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Moyen unique
L’arrêt attaqué ne respecte pas le principe de proportionnalité et, en conséquence, pénalise de manière excessive des tiers
bénéficiaires d’une décision qui s’est avérée irrégulière.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Udine (Italie) le 9 avril
2018 — Fallimento Tecnoservice Int. Srl / Poste Italiane SpA
(Affaire C-245/18)
(2018/C 249/11)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Udine

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fallimento Tecnoservice Int. Srl
Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Questions préjudicielles
Les articles 74 et 75 de la directive 2007/64/CE (1), dans le texte en vigueur à la date du 3 août 2015, concernant les
obligations et les limites de la responsabilité du prestataire de services de paiement, tels que transposés en droit italien par
les articles 24 et 25 du décret-législatif no 11/2010, doivent-ils se comprendre comme ne s’appliquant qu’au seul prestataire
du service de paiement du donneur d’ordre requérant l’exécution d’un tel service, ou bien comme s’appliquant aussi au
prestataire du service de paiement du bénéficiaire?
(1)

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le
marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE
(JO L 319, p. 1).

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le
12 avril 2018 — Stadt Euskirchen / Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
(Affaire C-253/18)
(2018/C 249/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stadt Euskirchen
Partie défenderesse: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
Autre partie à la procédure: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH
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Question préjudicielle
En imposant à l’opérateur interne d’assurer lui-même la majeure partie du service public de transport de voyageurs,
l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous e), du règlement (CE) no 1370/2007 (1) exclut-il que l’opérateur interne
fasse réaliser la majeure partie de ce service par une société dans laquelle il détient 2,5 % des parts sociales et dont les parts
sociales restantes sont détenues directement ou indirectement par d’autres autorités compétentes?
(1)

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de
voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, JO 2007,
L 315, p. 1.

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Italie) le 11 avril 2018 — State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia
(Affaire C-255/18)
(2018/C 249/13)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: State Street Bank International GmbH
Partie défenderesse: Banca d’Italia
Questions préjudicielles
1) Faut-il inclure parmi les «changements de statut» qui n’ont pas d’effet, conformément à l’article 12 du règlement
63/2015 (1), sur l’obligation de contribution la fusion d’un établissement, antérieurement soumis à la surveillance d’une
autorité de résolution nationale, par absorption de la société mère appartenant à un autre État membre, fusion
intervenue au cours de la période de contribution? Cette règle vaut-elle également dans une situation dans laquelle la
fusion et la disparition consécutive de l’établissement sont intervenues au cours de l’année 2015, lorsque ni l’autorité de
résolution nationale ni le Fonds national n’avaient encore formellement été créés par l’État membre et que les
contributions n’avaient pas encore été calculées?
2) L’article 12 du règlement 63/2015, lu en combinaison avec l’article 14 du même règlement et avec les articles 103 et
104 de la directive 2014/59 (2), doit-il être interprété en ce sens que, même dans le cas d’une fusion par absorption d’une
société au sein de sa société mère située dans un autre État membre au cours de l’année de contribution, l’établissement
est tenu au paiement intégral de la contribution pour cette année et non à un paiement au prorata du nombre de mois
pendant lesquels l’établissement en question a été soumis à la surveillance de l’autorité de résolution du premier État
membre, par analogie avec ce qui est prévu pour les «établissements nouvellement surveillés» à l’article 12, paragraphe 1,
du règlement 2015/63?
3) Conformément à la directive 2014/59, au règlement 2015/63 et aux principes qui régissent le système des instruments
de résolution des crises bancaires, les règles applicables à la contribution ordinaire, et notamment l’article 12,
paragraphe 2, du règlement 2015/63 concernant le moment d’identification des établissements tenus à la contribution
et le montant de celle-ci, sont-elles applicables à la contribution extraordinaire, compte tenu de sa nature et des
conditions prévues pour l’imposer?
(1)
(2)

Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11,
p. 44).
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la
résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que
les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012
(JO 2014, L 173, p. 190).

