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— des paiements effectués par le gestionnaire du programme en
cause aux fournisseurs qui livrent des cadeaux de fidélité aux
clients doivent être considérés, dans l’affaire C-53/09, comme
la contrepartie, versée par un tiers, d’une livraison de biens à
ces clients ou, le cas échéant, d’une prestation de services
fournie à ceux-ci. Il appartient cependant au juge de renvoi
de vérifier si ces paiements englobent également la contrepartie
d’une prestation de services correspondant à une prestation
distincte, et
— des paiements effectués par le sponsor au gestionnaire du
programme en cause qui livre des cadeaux de fidélité aux
clients doivent être considérés, dans l’affaire C-55/09,
comme étant, en partie, la contrepartie, versée par un tiers,
d’une livraison de biens à ces clients et, en partie, la contre
partie d’une prestation de services effectuée par le gestionnaire
de ce programme au profit de ce sponsor.
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fournisseur ou des fournisseurs du service universel et, en tout état
de cause, en n’ayant pas assuré l’application pratique de ces dispo
sitions, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu des articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe
2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les
droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques (directive «service universel»).
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
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