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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de
Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 19 mars 2018 — Raúl Vítor Soares de Sousa/
Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-196/18)
(2018/C 190/14)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raúl Vítor Soares de Sousa
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles
Le droit de l’Union européenne, à savoir l’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’oppose-t-il à
une règle fiscale, telle que l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), du code de la taxe unique de circulation, qui taxe plus
lourdement des véhicules des mêmes marque, modèle, mode de combustion et ancienneté parce qu’ils ont été admis à
l’immatriculation dans d’autres États membres?

Demande de décision préjudicielle présentée par la Högsta domstolen (Suède) le 20 mars 2018 —
CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
(Affaire C-198/18)
(2018/C 190/15)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CeDe Group AB
Partie défenderesse: KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)

Questions préjudicielles
1) L’article 4 du règlement no 1346/2000 (1) doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une
action intentée devant un juge suédois par le syndic de la faillite d’une société polonaise faisant l’objet d’une procédure
d’insolvabilité en Pologne, dirigée contre une société suédoise, en paiement de marchandises livrées conformément à un
contrat que ces sociétés ont conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question, le fait que le syndic de la faillite cède la créance litigieuse à une
société, qui devient partie à la procédure au lieu et place de la masse de la faillite, a-t-il une incidence?
3) S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le fait que la société ainsi devenue partie à la procédure fasse
ensuite elle-même l’objet d’une procédure d’insolvabilité a-t-il une incidence?
4) Si dans une situation telle que celle visée à la première question, la partie défenderesse fait valoir que la créance à son
encontre invoquée par le syndic de la faillite doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre créance au titre du
même contrat, cette situation de compensation relève-t-elle de l’article 4, paragraphe 2, sous d)?
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5) Les articles 4, paragraphe 2, sous d), et 6, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, lus en combinaison, doivent-ils
être interprétés en ce sens que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, ne sont applicables que si la loi de l’État
d’ouverture ne permet pas la compensation ou bien l’article 6, paragraphe 1, peut-il également trouver application dans
d’autres circonstances, par exemple lorsqu’il existe seulement une différence entre les ordres juridiques concernés en
matière de droit à compensation ou lorsqu’il n’existe pas de différence, mais que la compensation est néanmoins refusée
dans l’État d’ouverture?

(1)

Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).

Recours introduit le 23 mars 2018 — Commission européenne/République d’Autriche
(Affaire C-209/18)
(2018/C 190/16)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions
— constater que, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14,
paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de l’article 15, paragraphe 3, et de
l’article 25 de la directive «services» (1), ainsi que des articles 49 et 56 TFUE, en maintenant en vigueur les exigences
concernant le siège des sociétés de conseils en propriété industrielle [dispositions combinées de l’article 29a, point 7, et
de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du Patentanwaltsgesetz (loi sur la profession de conseil en propriété industrielle)], et
des sociétés d’ingénieurs civils [article 25, paragraphe 1, du Ziviltechnikergesetz (loi sur la profession d’ingénieur civil)],
la forme juridique et la participation au capital social des sociétés d’ingénieurs civils (article 26, paragraphe 1, et
article 28, paragraphe 1, de la loi sur la profession d’ingénieur civil), des sociétés de conseils en propriété industrielle
(article 29a, points 1, 2 et 11, de la loi sur la profession de conseil en propriété industrielle) et des sociétés de
vétérinaires [article 15a, paragraphe 1, du Tierärztegesetz (loi sur la profession de vétérinaire)], ainsi que la limitation
des activités pluridisciplinaires en ce qui concerne les sociétés d’ingénieurs civils (article 21, paragraphe 1, de la loi sur la
profession d’ingénieur civil) et les sociétés de conseils en propriété industrielle (article 29a, point 6, de la loi sur la
profession de conseil en propriété industrielle);
— condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante expose ce qui suit:
Le droit autrichien soumet toujours le siège des sociétés professionnelles d’ingénieurs civils et de conseils en propriété
industrielle à des exigences contraires à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive «services». Les dispositions en cause
discriminent directement en fonction du siège statutaire de la société et indirectement en fonction de la nationalité de ses
associés.
Les exigences relatives à la forme juridique et à la participation au capital social des sociétés d’ingénieurs civils, de conseils
en propriété industrielle et de vétérinaires, constituent une entrave tant pour les prestataires autrichiens de services qu’à
l’établissement de nouveaux prestataires de service en provenance d’autres États membres dans la mesure où elles
restreignent la possibilité de ces derniers de créer un établissement secondaire en Autriche, à moins d’adapter leur structure
organisationnelle à ces dispositions.

