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Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Directeur général des douanes et droits indi
rects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du
renseignement et des enquêtes douanières
Partie défenderesse: Harry Winston SARL
Questions préjudicielles
1) L'article 206 du règlement no 2913/92 du Conseil, du 12
octobre 1992, établissant le code des douanes communau
taire (1) doit-il être interprété en ce sens que le vol d'une
marchandise placée sous le régime de l'entrepôt douanier,
intervenu dans les circonstances de l'espèce, constitue une
perte irrémédiable de la marchandise et un cas de force majeure,
avec cette conséquence que dans une telle hypothèse aucune
dette douanière à l'importation n'est réputée avoir pris nais
sance?
2) Le vol de marchandises détenues sous le régime de l'en
trepôt douanier est-il de nature à faire intervenir le fait
générateur et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée
en application de l'article 71 de la directive [2006/112/CE
du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée] (2)?
(1) JO L 302, p. 1.
(2) JO L 347, p. 1.
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2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article
3 de la [première] directive du 72/166/CEE du Conseil, du
24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité
civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et
au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et
les articles 1er et 2 de la deuxième directive 84/5/CEE du
Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapproche
ment des législations des États membres relatives à l’assu
rance de la responsabilité civile résultant de la circulation
des véhicules automoteurs, doivent-ils être interprétés en ce
sens que ces dispositions n’autorisent pas un État membre à
limiter le montant maximal de l’indemnisation du préjudice
non matériel (moral), en fixant une limite qui est substan
tiellement inférieure à la limite de la responsabilité de l’as
surance fixée par les directives et par la loi nationale?

(1) JO L 103, p. 1.
(2) JO L 8, p. 17.

Pourvoi formé le 6 juin 2012 par le Conseil de l'Union
européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième
chambre) rendu le 21 mars 2012 dans les affaires jointes
T-439/10 et T-440/10, Fulmen/Conseil
(Affaire C-280/12 P)

Demande de décision préjudicielle présentée par
l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie) le 1er juin 2012 —
Vitālijs Drozdovs, représenté par Valentīna Balakireva/
AAS «Baltikums»
(Affaire C-277/12)
(2012/C 235/18)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi

(2012/C 235/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants:
M. Bishop et R. Liudvinaviciute, agents)
Autres parties à la procédure: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian,
Commission européenne

Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vitālijs Drozdovs, représenté par Valentīna Bala
kireva
Partie défenderesse: AAS «Baltikums»
Questions préjudicielles
1) L’indemnisation obligatoire du préjudice corporel qui est
prévue à l’article 3 de la [première] directive du
72/166/CEE (1) du Conseil, du 24 avril 1972, concernant
le rapprochement des législations des États membres rela
tives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la
circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de
l’obligation d’assurer cette responsabilité, et aux articles 1er
et 2 de la deuxième directive 84/5/CEE (2) du Conseil, du 30
décembre 1983, concernant le rapprochement des législa
tions des États membres relatives à l’assurance de la respon
sabilité civile résultant de la circulation des véhicules auto
moteurs, inclut-elle aussi le préjudice moral?

Conclusions
— annuler l'arrêt rendu le 21 mars 2012 par le Tribunal (4ème
chambre) dans les affaires jointes T-439/10 et T-440/10;
— se prononcer à titre définitif sur le litige et rejeter les recours
de Fulmen et M. Mahmoudian contre les actes du Conseil en
cause;
— condamner Fulmen et M. Mahmoudian aux dépens exposés
par le Conseil en première instance et dans le cadre du
présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments
Le Conseil estime que l'arrêt du Tribunal dans les affaires préci
tées est entaché d'erreurs de droit et que cet arrêt devrait par
conséquent être annulé par la Cour.
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Le Conseil fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de
droit en jugeant que le requérant devait apporter des éléments
de preuve pour étayer son exposé des motifs concernant l'im
position de mesures restrictives à l'encontre de la société
Fulmen, à savoir que cette société a été impliquée dans l'ins
tallation d'équipements électriques sur le site nucléaire de Qom/
Fordoo (Iran).
À cet égard, le Conseil estime, premièrement, que le Tribunal a
commis une erreur de droit en considérant qu’il devait exiger de
l'État membre qui a proposé de designer Fulmen de présenter
des éléments de preuve et d'information, alors que ces éléments
proviennent de sources confidentielles. Deuxièmement, le
Conseil soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit
en considérant que le Tribunal pouvait tenir compte d'éléments
confidentiels qui ne seraient pas communiqués aux avocats des
parties concernées, alors que l'article 67, paragraphe 3, du règle
ment de procédure du Tribunal ne prévoit pas cette possibilité.

C 235/11

Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil
d'État (Belgique) le 7 juin 2012 — Aboubacar
Diakite/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Affaire C-285/12)
(2012/C 235/21)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aboubacar Diakite
Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides
Question préjudicielle

Demande de décision préjudicielle présentée par le
Consiglio di Stato (Italie) le 6 juin 2012 — Trento
Sviluppo Srl et Centrale Adriatica Soc. coop./AGCOM
(Affaire C-281/12)
(2012/C 235/20)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Trento Sviluppo Srl et Centrale Adriatica Soc.
coop.
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza et del
Mercato (AGCOM)
Question préjudicielle
Le premier paragraphe de l’article 6 de la directive
2005/29/CE (1), s’agissant de la partie dans laquelle la version
italienne utilise les termes «e in ogni caso», doit-il être interprété
en ce sens que, pour retenir l’existence d’une pratique commer
ciale trompeuse, il suffit que soit constaté ne serait-ce qu’un seul
des éléments visés dans la première partie dudit paragraphe ou
si le fait que la pratique commerciale soit de nature à modifier
la décision commerciale adoptée par le consommateur constitue
un autre élément nécessaire pour retenir l’existence de ladite
pratique commerciale trompeuse?

Faut-il interpréter l'article 15. c) de la directive 2004/83/CE du
29 avril 2004 du Conseil de l'Union européenne concernant les
normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'au
tres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et rela
tives au contenu de ces statuts (1), en ce sens que cette dispo
sition offre uniquement une protection dans une situation de
«conflit armé interne» tel qu'interprétée par le droit international
humanitaire, et en particulier en référence à l'article 3 commun
aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (relatives,
respectivement, à l'amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne, à l'amélioration
du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces
armées, au traitement des prisonniers de guerre, et à la protec
tion des personnes civiles en temps de guerre)?
Si la notion de «conflit armé interne» visée par l'article 15. c) de
la directive précitée doit être interprétée de manière autonome
par rapport à l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève du 12 août 1949, quels sont dans ce cas les critères
servant à apprécier l'existence d'un tel «conflit armé interne»?
(1) JO L 304, p. 12.

Ordonnance du président de la cinquième chambre de la
Cour du 7 mars 2012 — Commission européenne/
République de Pologne
(Affaire C-542/10) (1)
(2012/C 235/22)

(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11
mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entre
prises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modi
fiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE,
98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le
règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 149, p. 22).

Langue de procédure: le polonais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de
l’affaire.
(1) JO C 30 du 29.01.2011

