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Moyens et principaux arguments

Parties dans la procédure au principal

Par la présente requête, la Commission vise à faire constater un
manquement de la part de la République de Bulgarie aux obli
gations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées
des articles 14, paragraphe 1 et 16, paragraphes 1 et 2, sous b),
du règlement (CE) no 715/2009, qui remplacent respectivement
les articles 4, paragraphe 1 et 5, paragraphes 1 et 2 du règle
ment (CE) no 1775/2005, abrogé.

Partie requérante: Martini SpA

Lesdites obligations sont les suivantes:
— une obligation de garantir à l’ensemble des acteurs du
marché une capacité maximale, autrement dit des services
de transport virtuel de gaz en sens inverse, conformément
aux dispositions combinées des articles 14, paragraphe 1 et
16, paragraphes 1 et 2, sous b), du règlement (CE) no
715/2009.
Selon les autorités bulgares, le manquement à l’obligation
précitée de garantir une capacité maximale est imputable à
l’absence d’interconnexion physique entre le système de
transit et le système national de transport de gaz de la
République de Bulgarie, tout comme aux différences quant
à leur régime juridique.
Les autorités bulgares fournissent comme autre justification
du manquement à l’obligation précitée l’existence de trois
accords intergouvernementaux actuellement en vigueur,
conclus en 1986 et en 1989 entre la République de Bulgarie
et le gouvernement de l’URSS.
La Commission fait valoir que si le contrat commercial du
27 avril 1998, conclu entre OOO Gazprom et Bulgar
transgaz EAD sur le fondement des conventions internatio
nales précitées, constitue un obstacle à l’exécution de l’obli
gation de mise à disposition d’une capacité maximale, la
Bulgarie est tenue, conformément à l’article 351, paragraphe
2 TFUE, de recourir à tous les moyens appropriés pour
éliminer une telle incompatibilité éventuelle avec les disposi
tions du droit de l’Union.

(1) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil,
du 13 juillet 2009, concernant les conditions d'accès aux réseaux de
transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no
1775/2005 (JO L 211, p. 36).

Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di
Appello di Roma (Italie) le 3 mai 2012 — Martini SpA/
Ministère des Activités productives
(Affaire C-211/12)
(2012/C 194/24)

Partie défenderesse: Ministère des Activités productives
Questions préjudicielles
1) L’article 35 du règlement (CE) no 1291/00 de la Commis
sion européenne du 9 juin 2000 (1) doit-il être interprété en
ce sens que la sanction qu’il prévoit, consistant dans l’acqui
sition dans sa totalité de la garantie imposée aux opérateurs
économiques communautaires qui ont obtenu un certificat
d’importation/d’exportation pour un produit relevant de l’or
ganisation commune du marché des céréales, a pour objectif
essentiel de décourager le non-respect par les opérateurs
économiques précités d’une obligation principale (telle que
l’importation ou l’exportation effective des céréales mention
nées dans le certificat en cause) que les opérateurs sont
tenus de respecter, s’agissant de l’opération pour laquelle
ils ont obtenu la délivrance du certificat en cause et versé
la garantie correspondante ?
2) Les dispositions visées à l’article 35, paragraphe 4, du règle
ment (CE) no 1291/00, dans la partie dans laquelle elles
règlementent les délais et les modalités de libération de la
garantie versée lors de la délivrance d’un certificat d’impor
tation, doivent-elle être interprétées en ce sens qu’en cas de
non-respect d’une obligation secondaire, consistant notam
ment dans la présentation avec retard de la preuve de l’exé
cution correcte d’une importation (et le retard qui en résulte
pour la présentation de la demande de libération de la
garantie constituée), le montant de la sanction à appliquer
doit être fixé indépendamment du montant de la garantie
spécifique dont il y a lieu de prévoir l’acquisition dans sa
totalité en cas de non-respect d’une observation principale
relative à la même opération d’importation et, notamment,
en faisant référence au montant normal de la garantie géné
ralement appliqué aux importations des produits du même
type effectuées au cours de la période de référence ?
3) L’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement (CE) no
1291/00 de la Commission, dans la partie dans laquelle il
prévoit que «dans le cas où, pour un produit déterminé, il y
a des certificats prévoyant des taux de garantie différents, le
taux le plus bas applicable à l’importation ou à l’exportation
est utilisé pour calculer le montant devant rester acquis….»,
doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas où une
importation de céréales a été correctement exécutée par un
opérateur économique communautaire, le non-respect du
délai prescrit pour la présentation de la preuve que l’impor
tation a été effectuée à l’intérieur de la Communauté euro
péenne doit être soumis à une sanction dont il y a lieu de
calculer le montant en faisant référence au taux de garantie
le moins élevé en vigueur au cours de la période pendant
laquelle le produit en cause a été importé, indépendamment
des conditions spécifiques relatives aux droits à acquitter
(comme le soutient la société Martini) ou uniquement en
présence de ces conditions spécifiques (comme le soutient
l’État italien).
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