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II
(Actes non législatifs)

DÉCISIONS
DÉCISION (UE) 2017/2336 DE LA COMMISSION
du 7 février 2017
concernant les aides d'État SA.21877 (C 24/2007), SA.27585 (2012/C) et SA.31149 (2012/C) —
Allemagne aides d'État présumées en faveur de Flughafen Lübeck GmbH, d'Infratil Limited, de
Ryanair et des compagnies aériennes utilisant l'aéroport de Lübeck
[notifiée sous le numéro C(2017) 602]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément audit article (1) et vu les
observations qui lui ont été transmises,
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément audit article (2) et vu les
observations qui lui ont été transmises,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURES
1.1. PROCÉDURE SA.21877
(1)

Au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, la Commission a reçu plusieurs plaintes, de la part de la
compagnie aérienne Air Berlin, d'une organisation non gouvernementale (ONG) de protection de l'environnement
(Bund für Umwelt und Naturschutz) et de particuliers, relatives à une aide d'État présumée au profit de l'aéroport
de Lübeck (Flughafen Lübeck GmbH, ci-après «FLG»), d'Infratil Limited (ci-après «Infratil») (3) et de la compagnie
aérienne Ryanair (4).

(2)

Le 7 novembre 2005, la Commission a demandé des renseignements à l'Allemagne, qui les lui a transmis par
lettre du 7 février 2006. Elle a réclamé d'autres renseignements par lettre du 22 mars 2006, à laquelle
l'Allemagne a répondu le 12 juin 2006. Des rencontres entre les services de la Commission, Infratil, les
actionnaires majoritaires de l'exploitant aéroportuaire et la ville hanséatique de Lübeck ont eu lieu les 14 octobre
et 4 décembre 2006. À la suite de ces rencontres, Infratil a fourni des informations supplémentaires par courriel
et par télécopie les 16 et 31 octobre, le 6 novembre et les 4, 6 et 21 décembre 2006.

(1) JO C 287 du 29.11.2007, p. 27.
(2) JO C 295 du 7.12.2007, p. 29, et JO C 241 du 10.8.2012, p. 56.
(3) Infratil est une société de participation néo-zélandaise spécialisée dans les investissements dans des infrastructures dans les domaines de
l'énergie, des aéroports et des transports publics. Infratil a été propriétaire et exploitante, notamment, des aéroports suivants: Wellington
International Airport, Nouvelle-Zélande; Glasgow Prestwick Airport et Kent International Airport, Royaume-Uni. Elle a désormais vendu
ses participations dans les aéroports européens.
(4) Ryanair est une compagnie aérienne irlandaise, membre de l'association européenne des compagnies aériennes à bas coûts (European
Low Fares Airlines Association - ELFAA). L'activité commerciale de la compagnie aérienne s'étendait à des aéroports régionaux
secondaires. La compagnie dessert actuellement quelque 160 aéroports européens. Ryanair exploitait une flotte homogène de
272 appareils de type Boeing 737-800 comprenant 189 sièges. Lors de l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure en 2007, Ryanair
opérait 23 vols par semaine au départ de l'aéroport de Lübeck, à destination de cinq aéroports européens: Londres-Stansted (RoyaumeUni), Milan-Bergame et Pise (Italie), Palma de Majorque (Espagne) et Stockholm-Skavsta (Suède).
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(3)

Par lettre du 18 janvier 2007, l'Allemagne a demandé à la Commission de suspendre la procédure préliminaire.
Par lettre du 2 mai 2007, la Commission a rejeté cette demande.

(4)

Le 24 avril 2007, l'Allemagne a transmis à la Commission de nouvelles observations. Le 21 juin 2007, une
réunion s'est tenue entre l'Allemagne et les services de la Commission.

(5)

Par lettre du 10 juillet 2007, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue
à l'article 108, paragraphe 2, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) au motif du financement
de l'aéroport de Lübeck, des relations financières entre la ville hanséatique de Lübeck et Infratil, ainsi que des
relations financières entre l'aéroport et Ryanair (ci-après la «décision d'ouverture de 2007»). La procédure formelle
d'examen a été enregistrée sous le numéro SA.21877 (C 24/2007).

(6)

Un rectificatif modifiant la décision d'ouverture a été adopté le 24 octobre 2007.

(7)

La décision d'ouverture a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (1) le 29 novembre 2007. Le
rectificatif a été publié le 7 décembre 2007 (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs
observations sur les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter de la date de publication.

(8)

La Commission a reçu dans la présente affaire les observations de Ryanair, d'Air Berlin, d'Infratil, de FLG, de deux
ONG (3), de la chambre de commerce et d'industrie de Lübeck (Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, ciaprès «IHK Lübeck») (4), de l'Association fédérale de compagnies aériennes allemandes (Bundesverband der
Deutschen Fluggesellschaften, ci-après «BDF») et de particuliers (5). L'Allemagne a répondu à ces observations le
17 avril 2008.

(9)

La société de conseil indépendante de la Commission, Ecorys, a demandé le 24 juillet 2008 des renseignements à
l'Allemagne afin de rédiger un rapport en l'espèce. L'Allemagne s'est adressée à la Commission le 1er août 2008
afin de contester le droit d'Ecorys de récolter des informations et des documents. La Commission a répondu le
8 août 2008 et a confirmé qu'elle avait délégué ses pouvoirs à Ecorys en l'espèce, à la suite de quoi, les rensei
gnements demandés sont parvenus le 18 septembre 2008.

(10)

Le 16 avril 2009, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires à l'Allemagne. L'Allemagne
a demandé une prolongation du délai le 21 avril 2009, et une nouvelle prolongation le 7 juillet 2009. Les
informations demandées ont été transmises le 30 octobre 2009. Le 29 octobre 2009, la Commission a demandé
un complément d'information, que l'Allemagne a transmis le 16 décembre 2009.

(11)

La Commission a reçu le 17 octobre 2010 des informations communiquées par Air Berlin.

(12)

Par courrier du 28 mars 2011, la Commission a demandé des informations complémentaires à l'Allemagne. Le
15 avril 2011, l'Allemagne a demandé une prolongation de délai. Le 20 avril 2011, la Commission a accordé
cette prolongation de délai à l'Allemagne. Le 21 avril 2011, l'Allemagne a demandé une nouvelle prolongation de
délai, qui lui a été accordée par la Commission le 27 avril 2011. L'Allemagne a présenté la première partie des
informations demandées le 16 mai 2011. Par lettre du 20 mai 2011, la Commission a indiqué qu'elle jugeait
incomplètes les informations fournies et a réclamé la communication des informations en attente. L'Allemagne
a contesté cet avis par lettre du 7 juin 2011. La Commission a répondu le 15 juin 2011 et elle a demandé les
informations manquantes.

(13)

Le 8 avril 2011, la Commission a transmis un questionnaire à Ryanair. Les réponses ont été communiquées à la
Commission le 4 juillet 2011. La Commission a transmis ces réponses à l'Allemagne le 18 juillet 2011 et lui
a demandé de présenter ses observations avant le 18 août 2011. Le 8 août 2011, la Commission a transmis à
l'Allemagne une traduction des réponses de Ryanair et a prolongé le délai de réponse qu'elle lui avait accordé
jusqu'au 9 septembre 2011. L'Allemagne a finalement adressé ses observations à la Commission le 8 septembre
2011. Le 7 février 2012, la Commission a demandé à Ryanair des informations supplémentaires sur l'analyse
d'Oxera, qui lui ont été fournies le 4 juillet 2011. Le 13 février 2012, Ryanair a demandé une prolongation du
délai de réponse. Le 16 février 2012, Oxera a demandé à la Commission une précision concernant l'une des
questions posées. Cette précision a été communiquée par la Commission le 17 février 2012. Ryanair a envoyé ses
observations à la Commission le 13 avril 2012. Ces observations ont été transmises par la Commission à
l'Allemagne le 27 juin 2012. Par lettre du 10 septembre 2012, l'Allemagne a présenté ses observations sur la
réponse de Ryanair.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO C 287 du 29.11.2007, p. 27.
JO C 295 du 7.12.2007, p. 29.
Schutzgemeinschaft gegen Fluglärm Lübeck und Umgebung Groß Grönau eV et Check-in Lübeck eV.
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck (IHK).
Peter C. Klanowski et Horst Conrad.
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(14)

Le rapport final d'Ecorys du 29 mars 2011 a été adressé à l'Allemagne le 29 juin 2011, accompagné d'une
demande d'observations. Le 24 août 2011, l'Allemagne a reçu une traduction du rapport, accompagnée d'une
demande d'observations pour le 26 septembre 2011. L'Allemagne a présenté ses observations le 10 octobre
2011.

(15)

Le 30 juin 2011, l'Allemagne a envoyé la seconde moitié des informations demandées par la Commission. Le
29 juin 2011, elle a répondu à la lettre de la Commission du 15 juin 2011. Le 5 juillet 2011, la Commission
a demandé à l'Allemagne de fournir les informations manquantes. Celles-ci lui ont été transmises le 15 juillet
2011.

(16)

Le 4 juillet 2011, Ryanair a envoyé à la Commission des observations, qui ont été transmises à l'Allemagne le
8 août 2011. L'Allemagne a adressé ses observations sur cette réponse le 8 octobre 2011.

(17)

Le 20 février 2012, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires à l'Allemagne. Le 19 mars
2012, l'Allemagne a demandé que le délai de réponse soit prolongé jusqu'au 17 avril 2012. Cette prolongation
a été accordée par la Commission le 21 mars 2012. Par courrier du 17 avril 2012, l'Allemagne a répondu aux
questions de la Commission du 24 février 2012. Le 18 avril 2012, la Commission a demandé à l'Allemagne de
lui fournir les informations manquantes avant le 28 avril 2012, sans possibilité de prolongation. La Commission
a également indiqué qu'en cas de non-respect du délai, une injonction de fournir des informations serait arrêtée
conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1). Une réunion entre la
Commission et l'Allemagne s'est tenue le 2 mai 2012. Le 3 mai 2012, la Commission a accordé une
prolongation du délai jusqu'au 11 mai 2012. Par lettre du 7 mai 2012, l'Allemagne a relevé des vices de
procédure commis par la Commission, et elle a refusé de transmettre des informations supplémentaires.

(18)

Par lettre du 10 avril 2013, Ryanair a transmis à la Commission un rapport sur l'approche d'Oxera relative au
principe de l'opérateur en économie de marché. Ce rapport a été transmis à l'Allemagne le 3 mai 2013. Le
20 décembre 2013, Ryanair a fait part d'observations supplémentaires à la Commission.

(19)

Par lettre du 24 février 2014, la Commission a invité Ryanair à formuler ses observations sur l'application des
lignes directrices de 2014 sur l'aviation (2). Le 21 mars 2014, elle a adressé une demande identique à Infratil. Une
invitation formelle à toutes les parties intéressées à présenter des observations sur les lignes directrices de 2014
sur l'aviation a été publiée au Journal officiel le 15 avril 2014 (3). L'Allemagne a présenté ses observations le
12 mai 2014. D'autres observations ont été présentées par Air Berlin, Infratil et la Schutzgemeinschaft gegen
Fluglärm Lübeck und Umgebung eV (ci-après «SGF») (4).

1.2. PROCÉDURES SA.27585 ET SA.31149
(20)

Le 28 janvier 2009, SGF a transmis une plainte concernant l'aide d'État SA.21877. Cette plainte a été enregistrée
sous le numéro CP 31/2009 (SA.27585).

(21)

Par lettre du 5 février 2009, la Commission a demandé à l'Allemagne de lui fournir des renseignements sur des
communiqués de presse relatifs à l'aéroport de Lübeck. L'Allemagne a répondu par lettres des 5 et 12 mars 2009.

(22)

Par lettre du 16 avril 2009, la Commission a invité l'Allemagne à fournir des informations complémentaires.
L'Allemagne a répondu le 9 juillet 2009.

(23)

Les 22 et 30 juin 2010, SGF a adressé une nouvelle plainte, dans laquelle elle a fait valoir que l'Allemagne avait
accordé d'autres aides d'État illégales à FLG et à Infratil. La plainte a été enregistrée sous le numéro CP 162/2010
(SA.31149).

(24)

Par lettre du 7 juillet 2010, la Commission a transmis la plainte à l'Allemagne et lui a demandé des rensei
gnements. Par lettre du 13 juillet 2010, l'Allemagne a demandé que le délai de présentation de ces informations
soit prolongé. Par courrier du 14 octobre 2010, la Commission a accordé la prolongation de délai demandée.

(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).
(2) Communication de la Commission intitulée «Lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes» (JO C 99
du 4.4.2014, p. 3).
(3) JO C 113 du 15.4.2014, p. 30.
(4) SGF est une organisation non gouvernementale enregistrée conformément aux dispositions de la directive 2003/35/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs
à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE
du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
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(25)

Par lettre du 28 mars 2011, la Commission a invité l'Allemagne à fournir des informations complémentaires. Par
lettre du 8 avril 2011, la Commission a demandé à Ryanair des informations sur ses contrats avec FLG.

(26)

L'Allemagne a demandé que le délai de réponse soit prolongé jusqu'au 15 juillet 2011. Par lettre du 20 avril
2011, la Commission a invité l'Allemagne à donner son avis sur les plaintes en cause pour le 28 avril 2011 au
plus tard. Par lettre du 21 avril 2011, l'Allemagne a demandé une nouvelle prolongation du délai de réponse. Par
lettre du 27 avril 2011, la Commission a accordé la prolongation de ce délai jusqu'au 16 mai 2011. L'Allemagne
a transmis les informations le 16 mai 2011.

(27)

Le 20 mai 2011, la Commission a envoyé une lettre de rappel conformément à l'article 10, paragraphe 3, du
règlement (CE) no 659/1999, dans laquelle elle a indiqué que les informations transmises étaient incomplètes. Elle
a fixé le délai de réponse au 7 juin 2011. L'Allemagne a répondu par lettre du 7 juin 2011, dans laquelle elle
conteste que la lettre du 20 mai 2011 soit une lettre de rappel au sens du règlement (CE) no 659/1999, puisque
deux des questions ont manifestement été reformulées et l'une des questions était nouvelle, selon l'Allemagne.

(28)

Par lettre du 15 juin 2011, la Commission a transmis à l'Allemagne une deuxième lettre de rappel conformément
à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999, en lui accordant la possibilité de fournir des
informations jusqu'au 29 juin 2011. En cas de non-respect du délai fixé dans cette lettre de rappel, la
Commission envisagerait d'arrêter une injonction de fournir des informations. Par lettre du 29 juin 2011,
l'Allemagne a répondu à certaines questions et informé la Commission qu'elle transmettrait les réponses aux
autres questions dans le courant du mois de juillet 2011.

(29)

Par lettre du 4 juillet 2011, la Commission a reçu des renseignements complémentaires de la part de Ryanair.

(30)

Par lettre du 5 juillet 2011, la Commission a transmis à l'Allemagne une deuxième lettre de rappel au sens de
l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999, en lui accordant la possibilité de fournir des
informations jusqu'au 15 juillet 2011. L'Allemagne y a répondu par lettre du 15 juillet 2011.

(31)

Par lettre du 18 juillet 2011, la Commission a transmis les réponses de Ryanair du 4 juillet 2011 à l'Allemagne,
en lui demandant de présenter des observations. L'Allemagne a demandé la traduction en allemand des
explications de Ryanair, que la Commission lui a transmise par lettre du 8 août 2011.

(32)

Par lettre du 8 septembre 2011, l'Allemagne a présenté ses observations sur les explications de Ryanair. Le
7 février 2012, la Commission a demandé des informations supplémentaires de la part de Ryanair au sujet de
l'analyse d'Oxera. Le 13 février 2012, Ryanair a demandé une prolongation du délai de réponse. Le 16 février
2012, une précision a été demandée concernant l'une des questions posées par la Commission. Cette précision
a été communiquée par la Commission le 17 février 2012.

(33)

Par lettre du 22 février 2012, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue
à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE concernant des aides d'État présumées en faveur d'Infratil, de FLG, de
Ryanair et d'autres compagnies aériennes opérant depuis l'aéroport de Lübeck (ci-après la «décision d'ouverture de
2012») (1). Par lettre du 14 mars 2012, l'Allemagne a alors demandé à la Commission de masquer certaines
informations contenues dans la décision d'ouverture. Par lettre du 20 mars 2012, la Commission a accédé partiel
lement à cette demande, n'étant toutefois pas en mesure de masquer certaines informations. Dans une lettre du
3 avril 2012, l'Allemagne a formulé des objections à l'encontre du point de vue de la Commission relatif à la
confidentialité. Le 25 avril 2012, la Commission a adressé à ce sujet une lettre à l'Allemagne, à laquelle elle
joignait une nouvelle version de la décision d'ouverture de 2012, accompagnée de nouveaux arguments.

(34)

Le 2 mars 2012, Ryanair a demandé à la Commission de pouvoir consulter la décision d'ouverture de 2012 avant
sa publication, afin d'empêcher la révélation d'informations confidentielles. La Commission a répondu le 6 mars
2012 en indiquant qu'il incombait à l'État membre de transmettre ces informations à Ryanair. Après un échange
prolongé entre Ryanair, la Commission et l'Allemagne, Ryanair a présenté plusieurs demandes de suppression
d'informations confidentielles et a formulé des critiques sur la procédure le 27 avril 2012. Par ailleurs,
l'Allemagne a adressé à la Commission, le 30 avril 2012, d'autres demandes de Ryanair visant à masquer
certaines informations. Le 29 juin 2012, la version de la décision d'ouverture de 2012 dans laquelle des passages
ont été masqués a été transmise à Ryanair.

(35)

Comme la Commission le lui avait demandé le 7 février 2012, Ryanair a présenté ses observations par lettre du
13 avril 2012. Ces observations ont été transmises par la Commission à l'Allemagne le 27 juin 2012. Par lettre
du 10 septembre 2012, l'Allemagne a présenté ses observations sur la réponse de Ryanair.

(1) Les mesures visées dans les affaires CP 31/2009 (SA.27585) et CP 162/2010 (SA.31149) ont fait l'objet d'une enquête avant l'ouverture
de la procédure.
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(36)

Par lettre du 24 février 2012, la Commission a demandé à l'Allemagne de lui fournir d'autres renseignements sur
ces affaires dans un délai de vingt jours. Le 19 mars 2012, l'Allemagne a demandé que ce délai soit prolongé
jusqu'au 20 avril 2012. Par lettre du 21 mars 2012, la Commission a accordé une prolongation du délai jusqu'au
17 avril 2012. L'Allemagne a fourni les renseignements demandés le 17 avril 2012. Par lettre du 18 avril 2012,
la Commission a indiqué qu'elle jugeait incomplètes les informations fournies par l'Allemagne, et elle a réclamé la
communication des informations manquantes pour le 28 avril 2012. La Commission a également indiqué qu'en
cas de non-respect du délai, une injonction de fournir des informations serait arrêtée conformément à l'article 10,
paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999. Le 3 mai 2012, dans une nouvelle lettre, la Commission a prié
instamment l'Allemagne de transmettre les informations manquantes avant le 11 mai 2012.

(37)

Le 14 mai 2012, l'Allemagne a transmis à la Commission des observations sur la décision d'ouverture de 2012.

(38)

La décision d'ouverture de 2012 a été publiée au Journal officiel le 10 août 2012 (1). L'ensemble des parties
intéressées ont reçu la possibilité de formuler leurs observations sur la décision dans un délai d'un mois. Dans
deux lettres du 16 août 2012 et du 22 août 2012, Ryanair a demandé que le délai de réponse soit prolongé
jusqu'au 24 septembre 2012. Le 24 août 2012, Wizz Air a demandé une prolongation du délai jusqu'au
24 septembre 2012. Le 31 août 2012, Infratil a demandé que ce délai soit prolongé jusqu'au 10 octobre 2012.
Le 5 septembre 2012, la ville hanséatique de Lübeck et FLG ont demandé à la Commission une prolongation du
délai de réponse jusqu'au 10 octobre 2012. Le 7 septembre 2012, l'Association fédérale des aéroports allemands
(Bundesverband der deutschen Verkehrsflughäfen, ci-après «ADV») (2) a demandé une prolongation du délai
jusqu'au 10 octobre 2012. Ce même jour, la Commission a accordé les prolongations demandées à Ryanair, à
ADV, à la ville hanséatique de Lübeck, à FLG et à Infratil.

(39)

Le 9 septembre 2012, Pro Airport Lübeck eV a remis ses observations.

(40)

Le 10 septembre 2012, Flughafen Hamburg GmbH (aéroport de Hambourg) et le gouvernement du Land du
Schleswig-Holstein ont demandé à la Commission une prolongation du délai de présentation des observations
jusqu'au 10 octobre 2012. Le lendemain, la Commission a accordé cette prolongation. Le 10 septembre 2012,
SGF a présenté ses observations à la Commission.

(41)

Le 24 septembre 2012, Ryanair a présenté à la Commission ses observations, accompagnées d'un rapport
d'Oxera. Par lettre du 8 octobre 2012, la ville hanséatique de Lübeck a présenté ses observations à la
Commission. Le 10 octobre 2012, la Commission a reçu les observations d'ADV, de FLG, d'Infratil et de Wizz
Air, accompagnées d'un rapport d'Oxera. Le même jour, Ryanair a également présenté différents rapports d'Oxera.

(42)

Le 3 mai 2014, la Commission a transmis les versions non confidentielles des rapports d'Oxera à l'Allemagne et
a invité l'Allemagne à présenter des observations.

(43)

Les 15 mai 2013, 17 janvier 2014 et 31 janvier 2014, Ryanair a transmis des informations supplémentaires.

(44)

Par lettre du 11 février 2013, la Commission a demandé à l'Allemagne de lui remettre dans un délai de vingt
jours tous les contrats en lien avec la privatisation de l'aéroport de Lübeck. Cette consultation a été refusée à la
Commission par lettre du 28 février 2014, au motif que la privatisation de l'aéroport de Lübeck n'était pas l'objet
de la procédure en cours. Après consultations entre la Commission et l'Allemagne, l'Allemagne a transmis les
détails de la privatisation de l'aéroport de Lübeck par lettre du 13 mars 2014.

(45)

Les 24 février 2013 et 17 mars 2014, la Commission a informé l'Allemagne de l'introduction des lignes
directrices de 2014 sur l'aviation et de leur importance aux fins de la procédure en cours; elle a demandé à
l'Allemagne de lui part de ses observations à ce sujet, à la suite de quoi, l'Allemagne a fourni des informations le
27 mars 2014. D'autres réponses ont été apportées par Wizz Air, par lettre du 30 avril 2014, et par l'Allemagne,
par lettre du 12 mai 2014.

(46)

Par lettres des 2, 12 et 26 septembre 2014, Ryanair a fourni d'autres rapports d'Oxera sur l'approche de la
Commission relative au principe de l'opérateur en économie de marché.
1.3. PROCÉDURE CONJOINTE RELATIVE AUX AFFAIRES SA.21877, SA.27585 ET SA.31149

(47)

En 2014, la Commission a réuni les procédures SA.21877, SA.27585 et SA.31149.

(48)

Par lettre du 30 septembre 2014, la Commission a invité l'Allemagne à fournir des informations complémen
taires.

(1) JO C 241 du 10.8.2012, p. 56.
(2) Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (Bundesverband der deutschen Verkehrsflughäfen).
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(49)

Le 6 octobre 2014, l'Allemagne a demandé à la Commission la prolongation du délai de présentation des
informations demandées jusqu'au 30 novembre 2014. La Commission a prolongé ce délai jusqu'au 17 novembre
2014. Le 21 novembre 2014, la Commission a envoyé à l'Allemagne une lettre de rappel afin qu'elle transmette
les informations demandées avant le 3 décembre 2014. La Commission a également indiqué qu'en cas de nonrespect de cette lettre de rappel, une injonction de fournir des informations serait arrêtée conformément à
l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999. L'Allemagne a fourni les informations demandées le
3 décembre 2014. Après une conférence téléphonique qui s'est tenue le 18 décembre 2014, l'Allemagne
a transmis d'autres informations les 12 et 14 janvier 2015.

(50)

La Commission a reçu des réponses de Ryanair par courriels des 26 janvier, 9 février et 27 février 2015.

(51)

Le 30 janvier 2015, Air Berlin a manifesté son intérêt envers une décision de la Commission concernant l'aide
d'État présumée en faveur de Ryanair.

(52)

Par lettre du 23 mars 2015, la Commission a transmis d'autres observations de tiers et a demandé à l'Allemagne
de présenter ses observations à leur égard. L'Allemagne a répondu le 9 avril 2015 en présentant ses observations
sur les explications de tiers.

(53)

Dans un courriel du 20 avril 2015, la Commission a demandé des informations sur Yasmina Flughafenmana
gement GmbH (ci-après «Yasmina») (1), exploitante de l'aéroport de Lübeck dans les années 2013 et 2014.
D'autres questions relatives au prix acquitté par Infratil pour l'option de vente ont été transmises à l'Allemagne le
4 mai 2015.

(54)

La ville hanséatique de Lübeck a répondu le 5 mai 2015 aux questions relatives à Yasmina. Par lettre du 11 mai
2015, l'Allemagne a réagi à la demande de la Commission d'informations supplémentaires sur le prix et l'option
de vente.

(55)

Le 13 mai 2015, la Commission a interrogé Oxera au sujet de l'aide d'État présumée pour les prix des services de
dégivrage. En réponse à cette demande, Oxera a présenté le 18 mai 2015 un rapport sur le dégivrage.

(56)

Par courriel du 22 mai 2015, la Commission a demandé à Oxera des précisions sur ses rapports de septembre
2014 et de février 2015 concernant la rentabilité des conventions accessoires de 2010 entre Ryanair et FLG. La
Commission a reçu une réponse à sa demande le 28 mai 2015.

(57)

Le 23 juin 2015, la Commission a demandé des informations complémentaires à l'Allemagne, qui lui sont
parvenues les 25 juin et 3 juillet 2015. Le 29 juin 2015, la Commission a transmis à l'Allemagne d'autres
questions, auxquelles une réponse a été apportée par lettre du 24 juillet 2015.

(58)

Le 3 juillet 2015, la Commission a reçu de Ryanair une communication explicative d'Oxera.

(59)

Le 4 août 2015, la Commission a demandé des informations complémentaires à l'Allemagne. Les réponses lui
sont parvenues le 10 septembre 2015.

(60)

Le 30 novembre 2015, Ryanair a transmis à la Commission une autre communication d'Oxera sur les évaluations
des accords entre l'aéroport et les compagnies aériennes en fonction du principe de l'opérateur en économie de
marché dans le contexte de la rentabilité globale de l'aéroport. La ville hanséatique de Lübeck et l'Allemagne ont
transmis des informations supplémentaires, respectivement le 20 janvier 2016 et le 19 février 2016.
1.4. ACTION EN ANNULATION DE LA DÉCISION D'OUVERTURE DE 2012 EN CE QUI CONCERNE LE
BARÈME DES REDEVANCES AÉROPORTUAIRES

(61)

La ville hanséatique de Lübeck a demandé l'annulation partielle de la décision d'ouverture de 2012. Le Tribunal
a annulé la décision d'ouverture de 2012 en ce qui concerne le barême des redevances aéroportuaires de
l'aéroport de Lübeck de 2006 (2) (ci-après le «barème des redevances de 2006»). La Commission a introduit un
pourvoi contre cet arrêt. L'arrêt du Tribunal a été confirmé par la Cour (3). La décision d'ouverture de 2012 a par
conséquent été définitivement annulée pour ce qui est du barème des redevances de 2006. Celui-ci ne fait dès lors
pas l'objet de la présente décision.

(1) Yasmina était une filiale à 100 % de 3 Y Logistic und Projektbetreuung GmbH («3Y»), une société d'investissement détenue par une
personne physique, à savoir le Saoudien Adel Mohammed Saleh M. Alghanmi. Yasmina a été fondée en vue de l'achat et de l'exploitation
de l'aéroport de Lübeck.
(2) Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2014, Hansestadt Lübeck/Commission, T‑461/12, ECLI:EU:T:2014:758.
(3) Arrêt du la Cour de justice du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, ECLI:EU:C:2016:971.
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2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES D'AIDE
2.1. ANTÉCÉDENTS DU CONTRÔLE ET CONTEXTE DES MESURES
2.1.1. Zone d'attraction, développement du nombre de passagers et compagnies aériennes desservant
l'aéroport
(62)

L'aéroport de Lübeck se situe dans le Schleswig-Holstein, à une distance d'environ 73 kilomètres de Hambourg.

