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3) Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, à savoir si un tel droit subjectif a pu naître au bénéfice d’une
personne, la conclusion de la réunion du 19 octobre 2011 du comité pour le développement rural de la Commission
européenne aux termes de laquelle l’aide à la préretraite n’est pas transmissible aux héritiers du cédant agricole, peut-elle
servir de fondement à la suppression anticipée du droit subjectif acquis précité?
(1)

Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80).

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le
13 mars 2017 — Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel
(Affaire C-131/17)
(2017/C 168/32)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação do Porto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hélder José Cunha Martins [alors le défendeur à l’exécution]
Partie défenderesse: Fundo de Garantia Automóvel [alors le demandeur à l’exécution]
Questions préjudicielles
1) La condamnation à titre solidaire d’une partie par une juridiction supérieure, en instance d’appel, dans le cadre d’une
action en responsabilité civile née d’un accident de la circulation, sans que cette partie ait pu bénéficier du principe de
l’immédiateté et sans qu’elle ait pu invoquer tous les moyens de défense, doit-elle être considérée comme ayant été jugée
de façon juste et équitable, conformément aux dispositions de l’article 47 de la Charte?
2) La saisie exécutoire de biens sans qu’une action récursoire ait été préalablement engagée est-elle contraire aux
dispositions de l’article 47 de la Charte?

Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 15 mars 2017 — G. C.,
A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
(Affaire C-136/17)
(2017/C 168/33)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: G. C., A. F., B. H., E. D.
Partie défenderesse: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Questions préjudicielles
1) Eu égard aux responsabilités, aux compétences et aux possibilités spécifiques de l’exploitant d’un moteur de recherche,
l’interdiction faite aux autres responsables de traitement de traiter des données relevant des paragraphes 1 et 5 de
l’article 8 de la directive du 24 octobre 1995 (1), sous réserve des exceptions prévues par ce texte, est-elle également
applicable à cet exploitant en tant que responsable du traitement que constitue ce moteur?
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2) En cas de réponse positive à la question posée au 1:
— les dispositions de l’article 8 paragraphes 1 et 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en
ce sens que l’interdiction ainsi faite, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, à l’exploitant d’un moteur
de recherche de traiter des données relevant de ces dispositions l’obligerait à faire systématiquement droit aux
demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web qui traitent de telles données?
— dans une telle perspective, comment s’interprètent les exceptions prévues à l’article 8 paragraphe 2, sous a) et e), de la
directive du 24 octobre 1995, lorsqu’elles s’appliquent à l’exploitant d’un moteur de recherche, eu égard à ses
responsabilités, ses compétences et ses possibilités spécifiques? En particulier, un tel exploitant peut-il refuser de faire
droit à une demande de déréférencement lorsqu’il constate que les liens en cause mènent vers des contenus qui, s’ils
comportent des données relevant des catégories énumérées au paragraphe 1 de l’article 8, entrent également dans le
champ des exceptions prévues par le paragraphe 2 de ce même article, notamment le a) et le e)?
— de même, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque
les liens dont le déréférencement est demandé mènent vers des traitements de données à caractère personnel
effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire qui, à ce titre, en vertu de l’article 9 de
la directive du 24 octobre 1995, peuvent collecter et traiter des données relevant des catégories mentionnées à
l’article 8, paragraphes 1 et 5, de cette directive, l’exploitant d’un moteur de recherche peut, pour ce motif, refuser de
faire droit à une demande de déréférencement?
3) En cas de réponse négative à la question posée au 1:
— à quelles exigences spécifiques de la directive du 24 octobre 1995 l’exploitant d’un moteur de recherche, compte
tenu de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, doit-il satisfaire?
— lorsqu’il constate que les pages web, vers lesquelles mènent les liens dont le déréférencement est demandé,
comportent des données dont la publication, sur lesdites pages, est illicite, les dispositions de la directive du
24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens:
— qu’elles imposent à l’exploitant d’un moteur de recherche de supprimer ces liens de la liste des résultats affichés à
la suite d’une recherche effectuée à partir du nom du demandeur?
— ou qu’elles impliquent seulement qu’il prenne en compte cette circonstance pour apprécier le bien-fondé de la
demande de déréférencement?
— ou que cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation qu’il doit porter?
En outre, si cette circonstance n’est pas inopérante, comment apprécier la licéité de la publication des données litigieuses
sur des pages web qui proviennent de traitements n’entrant pas dans le champ d’application territorial de la directive du
24 octobre 1995 et, par suite, des législations nationales la mettant en œuvre?
4) Quelle que soit la réponse apportée à la question posée au 1:
— indépendamment de la licéité de la publication des données à caractère personnel sur la page web vers laquelle mène
le lien litigieux, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que:
— lorsque le demandeur établit que ces données sont devenues incomplètes ou inexactes, ou qu’elles ne sont plus à
jour, l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de faire droit à la demande de déréférencement
correspondante?
— plus spécifiquement, lorsque le demandeur démontre que, compte tenu du déroulement de la procédure
judiciaire, les informations relatives à une étape antérieure de la procédure ne correspondent plus à la réalité
actuelle de sa situation, l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de déréférencer les liens menant vers des
pages web comportant de telles informations?
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— les dispositions de l’article 8 paragraphe 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce
sens que les informations relatives à la mise en examen d’un individu ou relatant un procès, et la condamnation qui
en découle, constituent des données relatives aux infractions et aux condamnations pénales? De manière générale,
lorsqu’une page web comporte des données faisant état des condamnations ou des procédures judiciaires dont une
personne physique a été l’objet, entre-t-elle dans le champ de ces dispositions?

(1)

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 mars
2017 — Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-156/17)
(2017/C 168/34)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Köln-Aktienfonds Deka
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles
1. L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne
se voie pas accorder, au motif qu’il n’est pas soumis à la retenue obligatoire de l’impôt néerlandais sur les dividendes, de
restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies
aux Pays-Bas, alors que cette restitution est accordée à un organisme de placement collectif à caractère fiscal établi aux
Pays-Bas qui distribue chaque année à ses actionnaires ou participants le résultat de ses placements après retenue de
l’impôt néerlandais sur les dividendes?
2. L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne
se voie pas accorder, au motif qu’il n’établit pas à suffisance que ses actionnaires ou participants répondent aux
conditions fixées dans la réglementation néerlandaise, de restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été
retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies aux Pays-Bas?
3. L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne
se voie pas accorder, au motif qu’il ne distribue pas intégralement à ses actionnaires ou participants le résultat de ses
placements chaque année dans les huit mois au maximum de la clôture de son exercice comptable, de restitution de
l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies aux Pays-Bas,
même si dans son pays d’établissement, en vertu des dispositions légales en vigueur, le résultat de ses placements qui n’a
pas été distribué (a) est réputé être distribué ou (b) est inclus dans l’impôt que ce pays prélève chez les actionnaires ou
participants comme si ce bénéfice avait été distribué, alors que cette restitution est accordée à un organisme de
placement collectif à caractère fiscal établi aux Pays-Bas qui distribue intégralement chaque année à ses actionnaires ou
participants le résultat de ses placements après retenue de l’impôt néerlandais sur les dividendes?

