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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 29 juin 2018 —
Otis Gesellschaft m.b.H. e.a./Land Oberösterreich e.a.
(Affaire C-435/18)
(2018/C 352/24)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Otis Gesellschaft m.b.H., Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen
GmbH, Kone Aktiengesellschaft, ThyssenKrupp Aufzüge Gesellschaft m.b.H.
Parties défenderesses: Land Oberösterreich, Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft «Lebensräume» eingetragene Gen.m.b.
H., EBS Wohnungsgesellschaft mbH, WAG Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.H., WSG Gemeinnützige Wohn- und
Siedlergemeinschaft reg.Gen.m.b.H., Neue Heimat Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH, BRW
Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Baureform Wohnstätte» eingetragene Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Familie» eingetragene Gen.m.b.H., VLW Vereinigte Linzer Wohnungsgenossenschaften Gemeinnützige GmbH, Gemeinnützige Steyrer Wohn- und Siedlungs Genossenschaft «Styria» reg.Gen.m.b.
H., Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Steyr GmbH, Gemeinnützige Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck, GEWOG Neues Heim Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H.

Question préjudicielle
Faut-il interpréter les articles 85 du traité CEE, 81 CE et 101 TFUE en ce sens que, pour préserver la pleine effectivité de ces
dispositions et l’effectivité pratique de l’interdiction qui en découle, les membres de l’entente doivent pouvoir aussi être
actionnés en responsabilité par des personnes n’opérant pas comme fournisseur ni comme acheteur sur le marché
matériellement et géographiquement pertinent concerné par une entente mais accordant des subventions dans un cadre
légal sous la forme de prêts bonifiés à des acheteurs de produits offerts sur le marché concerné par l’entente et dont le
préjudice consiste en ce que la somme prêtée a été plus élevée, à concurrence d’un pourcentage des coûts du produit, que
celle qu’elle aurait été en l’absence d’accord collusoire, dès lors qu’elles n’ont pas pu placer ces montants avec bénéfice?

Demande de décision préjudicielle présentée par le Förvaltningsrätten i Linköping (Suède) le
12 juillet 2018 — Baltic Cable AB/ Energimarknadsinspektion
(Affaire C-454/18)
(2018/C 352/25)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Förvaltningsrätten i Linköping

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Baltic Cable AB
Partie défenderesse: Energimarknadsinspektion
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Questions préjudicielles
1) L’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 (1) s’applique-t-il à l’ensemble des cas dans lesquels une personne
perçoit des recettes résultant de l’attribution d’une interconnexion, indépendamment des circonstances au demeurant, ou
bien ne s’applique-t-il que lorsque celui qui perçoit ces recettes est un gestionnaire de réseau de transport au sens de la
définition donnée à l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE?
2) S’il est répondu à la première question que l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 ne s’applique qu’aux
gestionnaires de réseaux de transport, une entreprise qui exploite uniquement une interconnexion est-elle gestionnaire
de réseau de transport?
3) Si la réponse à la question 1 ou 2 implique que l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 s’applique à une
entreprise qui exploite uniquement une interconnexion, les coûts d’exploitation et de maintenance d’une interconnexion
peuvent-ils être considérés comme des investissements dans le réseau destinés à maintenir ou accroître les capacités
d’interconnexion au sens de l’article 16, paragraphe 6, premier alinéa, sous b), du règlement no 714/2009?
4) Si la réponse à la question 1 ou 2 implique que l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 s’applique à une
entreprise qui exploite uniquement une interconnexion, l’autorité de surveillance peut-elle, sur la base de l’article 16,
paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement no 714/2009, autoriser une entreprise qui exploite uniquement une
interconnexion, qui dispose de méthodologies pour définir les tarifs, mais qui n’a pas de clients acquittant directement
des redevances de réseau (tarifs) susceptibles d’être réduites, à utiliser les recettes résultant de l’attribution de
l’interconnexion dans une perspective de rentabilité ou, en cas de réponse négative à la question 3, pour l’exploitation et
la maintenance?
5) Si la réponse à la question 1 ou 2 implique que l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 s’applique à une
entreprise qui exploite uniquement une interconnexion et que les réponses aux questions 3 et 4 impliquent que cette
entreprise n’a pas le droit d’utiliser les recettes résultant de l’attribution de l’interconnexion pour l’exploitation et la
maintenance ou dans une perspective de rentabilité, ou bien que cette entreprise peut utiliser ces recettes pour
l’exploitation et la maintenance mais pas dans une perspective de rentabilité, une application de l’article 16,
paragraphe 6, du règlement no 714/2009 à une entreprise qui exploite uniquement une interconnexion est-elle contraire
au principe de proportionnalité prévu par le droit de l’Union ou à tout autre principe?

(1)

Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les
échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211, p. 15).

Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Lukovit (Bulgarie) le 17 juillet
2018 — procédure pénale contre EP
(Affaire C-467/18)
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