(63)

L'aéroport lui-même définit la grande région constituée par Hambourg et l'Øresund (grande région Copenha
gue/Malmö) comme sa zone d'attraction. Cette région dispose des aéroports suivants:
— l'aéroport de Hambourg (à environ 78 kilomètres de l'aéroport de Lübeck, soit environ 65 minutes en
voiture),
— l'aéroport de Rostock (à environ 134 kilomètres de l'aéroport de Lübeck, soit environ 1 heure et 19 minutes
en voiture),
— l'aéroport de Brême (à environ 185 kilomètres de l'aéroport de Lübeck, soit environ 1 heure et 56 minutes en
voiture),
— l'aéroport de Hanovre (à environ 208 kilomètres de l'aéroport de Lübeck, soit environ 2 heures et 8 minutes
en voiture), et
— l'aéroport de Copenhague (à environ 280 kilomètres de l'aéroport de Lübeck, soit environ 3 heures en voiture
et ferry).

(64)

Selon une étude de marché de l'aéroport de 2009, la majorité des passagers (en partance) de l'aéroport de Lübeck
provenait de Hambourg (soit 47,20 %). L'aéroport comptait sur une augmentation des passagers danois (en
partance) dès que le lien fixe du Fehmarn Belt entre l'Allemagne et le Danemark serait achevé. La figure 1 donne
un aperçu de l'origine des passagers de l'aéroport de Lübeck.
Figure 1
Origine des passagers au départ de l'aéroport de Lübeck (étude de marché, 2009)

(65)

Le nombre de passagers de l'aéroport est passé de 48 652 en 1999 à 546 146 en 2010 (voir tableau 1).
L'aéroport attendait une augmentation du nombre de passagers de 2,2 millions en 2015. Cette évolution n'a
toutefois pas eu lieu.
Tableau 1
Nombre de passagers à l'aéroport de Lübeck de 1999 à 2013 (1)
Année

Nombre de passagers

1999

48 652

2000

142 586

2001

192 726

2002

244 768

2003

514 560
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Nombre de passagers

2004

578 475

2005

710 788

2006

677 638

2007

612 858

2008

544 339

2009

697 559

2010

546 146

2011

344 068

2012

359 974

2013

367 252

(1) Voir le site internet de l'aéroport de Lübeck: http://www.flughafen-luebeck.de/images/02-unternehmen/06-zahlen_fakten_
daten/02-monatsstatistik/ab2000.pdf (version du 22 mai 2015).

(66)

À la date de la présente décision, l'aéroport de Lübeck n'est desservi par aucune compagnie. Aucun vol régulier
ou charter n'y est proposé.
2.1.2. Régime de propriété

(67)

L'aéroport de Lübeck était exploité à l'origine par Flughafen Lübeck GmbH, une société à responsabilité limitée de
droit allemand. La ville hanséatique de Lübeck est restée propriétaire d'une partie des infrastructures aéropor
tuaires et du terrain. FLG a pu utiliser les infrastructures aéroportuaires sur la base d'un contrat de bail. Le régime
de propriété de FLG a été modifié plusieurs fois au cours des dernières années. Jusqu'au 30 novembre 2005,
toutes les actions (100 %) de FLG étaient en possession de la ville hanséatique de Lübeck. Dans le cadre du
«contrat de participation de 2005», la ville hanséatique de Lübeck a vendu, le 1er décembre 2005, 90 % de ses
parts dans FLG à Infratil. Elle a conservé la part minoritaire résiduelle de 10 %. Le contrat de participation de
2005 contenait une série de conditions, ainsi que des options de vente et d'achat pour les deux parties (pour plus
de détails, voir la section 2.3.1).

(68)

Afin d'empêcher Infratil d'exercer son option de vente, une convention complémentaire a été signée en 2009
entre la ville hanséatique de Lübeck et Infratil. Selon cette convention complémentaire, Infratil devait continuer
d'exploiter l'aéroport jusqu'en octobre 2009, ayant reçu pour cela une compensation pour certains coûts (voir le
tableau 3).

(69)

Fin 2009, Infratil a fait usage de son option de vente et a restitué ses parts à la ville hanséatique de Lübeck.

(70)

Depuis novembre 2009, la ville hanséatique de Lübeck était à nouveau propriétaire unique (100 % des parts) de
FLG. En novembre 2009, la Bürgerschaft von Lübeck (1) a décidé qu'un nouvel investisseur privé devait être
trouvé pour FLG avant la fin de février 2010 et que l'aéroport ne devait pas recevoir de ressources financières
supplémentaires.

(71)

Le 25 avril 2010, les habitants de Lübeck se sont prononcés, dans le cadre d'un référendum municipal, pour que
la survie de l'aéroport de Lübeck soit assurée. La ville hanséatique de Lübeck a estimé que, pour privatiser
l'aéroport, des investissements supplémentaires dans l'amélioration des infrastructures aéroportuaires étaient
nécessaires.

(72)

Le 16 août 2012, la ville hanséatique de Lübeck a publié un appel d'offres pour la vente de l'aéroport de Lübeck
dans l'annexe du Journal officiel de l'Union européenne (2). À la date du 24 septembre 2012, sept manifestations
d'intérêt avaient été reçues. À la date du 15 octobre 2012, cinq parties avaient remis des offres indicatives, non

(1) La Bürgerschaft de la ville hanséatique de Lübeck se compose de représentants des habitants de la ville.
(2) JO 2012/S 156-261107 du 16.8.2012 (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261107-2012:TEXT:EN:HTML&tabId=1).
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contraignantes. À la date du 20 novembre 2012, trois parties avaient remis des offres fermes et définitives. Les
trois offres ont été comparées. Pour cette comparaison, un système de distribution de points a été appliqué, qui
tenait compte aussi bien de l'offre financière que des plans commerciaux et de construction de chaque offre.
L'offre de 3Y Logistic und Projektbetreuung GmbH, basée à Francfort (ci-après «3Y»), qui prévoyait un transfert
d'actifs («asset deal») était de loin la plus intéressante. 3Y est la société holding de Yasmina, une société à responsa
bilité limitée qui a été créée pour l'achat et l'exploitation de l'aéroport de Lübeck. Le 29 novembre 2012, la
Bürgerschaft de Lübeck a approuvé les conditions de la vente. Le contrat d'achat a été signé le 14 décembre 2012
et est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Yasmina a acquis une partie des actifs de FLG. Les actifs non vendus à
Yasmina ont été transférés à la ville hanséatique de Lübeck par fusion de FLG avec cette dernière. FLG a par
conséquent cessé d'exister en tant que personne morale autonome.
(73)

À la suite des pertes continues de l'aéroport, Yasmina a fait aveu d'insolvabilité en avril 2014, ce qui a entraîné
l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité le 23 avril 2014. Le 1er août 2014, l'aéroport de Lübeck a été repris
par l'investisseur chinois PuRen Germany GmbH (ci-après «PuRen»). En septembre 2015, PuRen a fait aveu
d'insolvabilité, ce qui a entraîné l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité le 30 septembre 2015. Le 1er juillet
2016, l'aéroport de Lübeck a été repris par Stöcker Flughafen GmbH & Co. KG (ci-après «Stöcker»).

(74)

La Commission a examiné les mesures ci-après, qui pourraient constituer une aide d'État en faveur de FLG,
d'Infratil, de Ryanair et d'autres compagnies aériennes.
2.2. POSSIBLE AIDE D'ÉTAT EN FAVEUR DE FLG

(75)

La Commission a ouvert une procédure formelle d'examen concernant les mesures suivantes en faveur de FLG:
— reprise de toutes les pertes de la période comprise entre 1978 et 2004,
— contrat de bail pour le terrain et les infrastructures aéroportuaires (avant le 1er janvier 2006) à un prix
inférieur au prix du marché,
— reprise de tous les passifs restants, résultant de différents emprunts de FLG auprès de banques commerciales,
— aide à l'investissement en faveur de FLG au sens de la décision de 2005 sur les aéroports régionaux (1), et
violation présumée de celle-ci,
— compensation des pertes enregistrées par FLG depuis novembre 2009,
— financement d'investissements dans des infrastructures de la ville hanséatique de Lübeck et du Land de
Schleswig-Holstein dans les années 2010 à 2015,
— déclaration de cession de rang pour les prêts aux actionnaires que la ville hanséatique de Lübeck a accordés à
FLG.
2.3. POSSIBLE AIDE D'ÉTAT EN FAVEUR D'INFRATIL
2.3.1. Vente des parts dans FLG

(76)

Compte tenu des pertes d'exploitation continues enregistrées par FLG, la ville hanséatique de Lübeck a décidé de
vendre ses parts dans FLG. Afin de trouver le meilleur acheteur, la ville a publié un appel d'offres, paru le
21 mars 2003 dans le Journal officiel de l'Union européenne.

(77)

La ville hanséatique de Lübeck a reçu des manifestations d'intérêt de la part de cinq entreprises. Elle a fait
parvenir aux quatre premières un dossier contenant des informations détaillées. L'une des entreprises a remis son
offre le 17 juin 2003, après l'expiration du délai fixé.

(78)

Une seule entreprise, à savoir Infratil, a remis une offre formelle. La ville hanséatique de Lübeck a dès lors ouvert
des négociations avec Infratil. Un premier contrat d'achat a été conclu en mars 2005. Il était toutefois assorti de
la condition qu'une décision définitive d'approbation du plan de prolongement de la piste de l'aéroport soit
adoptée dans un délai déterminé. Cependant, à la suite de l'arrêt de l'Oberverwaltungsgericht Schleswig (Tribunal
administratif supérieur du Schleswig) du 18 juillet 2005 (2), cette condition n'a plus pu être exécutée.

(1) Décision de la Commission du 19 janvier 2005 dans l'affaire N 644i/2002 — Allemagne — Développement d'infrastructures
économiques municipales conformément à la partie II, section 7, du plan cadre au titre du régime conjoint gouvernement fédéral/Länder
pour l'amélioration des structures économiques régionales: i) Construction ou développement d'aéroports régionaux (JO C 126 du
25.5.2005, p. 10).
(2) La décision d'approbation du plan de développement de l'aéroport de Lübeck du 20 janvier 2005, qui comprenait différents travaux
d'infrastructures, avait été attaquée en justice par différentes parties. Durant la procédure transitoire, deux ordonnances ayant la force de
chose jugée avaient été adoptées par l'Oberverwaltungsgericht, à savoir l'ordonnance 4 MR 1/05 du 18 juillet 2005 de l'Oberverwal
tungsgericht Schleswig et l'ordonnance 101/05 du 21 octobre 2005 de l'Oberverwaltungsgericht Schleswig. Sur la base de ces décisions,
l'approbation du plan a été rejetée.
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(79)

L'arrêt a eu une incidence considérable sur les positions de négociation des deux parties. Étant donné que la
procédure menée auparavant en vue de l'attribution de marchés publics n'a débouché que sur une seule offre
formelle, la ville hanséatique de Lübeck estimait improbable qu'il y ait plus de parties intéressées après la
suspension de l'extension de l'aéroport. Elle décida par conséquent de ne pas publier un deuxième avis. Au lieu de
quoi, la ville hanséatique de Lübeck et Infratil reprirent les négociations sur la base de cette nouvelle situation, et
se mirent d'accord sur un contrat de privatisation assorti de conditions. Le 24 octobre 2005, elles conclurent un
contrat de participation (ci-après le «contrat de participation de 2005»). Ce contrat est entré en vigueur le
1er décembre 2005.

(80)

Le contrat de participation de 2005 prévoyait le transfert de 90 % des parts de la ville hanséatique de Lübeck
dans FLG à Infratil au 1er décembre 2005. En contrepartie, Infratil payait à la ville hanséatique de Lübeck ce qui
était désigné comme le «prix d'achat I», d'un montant de […] (*) EUR, auquel s'ajoutait une somme de […] EUR,
qui correspondent à un crédit en espèces que la ville hanséatique de Lübeck avait précédemment accordé à FLG
pour le financement des coûts d'exploitation et de nouveaux investissements. De plus, Infratil devait reprendre les
pertes d'exploitation de l'aéroport de l'année 2005.

(81)

Le contrat de participation de 2005 prévoyait en outre le versement par Infratil, à une date ultérieure, d'un «prix
d'achat II» d'un montant de […] EUR, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
a) l'aéroport a obtenu une décision d'approbation de plan inconditionnée et définitive portant sur un contenu
spécifié contractuellement (voir le considérant 82), qui n'imposait à FLG aucune mesure active en matière de
protection contre le bruit, comme une interdiction des vols de nuit ou un contingent de bruit, ou bien FLG
s'engageait contractuellement à effectuer des travaux de construction relativement à une valeur déterminée des
mesures convenues par contrat;
b) le transport d'au moins […] passagers était assuré en 2008 ou, si la condition no 1 devait déjà être satisfaite
en 2006 ou en 2007, le transport d'au moins […] passagers devait être assuré en 2006, ou d'au moins […]
passagers en 2007.

(82)

Le contenu de la décision d'approbation de plan spécifié contractuellement comportait les points suivants:
— développement des pistes de décollage et d'atterrissage,
— mise en place d'un système d'atterrissage aux instruments de catégories II ou III (ci-après «ILS CAT II» ou «ILS
CAT III»),
— extension des parkings,
— aéroport existant,
— extension de l'aire de trafic.

(83)

Les postes suivants devaient être déduits du prix d'achat II:
— le prix d'achat I ([…] EUR),
— les pertes d'exploitation de l'aéroport des années 2005 à 2008, avec un plafond total de […] EUR,
— les dépens de la procédure judiciaire pour aide d'État qu'Air Berlin a engagée devant les juridictions civiles
allemandes, dont le montant est évalué à environ […] EUR par l'Allemagne,
— si la décision d'approbation du plan est adoptée avec le contenu fixé contractuellement (voir le
considérant 82), la différence entre les coûts de la décision d'approbation du plan (sans les coûts pour les
mesures de compensation) et un montant forfaitaire de […] EUR; l'Allemagne estime cette différence à
[…] EUR,
— si la décision d'approbation du plan n'est pas adoptée avec le contenu fixé contractuellement (voir le
considérant 82), les coûts de la décision d'approbation du plan.

(84)

Selon le contrat de participation de 2005, les coûts de la décision d'approbation du plan comprennent l'ensemble
des coûts ayant des incidences sur les liquidités. On y retrouve les dépenses liées aux mesures de compensation
pour la procédure d'approbation du plan entre le 1er octobre 2005 et le 31 décembre 2008.

(85)

Le contrat de participation de 2005 contenait en outre une option de vente selon laquelle Infratil pouvait revenir
sur l'acquisition initiale des parts dans FLG et rembourser certains des frais convenus si:
— la décision d'approbation du plan n'était pas adoptée ou si les travaux de construction relatifs aux mesures
mentionnées au considérant 82 n'étaient pas définis contractuellement à la date du 31 décembre 2008, et si
— un nombre déterminé de passagers n'était pas atteint.

(*) Information confidentielle.
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En cas d'exercice de l'option de vente, la ville hanséatique de Lübeck devait rembourser le prix de vente I et
compenser certaines pertes. Conformément au contrat de participation de 2005, la ville hanséatique de Lübeck
devrait payer […] EUR à Infratil si cette dernière devait exercer l'option de vente. Ce montant serait calculé
comme suit:
Tableau 2
Prix de l'option de vente au 31 décembre 2008 (en EUR)
Prêt aux actionnaires de 2005

[…]

+ Solde des prêts aux actionnaires qui ont été accordés pour:
les pertes d'exploitation effectivement autorisées

[…]

les coûts d'investissements effectivement autorisés

[…]

– Ressources publiques

[…]

+ Coûts de la procédure d'approbation du plan

[…]

Coûts de la procédure judiciaire engagée par Air Berlin

[…]

= Solde des prêts aux actionnaires accordés

[…]

+ 5 % d'intérêts annuels sur les prêts aux actionnaires

[…]

+ Prix d'achat I

[…]
Total

[…]

2.3.2. La convention complémentaire de 2009 et la renégociation de l'option de vente — Reprise de pertes
supplémentaires, investissements et autres coûts
(87)

En 2008, Infratil a fait part de son intention d'exercer son option de vente, dans la mesure où la décision d'appro
bation du plan n'avait pas été adoptée, le nombre de passagers n'avait pas atteint le niveau fixé dans le contrat de
participation de 2005 et les pertes d'exploitations de FLG étaient plus élevées que ce qui était attendu. Afin de
conserver Infratil comme exploitant aéroportuaire, la ville hanséatique de Lübeck a convenu de renégocier
certaines clauses du contrat de participation de 2005 concernant l'option de vente. Le résultat de cette
négociation a été la convention complémentaire de 2009, qui a été signée le 12 novembre 2008. Cette
convention a relevé le prix de l'option de vente à payer par la ville hanséatique de Lübeck à Infratil aux termes du
contrat de participation de 2005 afin d'y inclure des pertes supplémentaires, des investissements et d'autres coûts.

(88)

Suivant la convention complémentaire de 2009, le nouveau prix de l'option de vente a été calculé comme suit:
Tableau 3
Prix de l'option de vente en octobre 2009 (en EUR)
Prix de l'option de vente (31 décembre 2008)

[…]

+ […] % d'intérêts sur le prix de l'option de vente en 2008 pour 2009

[…]

+ Solde des prêts aux actionnaires qui ont été accordés pour:
les pertes d'exploitation effectivement autorisées en 2009

[…]

les coûts d'investissements effectivement autorisés en 2009

[…]

Coûts de la procédure d'approbation du plan en 2009

[…]

Autres dépenses en 2009

[…]

Coûts de la procédure judiciaire promue par Air Berlin en 2009

[…]
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= Solde des prêts aux actionnaires accordés

[…]

+ […] % d'intérêts sur les prêts aux actionnaires pour 2009

[…]

– Dépenses non couvertes par les prêts en 2009

[…]

+ Compensation des prestations d'assurance collective (c'est-à-dire la part des primes d'assu
rance collective d'Infratil imputable à FLG)

[…]

Total

[…]

(89)

Dans le cadre d'un prêt aux actionnaires qu'Infratil avait accordé à FLG, la ville hanséatique de Lübeck a dû payer
des prestations d'assurance collective. Cette assurance couvrait tous les aéroports administrés par Infratil. La part
imputable à FLG s'élevait à […] EUR.

(90)

La différence entre le prix de l'option de vente visé par la convention complémentaire de 2009 et le prix de
l'option de vente que la ville hanséatique de Lübeck aurait dû payer selon le contrat de participation de 2005
s'élevait donc à […] EUR.

(91)

À titre de contrepartie, Infratil renonçait à son droit d'exercer l'option de vente avant le 22 octobre 2009 et elle
accordait à la ville hanséatique de Lübeck d'autres droits de participation. Infratil a en outre présenté à la ville
hanséatique de Lübeck une déclaration d'intention écrite entre FLG et Ryanair, dans laquelle les deux parties
confirmaient leur intention d'augmenter le nombre de passagers et d'œuvrer ensemble en vue de la création de la
base de Ryanair à l'aéroport de Lübeck.
2.4. AIDE D'ÉTAT POTENTIELLE EN FAVEUR DE RYANAIR
2.4.1. Convention de 2000

(92)

Jusqu'en 2000, l'aéroport exploité par FLG était un aéroport qui se finançait par les recettes liées aux activités
aéronautiques obtenues par le biais des vols charter et de l'aviation générale. En 2000, l'aéroport a modifié son
modèle commercial pour se transformer en un aéroport pour compagnies aériennes à bas coûts, qui tire ses
recettes d'une combinaison d'activités aéronautiques et non aéronautiques.

(93)

Le 29 mai 2000, FLG a signé avec Ryanair une convention portant sur des services aéroportuaires (ci-après la
«convention de 2000»). La convention de 2000 contenait une liste des redevances aéroportuaires à verser par
Ryanair ainsi que des incitants commerciaux à payer à l'aéroport. La convention de 2000 devait s'appliquer du
1er juin 2000 au 31 mai 2010.

(94)

Pour la liaison vers Londres-Stansted, l'aéroport calculait les coûts et recettes comme suit:
Tableau 4
Coûts et recettes de la convention de 2000 du point de vue de FLG
< 18 manutentions
d'avions par semaine

≥ 18 manutentions
d'avions par semaine

[…]

[…]

Avant le 31 mai 2005

À partir du 1er juin
2005

Redevances par avion à acquitter par Ryanair

[…]

[…]

Redevances par passager à l'arrivée à acquitter par Ryanair

[…]

[…]

Redevances nettes par passager à acquitter par Ryanair (redevances
moins aides à la commercialisation)

[…]

[…]

Éléments de la convention avec Ryanair

Coûts de FLG (en EUR)
Aides à la commercialisation — Coûts par passager à l'arrivée

Recettes de FLG (en EUR)
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< 18 manutentions
d'avions par semaine

≥ 18 manutentions
d'avions par semaine

Redevance sur le chiffre d'affaires par billet vendu par FLG

[…] %

[…] %

Participation au chiffre d'affaires lié aux voitures de location ré
servées via FLG

[…] %

[…] %

Redevance de sécurité (versée par Ryanair à l'autorité compétente)
(en EUR)

[…]

[…]

Éléments de la convention avec Ryanair

Autres:

2.4.2. Conventions de 2010
(95)

Le 29 mars 2010, Ryanair et l'aéroport de Lübeck ont signé la convention accessoire no 1 à la convention de
2000 pour la période allant du 28 mars au 30 octobre 2010. Cette convention accessoire prolongeait la
convention de 2000 jusqu'au 30 octobre 2010 et prévoyait le paiement de […] EUR par passager à Ryanair pour
des mesures d'incitation — en plus du paiement pour les services de commercialisation qui était fixé dans le
contrat sur les services aéroportuaires de 2000 et s'élevait à un montant de […] EUR par passager (dans le cas
d'un nombre de rotations par semaine inférieur à 18) ou de […] EUR par passager (dans le cas d'un nombre de
rotations par semaine supérieur à 18). Ryanair effectuant plus de 18 rotations hebdomadaires, FLG devait lui
verser la somme totale de […] EUR par passager. Toutes les autres conditions de la convention de 2000 ont été
maintenues, de sorte que les redevances de services devant être payées à FLG par passager au départ s'élevaient à
[…] EUR, les redevances de manutention d'avions avant décollage s'élevaient à […] EUR par manutention
d'avions, les redevances d'assistance aux passagers s'élevaient à […] EUR par passager et les redevances de sécurité
s'élevaient à […] EUR par passager.

(96)

En octobre 2010, la convention accessoire no 2 a été signée; elle ne maintenait pas les conditions de la première
convention accessoire, mais prévoyait un retour aux paiements pour les aides à la commercialisation fixés dans la
convention initiale de 2000. La convention accessoire d'octobre 2010 prolongeait les dispositions de la
convention de 2000 pour trois ans, jusqu'au 1er novembre 2013.

(97)

Le jour de la signature de la convention accessoire no 1, c'est-à-dire le 29 mars 2010, FLG a signé également avec
Airport Marketing Services Limited (ci-après «AMS»), une filiale de Ryanair détenue à 100 % par celle-ci, une
convention portant sur des services de commercialisation. Cette convention relative à des services de commercia
lisation couvrait elle aussi la période du 29 mars au 30 octobre 2010, et définissait les services de publicité à
fournir par AMS sur le site internet www.ryanair.com, pour lesquels FLG devait s'acquitter de la somme de
[…] EUR.
2.5. REDEVANCES POUR LE DÉGIVRAGE D'AVIONS À L'AÉROPORT

(98)

Les redevances de dégivrage sont soumises au régime de redevances particulières s'appliquant à l'ensemble des
compagnies aériennes qui utilisent l'aéroport. Ce régime de redevances particulières est un document distinct du
barème général des redevances de l'aéroport. Il est régulièrement mis à jour. Le régime de redevances particulières
distingue différentes catégories, à savoir le dégivrage d'avions de moins de 10 tonnes de poids maximum au
décollage, le dégivrage d'avions de plus de 10 tonnes de poids au décollage, le liquide de dégivrage et l'eau
chaude, et fixe un prix pour chacune de ces catégories.
3. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(99)

Dans ses décisions d'ouverture de 2007 et de 2012, la Commission a ouvert une enquête concernant une aide
d'État potentielle en faveur de FLG, d'Infratil, de Ryanair, de Wizz Air et d'autres compagnies aériennes mandatées
par Globalis Reisen.
3.1. AIDE D'ÉTAT POTENTIELLE EN FAVEUR DE FLG

