudiciels et les exceptions à cette règle et a 
admis que: « dans l’affaire au principal, il ne paraît guère contestable que 
l’interprétation du droit communautaire sollicitée par la juridiction de renvoi répond 
effectivement à un besoin objectif inhérent à la solution d’un contentieux pendant 
devant elle. En effet, il n’est pas contesté que le contrat a été exécuté et que son 
application soulève une question d’interprétation du droit communautaire »; le fait que 
les parties soient d’accord sur l’interprétation à donner de la disposition nationale, ne 
change rien « à la réalité du litige » (points 32 à 39). Ce qui ne signifie pas qu’il soit 
nécessaire de répondre à toutes les questions, la première question étant « dénuée de 
pertinence aux fins de la solution du litige dont est saisie la juridiction » raison pour 
laquelle il n’y sera pas répondu (point 43). Sur le fond, la Cour confirme la thèse de la 
juridiction de renvoi, selon laquelle la directive doit être interprétée comme s’opposant 

                                                 
71 Affaire C-144/04, Recueil p. I-9981. 
72 Affaire C-13/05, Recueil p. I-6467. 
73 Affaire C-411/05, Recueil p. I-8531. 
74 Affaire C-267/06, pas encore publiée dans le Recueil. 
75 Affaire C-303/06, pas encore publiée dans le Recueil. 
76 Affaire C-427/06, pas encore publiée non plus dans le Recueil. 



à une réglementation nationale telle que celle contestée dans la procédure au principal, 
avec la conséquence majeure qu’il incombe à une juridiction nationale « saisie d’un 
litige mettant en cause le principe de non discrimination en fonction de l’âge d’assurer, 
dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les 
justiciables du droit communautaire et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant 
inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale »77 (point 77).  
 
 L’arrêt Chacón Navas porte également sur la recevabilité de questions 
préjudicielles posées par un juge espagnol suite au licenciement d’une salariée en congé 
de maladie et le lien existant avec l’interdiction de la discrimination fondée sur le 
handicap. La Commission avait contesté la recevabilité des questions au motif que « les 
faits décrits dans la décision de renvoi manquent de précision », plus exactement en 
raison de l’absence de toute indication « sur la nature et l’évolution éventuelle de la 
maladie de la demanderesse ». Bien que ces éléments soient établis, la Cour a estimé 
qu’elle dispose « des éléments suffisants pour lui permettre de répondre utilement à la 
question » (points 26 à 30). La deuxième exception d’irrecevabilité a été soulevée par 
l’employeur qui a indiqué que le Tribunal Supremo s’était déjà prononcé, dans le sens 
où le licenciement d’un salarié dans ces circonstances ne constituait pas une 
discrimination, ce que la Cour n’a pas considéré comme s’opposant à la recevabilité du 
renvoi (points 31 à 33). 
 
 En ce qui concerne l’arrêt rendu dans l’affaire Palacios de la Villa, il est 
intéressant de constater comment la Cour accueille les arguments qui ont amené le juge 
du renvoi à formuler les questions, et comment elle les analyse et les précise. 
 

Dans l’arrêt Tadao Maruko également, les questions un, deux et quatre 
formulées par la juridiction de renvoi sont regroupées et font l’objet d’une réponse 
commune, alors que les questions trois et cinq sont examinées séparément. En ce qui 
concerne la troisième question, il faut remarquer que la Cour de justice laisse au juge 
national le soin d’appliquer sa réponse « à supposer que la juridiction de renvoi décide 
que les époux survivants et les partenaires de vie survivants sont dans une situation 
comparable pour ce qui concerne cette même prestation de survie, une réglementation 
telle que celle en cause au principal doit en conséquence être considérée comme 
constitutive d’une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle, au sens des 
articles 1er et 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 » (point 72). 
 

                                                 
77 Voir les arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, Affaire 106/77, Recueil p. 629, et du 5 mars 1998, Solred, 
C-347/96, Recueil p. I-937. 



Une autre exception d’irrecevabilité concernant les questions préjudicielles est 
examinée dans l’arrêt Coleman, affaire dans laquelle le renvoi a été introduit à 
l’occasion d’une audience préliminaire, sans que toutes les circonstances de l’espèce 
aient été établies, le juge national estimant que les faits s’étaient produits de la manière 
indiquée par la partie demanderesse. La Cour a néanmoins déclaré le renvoi recevable, 
dans la mesure où l’examen quant au fond dépendait de l’interprétation du droit 
communautaire: il s’agissait d’établir au cours de l’audience préliminaire si la directive 
s’appliquait au licenciement d’un salarié se trouvant dans une situation comparable à 
celle de Mme Coleman, et, dans l’affirmative, de poursuivre la procédure et de 
déterminer si il y avait effectivement eu traitement moins favorable ou harcèlement 
(points 28 à 32); inversement, si la directive ne s’appliquait pas, la procédure au 
principal se terminerait. 

 
L’arrêt Bartsch a été rendu dans une affaire qui a donné lieu à trois questions 

préjudicielles si étroitement liées entre elles que la réponse à l’une d’entre elles 
dépendait de la réponse, positive ou négative, à une autre d’entre elles. De cette 
manière, la réponse donnée à la première question a rendu superflue la réponse aux 
autres. La première question concernait en effet la question de savoir si la situation 
contestée dans la procédure au principal entrait dans le champ d’application du droit 
communautaire, question à laquelle la cour a répondu par la négative. 
 


