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Dans l’hypothèse où l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement no 2988/95 est applicable
(première question), il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions; si cette disposition n’est pas applicable, il convient
de considérer, en cas de réponse affirmative à la deuxième question, que la troisième question est sans objet.
(1)
(2)

Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de
gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil
(JO 2001, L 327, p. 11).
Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).

Demande de décision préjudicielle présentée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance
de Paris (France) le 13 juin 2018 — procédure pénale contre YA et AIRBNB Ireland UC — autres
parties: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP),
Valhotel
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Parties dans la procédure au principal
YA et AIRBNB Ireland UC
Autres parties: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

Questions préjudicielles
1) Les prestations fournies en France par la société AirBnb Ireland UC par le canal d’une plate-forme électronique depuis
l’Irlande bénéficient-elles de la liberté de prestation de services prévue par l’article 3 de la directive 2000/31/CE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 (1)?
2) Les règles restrictives à l’exercice de la profession d’agent immobilier en France, édictées par la loi numéro 70-9 du
2 janvier 1970 relative aux intermédiaires en matière d’opérations immobilières, dite loi Hoguet, sont-elles opposables à
la société AirBnb Ireland UC?

(1)

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce
électronique») (JO L 178, p. 1).

Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di appello di Napoli (Italie) le 14 juin
2018 — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e.a.
(Affaire C-394/18)
(2018/C 301/21)
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Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: I.G.I. Srl
Parties défenderesses: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Questions préjudicielles
1) Les créanciers de la société scindée, dont les droits sont antérieurs à la scission et qui ne se sont pas prévalus de la
possibilité de faire opposition au titre de l’article 2503 du code civil (c’est-à-dire de l’instrument de protection instauré
dans le cadre de la transposition de l’article 12 de la directive [82/891/CEE] (1)) peuvent-ils intenter une action
révocatoire [ou paulienne] au titre de l’article 2901 du code civil lorsque la scission a été réalisée, afin de faire déclarer
que cette scission ne produit pas d’effets à leur égard et dès lors, dans le cadre de l’exécution forcée, d’obtenir une
position préférentielle par rapport aux créanciers de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires et de prendre
rang avant les associés de ces dernières?
2) La notion de nullité visée à l’article 19 de la directive 82/891/CEE fait-elle référence uniquement aux recours portant sur
la validité de l’acte de scission ou renvoie-t-elle également aux recours qui, sans porter sur sa validité, demandent
l’ «inefficacité» relative ou l’inopposabilité de la scission?

(1)

Sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et
concernant les scissions des sociétés anonymes (JO 1982, L 378, p. 47).

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Italie) le 14 juin 2018 — Tim — Direzione e coordinamento Vivendi / Consip, Ministero
dell’Economia e delle Finanze
(Affaire C-395/18)
(2018/C 301/22)
Langue de procédure: italien
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Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA
Parties défenderesses: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questions préjudicielles
1) Les articles 57 et 71, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE (1) s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que
celle de l’article 80, paragraphe 5, du décret législatif no 50 de 2016 qui, en cas de constatation, au stade de l’appel
d’offres, d’un motif d’exclusion relatif à l’un des trois sous-traitants indiqués lors de l’offre, prévoit l’exclusion de
l’opérateur économique soumissionnaire, au lieu d’imposer au soumissionnaire le remplacement du sous-traitant
désigné?