(100) La Commission avait des doutes quant au contrat relatif au transfert des bénéfices et des pertes du 19 octobre
1978 (ci-après le «contrat de reprise des pertes»), selon lequel les pertes d'exploitation de FLG entre 1978 et
2004, le bail portant sur les terrains et les infrastructures aéroportuaires et la reprise des passifs restants étaient
couverts par la ville hanséatique de Lübeck. Elle avait aussi des doutes concernant l'aide éventuelle à l'investis
sement dans le cadre de la décision de 2005 sur les aéroports régionaux et sa violation présumée, la
compensation des pertes depuis novembre 2009, le financement d'investissements dans les infrastructures par la
ville hanséatique de Lübeck et le Land de Schleswig-Holstein, ainsi que la déclaration de cession de rang pour les
prêts aux actionnaires que la ville hanséatique de Lübeck avait accordés à FLG. La Commission a, pour ce qui est
de ces mesures, émis des doutes sur le point de savoir si un opérateur en économie de marché aurait créé des
avantages similaires au profit de FLG dans des conditions de marché normales.
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3.2. AIDE D'ÉTAT POTENTIELLE EN FAVEUR D'INFRATIL
(101) Lorsque 90 % des actions de FLG ont été vendues à Infratil, la Commission a émis des doutes sur la compatibilité
de ce processus de privatisation avec le droit des aides d'État. De plus, la Commission a présumé l'existence
d'aides d'État possibles lors de la renégociation des conditions de l'option de vente en 2008/2009.
3.3. AIDE D'ÉTAT POTENTIELLE EN FAVEUR DE RYANAIR
(102) Concernant la convention de 2000 avec Ryanair et les conventions accessoires de mars et octobre 2010, la
Commission a émis des doutes sur le point de savoir si cette convention n'accordait pas un avantage particulier à
Ryanair et si elle constituait de ce fait une aide d'État.
3.4. REDEVANCES POUR LE DÉGIVRAGE D'AVIONS À L'AÉROPORT
(103) La Commission avait des doutes quant à la question de savoir si les redevances facturées depuis novembre 2009
pour le dégivrage contenaient une aide d'État, étant donné qu'il y avait des indices de ce que les prix pour le
dégivrage par avion étaient inférieurs aux coûts qu'il entraînait pour l'aéroport.
4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
4.1. AIDE D'ÉTAT POTENTIELLE EN FAVEUR DE FLG
(104) L'Allemagne a souligné que FLG n'existe plus. Dans la foulée de la privatisation de l'aéroport de Lübeck, FLG
a fusionné avec la ville hanséatique de Lübeck. De ce fait, la ville hanséatique de Lübeck est devenue l'ayant cause
à titre universel de FLG, et les prétentions existant entre FLG et la ville hanséatique de Lübeck sont devenues
caduques. L'Allemagne en a conclu que toutes les questions relatives à une aide d'État de la ville hanséatique de
Lübeck au profit de FLG étaient sans objet. De plus, l'Allemagne a formulé des observations sur les différentes
mesures et a exposé que toutes les mesures étaient conformes au droit des aides d'État, puisqu'elles constituaient
une aide existante ou satisfaisaient au principe de l'opérateur en économie de marché.
— Contrat de reprise des pertes: d'après les informations données par l'Allemagne, le contrat relatif au transfert
des bénéfices et des pertes ne peut faire l'objet de l'examen puisqu'il a été conclu en 1978 et a expiré le
31 décembre 2004. S'il avait été qualifié d'aide d'État, celle-ci aurait été simplement une «aide existante». De
plus, l'Allemagne a exposé que le contrat de reprise des pertes constituait une mesure générale de politique
économique, qui ne saurait être considérée comme une aide d'État. Selon l'Allemagne, le contrat relatif au
transfert des bénéfices et des pertes remplit le critère de l'opérateur en économie de marché, puisqu'il y a lieu
de convaincre par des mesures significatives des compagnies aériennes de s'installer à l'aéroport de Lübeck et
d'augmenter le nombre de passagers.
— Contrat de bail et reprise d'emprunts: selon l'Allemagne, chacune des aides liées à ces mesures doit être
qualifiée d'aide existante. L'Allemagne a en outre souligné que le loyer correspondait aux normes du marché,
ainsi que l'a démontré une étude indépendante de Ernst & Young, qui a été commandée avant la vente de FLG
à Infratil par la ville hanséatique de Lübeck. Cette étude a été transmise à la Commission par l'Allemagne. En
ce qui concerne la reprise des emprunts, l'Allemagne a admis que toutes les garanties pour les engagements
avaient été fournies exclusivement dans le cadre du préfinancement de travaux d'infrastructures, financés en
tout état de cause ultérieurement par des versements effectués dans le cadre du contrat de reprise des pertes.
— Aide à l'investissement en faveur de FLG au sens de la décision de 2005 sur les aéroports régionaux, et
violation présumée de celle-ci: l'Allemagne a déclaré que toutes les mesures concernées n'avaient jamais été
mises en œuvre ou qu'elles constituaient des missions publiques.
— Compensation des pertes de FLG depuis novembre 2009: l'Allemagne a indiqué que le financement de FLG
par la ville hanséatique de Lübeck depuis 2009 était conforme aux règles de l'Union européenne en matière
d'aides d'État, puisque FLG n'exerce pas d'activité économique et que les services concernés sont fournis dans
le cadre de missions publiques ou sont des services d'intérêt général.
— Financement d'investissements dans des infrastructures de la ville hanséatique de Lübeck et du Land de
Schleswig-Holstein: l'Allemagne a expliqué que le financement d'investissements dans les infrastructures
concernait des services d'intérêt général ou relevant de missions publiques et qu'il correspondait donc au droit
des aides d'État, tel que prévu dans les lignes directrices de 1994 sur l'aviation (1) (ceci s'applique également à
la compensation des pertes depuis 2009).
(1) Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO C 350 du
10.12.1994, p. 5).
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— Déclaration de cession de rang pour les prêts aux actionnaires que la ville hanséatique de Lübeck a accordés à
FLG: l'Allemagne a indiqué que la déclaration de cession de rang de la ville hanséatique de Lübeck au profit de
FLG était une pratique courante du marché et qu'elle n'avait procuré aucun avantage à FLG.
4.2. POSSIBLE AIDE D'ÉTAT EN FAVEUR D'INFRATIL
4.2.1. Vente des parts dans FLG
(105) L'Allemagne a fait valoir que le prix d'achat convenu était conforme à la pratique du marché. Elle a en outre
indiqué que la procédure d'appel d'offres pour la vente de 90 % des parts de FLG avait été une procédure ouverte,
transparente, inconditionnelle et non discriminatoire. Elle a précisé que la renégociation du contrat, rendue
nécessaire par l'ordonnance de l'Oberverwaltungsgericht Schleswig du 18 juillet 2005 (1), n'avait rien modifié au
résultat de la procédure d'offres, selon lequel Infratil avait remis la seule offre, également la plus élevée. Selon
l'Allemagne, une nouvelle demande de remise d'une offre à la suite de l'arrêt aurait été inutile et vaine puisque la
situation pour les offrants potentiels avait encore perdu de son attractivité par rapport à la situation précédente.
(106) L'Allemagne a expliqué qu'il n'y avait pas de motif pour une nouvelle demande de remise d'offre, puisque
l'ordonnance de l'Oberverwaltungsgericht Schleswig avait, certes, des répercussions sur la valeur de l'aéroport,
mais n'en avait pas sur l'objet concret de la procédure d'appel d'offres. De plus, l'Allemagne est d'avis que des
modifications du contrat doivent être possibles à tout moment. À l'appui de ces arguments, l'Allemagne renvoie
aux dispositions du droit allemand sur les acquisitions publiques.
(107) De plus, selon l'Allemagne, il ressortait du rapport d'experts de Ernst & Young que les conditions de la privati
sation reflétaient la valeur de marché de FLG à cette époque et qu'elles dépassaient de loin le résultat économique
d'une éventuelle liquidation.
4.2.2. La convention complémentaire de 2009 et la renégociation de l'option de vente — Reprise de pertes
supplémentaires, investissements et autres coûts
(108) L'Allemagne a indiqué que le contrat entre Infratil et la ville hanséatique de Lübeck devait être apprécié dans le
contexte de la situation juridique et économique de l'aéroport de Lübeck en 2009. À l'époque, la décision
d'approbation du plan n'avait pas encore été approuvée, la procédure judiciaire dans laquelle l'aéroport était
impliqué était en cours, et la crise économique et financière sévissait.
(109) L'Allemagne a contesté l'affirmation selon laquelle Infratil aurait été avantagée dans la mesure où le prix de
l'option d'achat avait déjà été négocié à l'occasion du contrat initial avec Infratil de 2005 dans le cadre d'une
procédure d'appel d'offres publique, transparente et non discriminatoire. Selon elle, l'augmentation de prix
modérée de 2009 devait être considérée comme appropriée au regard du montant convenu en 2005 de la
contrepartie d'Infratil.
(110) L'Allemagne a indiqué que la reprise des pertes était, du point de vue économique, plus avantageuse que les
conséquences de l'exercice de l'option de vente par Infratil. Elle a souligné, premièrement, qu'une fermeture de
l'aéroport n'avait pas été envisagée puisque l'exploitation à plein temps de l'aéroport représentait une obligation
de service public. Deuxièmement, il n'aurait pas été possible de trouver un nouvel investisseur privé dans un délai
raisonnable, puisqu'une nouvelle procédure publique d'appel d'offres aurait été nécessaire à l'échelle de l'Union.
Une telle procédure nécessite en effet du temps et des ressources (durée d'environ douze mois).
4.3. AIDE D'ÉTAT POTENTIELLE EN FAVEUR DE RYANAIR
4.3.1. Convention de 2000
(111) Selon les informations fournies par l'Allemagne, il n'y a pas eu d'avantage économique pour Ryanair. L'Allemagne
a indiqué qu'un exploitant privé comparable à FLG aurait également conclu le contrat avec Ryanair dans des
conditions similaires. Lors de la conclusion de la convention de 2000, FLG poursuivait l'objectif de devenir
rentable à long terme. L'Allemagne a argumenté à cet égard que la stratégie commerciale des aéroports reposaient
en général aussi bien sur des activités aéronautiques que sur des activités non aéronautiques, comme l'exploitation
de magasins, restaurants et parkings. Selon l'Allemagne, il est donc rentable de proposer à toutes les compagnies
aériennes des redevances aéroportuaires peu élevées pour accroître le nombre de passagers et parvenir à une
croissance importante pour ce qui est des activités non aéronautiques, permettant de compenser les recettes plus
faibles des activités aéronautiques.
(1) Oberverwaltungsgericht Schleswig, 4 MR 1/05.
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(112) L'Allemagne a en outre observé qu'il y avait plusieurs avantages à attirer des compagnies aériennes proposant des
vols réguliers. Elle a expliqué notamment que l'aéroport pouvait ainsi partir du postulat que les compagnies
aériennes en question ne concluraient pas de conventions avec des aéroports concurrents dans le futur. De cette
manière, l'aéroport attirerait aussi, selon elle, d'autres compagnies aériennes.
(113) À l'appui de son argument concernant le respect des conditions du marché, l'Allemagne a invoqué le rapport
d'experts de Ernst & Young. Elle a également expliqué que l'associé majoritaire privé Infratil avait poursuivi la
stratégie mentionnée au considérant 112 après la privatisation.
(114) L'Allemagne a fait valoir que la stratégie commerciale de 2000 était justifiée même selon une analyse ex post.
D'après elle, le nombre de passagers a considérablement augmenté, Ryanair a ajouté de nouvelles destinations et
l'aéroport de Lübeck a été en mesure d'attirer de nouvelles compagnies aériennes comme Wizz Air. L'Allemagne
a expliqué que le contrat avec Ryanair avait été déterminant pour attirer l'investisseur privé Infratil.
(115) Elle a en outre allégué qu'il n'y avait pas eu d'avantage sélectif pour Ryanair, puisque FLG avait offert les mêmes
conditions à une autre compagnie aérienne intéressée.
(116) De plus, l'Allemagne estime, à la lumière de l'arrêt dans l'affaire Stardust Marine (1), que les avantages présumés
au profit de Ryanair ne peuvent être imputés à l'État. Selon elle, FLG a agi de manière autonome et sans influence
étatique, et ce, avant, pendant et après la signature du contrat avec Ryanair en 2000. L'Allemagne a également
indiqué que FLG n'était pas intégrée dans les structures de l'administration publique. Enfin, elle a observé que le
contrôle des autorités sur la gestion de FLG se limitait au transport aérien et aux affaires relevant de la
compétence publique et n'incluait pas les activités de gestion des affaires. De surcroît, elle a expliqué que la ville
hanséatique de Lübeck et, en particulier, le conseil de surveillance de FLG n'avaient pas participé à la décision sur
le contrat avec Ryanair, comme en attestent le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 11 juillet
2000 ainsi qu'une confirmation écrite de l'ancien directeur de FLG.
(117) L'Allemagne a indiqué en outre que la convention de 2000 ne faussait pas la concurrence, ni ne menaçait de la
fausser, et n'affectait pas les échanges entre États membres puisqu'il n'existait pas de véritable rapport de
concurrence entre l'aéroport de Lübeck et d'autres aéroports.

4.3.2. Conventions de 2010
(118) L'Allemagne a argué que la convention accessoire no 1 correspondait aux conditions courantes du marché et ne
procurait aucun avantage à Ryanair. Se référant à l'affaire Helaba I (2), elle a allégué qu'il n'existait pas d'avantage
si d'autres exploitants d'aéroports régionaux offraient des conditions similaires à Ryanair. De plus, elle a indiqué
que ce constat était démontré par l'analyse comparative de Ryanair.
(119) L'Allemagne a fait valoir que les compagnies aériennes à bas coûts comme Ryanair et Wizz Air avaient moins de
besoins en termes de services au sol et de mise à disposition d'infrastructures. Premièrement, moins de comptoirs
d'enregistrement sont nécessaires puisque l'enregistrement peut se faire en ligne pour les vols Ryanair et que les
passagers transportent moins de bagages. Deuxièmement, il n'y a pas de bus pour l'acheminement des passagers.
Troisièmement, les avions de Ryanair passent moins de temps au sol puisque les acheminements à pied sont très
courts à l'aéroport de Lübeck. Quatrièmement, puisqu'il n'y a pas de vols en correspondance, il n'est pas
nécessaire de disposer d'infrastructures pour de tels vols. Cinquièmement, enfin, les besoins en matière de services
de nettoyage au sol sont moins importants puisque le personnel de bord assure souvent lui-même le nettoyage de
la cabine.
(120) Reprenant les mêmes arguments que pour la convention de 2000, l'Allemagne a souligné que les conventions
accessoires ne pouvaient être imputées à l'État.
(121) L'Allemagne a observé que la convention accessoire no 2 constituait une prolongation du contrat de 2000 et
qu'elle ne modifiait pas ce dernier de manière substantielle. Puisque la convention de 2000 remplit les exigences
du marché, il en est de même pour la convention accessoire no 2.
(122) Enfin, l'Allemagne a précisé qu'il n'y avait pas de répercussions négatives sur la concurrence ou les échanges,
puisque l'aéroport de Lübeck est un petit aéroport régional, qui n'est pas en concurrence avec l'aéroport de
Hambourg.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2002, France/Commission («Stardust Marine»), C‑482/99, ECLI:EU:C:2002:294.
(2) Arrêt du Tribunal du 3 mars 2010, Bundesverband deutscher Banken/Commission («Helaba I»), T‑163/05, ECLI:EU:T:2010:59.
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4.4. REDEVANCES POUR LE DÉGIVRAGE D'AVIONS À L'AÉROPORT
(123) L'Allemagne a constaté que les redevances pour le dégivrage n'avaient pas été négociées individuellement, mais
qu'elles reposaient sur un règlement ayant trait aux services spéciaux, qui s'applique à toutes les compagnies
aériennes. De plus, l'Allemagne a observé qu'il n'existe pas d'aide d'État puisque les éléments de base d'une telle
aide font défaut. Premièrement, les redevances n'étaient pas été sélectives. Deuxièmement, ces mêmes redevances
ne devaient pas être imputées à l'État, ce qui est confirmé par le fait qu'Infratil et Yasmina, deux investisseurs
privés, étaient responsables de la fixation de ces redevances au cours de la longue période durant laquelle elles
ont exploité l'aéroport. Troisièmement, aucun avantage n'a été créé. Les investisseurs privés Infratil et Yasmina se
sont prononcés contre une modification du règlement sur les services spéciaux, ce qui indique que les redevances
pour le dégivrage correspondaient aux exigences du marché.
5. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES
5.1. AIDE D'ÉTAT POTENTIELLE EN FAVEUR DE FLG
(124) En ce qui concerne l'existence d'une aide d'État potentielle en faveur de FLG, la plupart des parties intéressées qui
ont présenté des observations à ce sujet partageaient le point de vue de l'Allemagne. C'est notamment le cas de
Ryanair, de FLG, d'IHK Lübeck et d'ADV.
(125) SGF, BDF et les deux particuliers, Peter C. Klanowski et Horst Conrad, étaient d'un avis différent. Ces parties
intéressées ont estimé que FLG avait reçu des aides d'État de la part de la ville hanséatique de Lübeck:
— Contrat de reprise des pertes: SGF a indiqué, concernant l'exploitation de l'aéroport, qu'il existait simplement
une obligation de service public portant sur l'aviation générale, qui n'incluait pas l'aviation commerciale. À la
différence de l'Allemagne, SGF était d'avis que les aéroports en Allemagne pouvaient être fermés sur requête
de l'exploitant aéroportuaire. De plus, SGF a observé que le loyer payé par FLG, aussi bien avant qu'après
2006, était trop bas.
— Contrat de bail et reprise d'emprunts: selon BDF, le fait que l'Allemagne a omis de fournir des informations
suffisantes à la Commission indique l'existence d'une aide.
— Aide à l'investissement potentielle en faveur de FLG au sens de la décision de 2005 sur les aéroports
régionaux, et violation présumée de celle-ci: SGF a exposé que, contrairement à ce qu'affirme la décision
d'ouverture, l'aéroport a reçu des aides de manière prématurée puisqu'il n'existait pas encore de décision
d'approbation du plan. Selon SGF, l'aéroport de Lübeck a donc bénéficié, par comparaison à d'autres
aéroports, d'un avantage temporel, ce qui a constitué une menace pour la concurrence sur le marché. En ce
qui concerne l'aide possible pour les mesures d'infrastructure, SGF et Klanowski sont d'avis que certaines des
mesures (à savoir le financement de grillages de sécurité, l'éclairage et le système d'atterrissage aux
instruments) devaient être considérées comme des aides à l'exploitation. De plus, SGF a indiqué que ces
mesures ne remplissaient pas les critères en matière de comptabilité et d'information financière, tels que la
Cour les a définis dans l'arrêt dans l'affaire Altmark (1). SGF est en outre d'avis que les mesures ne sont pas
orientées vers un objectif d'intérêt général clairement défini. Aucune perspective à moyen terme satisfaisante
n'est d'ailleurs identifiable quant à l'utilisation des infrastructures. Enfin, SGF a indiqué que, même dans le
cadre du nouveau barème des redevances, l'accès aux nouvelles infrastructures n'est pas uniforme et exempt
de discrimination, puisque seule Ryanair peut remplir les critères nécessaires pour profiter des redevances les
plus basses.
— Financement d'investissements dans des infrastructures de la ville hanséatique de Lübeck et du Land de
Schleswig-Holstein: SGF a en outre fait valoir que les futurs investissements avaient été calculés sur la base de
fausses hypothèses et qu'ils étaient donc excessifs. Non seulement, l'aéroport n'aurait pas été en mesure
d'accroître le nombre de passagers, mais il ne pouvait pas non plus, selon SGF, réduire ses pertes. Se référant
au concept du transport aérien pour l'Allemagne du Nord («Norddeutsche Luftverkehrskonzept»), SGF
a expliqué que tous les aéroports majeurs d'Allemagne du Nord (y compris Hambourg) disposaient de
capacités suffisantes. Aucune situation tendue en matière de capacité n'interviendrait avant 2030 au moins.
De plus, les investissements, notamment le système d'atterrissage aux instruments, ne peuvent être considérés
comme une contrepartie d'un service public. Selon SGF, l'investissement dans ce système cache un intérêt
économique de FLG, qui cherche ainsi à pouvoir atteindre ses objectifs économiques à moyen terme.
— Déclaration de cession de rang pour les prêts aux actionnaires que la ville hanséatique de Lübeck a accordés à
FLG: SGF est d'avis que l'aéroport de Lübeck est une entreprise en difficulté, et que c'était déjà le cas en
2008/2009. Dans ce contexte, SGF considère la déclaration de cession de rang comme un instrument
important pour empêcher la faillite. Selon SGF, la déclaration de cession de rang pour les prêts aux
actionnaires s'élevait à […] EUR.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark,
C‑280/00, ECLI:EU:C:2003:415.
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5.2. AIDE D'ÉTAT POTENTIELLE EN FAVEUR D'INFRATIL
5.2.1. Vente des parts dans FLG
5.2.1.1. Infratil
(126) Infratil a déclaré que les parts dans FLG avaient été achetées dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres
organisée à l'échelle européenne, ouverte, transparente et non discriminatoire. Le prix d'achat correspond
d'ailleurs à la valeur de marché de 90 % des parts de FLG dans les circonstances présentes. Pour cette raison, le
contrat de participation de 2005 ne contient pas d'éléments d'une aide d'État. Infratil a ajouté qu'elle avait
présenté la meilleure offre, ce qui ne change rien au fait que la ville hanséatique de Lübeck et Infratil ont entamé
un deuxième tour de négociations pour modifier les conditions du contrat initial.
5.2.1.2. Ryanair
(127) Selon Ryanair, la privatisation a eu lieu dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et
non discriminatoire, ce qui est attesté par le rapport d'experts de Ernst & Young. Ryanair a souligné à cet égard la
renommée et l'indépendance de Ernst & Young. Selon elle, c'est pour des motifs politiques et économiques que la
fermeture de l'aéroport n'a pas été prise en considération.
5.2.1.3. SGF
(128) En ce qui concerne une possible aide d'État en lien avec la privatisation de FLG, SGF a soulevé des doutes sérieux
quant à la compatibilité du prix d'achat avec les standards du marché. De plus, SGF a fait valoir que le contrat
contenait des garanties de la ville hanséatique de Lübeck, qui sont également pertinentes pour l'aide d'État.
5.2.2. La convention complémentaire de 2009 et la renégociation de l'option de vente — Reprise de pertes
supplémentaires, investissements et autres coûts
5.2.2.1. Infratil
(129) Infratil a expliqué que la convention complémentaire de 2009 devait être considérée dans le contexte du contrat
de participation de 2005 et de la condition du maintien de la décision d'approbation de plan. Puisque, en fin de
compte, la décision d'approbation de plan n'a pas été adoptée, en raison de l'arrêt de l'Obervewaltungsgericht
Schleswig, Infratil a fait part en 2008 de son intention d'exercer son option de vente. La seule possibilité pour la
ville hanséatique de Lübeck de dissuader Infratil de procéder de la sorte a été la convention complémentaire de
2009.
(130) Infratil a expliqué que l'option choisie par la ville hanséatique de Lübeck était conforme au marché. Si Infratil
avait exercé l'option de vente, la ville hanséatique de Lübeck aurait dû supporter à partir du 31 décembre 2008
tous les coûts et pertes liés à l'exploitation de l'aéroport de Lübeck. Une revente de l'aéroport à un investisseur
privé à brève échéance n'aurait pas été possible, et la fermeture de l'aéroport n'aurait pas été prise en considé
ration par la ville hanséatique de Lübeck en raison de ses obligations de service public et pour des motifs
financiers. Le retrait d'Infratil aurait en outre conduit très probablement à ce que Ryanair réduise ou arrête ses
activités à l'aéroport de Lübeck. C'est pourquoi, selon Infratil, les pertes d'exploitation de FLG auraient été plus
élevées si Infratil avait exercé son option de vente.
(131) Infratil a indiqué que la différence entre le prix de l'option de vente payé conformément à la convention complé
mentaire de 2009 et le prix de l'option de vente qui aurait dû être payé en janvier 2009 est imputable à des
prestations sur lesquelles les parties s'étaient accordées. Après la déprivatisation, la ville hanséatique de Lübeck
aurait dû couvrir en tout état de cause toutes les dépenses supplémentaires, sauf deux d'entre elles, ce qui amène
à la conclusion que la convention complémentaire de 2009 a été la décision la plus favorable d'un point de vue
économique.
(132) Infratil a expliqué en outre que les dépenses supplémentaires ne constituaient aucun avantage pour elle.
Premièrement, elle n'aurait pas dû reprendre les pertes de 2009 si elle avait fait usage de son option de vente.
Deuxièmement, l'obligation pour la ville hanséatique de Lübeck de verser des intérêts pour le prêt aux
actionnaires pour la période du 1er janvier au 22 octobre 2009 ne saurait être perçue comme un avantage
économique puisqu'Infratil aurait pu obtenir des recettes équivalentes ou même plus élevées en exerçant l'option
de vente en janvier 2009. Dans un scénario hypothétique, Infratil aurait utilisé les recettes pour le remboursement
de dettes existantes, afin d'économiser les intérêts. De plus, aucun avantage n'aurait été engendré pour Infratil, car
il ne pouvait être admis que l'aéroport de Lübeck réaliserait des bénéfices à court terme; il continuerait au
contraire à enregistrer des pertes.
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(133) Infratil a fait valoir que la recette de l'option de vente ne l'aurait pas mise en situation de rétablir intégralement ex
quo ante la situation initiale, puisqu'elle devait supporter certaines pertes (la différence entre les pertes d'exploi
tation autorisées et les pertes réelles) sans compensation.
(134) Même si la Commission devait établir que la renégociation de l'option de vente constitue une aide d'État, celle-ci
serait, selon Infratil, compatible avec le marché intérieur. Si la Commission devait constater qu'en reprenant les
pertes d'exploitation de FLG en 2009, la ville hanséatique de Lübeck a accordé une aide à Infratil, cette dernière
expose qu'il s'agissait simplement d'une compensation des pertes inhérentes à la fourniture de services d'intérêt
économique général.
5.2.2.2. Ville hanséatique de Lübeck
(135) La ville hanséatique de Lübeck a argué que la convention de reprise des pertes était l'alternative la plus favorable
et présentant le moins de risques. Ce constat est notamment motivé par l'obligation juridique de la ville
hanséatique de Lübeck d'exploiter l'aéroport conformément à l'article 45, paragraphe 1, du règlement d'agrément
pour la navigation aérienne (Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, ci-après «LuftVZO»). La fermeture de l'aéroport
n'a dès lors pas été envisagée. Cette fermeture aurait en outre nécessité trop de temps et trop de ressources.
(136) La ville hanséatique de Lübeck a par ailleurs rappelé à la Commission que ni elle-même ni Infratil ne possédaient
une expérience en matière de privatisation d'un aéroport. Cela peut conduire à certaines erreurs de calcul, mais
non à la conclusion que les parties ont enfreint les principes de l'économie de marché. De plus, la ville
hanséatique de Lübeck a expliqué qu'en ce qui concerne la privatisation, Infratil avait été la seule à faire offre, ce
qui a affaibli la position de la ville hanséatique de Lübeck dans la négociation.
5.2.2.3. SGF
(137) SGF a fait valoir que la convention complémentaire de 2009 était une nouvelle aide et qu'elle avait procuré un
avantage à Infratil. Étant donné que l'aide dépassait le seuil de minimis, elle aurait dû être notifiée, ce que n'a pas
fait l'Allemagne.
(138) Selon SGF, Infratil a clairement reçu un avantage du fait de la convention complémentaire de 2009. Concernant
l'application du critère de l'opérateur en économie de marché, SGF a souligné que l'effet positif d'une convention
sur la région ne devrait pas être pris en considération. Dans ce contexte, SGF a expliqué qu'il n'existait pas de
perspectives de rentabilité pour l'aéroport de Lübeck. SGF a ajouté que, début 2008, FLG n'a pu éviter une faillite
qu'en raison des concessions faites par Infratil. SGF n'était pas d'avis que le principe de l'opérateur en économie
de marché était satisfait puisqu'aucun investisseur privé n'aurait été prêt à maintenir l'exploitation avec de telles
pertes, comme le démontre l'exercice de l'option de vente par Infratil.
(139) Concernant la fermeture de l'aéroport, SGF a exposé que Hambourg disposait de suffisamment de capacités pour
garantir une exploitation sans que Lübeck constitue une réserve de capacités. De plus, les coûts d'une fermeture
auraient été estimés à un niveau trop élevé par FLG, selon SGF. Le tableau 5 serait plus réaliste, même si, pour
SGF, il contient peut-être encore des valeurs trop élevées:
Tableau 5
Coûts de la fermeture de l'aéroport de Lübeck, avancés par SGF
Coûts

En milliers d'EUR

Dépenses concernant l'administrateur de l'insolvabilité

[…]

Nouvelles pertes dues à la poursuite temporaire de l'exploitation jusqu'en 2010/2011

[…]

Plan social

[…]

Remboursement de subventions

[…]

Dépenses pour le commissaire aux comptes

[…]
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(140) SGF exprime par ailleurs des doutes quant à la prétendue obligation d'exploitation de l'aéroport en tant que
service public, dès lors que l'agrément à l'exploitation d'un aéroport ne comporte pas automatiquement
l'existence d'un service d'intérêt économique général. Un tel agrément pourrait également être retiré.
5.2.2.4. Ryanair
(141) Ryanair a fait valoir que la différence entre les prix de l'option de vente convenus en 2005 et 2009 et le prix
effectivement payé par la ville hanséatique de Lübeck pour l'option de vente pouvait être imputée à différents
facteurs, notamment les fluctuations des prix des actions. Les conditions économiques qui prévalaient en 2005
étaient nettement plus positives qu'en 2009, ce qui peut motiver la différence de prix.
5.3. AIDE D'ÉTAT POTENTIELLE EN FAVEUR DE RYANAIR
5.3.1. Convention de 2000
5.3.1.1. Ryanair
(142) Ryanair a indiqué que le contrat avec la ville hanséatique de Lübeck avait été conclu sur la base de considérations
économiques. L'aéroport de Lübeck était vu comme un aéroport secondaire performant à côté de l'aéroport de
Hambourg, et la ville de Lübeck elle-même était considérée comme une destination culturelle importante. De
plus, l'aéroport de Lübeck a introduit des prestations pour créer une base de coûts faibles et analyser les
structures démographiques afin de déterminer si la zone d'attraction autour du nouvel aéroport est suffisamment
grande. Certes, Ryanair n'a pas pu présenter de plan commercial pour étayer les motifs de la reprise de l'exploi
tation de l'aéroport de Lübeck, mais la compagnie a souligné qu'un tel plan commercial n'était en principe pas
nécessaire pour un investisseur privé. Ryanair a expliqué qu'elle avait cessé de proposer ses services à l'aéroport
de Lübeck pour des motifs économiques, parmi lesquels des coûts plus élevés et des bénéfices inférieurs aux
attentes (en raison de la crise économique).
(143) Ryanair a indiqué que les aéroports régionaux de l'Union se trouvaient dans une position difficile sur le marché.
C'est pourquoi il faut selon elle considérer les recettes de l'aéroport provenant aussi bien des activités aéronau
tiques que des activités non aéronautiques (approche de la «caisse unique»). Étant donné que les contrats avec
Ryanair prévoient généralement un nombre de passagers élevé, de telles relations commerciales contribueraient
régulièrement à accroître le degré de reconnaissance des aéroports et à y attirer d'autres compagnies aériennes
ainsi que des commerçants de détail et autres prestataires. De plus, Ryanair a indiqué qu'il existe des indices
évidents selon lesquels un nombre de passagers plus élevé entraînerait des recettes plus élevées résultant des
activités non aéronautiques. Ryanair a fourni le tableau suivant à titre de preuve:
Tableau 6
Part des recettes des activités non aéronautiques dans les recettes totales d'une sélection
d'aéroports
En millions de livres sterling

2010/2011 (en %)

Bournemouth

[…]

Liverpool

[…]

Leeds Bradford

[…]

Humberside

[…]

Doncaster Sheffield

[…]

Exeter

[…]

Bristol

[…]

Luton

[…]

Manchester

[…]

Belfast International

[…]
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East Midlands

[…]

Newcastle

[…]

Birmingham

[…]

Glasgow

[…]

Cardiff

[…]

Stansted

[…]

Édimbourg

[…]

Aberdeen

[…]

Southampton

[…]

Moyenne

[…]

Source: UK Airports Performance Indicator.

