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relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes (JO 2000, L 239, p. 19) — Interprétation du principe «ne bis in idem» — Champ d'application — Décision par
laquelle une autorité de police met définitivement fin aux poursuites pénales
Dispositif
Le principe ne bis in idem consacré à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à
Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, ne trouve pas à s'appliquer
à une décision par laquelle une autorité d'un État contractant, au terme
d'un examen au fond de l'affaire qui lui est soumise, ordonne, à un
stade préalable à l'incrimination d'une personne soupçonnée d'un délit,
la suspension des poursuites pénales, lorsque cette décision de suspension, selon le droit national de cet État, n'éteint pas définitivement l'action publique et ne constitue ainsi pas un obstacle à de nouvelles poursuites pénales, pour les mêmes faits, dans cet État.

(1) JO C 22 du 26.1.2008.

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court
of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Afton
Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's
Revenue & Customs

21.2.2009

directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les
huiles minérales (JO L 316, p. 12), des art. 2(3) et 4(b) de la
directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283, p. 51) et de l'art. 3 de la
directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Huiles minérales
ajoutées aux carburants pour des fins autre que la puissance du
véhicule mais non destinées à être mises en vente ou utilisées
comme carburant — Taxation comme carburant?

Dispositif
Les articles 2, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1, de la directive
92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, telle que
modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994,
s'agissant de la période allant jusqu'au 31 décembre 2003, et l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/96/CE du Conseil,
du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation
des produits énergétiques et de l'électricité, s'agissant de la période
allant du 1er janvier au 31 octobre 2004, doivent être interprétés en ce
sens que des additifs pour carburant, tels que ceux en cause au principal, qui ont la qualité d'«huiles minérales» au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la première de ces directives ou de «produits énergétiques»
au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la seconde de celles-ci, mais qui
ne sont pas destinés à être utilisés, offerts à la vente ou utilisés comme
carburant, doivent être soumis au régime de taxation prévu par lesdites
directives.

(1) JO C 22 du 26.1.2008.

(Affaire C-517/07) (1)
(Directive 92/81/CEE — Droits d'accises sur les huiles
minérales — Articles 2, paragraphes 2 et 3, ainsi que 8,
paragraphe 1, sous a) — Directive 2003/96/CE — Taxation
des produits énergétiques et de l'électricité — Article 2, paragraphes 2 à 4, sous b) — Champ d'application — Additifs
pour carburant ayant la qualité d'huiles minérales ou de
produits énergétiques, mais n'étant pas utilisés comme carburant — Régime national de taxation)

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht
Wien — Autriche) — Friederike Wallentin-Hermann/
Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA
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