C 190/10

FR

Journal officiel de l'Union européenne

4.6.2018

3) Dans le cadre de la deuxième question, le tribunal de l’État requis est-il tenu de différer la décision finale sur l’exécution
du mandat d'arrêt européen dans l’attente de plus de précisions sur le régime juridique pertinent qui doit être mis en
place après le retrait de l’Union de l’État requérant concerné,
i) dans tous les cas?
ii) dans certains cas, en fonction des circonstances particulières de l’espèce?
iii) en aucun cas?
4) Si la réponse à la troisième question est celle énoncée sous (ii), quels sont les critères ou les éléments devant être
appréciés par un tribunal dans l’État requis pour décider s’il est obligatoire de différer la décision finale sur l’exécution du
mandat d'arrêt européen?
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Questions préjudicielles
1) L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE doit-il être interprété en ce sens qu’est également considéré comme
un transfert juridique d’entreprise ou de partie d’entreprise un transfert tel que celui qui a été effectué dans les
circonstances de l’espèce (le transfert des instruments financiers et autres actifs des clients, à savoir des titres, de la tenue
des comptes de titres dématérialisés des clients, des autres services d’investissement et services auxiliaires, ainsi que des
archives), alors qu’il appartenait en fin de compte aux donneurs d’ordres (clients) de décider s’ils confieraient la
fourniture des services de courtage en bourse à la seconde partie défenderesse lorsque la première partie défenderesse
cesserait de fournir ces services?
2) Dans ces circonstances, le nombre de donneurs d’ordres auxquels ces services de courtage en bourse sont désormais
fournis par la seconde partie défenderesse, après que la première partie défenderesse a cessé de le faire, est-il
déterminant?
3) La circonstance que la première défenderesse continue à travailler avec des donneurs d’ordres en tant que société de
courtage en bourse non indépendante et collabore à ce titre avec la seconde partie défenderesse a-t-elle une incidence
quelconque sur le constat relatif à l’existence d’un transfert d’entreprise ou d’établissement?