(144) Ryanair a expliqué que toute offre commerciale avancée dans le contexte du principe de l'opérateur en économie
de marché constitue généralement une amélioration de la situation présente tant que l'utilité marginale attendue
dépasse les coûts marginaux. Ryanair fait également valoir qu'il y a également lieu de tenir compte du fait que,
comparativement à d'autres compagnies aériennes, elle a, grâce à son modèle commercial et à son efficacité
opérationnelle, réduit considérablement ses besoins.
(145) Afin de mieux démontrer la compatibilité du respect de sa convention de 2000 avec les exigences du marché,
Ryanair a comparé l'aéroport de Lübeck avec des aéroports d'une taille similaire se trouvant dans une situation
analogue. Les aéroports retenus pour cette comparaison sont ceux de Bournemouth, Grenoble, Knock,
Maastricht, Nîmes et Prestwick. Une comparaison des redevances que Ryanair a versées à ces aéroports fait
apparaître que les redevances payées par Ryanair à l'aéroport de Lübeck étaient en général plus élevées que la
moyenne des redevances des autres aéroports, tant par passager que par aéronef. Ryanair a insisté pour que la
Commission prenne davantage en considération l'analyse comparative plutôt que l'analyse de rentabilité afin
d'apprécier si la convention de 2000 respecte le principe de l'opérateur en économie de marché.
(146) Dans son rapport, Oxera calcule la valeur actuelle nette (ci-après la «VAN») de la convention de 2000. Selon ce
rapport, la VAN positive s'élève à […] EUR. Oxera a effectué pour ce calcul une série d'évaluations de sensibilité.
5.3.1.2. Air Berlin
(147) Air Berlin a constaté que les liaisons aériennes proposées par Ryanair depuis l'aéroport de Lübeck se trouvaient
en concurrence directe avec celles qu'elle propose depuis l'aéroport de Hambourg. C'est notamment le cas pour
les destinations de Londres, Milan et Barcelone, desservies par les deux compagnies.
(148) Air Berlin a fait valoir que l'objectif de la stratégie de commercialisation de Ryanair était d'attirer des clients
potentiels, entre autres ceux d'Air Berlin. En raison des faibles prix de Ryanair, ces clients ont délaissé l'aéroport
de Hambourg pour Lübeck. Air Berlin affirme qu'elle a subi des pertes économiques considérables en
conséquence de l'aide d'État. En raison de l'offre parallèle de Ryanair à l'aéroport de Lübeck, elle a dû suspendre
certaines liaisons aériennes. De plus, elle a indiqué qu'il était difficile de proposer de nouvelles destinations à
partir de l'aéroport de Hambourg tant que Ryanair offrait des destinations similaires à des prix extrêmement bas
depuis l'aéroport de Lübeck.
(149) À l'appui de ses arguments concernant les redevances de Ryanair, d'un montant déloyalement bas, et de la
concurrence entre Lübeck et Hambourg, Air Berlin s'est référée en outre à la fermeture de l'aéroport de Lübeck
intervenue à partir du 19 avril 2004, pour une durée de six jours. Durant cette fermeture, Ryanair a dû dévier ses
avions de l'aéroport de Lübeck vers l'aéroport de Hambourg. En raison du montant plus élevé des redevances
aéroportuaires à Hambourg, Ryanair a facturé les coûts supplémentaires, de […] EUR, à FLG. Selon Air Berlin,
ceci est la preuve que Ryanair a obtenu, en six jours seulement, un avantage d'un montant de […] EUR par
rapport aux compagnies aériennes qui desservent l'aéroport de Hambourg.
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(150) Air Berlin a étayé son argument en présentant un tableau montant le nombre de passagers et de vols avant
(jusqu'en 1999) et après (à partir de 2000) le début des opérations de Ryanair à l'aéroport de Lübeck:
Tableau 7
Passagers et vols (données présentées par Air Berlin)
Nombre de passagers

Mouvements d'avions

1997

34 132

[…]

1998

60 520

[…]

1999

48 522

[…]

2000

142 586

[…]

2001

192 726

[…]

2002

244 684

[…]

2003

514 472

[…]

(151) D'après le tableau 7, le nombre de passagers a clairement augmenté en 2000, lorsque Ryanair a commencé à
desservir l'aéroport. Air Berlin a indiqué que 97 % des passagers étaient ceux de Ryanair. Apparaissent en regard
les pertes de FLG subies avant (jusqu'en 1999) et après (à partir de 2000) le début des opérations de Ryanair à
l'aéroport de Lübeck:
Tableau 8
Pertes de FLG (données présentées par Air Berlin)
FLG

Pertes (en EUR)

1999

[…]

2000

[…]

2001

[…]

2002

[…]

2003

[…]
Total

[…]

(152) Se basant sur le tableau 7 et le tableau 8, Air Berlin a expliqué que, certes, le nombre de passagers avait presque
doublé entre 2002 et 2003, mais que les pertes avaient augmenté de plus de […] EUR. De plus, Air Berlin
a précisé que FLG accordait à Ryanair des conditions spéciales, des réductions, des remboursements et d'autres
paiements. Les redevances versées par Ryanair pour l'aéroport de Lübeck étaient inférieures au barème des
redevances alors en vigueur. De plus, selon Air Berlin, Ryanair fournissait des services de commercialisation
indépendants des coûts de commercialisation. Selon l'avis d'Air Berlin, les avantages que Ryanair retirait des
services de commercialisation ne semblent pas en adéquation avec les dépenses effectives de Ryanair en matière
de commercialisation.
(153) Air Berlin estime dès lors que la convention de 2000 entre FLG et Ryanair ne remplissait pas les exigences de
l'économie de marché. Selon Air Berlin, l'aéroport de Lübeck est géré en fonction de considérations de politique
régionale, et non de motifs de rentabilité.
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(154) De l'avis d'Air Berlin, l'existence de conditions préférentielles pour Ryanair à Lübeck, d'une part, et le mode de
privatisation de l'aéroport, lié à ces conditions, d'autre part, peuvent très bien être séparés. Air Berlin ne considère
pas le contrat de participation avec Infratil comme une preuve du respect du principe de l'opérateur en économie
de marché, puisqu'il inclut une option de vente. Elle estime en revanche qu'un opérateur en économie de marché
aurait lancé en 2005 un nouvel appel d'offres pour l'aéroport.
(155) Air Berlin a indiqué en outre que la convention avec Ryanair était imputable à l'Allemagne. Selon les statuts de
FLG, le conseil de surveillance doit approuver les redevances qu'entraîne l'utilisation de l'aéroport (article 12 des
statuts). Quatre des six membres du conseil de surveillance sont choisis par la ville hanséatique de Lübeck. Air
Berlin en a conclu que la ville hanséatique de Lübeck pouvait être considérée responsable des décisions prises. Elle
estime que certaines déclarations de dirigeants de FLG attestent également que la convention en cause pourrait
être imputée à la ville hanséatique de Lübeck.
5.3.1.3. Infratil
(156) Concernant une possible aide d'État en faveur de Ryanair, Infratil a indiqué que la convention de 2000 avait été
pertinente du point de vue économique, d'une grande importance pour le développement de l'aéroport et
totalement conforme au principe de l'opérateur en économie de marché. Infratil est également d'avis que la
convention de 2000 et sa mise en application ne sont pas imputables à la ville hanséatique de Lübeck ou à
d'autres organismes étatiques. La ville hanséatique de Lübeck ou le conseil de surveillance n'ont pas donné
d'injonctions ou édicté de lignes directrices pour l'adoption de la convention de 2000, ni n'ont contrôlé cette
adoption.
5.3.1.4. Association fédérale de compagnies aériennes allemandes (Bundesverband der Deutschen Flugge
sellschaften, ci-après «BDF»)
(157) BDF est d'avis que les conditions accordées à Ryanair par FLG n'étaient pas compatibles avec le marché intérieur,
car elles ne remplissaient pas les exigences de transparence et de non-discrimination et ne prévoyaient pas de
sanctions pour le cas où Ryanair ne remplirait pas ses obligations contractuelles visées par la convention de
2000.
(158) Selon BDF, des dérogations discriminatoires par rapport aux barèmes de redevances en vigueur au bénéfice d'une
compagnie déterminée entraînent des distorsions de concurrence importantes et une répartition subventionnée de
passagers aériens au sein d'une région métropolitaine, ce qui ne va pas dans le sens de l'économie globale. De
plus, BDF a constaté qu'une mesure devait être notifiée à la Commission lorsqu'il n'était pas à exclure que cette
mesure contienne une aide d'État. BDF était d'avis qu'il était juridiquement possible, dans certaines conditions, de
fermer un aéroport allemand à la demande de l'exploitant.
5.3.2. Conventions de 2010
5.3.2.1. Flughafen Lübeck GmbH
(159) FLG a expliqué que la mesure n'était pas imputable à l'Allemagne puisque les conventions de 2010 avaient été
négociées de manière autonome par FLG.
5.3.2.2. Ryanair
(160) Ryanair a fait valoir que les conventions de 2010 n'étaient pas imputables à l'État.
(161) Les conventions accessoires no 1 et no 2 n'étaient selon elle que de courtes conventions accessoires qui ont
prolongé la validité des accords existant en vertu de la convention Ryanair de 2000. Le seul élément nouveau
serait une modification négociée à des conditions de marché concernant les aides à la commercialisation, dans la
convention accessoire no 1. Ryanair a expliqué par conséquent que ses explications concernant la convention de
2000 visaient également les effets des deux conventions accessoires.
(162) Ryanair a présenté un rapport d'Oxera (1) dans lequel la rentabilité attendue des conventions accessoires no 1 et
no 2 avait été analysée sur la base du plan commercial de 2009 (2), qui avait été établi par l'aéroport de Lübeck
avant la signature des conventions accessoires no 1 et no 2. Il ressort de ce rapport qu'il avait été admis, selon des
(1) Rapport Oxera intitulé «Economic MEOP assessment: Lübeck airport» du 6 février 2015.
(2) Plan commercial intitulé «Takeoff Konzept» du 21 décembre 2009 (voir http://www.luebeck.de/stadt_politik/rathaus/wahlen/files/M21_
Take_off_Konzept_HL-Umdruck_17-156_WA_Ltsh.pdf).
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hypothèses réalistes relatives au moment de la conclusion des deux conventions accessoires, que celles-ci seraient
suffisamment rentables. Un aéroport qui agit comme un opérateur en économie de marché aurait offert des
conditions similaires. Selon Oxera, ce serait également le cas si la convention relative à des services de commercia
lisation de 2010 avait été prise en considération conjointement aux conventions accessoires de mars et octobre
2010. Les coûts de commercialisation pour l'aéroport de Lübeck ont dès lors été intégrés dans l'appréciation.
5.3.2.3. Air Berlin
(163) Air Berlin a souligné que trois conventions avaient été signées en 2010: la convention accessoire no 1, la
convention accessoire no 2 et la convention relative à des services de commercialisation de 2010. La Commission
devrait, selon elle, prendre toutes les conventions de 2010 en considération dans son appréciation.
5.4. REDEVANCES POUR LE DÉGIVRAGE D'AVIONS À L'AÉROPORT
RYANAIR ET WIZZ AIR

(164) Ryanair et Wizz Air ont argumenté que, selon l'arrêt dans l'affaire Stardust Marine (1), l'ensemble des aides d'État
que l'aéroport de Lübeck est supposé avoir accordé à Wizz Air et à d'autres compagnies aériennes n'étaient pas
imputables à l'État allemand. Wizz Air a expliqué que, certes, la ville hanséatique de Lübeck était l'unique
propriétaire de l'aéroport à la date en cause, mais que ceci ne suffisait pas pour attester une imputabilité à l'État.
Wizz Air fait valoir que l'absence d'imputabilité des mesures à l'Allemagne durant la période où Infratil détenait
90 % des parts de FLG est encore plus évidente.
(165) Ryanair et Wizz Air ont indiqué que ces redevances et les réductions éventuelles représentaient une part non
significative des frais aéroportuaires d'une compagnie aérienne. Selon Ryanair, ces redevances ne peuvent pas être
appréciées séparément les unes des autres, étant donné qu'il n'existe pas de marché des consommateurs finaux
pour les dégivrages. Selon toute probabilité, une réduction pour le dégivrage serait compensée par l'utilité
commerciale que l'aéroport négocierait par ailleurs. Ryanair a cité l'arrêt Charleroi, qui confirme qu'«il est
nécessaire, dans le cadre de l'application du critère de l'investisseur privé, d'envisager la transaction commerciale
dans son ensemble» (2).
(166) Enfin, Ryanair et Wizz Air ont indiqué que le prix des moyens de dégivrage pour l'aéroport de Lübeck était un
prix standard dans les aéroports publics et privés.
6. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE SUR LES RÉPONSES DES PARTIES INTÉRESSÉES
6.1. OBSERVATIONS SUR LES RÉPONSES DE RYANAIR
(167) Selon l'Allemagne, les réponses de Ryanair montrent que FLG a agi selon le principe de l'opérateur en économie
de marché.
(168) L'Allemagne a souligné notamment l'utilité de l'approche de Ryanair consistant à démontrer la compatibilité de la
convention avec le marché au moyen d'une analyse de rentabilité et d'une analyse comparative.
(169) Selon l'Allemagne, les conventions accessoires no 1 et no 2 ne sont pas pertinentes pour cette analyse.
Premièrement, les conventions accessoires de mars et octobre 2010 ne sont pas imputables à l'État puisqu'elles
ont été négociées et conclues de manière autonome par FLG, sans la participation de la ville hanséatique de
Lübeck. Deuxièmement, l'Allemagne a relevé, concernant la convention accessoire no 2, que celle-ci était
uniquement une extension de la convention initiale et qu'elle ne constituait donc pas une modification essentielle.
Toutes les considérations relatives à la convention de 2000 vaudraient donc également pour les conventions
accessoires.
(170) L'Allemagne a expliqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi la convention relative à des services de commerciali
sation de 2010 devrait être visée par cette analyse, puisqu'elle ne comportait pas de ressources publiques. Les
coûts fixés dans la convention relative à des services de commercialisation avaient été couverts par IHK Lübeck.
L'Allemagne a fait observer en outre que la convention relative à des services de commercialisation pouvait être
considérée comme étant conforme au marché. Cela serait étayé par le constat selon lequel FLG devait s'acquitter
de frais inférieurs à ceux d'autres aéroports ayant conclu des contrats similaires. La convention sur les services de
commercialisation passée en 2010 avec l'aéroport de Lübeck s'appuierait de surcroît sur la promesse de Ryanair
d'ajouter deux destinations à son offre de liaisons aériennes.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2002, France/Commission («Stardust Marine»), C‑482/99, ECLI:EU:C:2002:294.
(2) Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission («Charleroi»), T‑196/04, ECLI:EU:T:2008:585.
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(171) Un autre point dont il faut tenir compte selon l'Allemagne est la fonction de l'aéroport de Lübeck en tant que
réserve de capacité pour l'aéroport de Hambourg et en tant qu'infrastructure nécessaire pour la population de
l'Allemagne du Nord.
6.2. OBSERVATIONS SUR LES RÉPONSES DE SGF
(172) L'Allemagne a observé que SGF n'était pas une partie intéressée au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et
de l'article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999, et qu'elle n'était dès lors pas habilitée à présenter des
observations. D'après elle, les membres de SGF posséderaient simplement des terrains à proximité immédiate de
l'aéroport et voudraient dès lors échapper aux nuisances causées selon eux par l'exploitation de l'aéroport. Un tel
objectif doit cependant être poursuivi par des voies de recours nationales.
(173) De plus, l'Allemagne a expliqué que les réponses de SGF n'étaient pas correctes sur le fond. Premièrement,
l'Allemagne réfute l'allégation de SGF selon laquelle l'aéroport de Lübeck ne fournit pas de service d'intérêt
général. SGF avait fait valoir que l'exploitation de l'aéroport ne servait l'intérêt général que dans la mesure où elle
concernait l'intérêt pour l'aviation générale. L'Allemagne affirme au contraire que l'aéroport de Lübeck doit
s'acquitter d'une obligation d'exploitation en raison de ses infrastructures, qui lui permettent de fournir un service
d'intérêt général, et de sa fonction de capacité de réserve pour l'aéroport de Hambourg. Cette deuxième fonction
est officiellement énoncée dans le concept du transport aérien pour l'Allemagne du Nord.
(174) En ce qui concerne le bail, l'Allemagne a répété son avis selon lequel ni l'ancien bail, qui existait jusqu'à la fin de
2005, ni le nouveau bail, à partir de 2006, n'ont procuré un avantage à FLG.
(175) L'Allemagne a également pris position sur les réponses de SGF concernant les investissements dans les
infrastructures. L'Allemagne a indiqué que la décision d'approbation du plan était uniquement un instrument
administratif, qui pouvait être délivré avec effet rétroactif, n'était pas une condition pour l'autorisation d'un
financement et n'avait pas d'effets sur la concurrence. De plus, l'Allemagne réfute la qualification par SGF des
investissements en tant que mesures d'entretien plutôt que comme mesures d'amélioration pour la fonction de
transport de l'aéroport. Selon l'Allemagne, les mesures étaient nécessaires pour satisfaire à des dispositions
nationales et internationales. Le fait que Ryanair soit la compagnie qui utilise le plus l'aéroport ne permet pas
d'après elle de conclure qu'il s'agit d'un traitement de faveur.
(176) Concernant le calcul par SGF des perspectives à moyen terme de l'aéroport de Lübeck, l'Allemagne a déclaré que
les réponses apportées n'étaient pas correctes, arguant qu'au moment où l'investissement a été effectué, il était
démontré qu'il existait des perspectives optimistes à moyen terme, comme l'a d'ailleurs reconnu la Commission
dans sa décision d'ouverture de 2007.
(177) L'Allemagne s'est également prononcée sur l'affirmation de SGF selon laquelle FLG était une entreprise en
difficulté. L'Allemagne est d'avis que toute argumentation de SGF s'appuyant sur les lignes directrices pour les
aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté est non pertinente. Selon elle, ces lignes
directrices ne sont pas applicables puisque les prestations fournies initialement ne constituent pas, fondamenta
lement, des aides d'État. Ces prestations n'ont jamais été qualifiées d'aides au sauvetage ou à la restructuration ou
devraient être qualifiées de la sorte en application d'autres lignes directrices.
(178) L'Allemagne réfute la déclaration de SGF selon laquelle la ville hanséatique de Lübeck a indiqué que la fermeture
de l'aéroport n'était pas possible et qu'elle n'envisageait pas cette possibilité. Selon l'Allemagne, la ville
hanséatique de Lübeck a envisagé une telle possibilité mais elle a finalement abandonné cette idée, car il ressortait
des calculs qu'il ne s'agissait pas de la décision la plus raisonnable sur le plan économique. De plus, l'Allemagne
a précisé que, selon l'article 45, paragraphe 1, du LuftVZO, une fermeture ad hoc d'un aéroport n'était pas
possible. Les aéroports servent l'intérêt général et doivent respecter une obligation d'exploitation. Pour fermer
l'aéroport, il aurait dès lors fallu lui retirer la licence d'exploitation au terme d'une longue procédure juridic
tionnelle. L'Allemagne indique qu'un retrait de la licence est exclu si l'autorité compétente est d'avis que l'intérêt
public pour la poursuite de l'exploitation de l'aéroport l'emporte. En conséquence, une tentative de fermer
l'aéroport n'aurait pas été impossible mais se serait à coup sûr avérée difficile, longue et donc coûteuse. Ce fut par
exemple le cas lors de la fermeture de l'aéroport de Berlin-Tempelhof. L'Allemagne estimait dès lors que la
décision de ne pas fermer l'aéroport et, au contraire, de l'agrandir et d'investir dans les infrastructures afin de
trouver un investisseur privé était, du point de vue économique, une solution plus raisonnable. Un regard en
arrière permet de constater que cela s'est vérifié, puisqu'un investisseur privé a été trouvé.
6.3. OBSERVATIONS SUR LES RÉPONSES D'AIR BERLIN
(179) Selon l'Allemagne, Air Berlin aurait reçu les mêmes avantages que Ryanair si les mêmes critères concernant le
nombre de passagers et la fréquence des vols avaient été remplis. Au lieu de quoi, Air Berlin aurait refusé toute
offre de négociation avec FLG, puisqu'elle n'a jamais eu l'intention de desservir l'aéroport de Lübeck. À l'opposé,
Air Berlin ne s'est jamais exprimée contre les conditions dans lesquelles Ryanair dessert l'aéroport de Hambourg.
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De surcroît, différentes compagnies aériennes se sont plaintes (notamment auprès de la Commission) de ce qu'Air
Berlin avait profité d'importantes aides d'État octroyées par les Émirats arabes unis. Air Berlin ne peut donc pas se
présenter comme une victime de sa principale concurrente Ryanair.
(180) L'Allemagne a réfuté en outre l'observation d'Air Berlin sur la concurrence entre l'aéroport de Lübeck et
l'aéroport de Hambourg. En particulier, l'Allemagne s'est référée au fait qu'en 2000, au moment de la signature de
la convention avec Ryanair, Hambourg comptait 70 fois plus de passagers que l'aéroport de Lübeck. L'absence de
plaintes de la part d'autres aéroports démontre qu'il n'y avait pas de concurrence entre les deux aéroports.
L'Allemagne a aussi souligné que les aéroports de Hambourg et de Rostock avaient enregistré une croissance en
2008, tandis que l'aéroport de Lübeck avait vu le nombre de passagers diminuer de 10 %.
(181) L'Allemagne a réfuté l'argument d'Air Berlin selon lequel un avantage économique avait été conféré à Ryanair. Elle
a indiqué qu'Air Berlin se basait sur des calculs imprécis et que le seul critère déterminant pour évaluer la
compatibilité avec le marché était le principe de l'opérateur en économie de marché. L'Allemagne est d'avis que
les conventions conclues avec Ryanair respectaient les exigences du marché, puisque les perspectives à long terme
de l'aéroport étaient positives en 2000.
6.4. OBSERVATIONS SUR LES RÉPONSES DE LA BDF
(182) L'Allemagne a souligné qu'Air Berlin était membre de la BDF, ce qui requiert des liens étroits et une similarité du
contenu des réponses de l'une et de l'autre. L'Allemagne ne partage pas l'avis selon lequel FLG a généré artificiel
lement une demande accrue au moyen de prix extrêmement bas et s'est écartée du barème des redevances de
manière discriminatoire au profit d'une compagnie aérienne. Selon l'Allemagne, FLG n'avait pas de motif de
discriminer des compagnies aériennes en particulier pour accroître la demande. Au contraire, le fait que
davantage de compagnies aériennes soient présentes à l'aéroport de Lübeck aurait signifié plus d'activité
commerciale. C'est pourquoi l'Allemagne a fait valoir que toute compagnie aérienne aurait pu conclure un contrat
avec l'aéroport de Lübeck à des conditions similaires si elle avait présenté une offre comparable à celle de Ryanair.
7. APPRÉCIATION
7.1. INTRODUCTION
(183) Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure
où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources
d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions». Les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont
cumulatifs. Une mesure ne constitue donc une aide d'État que si chacune des conditions suivantes est remplie:
— le bénéficiaire est une entreprise,
— la mesure lui procure un avantage,
— l'avantage est octroyé au moyen de ressources d'État,
— l'avantage est sélectif,
— la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et est susceptible d'affecter les échanges entre États
membres.
(184) Il convient par conséquent d'examiner si ces conditions sont satisfaites par chacune des mesures en cause. Les
mesures en question sont les suivantes:
— aide d'État potentielle en faveur de FLG,
— aide d'État potentielle en faveur d'Infratil,
— aide d'État potentielle en faveur de Ryanair, et
— redevances pour le dégivrage d'avions à l'aéroport.
(185) En ce qui concerne l'aide d'État potentielle en faveur de FLG, la Commission examinera tout d'abord si FLG existe
toujours en tant que bénéficiaire de l'aide d'État possible et, dans le cas contraire, si son activité économique a été
maintenue. La Commission doit en outre vérifier si l'avantage éventuel lié à une aide d'État en faveur de FLG a été
transféré à son successeur en droit, autrement dit, s'il y a eu une continuité économique.
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(186) S'agissant de l'aide d'État possible en faveur de Ryanair, la Commission examinera exclusivement le contrat de
2000. À la date de la présente décision, la Commission ne dispose pas d'informations suffisantes afin de pouvoir
vérifier si des contrats conclus ultérieurement, notamment ceux de 2010, représentent des aides d'État en faveur
de Ryanair. C'est pourquoi elle statuera sur ces contrats dans une décision séparée.

7.2. AIDE D'ÉTAT POTENTIELLE EN FAVEUR DE FLG
7.2.1. Bénéficiaire de l'aide d'État potentielle
(187) La Commission a ouvert une procédure formelle d'examen concernant une possible aide d'État en faveur de FLG.
Toutefois, une partie des actifs de FLG a été vendue à Yasmina en janvier 2013. FLG a été intégrée à la ville
hanséatique de Lübeck, de sorte que la personne morale FLG n'existe plus. En 2014, Yasmina a fait aveu d'insolva
bilité, de sorte que la procédure d'insolvabilité a été ouverte en avril 2014. En août 2014, PuRen a repris les actifs
de Yasmina.
(188) Si la Commission adopte une décision négative, par laquelle elle ordonne, en lien avec les articles 107 et 108 du
TFUE, le recouvrement d'une aide octroyée à une entreprise qui est incompatible avec le marché intérieur,
l'obligation de remboursement de l'aide peut être étendue à une autre entreprise à laquelle le bénéficiaire de l'aide
en question a transféré ou vendu tout ou partie de ses actifs, pour autant qu'il résulte de la nature du transfert ou
de la vente qu'il existe une continuité économique entre les deux entreprises.
(189) Si la Commission devait parvenir à la conclusion que FLG a reçu une aide incompatible avec le marché intérieur,
qui doit être récupérée, elle devrait vérifier à qui l'aide a profité et auprès de quelle entreprise il y a lieu de faire
valoir l'obligation de remboursement. S'il n'y a aucune autre entreprise à laquelle l'obligation de remboursement
pourrait être étendue, la Commission ne doit pas examiner s'il existe une aide en faveur de FLG. C'est pourquoi la
Commission estime approprié de vérifier d'abord s'il y a eu une continuité économique entre FLG et Yasmina et
si l'obligation de remboursement peut être étendue à Yasmina (voir la section 7.2.2), et si PuRen, en tant
qu'acheteur des actifs de Yasmina, a éventuellement profité de l'aide (voir la section 7.2.3). La Commission
examinera ensuite si l'activité économique éventuellement favorisée par l'aide continue d'être exercée (voir la
section 7.2.4). La question de savoir si les mesures comprennent des aides d'État en faveur de FLG et, dans l'affir
mative, si ces mesures sont compatibles avec le marché intérieur, doit être examinée seulement si un bénéficiaire
de l'aide peut être identifié, autrement dit, s'il y a eu une continuité économique entre FLG et Yasmina ou PuRen,
ou si l'aide a favorisé l'activité économique elle-même, c'est-à-dire l'exploitation de l'aéroport de Lübeck.

7.2.2. Continuité économique entre FLG et Yasmina
(190) Dans sa décision relative à l'achat d'actifs de la compagnie aérienne Alitalia (1), la Commission a défendu le point
de vue selon lequel, si l'acquisition d'actifs se fait au prix du marché et qu'il n'y a pas de continuité économique
entre l'entreprise de départ et la nouvelle entreprise, il ne peut être admis que la nouvelle entreprise a profité de
l'avantage concurrentiel qui a été accordé à l'entreprise de départ au moyen de l'aide d'État.
(191) Selon une jurisprudence constante (2), l'existence de la continuité économique entre l'entreprise de départ et la
nouvelle entreprise est examinée sur la base d'une série de facteurs. Ces facteurs ont été confirmés par la Cour
dans l'affaire Ryanair/Commission (3). Il ne s'agit toutefois pas de conditions cumulatives qui devraient toutes être
remplies en tout état de cause (4). En vue de l'examen de la continuité économique entre deux entreprises, les
facteurs suivants peuvent être pris comme points de repère:
— le volume des actifs vendus (actifs et passifs, maintien de la force de travail, actifs groupés),
(1) Décision de la Commission du 12 novembre 2008, aide d'État N 510/2008 — Italie — Vente d'actifs d'Alitalia (JO C 46 du 25.2.2009,
p. 6).
(2) Arrêt de la Cour de justice du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C‑328/99 et C‑399/00, ECLI:EU:C:2003:252;
décision de la Commission du 17 septembre 2008, aide d'État N 321/2008, N 322/2008 et N 323/2008 — Grèce — Vente de certains
actifs d'Olympic Airlines/Olympic Airways Services (JO C 18 du 23.1.2010, p. 9); décision de la Commission du 12 novembre 2008,
aide d'État N 510/2008 — Italie — Vente d'actifs d'Alitalia (JO C 46 du 25.2.3009, p. 6); décision de la Commission du 4 avril 2012,
SA.34547 — France — Reprise des actifs du groupe Sernam dans le cadre de son redressement judiciaire (JO C 305 du 10.10.2012,
p. 5).
(3) Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, Ryanair/Commission, T‑123/09, ECLI:EU:T:2012:164.
(4) Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, Ryanair/Commission, T‑123/09, ECLI:EU:T:2012:164, point 156.
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— le prix de vente,
— l'identité de l'acheteur ou des acheteurs,
— le moment de la vente (après le début de l'évaluation provisoire, après le début de la procédure formelle
d'examen ou après la décision finale), et
— la logique économique de l'opération.

7.2.2.1. Volume des actifs vendus
(192) La Commission constate tout d'abord qu'une reprise complète des actifs du vendeur suggère fondamentalement
une continuité économique entre vendeur et acheteur. Une telle continuité peut cependant faire défaut s'il ressort
d'une évaluation d'ensemble que le volume de la vente est défini par le marché. Si, par exemple, le volume de la
vente est déterminé dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente, non discriminatoire et
inconditionnelle, cela va éventuellement dans le sens d'une absence de continuité économique. Dans ce contexte,
les soumissionnaires devraient pouvoir décider librement s'ils veulent remettre une offre pour des actifs en
particulier, pour un groupe d'actifs ou pour tous les actifs; ils ne devraient pas être obligés de reprendre des
contrats conclus par le vendeur et ils devraient pouvoir décider librement s'ils reprennent tous les employés du
vendeur, une partie d'entre eux ou aucun d'eux.
(193) La Commission constate que dans la publication de l'appel d'offres pour la vente des actifs de FLG, il a été établi
que les soumissionnaires peuvent soit acheter 90 % des actions de FLG, soit choisir une solution économique
comparable pour la reprise de l'exploitation de l'aéroport. Aussi les soumissionnaires pouvaient-ils faire offre
pour des parts de FLG, pour des actifs ou un groupe d'actifs, ou proposer une autre solution économique,
comme la prise à bail des actifs. Cela a été confirmé dans la brochure d'information qui a été transmise à tous les
soumissionnaires intéressés avant la présentation d'une manifestation d'intérêt. Par conséquent, il était clair pour
les soumissionnaires intéressés qu'ils pouvaient faire offre pour l'achat de parts, d'actifs ou de groupes d'actifs. Sur
les cinq soumissionnaires qui ont remis une offre indicative, deux ont fait offre d'achat d'actifs, et les autres ont
présenté une offre d'achat de parts. Sur les trois soumissionnaires qui ont remis une offre ferme, deux ont fait
offre d'achat d'actifs et un a présenté une offre d'achat de parts. 3Y, la société holding de Yasmina, a offert le prix
le plus élevé pour la reprise d'un groupe d'actifs. Selon les données de l'Allemagne, Yasmina a repris, sur la base
de la valeur comptable globale de tous les actifs, comparée à la valeur des actifs repris, environ […] % des actifs
de FLG. Parmi les actifs non repris figurent notamment les […].
(194) La Commission constate que deux contrats de bail ont été conclus entre Yasmina et la ville hanséatique de Lübeck
concernant les actifs non repris. L'un de ces baux portait sur les infrastructures aéroportuaires et les terrains qui
avaient fait l'objet d'un contrat de bail entre FLG et la ville hanséatique de Lübeck avant la vente. Ce contrat a été
repris par Yasmina. L'autre bail se référait aux autres actifs de l'aéroport, que la ville hanséatique de Lübeck
a repris à FLG dans le cadre de la reprise de cette dernière.
(195) D'une part, le fait que FLG a été cédée par la vente d'actifs et que l'acheteur n'a pas acquis une part importante
des actifs va à l'encontre de l'existence d'une continuité économique. D'autre part, puisque Yasmina a tout de
même pris à bail les actifs que l'entreprise n'a pas acquis auprès de la ville hanséatique de Lübeck, elle pourrait
manifestement utiliser l'ensemble des actifs à la suite de l'appel d'offres. Cela plaide plutôt dans le sens de
l'existence d'une continuité économique.
(196) En ce qui concerne les salariés, le contrat d'achat prévoyait que ceux-ci seraient repris par Yasmina conformément
à l'article 613a du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB»). L'article 613a BGB s'appuie sur
la directive 2001/23/CE du Conseil (1) et porte sur les droits et devoirs en matière de transfert d'établissement. Il
énonce en détail ce qui suit: «Lorsqu'un établissement ou une partie d'établissement est transféré par acte
juridique à un autre propriétaire, celui-ci est subrogé dans les droits et obligations nés des contrats de travail en
cours au moment du transfert. Si ces droits et obligations sont régis par les règles juridiques d'une convention
collective ou par un accord d'entreprise, ils deviennent partie intégrante du contrat de travail entre le nouveau
propriétaire et le travailleur et ne peuvent être modifiés au détriment de ce dernier avant l'expiration d'une année
à compter de la date du transfert.» (2) De plus, l'employeur précédent ou le nouveau propriétaire doit fournir aux
travailleurs concernés par un transfert des informations écrites sur celui-ci, et tout travailleur peut s'opposer, par
écrit, au transfert du contrat de travail.
(1) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au
maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
(JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
(2) BGB du 18 août 1896, article 613a 242.
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(197) Sur la base de cette disposition, les salariés ont été informés du transfert et ont été repris s'ils n'avaient pas
marqué leur opposition. FLG comptait […] salariés, dont […] se sont opposés au transfert de leur contrat de
travail. Ces […] salariés ont vu leurs contrats de travail repris par la ville hanséatique de Lübeck.
(198) En ce qui concerne le transfert des actifs, aucune condition n'avait été prévue qui aille au-delà des obligations
juridiques, par exemple pour ce qui est du nombre de salariés à reprendre, ou sous forme d'une obligation
d'employer les salariés au-delà des obligations contractuelles habituellement prévues par le droit du travail.
(199) La seule disposition contractuelle relative aux salariés est un renvoi au droit du travail en vigueur; le simple fait
que la plupart des salariés ont été repris ne signifie pas nécessairement qu'il y a eu continuité économique (1).
(200) Étant donné que Yasmina a pu, en combinant l'achat d'une partie des actifs et deux contrats de bail portant sur
les autres actifs, utiliser finalement l'ensemble des actifs qui étaient auparavant la propriété de FLG et avaient été
utilisés par celle-ci, le volume des actifs vendus tend plutôt à indiquer qu'il existe en fin de compte une continuité
économique.

7.2.2.2. Prix de vente
(201) Pour éviter la continuité économique, les actifs doivent être vendus au prix du marché, par exemple au moyen
d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.
(202) La Commission doit donc examiner si les actifs de FLG ont été vendus dans le cadre d'une procédure d'appel
d'offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle au soumissionnaire qui a présenté l'offre la
plus élevée prenant en considération la sécurité de la transaction.
(203) Premièrement, la Commission constate que l'invitation à manifestation d'intérêt pour les actifs de FLG ne
comportait pas de restriction relative aux soumissionnaires habilités à participer à l'appel d'offres et qu'aucune
condition n'a été imposée aux soumissionnaires potentiels. Toute personne intéressée pouvait présenter une offre
dans le cadre de la procédure d'appel d'offres. De plus, l'invitation a été notifiée par publication au supplément
électronique du Journal officiel de l'Union européenne.
(204) Deuxièmement, en ce qui concerne le principe de transparence, la Commission constate que les soumissionnaires
ont eu plus d'un mois pour décider, sur la base d'une brochure d'information pouvant être demandée au vendeur,
s'ils entendaient présenter une manifestation d'intérêt. Ensuite, les soumissionnaires potentiels qui avaient
manifesté leur intérêt avaient environ trois semaines pour évaluer les informations transmises dans le cadre d'une
procédure de «due diligence» (2) et décider ensuite s'ils souhaitaient remettre une offre indicative pour le
15 octobre 2012. Tous les soumissionnaires qui ont remis une offre indicative ont pu participer à une réunion
d'information avec le vendeur. Le délai de remise d'une offre ferme était fixé au 20 novembre 2012.
(205) La Commission constate en outre que le vendeur avait fixé dès avant la publication de l'avis d'appel d'offres les
critères selon lesquels l'offre la plus favorable économiquement serait sélectionnée, et que ces critères avaient été
communiqués aux soumissionnaires dès le début de la procédure.
(206) Troisièmement, il n'y a eu de discrimination entre les soumissionnaires à aucun stade de la procédure d'appel
d'offres. Tous les soumissionnaires ont reçu les mêmes informations et explications sur les dispositions et
procédures de l'appel d'offres, sur les délais de remise des offres et sur FLG. Aucun des soumissionnaires ne s'est
vu offrir une exclusivité durant les négociations. Dans la dernière phase, trois soumissionnaires ont remis des
offres fermes.
(207) Après évaluation des offres fermes sur la base des critères fixés avant le début de la procédure, la ville hanséatique
de Lübeck est parvenue à la conclusion que 3Y avait remis la meilleure offre du point de vue économique. La ville
hanséatique de Lübeck a ensuite proposé la conclusion du contrat de vente à la Bürgerschaft. Le 29 novembre
2012, celle-ci a décidé d'accepter l'offre de Yasmina. Les actifs de FLG ont ensuite été vendus, avec effet au
1er janvier 2013, à la société 3Y, qui avait été fondée à cette fin par l'entreprise Yasmina.
(1) Décision de la Commission du 4 avril 2012, SA.34547 — France — Reprise des actifs du groupe Sernam dans le cadre de son
redressement judiciaire.
(2) La notion de «due diligence» désigne un examen approfondi d'une entreprise, généralement effectué par un acheteur, dans la perspective
éventuelle d'une concentration, d'une reprise ou d'une privatisation, ou de l'adoption d'un acte juridique similaire.
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(208) Quatrièmement, un appel d'offres portant sur la vente d'actifs est réputé inconditionnel lorsqu'un acheteur
potentiel est généralement libre d'acquérir les actifs à vendre et de les utiliser comme bon lui semble, qu'il exerce
ou non certaines activités (1). Dans ce contexte, la Commission constate que l'avis d'appel d'offres publié pour la
vente des actifs de FLG indique que l'acheteur devrait poursuivre l'exploitation de l'aéroport. De plus, le soumis
sionnaire retenu, Yasmina, a finalement payé un prix de […] EUR pour l'acquisition des actifs de FLG. Par ailleurs,
Yasmina a conclu deux contrats de bail portant sur les infrastructures portuaires, les terrains et d'autres actifs
dont la ville hanséatique de Lübeck était propriétaire. Le loyer s'élevait à […] EUR par an dans le cadre du
premier bail et à […] EUR par an dans le cadre du second. Parallèlement, la ville hanséatique de Lübeck
s'engageait à accorder à Yasmina une subvention à l'investissement de […] EUR, pour autant que certaines
conditions soient satisfaites. L'achat des actifs de FLG était directement lié à la future subvention à l'investissement
pour Yasmina. Étant donné que cette future subvention était plus élevée que le prix d'achat, celui-ci était négatif.
(209) Compte tenu de ces circonstances, la Commission a des doutes quant au caractère inconditionnel de la procédure
d'appel d'offres. Si la vente d'actifs se déroule sous la forme d'un appel d'offres assorti de conditions, il ne peut
pas être admis que la transaction est conforme au marché en raison de la procédure d'appel d'offres. C'est
pourquoi la Commission ne peut formuler de jugement définitif sur le point de savoir si Yasmina a payé un prix
du marché pour les actifs de FLG. Si Yasmina devait effectivement avoir payé moins que le prix du marché, cela
irait dans le sens de l'existence d'une continuité économique.
7.2.2.3. Identité de l'acheteur
(210) L'acheteur est Yasmina, une filiale de 3Y. L'unique associé de 3Y était le ressortissant saoudien Adel Mohammed
Saleh M. Alghanmi. Yasmina était une entreprise privée, qui n'était liée précédemment ni à la ville hanséatique de
Lübeck, ni à FLG. Le fait que Yasmina ait été indépendante tant de FLG que des autorités indique qu'il n'y a pas de
continuité économique. La Commission en conclut dès lors que l'identité de l'acheteur infirme l'existence d'une
continuité économique.
7.2.2.4. Moment de la vente
(211) La ville hanséatique de Lübeck avait l'intention de privatiser l'aéroport avant que la Commission n'entame son
enquête. Après l'échec de la première tentative de privatisation avec Infratil en 2009, la ville hanséatique de
Lübeck a entrepris un deuxième essai en 2012 et a vendu l'aéroport à Yasmina. La vente à Yasmina a eu lieu
après l'adoption des décisions d'ouverture de 2007 et 2012, mais avant que la Commission n'adopte une décision
définitive. Le fait que la vente de l'aéroport s'inscrive dans le cadre des efforts constants de la ville hanséatique de
Lübeck pour privatiser l'aéroport atteste qu'il ne s'agissait pas d'une tentative ciblée visant à contourner la
récupération de l'aide. Le moment auquel la vente a été réalisée va donc à l'encontre de la continuité économique.
(212) Selon la Cour, il y a continuité économique s'il existe la circonstance objective «que le transfert a pour effet de
contourner l'obligation de restitution de l'aide litigieuse» (2). Cependant, étant donné qu'aucune décision de la
Commission sur l'existence d'une aide d'État en faveur de l'aéroport de Lübeck n'a été prise dans cette affaire
depuis 2007, lorsque la procédure a été ouverte, il ne peut pas être admis qu'un tel objectif était poursuivi avec la
privatisation. Au contraire, la ville hanséatique de Lübeck a agi de manière cohérente du point de vue
économique, puisque la privatisation de l'aéroport avait déjà été envisagée avant que la Commission ne se penche
sur la question de savoir si l'aéroport de Lübeck pouvait éventuellement avoir reçu des aides d'État (3).
(213) La Cour a en outre constaté qu'il peut y avoir continuité économique si une société a été fondée afin de
poursuivre une partie des activités d'une entreprise en faillite (4). Cela n'est toutefois pas le cas en l'espèce puisque
la ville hanséatique de Lübeck a entamé et conclu la procédure de vente de FLG à Yasmina sans que FLG ait été en
faillite. La Commission en conclut dès lors que le moment de la vente infirme l'existence d'une continuité
économique.
7.2.2.5. Logique économique de l'opération
(214) Dans le cadre de sa manifestation d'intérêt, l'entreprise Yasmina a présenté un plan commercial ambitieux en
vertu duquel l'aéroport de Lübeck devait être transformé en un aéroport moderne, attractif pour un grand
nombre d'entreprises. Le plan prévoyait d'attirer les entreprises au moyen d'un parc d'affaires high-tech, de
cinémas, de banques, de cafés, de restaurants et de parkings dotés de pistes d'essai particulières, d'un karting,
(1) Communication de la Commission relative à la notion d'aide d'État visée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE (JO C 262 du 19.7.2016,
p. 1), considérant 94.
(2) Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010, Grèce/Commission, T‑415/05, ECLI:EU:T:2010:386, point 146.
(3) Ibidem. Selon le point de vue de la Cour, une incohérence économique peut être le signe d'une continuité financière.
(4) Arrêt de la Cour de justice du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, ECLI:EU:C:2012:781, point 106.
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d'une patinoire, de boutiques, d'un hôtel-boutique, d'un centre de congrès et d'un village regroupant des magasins
d'usine. De plus, une plateforme multimodale devait être érigée afin de combiner, et donc d'améliorer, le
transport terrestre, fluvial/maritime et aérien. Dans ce contexte, il y avait lieu de créer des capacités d'entreposage,
de prolonger les pistes de décollage et d'atterrissage et de construire des infrastructures de maintenance. Par
ailleurs, certaines modifications du plan commercial existant ont été envisagées, comme le carburant meilleur
marché pour les petits avions, un service de self-check-in, le recours aux services d'un exploitant de services
aéroportuaires pour les passagers VIP et la promotion de l'aéroport comme site pour des meetings aériens et des
salons aéronautiques. Dans le même temps, l'exploitation aérienne normale à l'aéroport de Lübeck devait être
poursuivie au moyen de l'offre de vols charters et réguliers. Selon la perspective ex ante, l'aéroport de Lübeck
devait rester un aéroport, mais il devait recevoir un nouveau plan commercial.
(215) La Commission constate que le plan commercial de Yasmina se distingue, certes, des activités de FLG, mais que
Yasmina souhaitait offrir des services aéronautiques similaires à ceux de FLG. Cela plaide plutôt en faveur de
l'existence d'une continuité économique. Le fait que, en fin de compte, Yasmina ait pu offrir moins de services
aéroportuaires parce que Ryanair avait tourné le dos à l'aéroport de Lübeck et avait continué de desservir
l'aéroport voisin de Hambourg, ne modifie en rien cette conclusion.
7.2.2.6. Conclusion relative à la continuité économique entre FLG et Yasmina
(216) La Commission constate que certains des indicateurs plaident contre l'existence d'une continuité économique
entre FLG et Yasmina, tandis que d'autres plaident en faveur d'une telle continuité. La Commission ne peut donc
pas exclure que Yasmina ait payé un prix inférieur à celui du marché pour les actifs de FLG. C'est pourquoi,
même si certains indices vont à l'encontre de l'existence d'une continuité économique, la Commission ne peut
exclure qu'il existe malgré tout une continuité économique entre FLG et Yasmina. Il convient cependant de
prendre ici en considération le fait que les entreprises 3Y et Yasmina ont, dans l'intervalle, été dissoutes.
L'obligation de remboursement ne pourrait donc plus être étendue à Yasmina même s'il existait une continuité
économique entre FLG et Yasmina.
7.2.3. Continuité économique entre FLG et PuRen
(217) Si une continuité économique a existé entre FLG et Yasmina, la Commission devrait alors examiner, puisque
Yasmina a entre-temps été dissoute, si l'acheteur des actifs de Yasmina a profité de l'éventuelle aide d'État au profit
de FLG et si l'obligation de remboursement doit éventuellement être étendue à cet acheteur.
(218) Avant la dissolution de Yasmina, les actifs de l'entreprise ont été vendus à un autre investisseur privé, à savoir
PuRen. La Commission constate que les actifs de Yasmina ont été vendus dans le cadre d'une procédure d'insolva
bilité sous la surveillance d'un juge, conformément au droit allemand des faillites (1). Cela indique en tout état de
cause que dans le cas de l'existence éventuelle d'une continuité économique entre FLG et Yasmina, la chaîne de la
continuité économique aurait été rompue à ce stade. PuRen n'a donc pas profité d'une éventuelle aide d'État au
profit de FLG.
7.2.4. Avantage au profit de l'activité économique vendue
(219) L'activité économique la plus importante exercée par FLG, à savoir la gestion de l'aéroport de Lübeck, n'existe
plus, justement, parce que plus aucun vol régulier ou charter n'est proposé à l'aéroport de Lübeck. À la date de la
présente décision, l'aéroport de Lübeck n'est desservi par aucune compagnie. Dès lors, l'activité économique
vendue ne peut pas avoir profité d'une éventuelle aide d'État au profit de FLG.
(220) De plus, la Commission doit examiner si l'activité économique vendue, c'est-à-dire en l'espèce l'aéroport, pourrait
avoir été favorisée par le prix d'achat négatif que Yasmina a payé pour les actifs de FLG (2). À cette fin, la
Commission doit analyser si la ville hanséatique de Lübeck s'est comportée comme un opérateur en économie de
marché. Pour ce faire, les coûts de la vente de l'aéroport doivent être comparés avec les coûts qui auraient été
générés dans un scénario inverse: par exemple, dans le cas présent, la fermeture de l'aéroport ou la poursuite de
son exploitation par FLG.
(221) Cependant, vu qu'à la date de la présente décision, aucune compagnie aérienne ne dessert l'aéroport, et donc
aucun vol régulier ou charter n'est proposé au départ ou à destination de l'aéroport de Lübeck, il n'y a pas lieu
d'examiner, d'après la Commission, si l'activité économique vendue a été favorisée par le prix d'achat négatif.
L'activité économique a disparu du marché.
(1) Loi sur l'insolvabilité (Insolvenzordnung) du 5 octobre 1994 (BGBl. I, p. 2866), modifiée en dernier lieu par l'article 16 de la loi du
20 novembre 2015 (BGBl. I, p. 2010).
(2) Voir la décision de la Commission du 27 février 2008 concernant l'aide d'État C 46/07 (ex NN 59/07) mise à exécution par la Roumanie
en faveur de l'entreprise automobile Craiova (anciennement Daewoo România) (JO L 239 du 6.9.2008, p. 12).
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(222) Ce constat ne préjuge pas de l'examen devant déterminer si la vente récente de l'aéroport de Lübeck à Stöcker
contenait une aide d'État pour l'acheteur. De plus, la Commission attire l'attention de l'Allemagne sur le fait que
d'éventuelles mesures préparant à la reprise de vols réguliers ou charters à l'aéroport de Lübeck sont soumises au
contrôle des aides d'État et devraient être notifiées à la Commission.

7.2.5. Conclusion
(223) Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si des aides d'État éventuelles au profit de FLG
constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et, si tel est le cas, si elles peuvent être
déclarées compatibles avec le marché intérieur. La personne morale FLG et son activité économique n'existent
plus. Même s'il existait une continuité économique entre FLG et Yasmina, le remboursement de l'aide ne pourrait
plus être réclamé à Yasmina puisque celle-ci a été dissoute et que ses actifs ont été vendus dans le cadre d'une
procédure d'insolvabilité selon le droit allemand, sous le contrôle d'un juge.

7.3. AIDE D'ÉTAT POTENTIELLE EN FAVEUR D'INFRATIL
7.3.1. Vente des parts dans FLG
7.3.1.1. Avantage
(224) Selon l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, on entend par «avantage» un avantage économique qu'une entreprise
n'aurait pas obtenu dans des conditions normales, c'est-à-dire en l'absence d'intervention de l'État (1).
(225) L'article 345 du TFUE se lit comme suit: «Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États
membres.» La privatisation d'une entreprise — c'est-à-dire son passage du secteur public au secteur privé — est
une décision économique qui, en elle-même, relève de la compétence exclusive des États membres.
(226) Selon une jurisprudence constante (2) et la pratique décisionnelle de la Commission (3), la vente de parts d'une
entreprise par l'État ne procure aucun avantage à l'acheteur si l'État se comporte comme un opérateur en
économie de marché. Tel est le cas si un actionnaire privé hypothétique a conclu l'opération en question en
tenant compte de ses perspectives de bénéfice. Des considérations non économiques telles que des motivations de
politiques industrielle ou d'emploi, ou des objectifs de développement régional, ne jouent aucun rôle lors de cette
évaluation. Ce principe a été confirmé maintes fois par la Commission et la Cour (4).
(227) Dans son arrêt dans l'affaire Stardust Marine, la Cour a affirmé que, «pour rechercher si l'État a adopté ou non le
comportement d'un investisseur avisé dans une économie de marché, il y a lieu de se replacer dans le contexte de
l'époque au cours de laquelle les mesures de soutien financier ont été prises pour évaluer la rationalité
économique du comportement de l'État et donc de s'abstenir de toute appréciation fondée sur une situation
postérieure» (5).
(228) En ce qui concerne la question de savoir si la ville hanséatique de Lübeck s'est comportée comme un opérateur
en économie de marché lors de la privatisation de l'aéroport de Lübeck, il y a lieu d'apprécier les différentes
options d'intervention qui s'offraient à elle à l'époque, afin de déterminer si elle a choisi la solution la plus
avantageuse du point de vue financier. Une évaluation effectuée par une société de conseil indépendante peut
généralement faire office de preuve de la valeur de marché d'une opération.
(229) En 2004, la ville hanséatique de Lübeck a mandaté une banque privée indépendante pour qu'elle effectue une
évaluation de l'arrêt et du maintien de l'exploitation aéroportuaire (ci-après l'«étude Berenberg») (6). Cette étude
a consisté à calculer le résultat le plus favorable et le plus défavorable des options d'intervention suivantes:
(1) Arrêt de la Cour de justice du 29 avril 1999, Espagne/Commission, C‑342/96, ECLI:EU:C:1999:210, point 41; arrêt de la Cour de justice
du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a./La Poste e.a., C‑39/94, ECLI:EU:C:1996:285.
(2) Voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000, Alitalia/Commission, T‑296/97, ECLI:EU:T:2000:289; l'arrêt du Tribunal,
WestLB/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, ECLI:EU:T:2003:57; l'arrêt du Tribunal du 29 mars 2007, Scott/Commission, T‑366/00,
ECLI:EU:T:2007:99; l'arrêt de la Cour de justice du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C‑328/99 et C‑399/00, ECLI:EU:
C:2003:252; l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Air France/Commission, T‑358/94, ECLI:EU:T:1996:194.
(3) XXIII rapport sur la politique de concurrence 1993, p. 255.
4
( ) Décision de la Commission du 19 juin 2013, SA.36197 (13/N) — Portugal — Privatisation d'ANA — Aeroportos de Portugal, SA
(JO C 256 du 5.9.2013, p. 3). Arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 40/85, ECLI:EU:C:1986:305.
(5) Arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2002, France/Commission («Stardust Marine»), C‑482/99, ECLI:EU:C:2002:294, point 71.
(6) L'étude a été élaborée par Berenberg Consult GmbH (filiale de la banque privée Berenberg, basée à Hambourg).
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Tableau 9
Options d'intervention de la ville hanséatique de Lübeck et évaluation par Berenberg
Consult
Cas le plus
défavorable (en
EUR)

Cas le plus
favorable (en EUR)

Valeur moyenne (en
EUR)

Privatisation (cas le plus favorable incluant des sub
ventions, vente du site de l'aéroport en 2009, enga
gement à rembourser)

[…]

[…]

[…]

Fermeture ordonnée (sans dérogation à la responsa
bilité limitée dans le cas le plus favorable)

[…]

[…]

[…]

Insolvabilité (sans dérogation à la responsabilité li
mitée dans le cas le plus favorable)

[….]

[…]

[…]

Maintien inchangé de l'exploitation (pas de diffé
rence entre le cas le plus favorable et le plus défavo
rable)

[…]

[…]

[…]

Options envisagées

(230) La date prise pour référence était le 31 décembre 2003. Selon l'étude Berenberg, le maintien de l'exploitation de
l'aéroport aurait entraîné des coûts de […] EUR. Il avait alors été admis que l'aéroport continuerait d'enregistrer
des pertes durant les années suivantes. Les coûts d'une privatisation ont été estimés entre […] EUR et […] EUR.
Cette évaluation reposait sur l'hypothèse d'un prix de vente positif de […] EUR. Étant donné qu'un acheteur
potentiel tiendrait compte des pertes attendues éventuelles de l'aéroport dans son offre de prix d'achat, cette
estimation du prix de vente permet de conclure qu'il avait été admis, lors de l'évaluation, que l'exploitation de
l'aéroport serait rentable après la privatisation. Cette hypothèse s'appuie sur l'attente que l'efficacité et le nombre
de passagers s'accroîtraient après la privatisation. Elle est par conséquent fondée. En particulier, Ryanair avait
annoncé la construction d'une base à l'aéroport de Lübeck en cas de prolongement des pistes de décollage et
d'atterrissage.
(231) Se fondant sur cette annonce, la ville hanséatique de Lübeck a décidé d'entamer la procédure de privatisation de
l'aéroport, puisque cela constituait l'option d'intervention la plus favorable du point de vue financier parmi les
options disponibles. La Commission a constaté que l'étude Berenberg avait admis que les activités aéroportuaires
pourraient être vendues à un prix positif, alors que leur maintien au sein du secteur public continuerait de
s'accompagner de pertes.
(232) Le contrat que la ville hanséatique de Lübeck et Infratil ont conclu comprend différentes composantes et prévoit
différents scénarii qui tiennent compte de la situation en octobre 2005.
(233) Dans la mesure où, en raison de l'arrêt de l'Oberverwaltungsgericht Schleswig de juillet 2005 (voir le
considérant 78), la décision d'approbation du plan n'a pas été adoptée, l'extension de l'aéroport par Infratil a été
empêchée. Ceci a diminué la valeur de FLG. De plus, l'élargissement de l'offre de vols prévue par Ryanair, qui
aurait accru la rentabilité de l'aéroport, dépendait au premier chef de l'adoption de la décision d'approbation du
plan.
(234) L'investisseur néo-zélandais Infratil a été l'un des premiers pourvoyeurs de capitaux à investir dans un aéroport
régional en Europe continentale, et il ne disposait que d'une base d'information limitée pour son évaluation du
risque. Sur la base d'expériences précédentes et de sa connaissance de la procédure administrative allemande, la
ville hanséatique de Lübeck pouvait raisonnablement estimer que la décision d'approbation du plan serait
adoptée. Dans le même temps, la ville hanséatique de Lübeck devait toutefois accepter qu'Infratil détermine un
risque plus élevé pour la procédure d'adoption du plan, et qu'elle ne soit donc pas disposée à payer immédia
tement la totalité du prix d'achat. C'est pourquoi la négociation a porté sur une option de vente et sur la
subdivision du prix d'achat en un prix d'achat I, payable immédiatement, et un prix d'achat II, qui ne devrait être
versé qu'en cas d'adoption de la décision d'approbation du plan, au moment de celle-ci. Compte tenu de ces
circonstances, la Commission conclut qu'un actionnaire privé aurait négocié des conditions comparables.
(235) La Commission doit en outre examiner si les différents prix prévus dans le contrat pour des scénarii déterminés
satisfont aux exigences de l'économie de marché.
Prix d'achat I ([…]) et option de vente
(236) Dans ce scénario, les conditions mentionnées dans le contrat de participation de 2005 ne sont pas remplies et la
décision d'approbation du plan n'est pas adoptée. Infratil ne doit dès lors pas s'acquitter du prix d'achat II. Il
ressort de l'étude commandée par la Commission à la société de conseil indépendante Ecorys qu'il avait été admis
que, sans les travaux de construction, l'aéroport de Lübeck enregistrerait des pertes.
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Figure 2
Scénario pessimiste — VAN (90 % de valeur comptable) et prix d'achat
[…]

(237) Dans ces circonstances, il aurait fallu s'attendre à ce qu'Infratil exerce l'option de vente. Le prix d'achat I
représente donc un prix purement symbolique, lié à une garantie sous forme d'une stratégie de sortie pour Infratil
pour la révocation de la transaction. Dans la mesure où, dans ce scénario, l'exploitation de l'aéroport n'est pas
rentable, la Commission parvient à la conclusion que le prix de […] EUR correspond aux conditions du marché
et qu'aucun avantage économique n'a été accordé à Infratil.
(238) Le prix de l'option de vente d'un montant de […] EUR (à acquitter par la ville hanséatique de Lübeck) se compose
essentiellement de paiements pour les prêts aux actionnaires, les investissements, les pertes d'exploitation et les
coûts liés à la décision d'approbation du plan — c'est-à-dire, des coûts qui, sans la privatisation de l'aéroport,
auraient dû être supportés par la ville hanséatique de Lübeck. Compte tenu des différents éléments du prix,
l'option de vente serait synonyme de la résiliation du contrat et donc de la révocation de la transaction initiale.
(239) De plus, la Commission constate que la reprise des pertes d'exploitation est limitée à […] EUR. Les pertes de
l'aéroport dans les années précédant la privatisation permettent cependant de conclure qu'Infratil doit avoir été
consciente que les pertes effectives se situeraient à un niveau bien supérieur à ce plafond si l'aéroport de Lübeck
ne devait pas connaître la croissance attendue.
Tableau 10
Pertes de FLG durant la période 1995-2010
Année

Pertes de FLG (en
milliers d'EUR)

1995

[…]

1996

[…]

1997

[…]

1998

[…]

1999

[…]

2000

[…]

2001

[…]

2002

[…]

2003

[…]

2004

[…]

2005

[…]

2006 (1er janvier-31 mars)

[…]

2007

[…]

2008

[…]

2009

[…]

2010

[…]

(240) En extrapolant l'augmentation des pertes sur les trois ans précédant la privatisation (2002-2004) à la période
comprise entre le 1er octobre 2005 et le 31 décembre 2008, on pouvait s'attendre à des pertes de l'ordre de plus
de […] EUR. Même en considérant que les pertes de l'année précédant la privatisation resteraient constantes, il
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fallait s'attendre à des pertes d'un montant de […] EUR. Infratil aurait dès lors pu savoir, moyennant un examen
raisonnable, qu'en cas de rachat des parts, et en tenant compte de la reprise des pertes à concurrence de […] EUR
par la ville hanséatique de Lübeck, des pertes supplémentaires de […] à […] EUR devraient être supportées. Cette
estimation en amont est confirmée par les données ex post, selon lesquelles l'aéroport a enregistré des pertes
pour un montant de […] EUR durant la période concernée.
(241) Il est évident qu'un vendeur privé n'aurait pas été en mesure de négocier un prix plus favorable pour l'option de
vente. La Commission parvient donc à la conclusion que la ville hanséatique de Lübeck a agi comme un
opérateur en économie de marché lors des négociations sur l'option de vente et qu'aucun avantage économique
n'a été accordé à Infratil.
Prix d'achat II ([…] EUR)
(242) Le prix d'achat II de […] EUR ne devait être acquitté par Infratil que si certaines conditions garantissant la
rentabilité de l'aéroport étaient remplies.
(243) Ce prix correspond au prix de vente négocié durant la procédure d'appel d'offres de mars 2005.
(244) L'existence d'un avantage économique peut être exclue si la vente est conforme aux conditions du marché. Une
vente peut être considérée comme étant conforme aux conditions du marché si elle est exécutée au moyen d'une
procédure d'appel d'offres publique et si toutes les conditions ci-après sont satisfaites (1):
— les parts sont vendues dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte à toutes les personnes
intéressées, transparente et non discriminatoire,
— il n'est imposé aucune condition qui ne soit pas courante lors de transactions similaires entre parties privés et
qui pourrait conduire à un prix d'achat plus faible,
— les parts sont vendues au plus offrant,
— les soumissionnaires ont assez de temps et disposent de suffisamment d'informations pour pouvoir évaluer
correctement les actifs pour lesquels ils entendent faire offre.
(245) La procédure d'appel d'offres organisée en mars 2005 remplissait ces conditions. Étant donné que cinq
entreprises différentes avaient manifesté leur intérêt pour l'achat de l'aéroport, il n'y a pas lieu de supposer que
seule Infratil était en mesure de présenter une offre concrète. De plus, la procédure d'appel d'offres publique a été
conçue conformément au droit allemand de manière à garantir l'effectivité de la concurrence et l'absence de
discrimination.
(246) La Commission constate que le prix de vente s'élevait à […] EUR dans le premier contrat de vente de mars 2005.
Cependant, les conditions du contrat ont été renégociées en octobre 2005. Les conditions qui en résultent pour le
prix d'achat II et les déductions convenues (voir le considérant 83) n'étaient pas le fruit de la procédure d'appel
d'offres initiale. Afin de pouvoir évaluer si le prix convenu est conforme au marché, il convient par conséquent
d'appliquer le principe de l'opérateur en économie de marché.
(247) Pour déterminer si la ville hanséatique de Lübeck aurait pu négocier un prix de vente plus élevé, il y a lieu de
tenir compte des circonstances données, notamment du niveau du risque découlant de l'exercice de l'option de
vente pour Infratil et des pertes potentielles qui en résultent.
(248) Comme exposé au considérant 240, Infratil devait, même en tenant compte des pertes couvertes par la ville
hanséatique de Lübeck à concurrence de […] EUR, s'attendre à des pertes financières supplémentaires de l'ordre
de […] EUR à […] EUR en cas d'exercice de l'option de vente. À partir de la perspective ex ante, la situation pour
Infratil apparaissait de telle sorte que, soit des bénéfices seraient obtenus si le deuxième scénario était appliqué,
soit des pertes élevées seraient enregistrées si l'option de vente était exercée.
(249) L'Allemagne a expliqué que la ville hanséatique de Lübeck estimait très improbable, en 2005, que les conditions
pour l'exercice de l'option de vente soient réunies, c'est-à-dire que la décision d'approbation du plan ne soit pas
adoptée et que le nombre de passagers reste sous la barre des […] unités.
(250) Cependant, ainsi que cela a déjà été évoqué au considérant 234, la ville hanséatique de Lübeck a dû partir du
postulat qu'Infratil attribuerait un risque plus élevé à la procédure de décision d'approbation du plan.
(1) Voir le point 403 du XXIII rapport de la Commission européenne sur la politique de concurrence, 1993; section 4.2.3.1 de la communi
cation de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1).
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(251) En ce qui concerne le nombre de passagers, l'Allemagne affirme que Ryanair avait annoncé construire une base à
l'aéroport de Lübeck pour autant que les pistes de décollage et d'atterrissage existantes soient prolongées, et que
dans un tel cas, le nombre de passagers attendus par an était de […] unités.
(252) La Commission constate que le nombre effectif de passagers à l'aéroport de Lübeck n'a pas atteint ce seuil, mais
qu'il a au contraire diminué entre 2005 et 2008, pour atteindre les 544 339 unités (voir le tableau 1). Elle
observe à ce sujet que des circonstances comme les effets de la crise financière ne pouvaient pas encore être
prévues en 2005 et peuvent expliquer un écart significatif entre le nombre de passagers attendu et le nombre de
passagers effectif.
(253) Tant l'étude Ecorys commandée par la Commission que l'expertise demandée en 2005 par la ville hanséatique de
Lübeck à Ernst & Young estiment la fréquentation en 2008 à […] passagers. Ce chiffre reposait sur l'hypothèse
que la décision d'approbation du plan serait adoptée au premier semestre de 2008 et que les travaux de
construction à l'aéroport de Lübeck seraient reportés jusqu'à la fin 2008.
(254) Sur la base de ces chiffres, la ville hanséatique de Lübeck aurait dû, moyennant un examen raisonnable, envisager
la possibilité que le nombre de passagers n'atteigne pas le seuil de […] unités. Dans la mesure où l'atteinte de ce
seuil constituait une condition de l'abandon de l'option de vente et où l'issue de la procédure d'approbation du
plan était incertaine, il convenait de considérer que l'option de vente pourrait être exercée.
(255) Par conséquent, puisqu'il y avait lieu de s'attendre à l'exercice par Infratil de l'option de vente et qu'il existait donc
un risque de pertes élevé, la Commission part du postulat qu'un opérateur privé n'aurait pas été en mesure de
négocier un prix de vente plus élevé étant donné que l'opération n'aurait plus été rentable pour un investisseur
potentiel.
(256) La Commission défend dès lors le point de vue selon lequel la décision de la ville hanséatique de Lübeck
d'approuver un prix d'achat de […] EUR, avec les réductions convenues conformément au contrat de partici
pation de 2005, est une décision fondée sur le plan économique.
(257) Ce résultat correspond aux constatations de l'expertise de Ernst & Young, dans laquelle les recettes de la vente de
parts de FLG étaient estimées à environ […] EUR, et il avait donc été considéré que le prix convenu aurait été
accepté également par un investisseur privé dans une situation comparable.
(258) Dans l'étude Ecorys, la valeur de marché des parts est estimée à un niveau bien plus élevé, de quelque […] EUR.
Cette étude ne prend cependant pas en considération les risques financiers élevés auxquels Infratil est exposée en
cas d'exercice de l'option de vente (voir les considérants 247 et 248). Ce risque est estimé à zéro dans l'étude
Ecorys et il n'est donc pas intégré dans l'estimation du prix d'achat II. Les différents chiffres pris pour référence
lors du calcul relatif aux investissements/CAPEX contribuent également à ce que les évaluations du risque des
deux expertises soient divergentes.
(259) De plus, les estimations différentes en matière d'évolution du nombre de passagers conduisent également à ce que
les résultats des expertises diffèrent considérablement l'un de l'autre.
(260) Dans ce contexte, la Commission arrive à la conclusion que le prix d'achat II visé par le contrat de participation
de 2005 est conforme au marché et qu'aucun avantage économique n'a été accordé à Infratil.
7.3.1.2. Conclusion sur la rentabilité de la transaction
(261) Il ressort de l'appréciation ci-dessus de la mesure que la ville hanséatique de Lübeck avait devant elle trois
possibilités: fermer l'aéroport, continuer à l'exploiter en subissant des pertes ou le vendre. En décidant de vendre
l'aéroport de Lübeck, la ville hanséatique de Lübeck a pris la décision la plus favorable du point de vue
économique. Il convient, lors de l'évaluation des conditions concrètes du contrat de participation de 2005, de
tenir compte des interactions entre les deux scénarii (prix d'achat I et option de vente ainsi que prix d'achat II).
Étant donné qu'il a été constaté que, dans une perspective ex ante, il apparaissait tout aussi possible que le prix
d'achat II soit payé, d'une part, et que l'option de vente soit exercée, d'autre part, les risques qui en découlent
pour les deux parties doivent être intégrés dans l'examen. En ce qui concerne, notamment, les pertes financières
potentielles que l'exercice de l'option de vente aurait engendrées pour Infratil, la Commission estime improbable
qu'un vendeur privé ait été en mesure, à la place de la ville hanséatique de Lübeck, de négocier un contrat plus
favorable.
(262) La Commission parvient donc à la conclusion que la ville hanséatique de Lübeck s'est comportée comme un
opérateur en économie de marché lors de la négociation du contrat de participation de 2005. Par conséquent,
aucun avantage économique n'a été accordé à Infratil, de sorte que la mesure ne constitue pas une aide d'État.
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7.3.2. La convention complémentaire de 2009 et la renégociation de l'option de vente — Reprise de pertes
supplémentaires, investissements et autres coûts de FLG en 2009
(263) Ainsi que cela a déjà été mentionné, les montants à payer pour l'option de vente conformément au contrat de
participation de 2005 n'ont pas été modifiés par la convention complémentaire de 2009, mais cette convention
prévoyait la reprise de pertes, d'investissements convenus et d'autres coûts liés à l'exploitation de l'aéroport de
Lübeck en 2009, ce qui donnait lieu à un prix total de […] EUR pour l'option de vente (voir le considérant 90).
(264) Dans sa décision d'ouverture de 2012, la Commission avait ouvert la procédure au sujet de deux mesures
distinctes, à savoir:
a) la reprise de pertes, d'investissements et d'autres mesures de FLG en 2009; et
b) la différence entre le prix de l'option de vente convenu en 2005 et le prix effectivement payé pour l'option de
vente.
Sur la base des informations reçues, la Commission est cependant d'avis qu'il ne s'agit que d'une seule mesure, à
savoir la convention complémentaire de 2009 entre la ville hanséatique de Lübeck et Infratil.
7.3.2.1. Avantage
(265) La question de savoir si le prix de l'option de vente visé par la convention complémentaire de 2009 contient un
avantage économique pour Infratil dépend du respect du critère de l'opérateur en économie de marché. Afin de
constater si la ville hanséatique de Lübeck a choisi, parmi les options disponibles, la plus favorable du point de
vue financier, la Commission doit se replacer dans la situation d'un associé privé au moment de la conclusion de
la convention (1).
(266) La Commission constate qu'après l'annonce par Infratil de son intention d'exercer l'option de vente, la ville
hanséatique de Lübeck se trouvait face au choix suivant:
a) fermer l'aéroport; ou
b) chercher un nouvel exploitant privé et, dans l'intervalle,
— reprendre l'exploitation de l'aéroport, ou
— signer la convention complémentaire de 2009 afin qu'Infratil continue d'exploiter l'aéroport jusqu'à ce
qu'un nouvel exploitant soit trouvé.
(267) En cas de fermeture de l'aéroport [option a)], la ville hanséatique de Lübeck aurait dû payer immédiatement le
prix de l'option de vente, d'un montant de […] EUR (voir le considérant 238) et entamer la procédure de
fermeture de l'aéroport, ce qui aurait généré des coûts supplémentaires (voir l'étude Berenberg présentée au
tableau 9).
(268) Dans la première hypothèse de l'option b) (la ville hanséatique de Lübeck reprend l'exploitation de l'aéroport
jusqu'à ce qu'un nouvel investisseur privé soit trouvé), la ville hanséatique de Lübeck aurait dû payer à Infratil le
prix de l'option de vente fixé dans le contrat de participation de 2005 et couvrir tous les coûts de l'exploitation
de l'aéroport jusqu'à ce qu'un nouvel investisseur soit trouvé. Si l'on se base sur le prix payé en 2009 pour
l'option de vente (voir le tableau 3), les coûts des pertes d'exploitation, des investissements, de la procédure
d'approbation du plan et de la procédure judiciaire auraient été, à eux seuls, de […] EUR. Jusqu'en octobre 2009
déjà, les coûts cumulés pour la ville hanséatique de Lübeck auraient atteint environ […] EUR (prix de l'option de
vente visé par le contrat de participation de 2005, auquel s'ajoutent les coûts d'exploitation pour la période allant
de novembre 2008 à octobre 2009).
(269) L'Allemagne a fait valoir qu'une vente de FLG à un nouvel investisseur privé aurait nécessité une autre procédure
d'appel d'offres à l'échelle européenne et qu'une telle procédure durerait, selon les estimations, douze mois ou
plus. La Commission constate qu'un entrepreneur privé aurait en effet tenu compte de la durée estimée de la
procédure d'appel d'offres.
(270) La deuxième hypothèse de l'option b) était la signature de la convention complémentaire de 2009, afin de
dissuader Infratil d'exercer l'option de vente avant le 22 octobre 2009. Si Infratil avait exercé l'option de vente en
octobre 2009, la ville hanséatique de Lübeck aurait dû s'acquitter du prix de l'option de vente visé par la
convention complémentaire de 2009. Étant donné que ce prix comprend le prix de l'option de vente visé par le
contrat de participation de 2005 et les coûts supplémentaires de l'exploitation de l'aéroport en 2009, les coûts
potentiels pour la ville hanséatique de Lübeck sont comparables aux coûts de la première hypothèse de
l'option b).
(1) Arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2002, France/Commission («Stardust Marine»), C‑482/99, ECLI:EU:C:2002:294, point 71.
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(271) La convention complémentaire de 2009 était toutefois associée à un avantage pour la ville hanséatique de Lübeck:
elle lui donnait le temps de préparer une nouvelle procédure d'appel d'offres pour trouver un nouvel investisseur.
De même, un retrait immédiat d'Infratil aurait entraîné le risque que Ryanair réduise ses prestations à l'aéroport
de Lübeck, ce qui aurait généré des coûts d'exploitation plus élevés dans le futur. La réduction des prestations de
Ryanair aurait en outre pu avoir des répercussions négatives sur la procédure d'approbation du plan, car FLG
justifiait la demande d'extension de l'aéroport en premier lieu par la croissance du segment des vols à bas coûts.
(272) Dans ce contexte, la Commission parvient à la conclusion que la ville hanséatique de Lübeck a effectué le choix le
plus favorable en signant la convention complémentaire de 2009 et qu'elle s'est par conséquent comportée
comme un opérateur en économie de marché.
7.3.2.2. Conclusion
(273) Une comparaison entre les différentes options et les coûts liés à chacune d'elles montre que la convention complé
mentaire de 2009 est conforme au principe de l'opérateur en économie de marché, car la signature de la
convention représentait à ce moment l'option la plus intéressante au niveau des coûts et la plus viable sur le plan
économique.
(274) Cette conclusion est étayée par le postulat, fondé, selon lequel la ville hanséatique de Lübeck n'aurait pas été en
mesure de trouver un nouvel investisseur en 2009. Cela s'est confirmé a posteriori, puisqu'un nouvel investisseur
n'a été trouvé qu'en 2012.
(275) De plus, les éléments du prix de l'option de vente correspondent à ceux visés par le contrat de participation de
2005, qui sont simplement étendus aux coûts générés durant l'année 2009. Tout comme le contrat de partici
pation de 2005, la convention complémentaire de 2009 prévoit également un plafond pour les pertes d'exploi
tation et coûts d'investissements repris par la ville hanséatique de Lübeck.
(276) Sur la base de ces considérations, la Commission parvient à la conclusion qu'aucun avantage économique n'a été
conféré à Infratil et que la mesure ne constituait donc pas une aide d'État.
7.4. AIDE D'ÉTAT POTENTIELLE EN FAVEUR DE RYANAIR
7.4.1. Avantage commercial
(277) Lorsqu'un aéroport bénéficie d'un financement public, l'existence d'une aide en faveur d'une compagnie aérienne
peut en principe être exclue dès lors que les relations entre cet aéroport et cette compagnie aérienne sont
conformes au principe de l'opérateur en économie de marché.
(278) Selon les lignes directrices de 2014 sur l'aviation (1), l'existence d'une aide en faveur d'une compagnie aérienne
utilisant un aéroport déterminé peut en principe être exclue si le prix facturé pour les services aéroportuaires
correspond au prix du marché (ci-après la «première approche»), ou s'il peut être démontré, au moyen d'une
analyse ex ante — c'est-à-dire une analyse s'appuyant sur des informations qui étaient disponibles à la date de
l'octroi de l'aide et des évolutions qui étaient prévisibles à cette même date — que l'accord entre l'aéroport et la
compagnie aérienne entraînera, pour l'aéroport, un apport marginal positif aux recettes et fait partie d'une
stratégie globale visant à rétablir la rentabilité, du moins à long terme (ci-après la «deuxième approche»).
(279) Dans le cas de la deuxième approche, il doit être vérifié si un opérateur en économie de marché prudent aurait
considéré, à la date de la conclusion de l'accord, que celui-ci conduirait à un accroissement marginal de la
rentabilité. Cela se mesure à la différence entre les recettes marginales attendues de l'accord (les recettes
marginales sont celles qui seraient obtenues si l'accord est conclu, moins celles qui seraient obtenues sans la
conclusion de l'accord) et les coûts marginaux attendus de l'accord (à savoir les coûts qui seraient générés en cas
de conclusion de l'accord, moins ceux qui seraient générés sans accord), un taux d'actualisation approprié devant
être appliqué au flux de trésorerie qui en résulte.
(280) En ce qui concerne la première approche (comparaison avec le «prix du marché»), la Commission est d'avis qu'il
n'est pas possible actuellement de définir un élément de comparaison approprié aux fins de la fixation d'un prix
de marché fidèle pour les services fournis par les aéroports (2). Elle considère dès lors que l'analyse ex ante de la
rentabilité progressive est l'approche la plus adéquate pour apprécier les aéroports et les différentes compagnies
aériennes.
(1) Voir les lignes directrices de 2014 sur l'aviation, point 53.
(2) Voir les lignes directrices de 2014 sur l'aviation, point 59.
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(281) Il convient de remarquer que l'application du principe de l'opérateur en économie de marché peut être en
principe utile sur la base d'un prix moyen sur d'autres marchés similaires, si un tel prix peut être calculé raisonna
blement ou déduit d'autres indicateurs du marché. Dans le cas des services aéroportuaires, cette méthode est
toutefois moins pertinente dans la mesure où la structure des coûts et des recettes varie souvent fortement d'un
aéroport à un autre. Elle dépend notamment du stade de développement de l'aéroport, du nombre de compagnies
aériennes opérant au départ/à destination de l'aéroport, des capacités disponibles en termes de transport de
voyageurs, de l'état des infrastructures ou des investissements en lien avec celles-ci, du cadre réglementaire,
variable d'un État membre à l'autre, ainsi que des dettes et obligations historiques de l'aéroport (1).
(282) De plus, la libéralisation du marché du transport aérien complexifie toute analyse strictement comparative. Dans
le cas présent, il apparaît que les relations commerciales entre les aéroports et les compagnies aériennes ne
reposent pas toujours exclusivement sur un barème des redevances publié. Au contraire, ces relations
commerciales peuvent être très différentes. Elles comprennent le partage des risques relatifs au transport des
passagers aériens ainsi que toutes les obligations économiques et financières afférentes, des systèmes d'incitations
courants et la modification de la répartition du risque pendant la durée du contrat. Par conséquent, il n'est pas
possible de comparer utilement les transactions concernées sur la base d'une redevance par aéronef ou d'une
redevance par passager.
(283) De plus, l'application d'une valeur de référence ne constitue pas une méthode appropriée pour établir les prix du
marché si les valeurs de référence utilisables n'ont pas été définies en tenant compte des considérations propres
au marché ou si les prix existants sont considérablement faussés par des interventions publiques. Dans le secteur
du transport aérien, il existe manifestement de telles distorsions, ainsi que cela est expliqué aux points 57 à 59
des lignes directrices de 2014 sur l'aviation:
«Les aéroports publics sont traditionnellement considérés par les autorités publiques comme des
infrastructures visant à faciliter le développement local, et non comme des entreprises exerçant des activités
conformément aux règles du marché. Les tarifs pratiqués par ces aéroports sont donc généralement établis,
non sur la base de considérations liées au marché, et notamment de perspectives de rentabilité ex ante satisfai
santes, mais en tenant compte pour l'essentiel de considérations de caractère social ou de politique régionale.
Même si certains aéroports appartiennent au secteur privé ou sont gérés par celui-ci abstraction faite de toute
considération de caractère social ou de politique régionale, leurs tarifs peuvent être fortement influencés par
ceux pratiqués par la majorité des aéroports bénéficiant de subventions publiques, les compagnies aériennes
tenant compte des tarifs de ces derniers dans leurs négociations avec les aéroports privés ou gérés par des
opérateurs privés.
Dans ces circonstances, la Commission doute sérieusement qu'il soit actuellement possible de définir un
élément de comparaison approprié aux fins de la fixation d'un prix de marché fidèle pour les services fournis
par les aéroports. Cette situation peut changer ou évoluer […]» (2)
(284) De plus, les juridictions de l'Union ont constaté que l'utilisation de valeurs de référence relatives au secteur
concerné ne constitue qu'un instrument analytique parmi d'autres en vue de déterminer si un bénéficiaire reçoit
un avantage économique qu'il n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (3). La Commission
peut, certes, procéder selon cette méthode, mais elle n'y est pas obligée si, comme dans le cas présent, la méthode
en question n'est pas appropriée.
(285) Ryanair a défendu essentiellement le point de vue selon lequel le principe de l'opérateur en économie de marché
peut être appliqué si la comparaison se fait avec les accords commerciaux d'autres aéroports européens. C'est
ainsi qu'elle a confronté les redevances qu'elle avait payées, notamment, aux aéroports de Bournemouth, Knock,
Maastricht, Nîmes et Prestwick avec celles qui doivent être payées à l'aéroport de Lübeck en vertu des conventions
passées. Il n'a pas été vérifié dans le cadre de l'étude si les aéroports retenus pour la comparaison remplissent
toutes les conditions mentionnées dans les lignes directrices de 2014 sur l'aviation, étant donné que seuls le
volume du trafic, le type de trafic et la prospérité de la zone avoisinante (4) étaient examinés.
(286) Après avoir comparé, dans sa décision d'ouverture de 2012, les redevances fixées dans les conventions accessoires
de mars et octobre 2010 avec les redevances à l'aéroport de Hambourg, la Commission a eu des doutes quant à
la conformité des redevances établies dans les conventions accessoires avec le marché. La Commission constate
que le volume de trafic est significativement moins élevé à Lübeck qu'à l'aéroport de Hambourg. L'aéroport de
Hambourg est celui qui connaît le volume de trafic le plus important en Allemagne du Nord. Il est utilisé pour
(1) Voir la décision 2011/60/UE de la Commission du 27 janvier 2010 concernant l'aide d'État C 12/2008 — Slovaquie — Accord entre
l'aéroport de Bratislava et Ryanair (JO L 27 du 1.2.2011, p. 24), considérants 88 et 89.
(2) Voir les lignes directrices de 2014 sur l'aviation, points 57 à 59.
3
( ) Concernant l'utilisation de taux de référence pour ce qui est du rendement (par opposition à la fixation des prix) dans le secteur concerné,
voir l'arrêt du Tribunal du 3 juillet 2014, Espagne et Ciudad de la Luz/Commission, affaires jointes T‑319/12 et T‑321/12, ECLI:EU:
T:2014:604, point 44.
(4) Pour les autres indicateurs, voir les lignes directrices de 2014 sur l'aviation, point 60.
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tous les secteurs du transport aérien, tandis que celui de Lübeck s'était spécialisé dans les vols à bas coûts, qui
nécessitent moins de comptoirs d'enregistrement et d'installations pour voyageurs en transit, ne requièrent aucun
bus, exigent moins de personnel et d'équipements pour la manutention des bagages et moins de personnel de
nettoyage, et dans lesquels le temps au sol des avions est plus court. Par conséquent, l'aéroport de Hambourg
n'est pas comparable dans une mesure suffisante à l'aéroport de Lübeck.
(287) Compte tenu de ces considérations, la Commission défend l'avis que, dans le cas présent, il y a lieu d'utiliser
l'approche recommandée dans les lignes directrices de 2014 sur l'aviation pour l'application du principe de
l'opérateur en économie de marché aux relations commerciales entre aéroports et compagnies aériennes, c'est-àdire l'analyse ex ante de l'augmentation progressive de la rentabilité (1).
(288) Cette approche se justifie par le fait qu'un exploitant aéroportuaire peut avoir un intérêt objectif à la conclusion
d'une transaction avec une compagnie aérienne s'il peut être raisonnablement attendu que ses bénéfices seront
davantage accrus (ou ses pertes davantage diminuées) par cette transaction que dans le scénario inverse, sans la
transaction, indépendamment de toute comparaison avec les conditions commerciales qui sont offertes aux
compagnies aériennes par d'autres exploitants aéroportuaires, et des conditions que l'exploitant aéroportuaire
offre à d'autres compagnies aériennes.
(289) En outre, pour exclure que l'avantage résultant d'une aide convenue en faveur de l'exploitant aéroportuaire soit
reporté sur une compagnie aérienne déterminée, les infrastructures aéroportuaires doivent être accessibles à
toutes les compagnies aériennes et ne peuvent pas être réservées à une compagnie déterminée.
(290) Dans ce contexte, la Commission constate de surcroît que la différenciation des prix est une pratique
commerciale courante. Une telle politique des prix différenciée devrait cependant être justifiée du point de vue
commercial.
(291) De l'avis de la Commission, les accords conclus entre des compagnies aériennes et un aéroport sont conformes
au principe de l'opérateur en économie de marché si, selon une observation ex ante, ils constituent un apport
marginal à la rentabilité de l'aéroport. Ce dernier doit démontrer que, lorsqu'il passe un accord avec une
compagnie aérienne (contrat individuel ou régime général de redevances aéroportuaires, par exemple), il est à
même de supporter la totalité des coûts générés par l'accord pendant toute la durée d'application de cet accord,
en dégageant une marge bénéficiaire raisonnable sur la base de perspectives satisfaisantes à moyen terme (2).
(292) Afin d'apprécier si un accord conclu par un gestionnaire d'aéroport avec une compagnie aérienne est conforme
au principe de l'opérateur en économie de marché, il convient de tenir compte tant des recettes escomptées
générées par les activités non aéronautiques, en liaison avec l'activité de la compagnie aérienne, que des
redevances aéroportuaires, nettes de toutes réductions, aides à la commercialisation ou incitations. Il faut
également prendre en compte tous les coûts marginaux escomptés supportés par l'aéroport en liaison avec
l'activité de la compagnie aérienne dans cet aéroport. Ces coûts marginaux peuvent englober toutes les catégories
de dépenses ou d'investissements, telles que l'embauche de personnel supplémentaire, les frais d'équipement et les
coûts d'investissements résultant de la présence de la compagnie aérienne dans l'aéroport (3).
(293) En revanche, selon une pratique décisionnelle constante de la Commission, les coûts que l'aéroport aurait à
supporter en tout état de cause, indépendamment de l'accord avec la compagnie aérienne, ne devraient pas être
inclus dans l'examen du respect de l'opérateur en économie de marché (4).
(294) Selon l'arrêt Charleroi (5), la Commission a l'obligation de tenir compte, dans l'évaluation des mesures litigieuses
en cause, de tous les éléments pertinents et de leur contexte; autrement dit, dans le cas présent, la Commission
doit étudier les effets attendus pour FLG du contrat avec Ryanair et tenir compte à cet égard de tous les éléments
pertinents des mesures concernées.
(295) Dans l'arrêt Stardust Marine, la Cour a déclaré que «pour rechercher si l'État a adopté ou non le comportement
d'un investisseur avisé dans une économie de marché, il y a lieu de se replacer dans le contexte de l'époque au
cours de laquelle les mesures de soutien financier ont été prises pour évaluer la rationalité économique du
comportement de l'État et donc de s'abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure» (6).
(1)
(2)
(3)
(4)

Voir les lignes directrices de 2014 sur l'aviation, points 59 et 63.
Voir les lignes directrices de 2014 sur l'aviation, point 63.
Voir les lignes directrices de 2014 sur l'aviation, point 64.
Voir les lignes directrices de 2014 sur l'aviation, point 64; la décision (UE) 2015/1226 de la Commission du 23 juillet 2014 concernant
l'aide d'État SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la Chambre de Commerce et d'Industrie
d'Angoulême, de la SNC-Lavalin, de Ryanair et de Airport Marketing Services (JO L 201 du 30.7.2015, p. 48); la décision (UE)
2015/1584 de la Commission du 1er octobre 2014 concernant l'aide d'État SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) mise à exécution par
l'Italie en faveur de Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero So.Ge.A.AL S.p.A. et de divers transporteurs aériens présents à
l'aéroport d'Alghero (JO L 250 du 25.9.2015, p. 38), et la décision (UE) 2016/2069 de la Commission du 1er octobre 2014 concernant
les mesures SA.14093 (C 76/2002) mises à exécution par la Belgique en faveur de Brussels South Charleroi Airport et Ryanair (JO L 325
du 30.11.2016, p. 63).
(5) Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission («Charleroi»), T‑196/04, ECLI:EU:T:2008:585, point 59.
(6) Arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2002, France/Commission («Stardust Marine»), C‑482/99, ECLI:EU:C:2002:294, point 71.
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(296) Aux fins de l'application du principe de l'opérateur en économie de marché, la Commission doit se référer à la
période à laquelle la convention a été conclue. Dans son appréciation, la Commission doit en outre se baser sur
les informations et hypothèses dont disposait FLG au moment de la conclusion de la convention.

7.4.2. Application du principe de l'opérateur en économie de marché au contrat de 2000
7.4.2.1. Observations liminaires
(297) Air Berlin a qualifié de non rentables les conventions entre Ryanair et l'aéroport de Lübeck, en soulignant que les
pertes de FLG n'avaient cessé de croître après l'arrivée de Ryanair (tableau 8). Dans la mesure où seules Ryanair et
Wizz Air opéraient des vols réguliers au départ de cet aéroport, Air Berlin en a conclu que ces deux compagnies
aériennes étaient responsables des pertes de FLG.
(298) La Commission constate quant à elle, que, même si un rapport significatif peut être démontré entre le nombre de
passagers de Ryanair à l'aéroport de Lübeck et les pertes de FLG, une corrélation entre des volumes de passagers
et des pertes économiques ne signifie pas nécessairement que les pertes soient imputables aux opérations de
Ryanair. Selon les données fournies par l'Allemagne, plus de […] % des pertes subies entre 2000 et 2005 étaient
dues aux investissements nécessaires pour adapter l'aéroport au nombre accru de passagers. Ces investissements
étaient indispensables pour maintenir la valeur de l'aéroport dans le cas d'une privatisation éventuelle et pour
garantir son attractivité pour de nouvelles compagnies aériennes.
(299) De plus, il convient de rappeler que, lors du test de l'opérateur en économie de marché, la situation déterminante
est celle qui précède les événements ou mesures concernés. Selon la jurisprudence de la Cour, le comportement
de l'investisseur privé, auquel doit être comparée l'intervention de l'investisseur public poursuivant des objectifs
de politique économique, n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de
leur rentabilisation à plus ou moins court terme; il peut au contraire être également guidé par des perspectives de
rentabilité à plus long terme (1). Même si un aéroport a enregistré des pertes durant la période où Ryanair était
présente, il est possible qu'un contrat entre un aéroport et une compagnie aérienne promette, ex ante, des
bénéfices marginaux.
(300) La Commission constate finalement que, dans le cadre de cet examen, Ecorys a été chargée d'établir un rapport
sur la rentabilité du contrat de 2000 entre la ville hanséatique de Lübeck et Ryanair (2). Le rapport se basait
toutefois sur une approche s'appuyant sur les coûts totaux, au lieu d'une approche s'appuyant sur les coûts
marginaux, et il n'en a dès lors pas été tenu compte dans la présente appréciation.

7.4.2.2. Évaluation des coûts et des recettes marginaux
(301) En vue de l'appréciation du contrat, un opérateur en économie de marché aurait analysé la période à partir de la
signature du contrat, c'est-à-dire après le 29 mai 2000. Pour la fin de cette période, il aurait choisi l'échéance du
contrat de 2000, à savoir le 31 mai 2010.
(302) Lors de l'évaluation du contrat en cause, il convient d'examiner, compte tenu des constats énoncés aux
considérants 282 à 301, tant la question de la nature d'aide d'État de ce contrat que celle du montant de l'aide
éventuelle, sur la base de la situation au moment de sa signature ainsi que des informations disponibles et des
évolutions prévisibles à l'époque.
(303) Au moment des négociations sur le contrat, FLG partait du postulat que l'activité commerciale de Ryanair à
l'aéroport de Lübeck entraînerait un accroissement du nombre de passagers et donc des recettes générées par les
activités non aéronautiques, une extension de ces activités non aéronautiques, de même qu'une attractivité accrue
de l'aéroport en vue de l'installation d'autres compagnies aériennes. Bien que, dans les années précédant le
contrat, FLG ait enregistré des pertes, elle s'attendait à ce que l'activité commerciale de Ryanair à l'aéroport
produise des bénéfices modérés à moyen et long terme.
(304) L'Allemagne a fourni des chiffres sur l'augmentation initialement attendue du volume de passagers et sur les coûts
et recettes marginaux attendus (avec des estimations pour le cas le plus favorable et le cas le plus défavorable).
(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 mars 1991, République italienne/Commission (Alfa Romeo), C‑305/89, ECLI:EU:C:1991:142.
(2) Le rapport a été mentionné précédemment, au point 7.3.1.1, en lien avec la rentabilité du contrat entre la ville hanséatique de Lübeck et
Infratil.
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(305) Un opérateur en économie de marché attendrait raisonnablement les recettes marginales suivantes du contrat:
a) recettes accrues des activités aéronautiques, provenant des redevances par passager et par atterrissage payées
par Ryanair; et
b) recettes accrues des activités non aéronautiques, comme les redevances de stationnement, les magasins en
franchise ou les magasins exploités directement.
(306) En application de l'approche de la «caisse unique», la Commission estime qu'il y a lieu de tenir compte des
recettes de l'aéroport provenant aussi bien des activités aéronautiques que des activités non aéronautiques (1).
(307) Sur la base des redevances fixées dans le contrat de 2000, l'aéroport escomptait, selon l'Allemagne, des recettes
moyennes des activités aéronautiques de […] EUR par passager. Les recettes des activités non aéronautiques
étaient estimées par FLG à […] % des recettes provenant des activités aéronautiques.
(308) Un opérateur en économie de marché attendrait raisonnablement les coûts marginaux suivants du contrat:
a) coûts d'exploitation marginaux résultant directement du contrat avec Ryanair;
b) coûts des services de commercialisation;
c) coûts d'investissements directement liés au contrat avec Ryanair.
(309) Selon les informations fournies par l'Allemagne, FLG a dû embaucher du personnel supplémentaire pour faire
face à l'accroissement attendu du nombre de passagers. FLG s'attendait à des coûts d'exploitation et de personnel
marginaux de […] EUR par passager.
(310) Sur la base du contrat de 2000, FLG attendait, pour la période 2000-2012, des coûts de commercialisation
marginaux de […] EUR dans le cas le plus favorable et de […] EURdans le cas le plus défavorable.
(311) S'agissant des coûts d'investissement, l'Allemagne a expliqué que les infrastructures aéroportuaires existaient déjà
avant que le contrat soit conclu avec Ryanair et que l'exploitation initialement prévue de Ryanair au départ de
l'aéroport ne nécessitait pas des investissements supplémentaires dans ces infrastructures.
(312) L'Allemagne a fourni des présentations ci-après concernant les recettes et les coûts d'exploitation dans le cas le
plus favorable (tableau 11) et dans le cas le plus défavorable (tableau 12):
Tableau 11
Coûts et recettes — Cas le plus favorable

Passagers

Recettes des
activités
aéronautiques

Recettes des
activités non
aéronautiques

Coûts
d'exploitation

2000

[…]

[…]

[…]

[…]

2001

[…]

[…]

[…]

[…]

2002

[…]

[…]

[…]

[…]

2003

[…]

[…]

[…]

[…]

2004

[…]

[…]

[…]

[…]

2005

[…]

[…]

[…]

[…]

2006

[…]

[…]

[…]

[…]

2007

[…]

[…]

[…]

[…]

2008

[…]

[…]

[…]

[…]

2009

[…]

[…]

[…]

[…]

Année

(1) Voir les lignes directrices de 2014 sur l'aviation, point 64.
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Passagers

Recettes des
activités
aéronautiques

Recettes des
activités non
aéronautiques

Coûts
d'exploitation

2010

[…]

[…]

[…]

[…]

2011

[…]

[…]

[…]

[…]

2012

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Année

Total

Tableau 12
Coûts et recettes — Cas le plus défavorable

Passagers

Recettes des
activités
aéronautiques

Recettes des
activités non
aéronautiques

Coûts
d'exploitation

2000

[…]

[…]

[…]

[…]

2001

[…]

[…]

[…]

[…]

2002

[…]

[…]

[…]

[…]

2003

[…]

[…]

[…]

[…]

2004

[…]

[…]

[…]

[…]

2005

[…]

[…]

[…]

[…]

2006

[…]

[…]

[…]

[…]

2007

[…]

[…]

[…]

[…]

2008

[…]

[…]

[…]

[…]

2009

[…]

[…]

[…]

[…]

2010

[…]

[…]

[…]

[…]

2011

[…]

[…]

[…]

[…]

2012

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Année

Total

(313) FLG escomptait des répercussions financières positives de la convention de 2000 avec Ryanair. Le tableau 13
réunit les recettes des activités aéronautiques et non aéronautiques, les coûts pouvant être directement imputés
aux opérations de Ryanair à l'aéroport ainsi que les coûts de commercialisation.
Tableau 13
Analyse de rentabilité ex ante
Évaluation de la rentabilité

Recettes des activités aéronautiques
Recettes des activités non aéronautiques
Coûts d'exploitation
Coûts de commercialisation
Total

Cas le plus favorable (en
EUR)

Cas le plus défavorable (en
EUR)

[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]

[…]

[…]
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(314) Dans le scénario du cas le plus favorable, l'Allemagne a arrondi le nombre de passagers à […]; ceci a conduit à
des recettes des activités aéronautiques d'un montant de […] EUR. Le scénario du cas le plus défavorable table sur
un total de […] passagers, ce qui donne lieu à des recettes des activités aéronautiques d'un montant de […] EUR.
Étant donné que les recettes des activités non aéronautiques devraient s'élever, selon les hypothèses, à […] % des
recettes des activités aéronautiques, les recettes des activités non aéronautiques ont été évaluées à […] EUR dans
le cas le plus favorable et à […] EUR dans le cas le plus défavorable. De plus, les coûts d'exploitation ont été
calculés à un total de […] EUR dans le cas le plus favorable et de […] EUR dans le cas le plus défavorable. Les
coûts de commercialisation n'ont pas été calculés par passager, mais estimés, à un total de […] EUR dans le cas le
plus favorable et de […] EUR dans le cas le plus défavorable.
(315) Le tableau 13 montre que, selon les estimations, les recettes du contrat de 2000 devaient dépasser les coûts de
celui-ci, ce qui aurait conduit à un excédent de […] EUR dans le cas le plus favorable et de […] EUR dans le cas
le plus défavorable.
(316) La Commission juge convaincante l'approche de l'Allemagne. Les recettes estimées des activités aéronautiques
s'appuyaient sur les conditions du contrat avec Ryanair de 2000. L'estimation des recettes des activités non
aéronautiques à […] % des recettes des activités aéronautiques devrait correspondre aux calculs généraux
déterminants appliqués dans d'autres aéroports (voir le tableau 6). De même, l'hypothèse de besoins accrus en
personnel en cas d'augmentation du volume de passagers apparaît raisonnable.
(317) Les investissements pour l'extension de l'aéroport de Lübeck n'étaient pas faits «sur mesure» pour Ryanair, mais
pouvaient bénéficier à d'autres compagnies aériennes. C'est pourquoi il n'était pas nécessaire de compter les coûts
d'investissement dans les coûts marginaux du contrat avec Ryanair. Ainsi que l'Allemagne l'a souligné, FLG s'est
continuellement efforcée d'attirer d'autres compagnies aériennes et ses efforts ont d'ailleurs été récompensés (par
exemple avec Wizz Air). De plus, d'après l'Allemagne, l'aéroport a tenté d'entrer en négociation avec Air Berlin,
en vain.
(318) L'Allemagne a fait valoir qu'une augmentation considérable du volume de passagers était indispensable pour le
succès de la privatisation de l'aéroport de Lübeck. La Commission accepte que des investissements soient réalisés
pour préparer l'aéroport de Lübeck à un volume accru de passagers (1).
(319) Cependant, dans le contrat de 2000, FLG n'était pas tenue de réaliser des investissements (2). FLG aurait pu
respecter ses obligations découlant de ce contrat sans investir dans l'extension de l'aéroport.
(320) Pour ces motifs, la Commission parvient à la conclusion qu'il était justifié de ne pas imputer les investissements
dans l'aéroport de Lübeck aux conventions avec Ryanair de 2010.
(321) Après une analyse des données fournies par l'Allemagne, la Commission est toutefois en désaccord sur un point,
et elle procède dès lors à un changement. Dans le contrat de 2000, il est convenu que celui-ci prend fin le 30 mai
2010. Dans le calcul de la rentabilité marginale de ce contrat, l'Allemagne a également tenu compte des coûts et
recettes marginaux des années 2011 et 2012. Or, la Commission estime qu'il est légitime de ne prendre en
considération que les coûts et recettes marginaux générés pendant la durée du contrat. Eu égard à cette
modification nécessaire, la Commission a procédé à sa propre analyse. S'appuyant sur le calcul de la rentabilité
marginale effectué par l'Allemagne, elle a donc dû adapter ce calcul, ce qui donne les chiffres suivants dans les
tableaux 14, 15 et 16:
Tableau 14
Coûts et recettes — Cas le plus favorable

Passagers

Recettes des
activités
aéronautiques

Recettes des
activités non
aéronautiques

Coûts
d'exploitation

2000

[…]

[…]

[…]

[…]

2001

[…]

[…]

[…]

[…]

2002

[…]

[…]

[…]

[…]

2003

[…]

[…]

[…]

[…]

Année

(1) Voir la décision (UE) 2015/1226.
(2) Décision (UE) 2015/1584.
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Passagers

Recettes des
activités
aéronautiques

Recettes des
activités non
aéronautiques

Coûts
d'exploitation

2004

[…]

[…]

[…]

[…]

2005

[…]

[…]

[…]

[…]

2006

[…]

[…]

[…]

[…]

2007

[…]

[…]

[…]

[…]

2008

[…]

[…]

[…]

[…]

2009

[…]

[…]

[…]

[…]

2010

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Année

Total

Tableau 15
Coûts et recettes — Cas le plus défavorable

Passagers

Recettes des
activités
aéronautiques

Recettes des
activités non
aéronautiques

Coûts
d'exploitation

2000

[…]

[…]

[…]

[…]

2001

[…]

[…]

[…]

[…]

2002

[…]

[…]

[…]

[…]

2003

[…]

[…]

[…]

[…]

2004

[…]

[…]

[…]

[…]

2005

[…]

[…]

[…]

[…]

2006

[…]

[…]

[…]

[…]

2007

[…]

[…]

[…]

[…]

2008

[…]

[…]

[…]

[…]

2009

[…]

[…]

[…]

[…]

2010

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Année

Total

Tableau 16
Analyse de rentabilité ex ante
Évaluation de la rentabilité

Recettes des activités aéronautiques
Recettes des activités non aéronautiques
Coûts d'exploitation
Coûts de commercialisation
Total

Cas le plus favorable (en
EUR)

Cas le plus défavorable (en
EUR)

[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]

[…]

[…]
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(322) La Commission a exclu les recettes et coûts d'exploitation attendus pour 2011 et 2012, étant donné que le
contrat de 2000 devait déjà être éteint (voir les tableaux 14 et 15). Au lieu de quoi, elle s'est appuyée sur les
recettes et coûts d'exploitation attendus pour les années 2000 à 2010, qui sont présentés dans le tableau 16 ciaprès. Eu égard aux coûts de commercialisation, la Commission a calculé les coûts moyens par passager dans le
cas le plus favorable et le cas le plus défavorable, en se basant sur les données fournies par les autorités
allemandes. Elle a ensuite multiplié la valeur moyenne par passager par le volume de passagers attendu pour les
années 2000 à 2010, ce qui donne une valeur estimée des coûts de commercialisation de […] EUR dans le cas le
plus favorable et de […] EUR dans le cas le plus défavorable (tableau 16).
(323) Même si, dans le cadre de l'analyse ex ante de FLG présentée par l'Allemagne, les paiements futurs n'ont pas été
calculés sur la base des prix à la date de la conclusion du contrat, il ressort clairement des chiffres que le contrat
paraissait rentable selon les prévisions.
(324) Parallèlement aux données transmises par l'Allemagne, Oxera a présenté une analyse de rentabilité du contrat de
2000 (1). Pour son analyse, Oxera a utilisé, selon les possibilités, des données concrètes, c'est-à-dire les coûts et
recettes de la période précédant la conclusion du contrat, pour en tirer des hypothèses sur les attentes de FLG au
moment de la conclusion du contrat. Pour ce faire, Oxera a pris les chiffres réels du volume de passagers jusqu'à
la date de la conclusion du contrat. Le calcul des recettes des activités aéronautiques et des coûts de commerciali
sation est basé sur les redevances et paiements visés par le contrat de 2000. Pour le calcul des recettes des
activités non aéronautiques et des coûts d'exploitation, Oxera a utilisé les chiffres réels de la période suivant la
conclusion du contrat.
(325) La valeur actuelle nette («VAN») du contrat de 2000 avec Ryanair a été estimée à […] EUR. Il a dès lors été
escompté que la convention était rentable.
(326) Oxera a calculé la VAN sans attribuer les coûts d'investissements au contrat de 2000. Cela correspond au constat
de la Commission (voir les considérants 316 à 320) selon lequel les investissements effectués à l'aéroport de
Lübeck ne devaient pas être imputés au contrat de 2000.
(327) La Commission observe que, pour le calcul du volume de passagers, des recettes des activités aéronautiques et des
redevances de marketing, Oxera s'est basée sur des données ex ante disponibles, mais que pour le calcul des
recettes des activités non aéronautiques et des coûts d'exploitation, elle s'est basée sur des données ex post. Selon
ce qu'elle a elle-même indiqué, Oxera n'avait pas accès aux prévisions ex ante des recettes des activités non
aéronautiques et des coûts d'exploitation. La Commission constate que seuls les recettes et coûts que l'aéroport
avait pronostiqués au moment d'un contrat avec une compagnie aérienne peuvent être pris en considération
lorsqu'il doit être évalué si le contrat était compatible avec le principe de l'opérateur en économie de marché. Une
évaluation reposant en partie sur des données ex post peut toutefois être utile pour avoir la confirmation des
hypothèses sur lesquelles reposent les estimations des coûts et recettes. Les données ex ante reconstituées par
Oxera concernant les recettes des activités aéronautiques ([…] EUR) se situent en effet entre celles des prévisions
de l'Allemagne concernant FLG pour le cas le plus favorable ([…] EUR) et le cas le plus défavorable ([…] EUR).
Les données ex ante reconstituées par Oxera concernant les coûts de commercialisation ([…] EUR) sont même
inférieures à celles que l'Allemagne a présentées: FLG avait en effet tablé sur des coûts de commercialisation
totaux de […] EUR dans le cas le plus favorable, et de […] dans le cas le plus défavorable. Il se confirme donc
que les prévisions de FLG étaient suffisamment prudentes.

7.4.3. Conclusion
(328) Il ressort des informations présentées par l'Allemagne que FLG pouvait attendre un résultat marginal positif du
contrat de 2000. Les hypothèses sur lesquelles cette attente repose semblent être raisonnables. Ceci est étayé par
le fait que l'augmentation attendue du volume de passagers a été dépassée par son augmentation réelle durant la
période 2000-2005. Si la croissance du volume de passagers est restée limitée, cela est dû pour l'essentiel au fait
que la décision d'approbation du plan n'a pas été adoptée, ce qui a rendu impossible toute extension de
l'aéroport. Cela n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat. Les attentes de FLG sont étayées par
l'étude d'Oxera.
(329) Il aurait dès lors été plus raisonnable d'attendre que le contrat de 2000 avec Ryanair soit marginalement rentable
pour FLG. Par conséquent, un opérateur en économie de marché prudent aurait également conclu le contrat
puisque, d'un point de vue ex ante, il aurait contribué de manière marginale à la rentabilité de l'aéroport. En
raison de sa contribution positive certaine, le contrat de 2000 peut être considéré comme faisant partie d'une
stratégie globale de l'aéroport visant à atteindre une rentabilité au moins à long terme.
(1) Rapport d'Oxera intitulé «Lübeck airport — Economic MEOP Assessment» (Aéroport de Lübeck — Expertise économique relative au
principe de l'opérateur en économie de marché) du 1er septembre 2014.
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(330) Le contrat de 2000 entre FLG et Ryanair n'est donc associé à aucun avantage économique dont n'aurait pas
bénéficié Ryanair dans des conditions de marché normales. C'est pourquoi ce contrat ne peut être qualifié d'aide
d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Ce constat ne préjuge pas de l'examen de la question de
savoir si les conventions de 2010 s'accompagnent d'une aide d'État en faveur de Ryanair.

7.5. REDEVANCES POUR LE DÉGIVRAGE D'AVIONS
7.5.1. Sélectivité
(331) Pour tomber sous le coup de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, une aide accordée par un État doit favoriser
«certaines entreprises ou certaines productions». Par conséquent, seules les mesures qui favorisent des entreprises
de manière sélective répondent à la notion d'aide.
(332) Selon la jurisprudence des juridictions de l'Union, il y a lieu de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique
donné, une mesure étatique est de nature à favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» par rapport
à d'autres, lesquelles se trouveraient, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle
et juridique comparable. Une mesure qui fait la distinction entre des entreprises se trouvant dans une situation
comparable est manifestement sélective. Si une mesure a priori sélective est justifiée par la nature ou l'économie
générale du système, elle ne sera pas considérée comme sélective et n'entrera donc pas dans le champ d'appli
cation de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE (1).
(333) La Commission doit dès lors procéder à une analyse en trois temps: en premier lieu, il convient de définir le
système de référence. En second lieu, il y a lieu de déterminer si une mesure donnée constitue une dérogation à
ce système dès lors qu'elle introduit des différenciations entre opérateurs économiques se trouvant, au regard des
objectifs intrinsèques du système, dans une situation factuelle et juridique comparable. S'il y a dérogation (donc,
si la mesure est, a priori, sélective), il convient d'établir, dans un troisième temps, si la dérogation est justifiée par
la nature ou l'économie générale du système (de référence).
(334) En l'espèce, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen pour le dégivrage d'avions.
(335) Elle doit donc établir tout d'abord sur quel régime s'appuient les redevances concernées. Ainsi que la Commission
le constate, les redevances applicables sont fixées dans un régime de redevances particulières. Ce régime de
redevances particulières ne fait pas partie du barème général des redevances pour l'utilisation des infrastructures,
même s'il partage certaines caractéristiques avec ce dernier: il détaille les prix de certains services que l'aéroport
fournit aux compagnies aériennes, ainsi que les prix du matériel nécessaire pour ces services. Il vaut pour toutes
les compagnies aériennes qui utilisent l'aéroport. Il est mis à jour régulièrement, à distance de quelques années,
afin de tenir compte de l'évolution des prix de ces services particuliers. Seul l'aéroport est habilité à adopter le
régime des redevances particulières.
(336) Dans son arrêt sur l'aéroport de Lübeck, la Cour a constaté que le barème des redevances de 2006 devait être le
cadre de référence pertinent (2). Compte tenu des similitudes entre le barème général des redevances et le régime
des redevances particulières, la Commission parvient à la conclusion que ce régime des redevances particulières à
l'aéroport de Lübeck doit être considéré comme le cadre de référence sur la base duquel les redevances pour le
dégivrage d'avions doivent être évaluées.
(337) Deuxièmement, la Commission doit analyser si ce régime de redevances particulières introduit des différenciations
entre opérateurs économiques se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. Le régime de
redevances particulières s'applique à l'ensemble des compagnies aériennes qui utilisent l'aéroport. Il ne fait pas de
distinction entre les compagnies aériennes en ce qui concerne les prestations de dégivrage. Les mêmes redevances
s'appliquent à chaque avion traité pour le dégivrage à l'aéroport de Lübeck; ces redevances sont calculées sur base
du poids au décollage et des quantités utilisées de liquide de dégivrage et d'eau chaude. Les redevances pour
services de dégivrage à l'aéroport de Lübeck ne constituent donc pas une dérogation au système de référence
puisqu'aucune distinction n'est pratiquée entre les compagnies aériennes qui utilisent l'aéroport. La Commission
est donc d'avis que les redevances de dégivrage ne sont manifestement pas sélectives.
(1) Arrêt du Tribunal du 7 mars 2012, British Aggregates Association/Commission, T‑210/02 RENV, ECLI:EU:T:2012:110, points 82 et 83;
arrêt de la Cour de justice du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, affaires jointes
C‑106/09 P et C‑107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, points 74 et 75; arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2015, Eventech/The Parking
Adjudicator, C‑518/13, ECLI:EU:C:2015:9, points 54 et 55.
(2) Arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2016, Commission/Ville hanséatique de Lübeck, C‑524/14 P, ECLI:EU:C:2016:971, point 62.
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(338) Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les redevances sont justifiées par la nature ou l'organisation interne
du cadre de référence.

7.5.2. Conclusion
(339) Les redevances pour le dégivrage d'avions ne doivent dès lors pas être qualifiées d'aide d'État au sens de
l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

8. CONCLUSION
(340) Il n'est pas nécessaire d'adopter une décision constatant si des aides d'État éventuelles au profit de FLG constituent
des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et, si tel est le cas, si elles peuvent être déclarées
compatibles avec le marché intérieur. La personne morale FLG n'existe plus et a cessé son activité économique.
Même s'il existait une continuité économique entre FLG et Yasmina, le remboursement de l'aide ne pourrait plus
être réclamé à Yasmina puisque celle-ci a été dissoute et que ses actifs ont été vendus dans le cadre d'une
procédure d'insolvabilité selon le droit allemand, sous le contrôle d'un juge.
(341) La vente des parts de FLG à Infratil en 2005 n'a procuré aucun avantage à Infratil puisque la ville hanséatique de
Lübeck s'est comportée comme un opérateur en économie de marché lors de la vente des parts. La renégociation
de l'option de vente en 2009 et la reprise d'autres pertes ainsi que de coûts d'investissement et autres, visée par le
contrat complémentaire de 2009, n'ont pas procuré d'avantage non plus à Infratil. Dans ce contexte également, la
ville hanséatique de Lübeck a agi comme un opérateur en économie de marché.
(342) Selon la perspective ex ante, le contrat de 2000 entre FLG et Ryanair aurait contribué à la rentabilité de
l'aéroport. Par conséquent, un opérateur en économie de marché aurait conclu ce contrat, de sorte qu'il n'a
procuré aucun avantage à Ryanair.
(343) Les redevances pour les services de dégivrage à l'aéroport de Lübeck n'ont manifestement pas de caractère sélectif,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Dans la mesure où FLG a cessé toute activité économique et où la récupération d'aides n'est plus possible, il n'est pas
nécessaire d'adopter une décision établissant si des aides d'État éventuelles en faveur de FLG constituent des aides d'État
au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et peuvent, dans cette
hypothèse, être déclarées compatibles avec le marché intérieur.

Article 2
La vente de 90 % des parts de FLG à Infratil et les conditions de l'option de vente renégociées en 2009 ne constituent
pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3
Le contrat de 2000 entre Ryanair et l'aéroport de Lübeck ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 4
Les redevances pour le dégivrage d'avions ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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Article 5
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2017.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission

L 339/50

FR

Journal officiel de l'Union européenne

19.12.2017

DÉCISION (UE) 2017/2337 DE LA COMMISSION
du 29 mai 2017
sur les montants affectés à la fourniture d'une assistance technique dans le secteur agricole ainsi
qu'à la production et à la commercialisation de produits agricoles de qualité conformément à la loi
sur le lait et les matières grasses, au titre de l'aide d'État SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484
(2012/NN)]
[notifiée sous le numéro C(2017) 3487]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier
alinéa (1),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément à la disposition précitée et vu ces
observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1)

Par lettres du 28 novembre 2011 et du 27 février 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission»)
a demandé à l'Allemagne des informations complémentaires concernant le rapport annuel de 2010 sur les aides
d'État dans le secteur agricole, transmis par l'Allemagne conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 659/1999 du Conseil (2), remplacé par l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du
Conseil (3). L'Allemagne a répondu aux questions de la Commission par lettres du 16 janvier 2012 et du 27 avril
2012. Au regard des réponses de l'Allemagne, il est apparu que celle-ci avait accordé un soutien financier au
secteur laitier allemand, au titre de la Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten (ci-après la «loi
sur le lait et les matières grasses» ou «MFG») de 1952.

(2)

Par lettre du 2 octobre 2012, la Commission a informé l'Allemagne que les mesures en cause avaient été
enregistrées en tant qu'aides non notifiées sous le numéro SA.35484 (2012/NN). Par lettres du 16 novembre
2012 et des 7, 8, 11, 13, 14, 15 et 19 février, 21 mars, 8 avril, 28 mai, 10 et 25 juin et 2 juillet 2013,
l'Allemagne a soumis de plus amples informations.

(3)

Par lettre du 17 juillet 2013 [C(2013) 4457 final], la Commission a communiqué à l'Allemagne sa décision
d'ouvrir la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE à l'égard de cette aide (ci-après la «décision d'ouvrir
la procédure»). Aux fins de l'évaluation de la compatibilité des sous-mesures en cause avec le marché intérieur, la
Commission a distingué deux périodes:
1) la période du 28 novembre 2001 au 31 décembre 2006;
2) la période commençant au 1er janvier 2007.

(4)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a constaté, dans le cas de plusieurs sous-mesures exécutées
au titre de la MFG, soit qu'elles ne constituaient pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE,
soit qu'elles constituaient des aides, mais n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions relatives aux
aides d'État.

(5)

En ce qui concerne certaines autres sous-mesures, la Commission a constaté qu'elles étaient compatibles avec le
marché intérieur, soit pour la période du 28 novembre 2001 au 31 décembre 2006, soit pour la période
commençant au 1er janvier 2007, soit pour les deux périodes.

(1) Avec effet au 1er décembre 2009, les articles 107 et 108 TFUE ont remplacé les articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
européenne (ci-après le «TCE»). Les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux
articles 107 et 108 TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites aux articles 87 et 88 TCE respectivement.
(2) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9). Avec effet au 14 novembre 2015, ce règlement du Conseil abroge et remplace le
règlement (CE) no 659/1999. Conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2015/1589, les références faites au règlement abrogé
s'entendent comme faites au règlement (UE) 2015/1589 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II dudit
règlement.
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(6)

Quant à toutes les autres, notamment les sous-mesures à l'origine de la présente décision concernant la fourniture
d'une assistance technique dans le secteur agricole ainsi que les aides accordées en faveur de la production et de la
commercialisation de produits agricoles de qualité, la Commission a, dans sa décision d'ouvrir la procédure,
exprimé des doutes sur leur compatibilité avec le marché intérieur.

(7)

Après qu'un certain nombre d'erreurs ont été constatées dans la décision d'ouvrir la procédure, un rectificatif
a été envoyé aux autorités allemandes par lettre du 16 décembre 2013.

(8)

La décision d'ouvrir la procédure, corrigée, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (4). La Commission
a invité les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois.

(9)

Par lettre du 20 septembre 2013, l'Allemagne a formulé ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure.

(10)

Au total, la Commission a reçu 19 communications d'observations de la part de parties intéressées. L'une de ces
parties intéressées a demandé à la Commission que son identité ne soit pas révélée, en avançant des motifs
valables à cet effet. Au total, 10 communications d'observations formulées par des parties intéressées, autres que
celle visée à la phrase précédente, se rapportaient aux sous-mesures en cause ici, à savoir la fourniture d'une
assistance technique dans le secteur agricole ainsi que les aides accordées en faveur de la production et de la
commercialisation de produits agricoles de qualité.

(11)

Ces observations ont été communiquées à l'Allemagne par lettres des 27 février, 3 mars et 3 octobre 2014.

(12)

Par lettre du 21 mars 2014, l'Allemagne a informé la Commission qu'elle ne s'exprimerait pas sur les
observations susmentionnées des parties intéressées.

(13)

Par lettre du 31 mars 2014, l'Allemagne a présenté à la Commission un avis de la Bavière concernant les
observations formulées par la partie dont l'identité n'a pas été révélée (voir considérant 10).

(14)

Dans un premier temps, l'Allemagne ne s'est pas exprimée sur les observations envoyées par les parties
intéressées en février 2014. Par lettre du 3 décembre 2014, elle a pris position sur des observations complémen
taires présentées le 8 juillet 2014.

(15)

La Commission a demandé de plus amples informations à l'Allemagne par lettre du 13 novembre 2014.
L'Allemagne a répondu aux questions de la Commission par lettre du 27 février 2015.

(16)

Le 30 juin 2016, le ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture a transmis des informations complémen
taires concernant la sous-mesure RP 2.

(17)

La Commission a demandé une nouvelle fois de plus amples informations à l'Allemagne par lettre du
15 novembre 2016. Après avoir sollicité une prorogation du délai de réponse fixé par la Commission,
l'Allemagne a répondu aux questions de la Commission par lettre du 13 janvier 2017.
2. DESCRIPTION DES MESURES ET OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ALLEMANDES

(18)

Sont décrites ci-après les sous-mesures exécutées au titre des aides accordées pour la fourniture d'une assistance
technique dans le secteur agricole et des aides consacrées à la production et à la commercialisation de produits
agricoles de qualité conformément à la MFG, à propos desquelles la Commission a exprimé des doutes sur leur
compatibilité avec le marché intérieur. Sont décrites, plus particulièrement, les sous-mesures suivantes (les sousmesures spécifiques sont mentionnées ci-après selon leur classification dans l'annexe de la décision d'ouvrir la
procédure): BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1,
RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9, TH 10 (assistance technique pour la période 2001-2006); RP 2 (assistance
technique pour la période commençant en 2007); BW 10, BW 11, NI 1 et TH 5 (produits de qualité pour la
période 2001-2006).
Base juridique

(19)

La MFG est une loi fédérale entrée en vigueur en 1952; depuis lors, elle a été modifiée à plusieurs reprises (5). Elle
fixe le cadre juridique des mesures d'aide visées par la présente décision et sa validité dans le temps n'est pas
limitée.

(4) Voir la note de bas de page no 3.
(5) En dernier lieu par l'article 397 du règlement du 31 août 2015 (BGBl. I, p. 1474).

L 339/52

FR

Journal officiel de l'Union européenne

19.12.2017

(20)

L'article 22, paragraphe 1, de la MFG habilite les États fédéraux d'Allemagne (ci-après les «Länder») à imposer un
prélèvement sur le lait aux laiteries, en fonction des quantités de lait livrées. D'après les informations fournies par
l'Allemagne, neuf Länder (sur les seize que compte l'Allemagne) ont fait usage de cette habilitation, à savoir le
Bade-Wurtemberg, la Bavière, le Brandebourg, la Hesse, la Basse-Saxe, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la
Rhénanie-Palatinat, la Sarre et la Thuringe. Les prélèvements appliqués par les Länder vont jusqu'à 0,0015 EUR
par kg de lait.

(21)

L'Allemagne a établi que le prélèvement sur le lait ne s'appliquait pas aux produits importés. En revanche, les
produits exportés peuvent être soumis à ce prélèvement.

(22)

L'article 22, paragraphe 2, de la MFG prévoit que les ressources tirées du prélèvement sur le lait ne peuvent être
utilisées que pour:
1) la promotion et la préservation de la qualité, sur la base de dispositions d'exécution déterminées;
2) l'amélioration de l'hygiène au cours de la production, de la livraison, du traitement, de la transformation et de
la distribution du lait et des produits laitiers;
3) le contrôle des caractéristiques de production laitière;
4) l'apport de conseils aux exploitations sur des questions relatives au secteur de la production laitière et la
formation continue des jeunes travailleurs dans le secteur laitier;
5) la publicité en vue d'augmenter la consommation de lait et de produits laitiers;
6) l'accomplissement des missions conférées en application de la MFG.

(23)

L'article 22, paragraphe 2a, de la MFG prévoit que, par dérogation au paragraphe 2, les ressources obtenues au
titre du paragraphe 1 peuvent également être utilisées pour:
1) la réduction de coûts structurels accrus en matière de collecte dans le cadre de la livraison du lait et de la
crème entre le producteur et la laiterie;
2) la réduction de coûts de transport accrus dans le cadre de la livraison du lait entre laiteries, pour autant que
cette livraison soit nécessaire pour garantir l'approvisionnement en lait de consommation de la zone de
distribution des laiteries destinataires de la livraison; et
3) la promotion de la qualité dans le cadre de la distribution centralisée de produits laitiers.

(24)

L'article 22, paragraphe 4, de la MFG prévoit que les contributions et redevances versées par les laiteries ou leurs
groupements à des organismes du secteur laitier aux fins énoncées au paragraphe 2 peuvent être acquittées, en
tout ou en partie, au moyen des recettes tirées du prélèvement sur le lait.

(25)

S'il est vrai que la MFG fixe le cadre, ce sont les dispositions d'exécution adoptées par les Länder sur la base de la
MFG qui constituent la véritable base juridique des mesures en cause.
Financement

(26)

Par lettre du 13 janvier 2017, les autorités allemandes ont confirmé que les mesures visées dans la présente
décision étaient financées exclusivement à partir du prélèvement sur le lait et qu'aucun financement supplé
mentaire tiré des budgets des Länder n'avait été utilisé.
2.1. Aides à la fourniture d'une assistance technique dans le secteur agricole

(27)

Entre 2001 et 2006, le Bade-Wurtemberg, la Bavière, le Brandebourg, la Hesse, la Basse-Saxe, la Rhénanie-duNord-Westphalie, la Rhénanie-Palatinat, la Sarre et la Thuringe ont accordé un soutien financier à des mesures
visant à fournir une assistance technique dans le secteur agricole (sous-mesures BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3,
HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9 et TH 10).

(28)

À partir de 2007, la Rhénanie-Palatinat a accordé un soutien financier à une mesure visant à fournir une
assistance technique dans le secteur agricole (RP 2).

(29)

Le montant total des ressources budgétaires allouées entre 2001 et 2011 (tous Länder confondus) s'élevait à
23,7 millions d'EUR.
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(30)

L'assistance financière est destinée à des mesures d'information générale qui bénéficient à l'ensemble des exploi
tations du secteur laitier. Ces mesures portent sur l'utilisation du lait et des produits laitiers en général, sont
limitées à la fourniture d'informations sur les caractéristiques objectives du lait, n'incluent pas d'allégations
subjectives concernant les bienfaits de certains produits d'une ou de plusieurs entreprises et ne constituent pas
une forme de publicité. Seules des mesures générales qui bénéficient dans une égale mesure à l'ensemble des
producteurs dans le secteur laitier sont financées. Les producteurs individuels ou l'origine du lait ne sont pas
mentionnés. Aucun paiement direct n'est effectué aux entreprises de transformation et de commercialisation (à
l'exception de la mesure RP 2).

(31)

L'intensité de l'aide apportée aux mesures peut aller jusqu'à 100 % des coûts éligibles, sauf indication contraire.
Assistance technique au cours de la période 2001-2006
BY 3

(32)

La Bavière a accordé un soutien financier pour la collecte de données générales factuelles et techniques
concernant la production laitière ainsi que pour la publication et la fourniture d'informations générales sur des
questions laitières (par exemple la production de lait dans les exploitations agricoles). Des coûts afférents à la
vulgarisation des connaissances scientifiques sous une forme compréhensible par tout le monde (à travers des
publications et des présentations) et la préparation de données factuelles sur les systèmes de qualité, auxquelles les
producteurs laitiers en Bavière et le public intéressé ont accès, ont également été subventionnés. Les mesures ont
été exécutées par l'Association des producteurs de lait (Verband der Milcherzeuger e.V. — VMB).

(33)

Dans sa communication du 20 septembre 2013 (6), l'Allemagne a soutenu qu'un examen approfondi aurait
permis d'établir que la mesure BY 3 ne constituait pas une aide d'État, puisqu'elle ne conférait pas d'avantages
concrets à des entreprises individuelles. Même s'il était considéré qu'elle constitue une forme d'aide, elle bénéfi
cierait de la protection des droits acquis applicables aux aides existantes. À titre subsidiaire, l'Allemagne a soutenu
que les aides étaient compatibles avec le marché intérieur.

(34)

Par ailleurs, les mesures concernées seraient compatibles avec le marché intérieur indépendamment du fait qu'il
soit ou non prouvé que les fonds étaient utilisés pour la vulgarisation de nouvelles techniques. L'article 15,
paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (7) et les lignes directrices 20072013 (8) suppriment cette exigence (la vulgarisation de nouvelles techniques). En revanche, la vulgarisation des
connaissances scientifiques constituerait le facteur déterminant. Cela s'appliquerait également à la période 20002006, puisqu'il n'existait alors aucune circonstance qui aurait justifié l'application de critères plus stricts.

(35)

L'Allemagne a fait remarquer que la mesure n'était pas limitée à un groupe spécifique, mais qu'elle soutenait de
façon générale l'ensemble du secteur laitier et qu'un maximum de 100 000 EUR avait été dépensé par bénéficiaire
par période de trois ans.

(36)

Selon les autorités allemandes, les bénéficiaires de la mesure étaient «les agriculteurs, les groupements de
producteurs, le grand public et les PME».

(37)

D'après la communication des autorités allemandes du 27 février 2015, les dépenses annuelles liées aux
opérations menées au titre des mesures BY 3 et BY 10 durant la période 2001-2006 se situaient entre
471 986 EUR et 518 057 EUR. Compte tenu du nombre de producteurs laitiers et d'exploitations laitières (entre
47 287 et 56 755) au cours de la même période, le montant annuel des dépenses par bénéficiaire (fournisseurs
de lait et exploitations laitières) oscillait entre 9,13 EUR et 10,46 EUR.
BY 10

(38)

La Bavière a accordé un soutien financier au Milchwirtschaftliche Untersuchungs- und Versuchsanstalt (MUVA)
Kempten pour les échanges d'informations liées au lait en tant que matière première entre les différents acteurs
(instituts de recherche et autorités).

(39)

Dans sa communication du 20 septembre 2013, l'Allemagne a fait valoir (9) que la mesure BY 10 ne constituait
pas une aide d'État, puisqu'elle ne visait pas à transférer un savoir du MUVA aux producteurs laitiers ou aux
laiteries. Même s'il était considéré qu'elle constituait une forme d'aide, elle bénéficiait de la protection des droits
acquis applicables aux aides existantes. À titre subsidiaire, l'Allemagne a soutenu que l'aide était compatible avec
le marché intérieur.

(6) Pages 34 à 36.
(7) Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE)
no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).
(8) Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO C 319 du
27.12.2006, p. 1).
(9) Pages 37 à 39.
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(40)

Dans la même communication (10), l'Allemagne a fait valoir que les «bénéficiaires» de la mesure étaient principa
lement les autorités.

(41)

Dans ses observations du 27 février 2015, l'Allemagne a estimé que le montant total des dépenses annuelles liées
aux mesures BY 3 et BY 10 était compris entre 471 986 EUR et 518 057 EUR (voir considérant 37).
BW 4

(42)

Le Bade-Wurtemberg a accordé un soutien financier pour des activités générales de relations publiques et d'infor
mation des consommateurs liées au lait et aux produits laitiers. Cette mesure concernait notamment les activités
suivantes:
a) information des consommateurs sur la valeur nutritionnelle et les propriétés générales des produits laitiers;
b) informations générales sur les règles en matière d'étiquetage ou sur les critères de qualité du lait et des
produits laitiers;
c) mise à disposition de conférenciers ou de points d'information sur les sujets susmentionnés, dans le cadre de
manifestations organisées à l'intention des consommateurs (par exemple la Journée internationale du lait);
d) tenue de formations et de conférences scientifiques sur le thème du lait et des produits laitiers dans l'alimen
tation, ou participation à de tels événements;
e) organisation d'événements et présentation globale du secteur laitier lors de foires (Landwirtschaftliches
Hauptfest).

(43)

La mesure était coordonnée par le Milchwirtschaftlicher Verein Baden-Württemberg (MVBW). La mise en œuvre
technique de la mesure était réalisée par le MVBW lui-même ou par des tiers mandatés par lui.

(44)

Dans ses observations du 20 septembre 2013 (11), l'Allemagne a maintenu sa position selon laquelle la mesure ne
constituait pas une aide d'État, puisqu'aucune entreprise individuelle ou branche de production n'avait été
favorisée.

(45)

À titre subsidiaire, elle a soutenu (12) que les mesures étaient en substance conformes aux exigences des lignes
directrices de la Communauté alors en vigueur et qu'elles pouvaient fondamentalement être considérées comme
une forme de fourniture d'assistance technique conformément au point 14.1 des lignes directrices de la
Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (13) (ci-après les «lignes directrices 2000-2006»).
Les mesures assuraient une large diffusion des connaissances scientifiques récentes sur les propriétés du lait et des
produits laitiers.

(46)

Selon l'Allemagne, les mesures «Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit» (activités générales de relations publiques)
n'étaient pas limitées à un groupe spécifique, mais soutenaient de manière générale l'ensemble du secteur laitier.
Par conséquent, les conditions visées au point 14.2 des lignes directrices étaient remplies. Le point 14.3 des lignes
directrices 2000-2006 disposait que l'aide d'État pouvait couvrir jusqu'à 100 % des coûts. Le niveau de l'aide était
inférieur à la limite de 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans établie au point 14.3.
BB 1

(47)

Le Brandebourg a financé des coûts de formation initiale et continue au titre de la mesure «Verbesserung der
Hygiene» (amélioration de l'hygiène). L'accent a été mis, entre autres, sur la santé animale, l'amélioration de
l'hygiène de traite et de la qualité du lait cru et l'analyse des problèmes de rendement. L'exécution de la mesure
a été déléguée au Landeskontrollverband Brandenburg (LKVB). Le taux maximal de l'aide n'excédait pas 60 % des
coûts éligibles.

(48)

Dans sa communication du 20 septembre 2013, l'Allemagne a expliqué (14) que la mesure «Amélioration de
l'hygiène» pour la période 2001-2006 était compatible avec le marché intérieur. Les services de conseil proposés
n'étaient pas limités à des groupes spécifiques, mais étaient accessibles à l'ensemble des producteurs laitiers du
Brandebourg. Aucune entreprise individuelle n'a été favorisée. L'Allemagne a expliqué que la mesure corres
pondait au point 13.2, troisième tiret, des lignes directrices 2000-2006, c'est-à-dire aux coûts de la formation
dispensée aux personnes qui auront à appliquer les programmes d'assurance de la qualité.

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

P. 38.
P. 43.
P. 47.
JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.
Pages 39 et 40.
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Dans leur communication du 27 février 2015, les autorités allemandes ont confirmé qu'en principe, l'ensemble
des producteurs laitiers dans l'État fédéral avait accès aux services de conseil (consultations d'experts complexes et
spéciales) en cause. L'Allemagne a expliqué que les subventions assuraient un financement partiel respectant des
montants fixes: 161,19 EUR par exploitation en cas de consultations d'experts complexes ou 144,62 EUR par
exploitation en cas de consultations d'experts spéciales. Par conséquent, la limite supérieure de 100 000 EUR par
exploitation par période de trois ans ne pouvait pas être dépassée. Selon les autorités allemandes, les valeurs
spécifiées sont basées sur l'année 2006, mais les valeurs des autres années étaient du même ordre. Par ailleurs,
l'Allemagne a déclaré que les bénéficiaires finals (exploitations laitières/producteurs laitiers) étaient des PME.
BB 3

(50)

Jusqu'à la fin de l'année 2007, le Brandebourg a subventionné la fourniture d'informations sur des questions
économiques ainsi que la diffusion d'informations et de nouvelles connaissances sur des questions sectorielles
liées à la législation sur le lait, à la politique laitière, au rendement et à la qualité laitiers, à l'alimentation animale
et aux conditions de détention, à la promotion, à la protection contre les maladies animales, etc. Aucun conseil et
aucune formation n'ont été dispensés à des individus. L'exécution de la mesure a été déléguée au Landesverei
nigung der Milchwirtschaft Brandenburg-Berlin e.V. (LVMB) et au Landesbauernverband Brandenburg e.V. (LBV).

(51)

Dans ses observations du 20 septembre 2013 (15), l'Allemagne a confirmé que la mesure susmentionnée était
selon elle compatible avec le marché intérieur. La mesure a été exécutée conformément aux lignes directrices
2000-2006, sous la forme d'une assistance technique conformément au point 14.1. Elle avait pour objectif
d'améliorer l'efficacité et le professionnalisme de l'agriculture dans la Communauté, afin de contribuer à la
viabilité économique à long terme du secteur.

(52)

Les concours de traite et de qualité organisés au niveau fédéral par le LVMB ont été menés conformément au
point 14.1, quatrième tiret («organisation de concours»).

(53)

Dans ses observations du 27 février 2015, l'Allemagne a fait valoir, s'agissant des concours, que des entreprises
du Brandebourg qui s'étaient démarquées ont été distinguées dans le cadre de la Semaine verte internationale
(SVI), se faisant ainsi largement connaître du grand public. À cette fin, environ 463 EUR tirés du prélèvement sur
le lait ont été dépensés en 2006 via le LVMB (16).

(54)

L'Allemagne ajoute que l'expert laitier du LBV a dispensé des services de conseil destinés à l'ensemble des acteurs
du secteur laitier, dans le cadre du projet «Milcherzeugerberatung» (conseils à l'intention des producteurs laitiers)
du LBV. Cette mesure a fait l'objet d'un financement partiel, dans le cadre du soutien du projet par des fonds tirés
du prélèvement sur le lait. D'après les documents fournis, en 2006, le LBV a reçu à cette fin une subvention d'un
montant de 20 000 EUR, provenant de ressources du Land. Selon les autorités allemandes, les procédures suivies
lors des exercices précédents étaient similaires.

(55)

L'Allemagne indique que les aides n'étaient pas limitées à certains groupes. L'ensemble des personnes intéressées
dans le segment concerné du secteur laitier avaient la possibilité de participer aux concours professionnels
susmentionnés. Les conditions visées au point 14.2 des lignes directrices 2000-2006 étaient dès lors remplies.
HE 2

(56)

La Hesse a accordé un soutien financier au Landesvereinigung für Milch und Milcherzeugnisse Hessen e.V.
(LVMH), dans le cadre de la mesure «Fortbildung für Erzeuger durch das Innovationsteam» (formation continue
des producteurs par l'équipe «Innovation»). Au titre de cette mesure, l'équipe «Innovation» du LVMH a fourni des
informations scientifiques dans le cadre d'articles spécialisés et de formations. Elle a, entre autres, collecté et
regroupé des informations et transmis des connaissances à travers des articles scientifiques et des formations
continues destinées aux agriculteurs et aux travailleurs agricoles.

(57)

L'Allemagne a affirmé que les effets sur les conditions de concurrence étaient minimes (17). Par conséquent, l'aide
pouvait être octroyée jusqu'à 100 % des coûts d'activités décrites avec précision, en particulier pour de la
formation initiale et continue. Les coûts éligibles pouvaient comprendre le coût réel de l'organisation du
programme de formation, les frais de voyage et de séjour ainsi que le coût de la fourniture de services de
remplacement pendant l'absence de l'agriculteur ou du travailleur agricole. L'Allemagne a indiqué que la mesure
en cause concernait la formation continue des agriculteurs aux questions susmentionnées, de sorte que les
conditions visées au point 14.1 des lignes directrices 2000-2006 seraient remplies.

(15) Pages 40 et 41.
(16) Communication du 27 février 2015, p. 47.
(17) Communication de septembre 2013, p. 41 et 42.
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Les conditions visées au point 14.2 seraient également remplies, l'ensemble des personnes physiques et morales
dans la zone concernée ayant, en principe, eu la possibilité de participer aux formations continues, sur la base de
critères objectivement définis. La limite maximale autorisée de 100 000 EUR n'aurait pas été dépassée,
puisqu'environ 125 EUR ont été versés au titre de l'aide à chaque bénéficiaire sur une période de trois ans,
conformément aux critères visés au point 14.3.
HE 3

(59)

La Hesse a accordé un soutien financier pour des activités de relations publiques visant à éduquer les consom
mateurs sur le lait et les produits laitiers, y compris sur leurs valeurs nutritionnelles et leurs possibilités d'utili
sation. L'équipe nutritionnelle du LVMH a diffusé des connaissances scientifiques sous une forme compréhensible
par tout le monde, a organisé des séances d'information et des campagnes et a mené des activités de relations
publiques (qui n'étaient pas destinées à des entreprises spécifiques) sous la forme de dépliants, de brochures, de
prospectus, de recettes ou d'affiches ayant trait à la production, au traitement et à la transformation du lait et des
produits laitiers.

(60)

Dans ses observations du 20 septembre 2013 (18), l'Allemagne a affirmé que la mesure HE 3 ne constituait pas
une aide d'État, puisqu'aucune entreprise individuelle ou branche de production n'avait été favorisée. La mesure
«avait pour seul objectif l'éducation des consommateurs». À titre subsidiaire, l'Allemagne a soutenu que l'aide était
compatible avec le marché intérieur.

(61)

Si la mesure était qualifiée d'aide d'État, contrairement à l'avis exprimé par l'Allemagne, elle devrait, en tout état
de cause, être considérée comme conforme à la pratique décisionnelle qui prévalait alors et de ce fait comme
matériellement fondée. L'Allemagne fait valoir que la mesure n'était pas limitée à un groupe spécifique, mais
soutenait de manière générale l'ensemble du secteur laitier. Les conditions visées au point 14.2 des lignes
directrices 2000-2006 auraient dès lors été remplies. Le point 14.3 des lignes directrices 2000-2006 disposait
que l'aide d'État pouvait couvrir jusqu'à 100 % des coûts. Le montant réel des subventions était largement
inférieur au seuil applicable de 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans (point 14.3 des lignes
directrices 2000-2006). Au cours de la période 2001-2006, la Hesse comptait environ 6 000 éleveurs actifs de
bétail laitier, portant ainsi le montant moyen des subventions à quelque 170 EUR par bénéficiaire au cours de la
période en cause.
HE 9

(62)

La Hesse a accordé un soutien financier au LVMH pour la mesure «Fortbildung für junge Milchviehhalter»
(formation continue des jeunes éleveurs de bétail laitier). Cette mesure avait pour objectif d'améliorer les
compétences des jeunes éleveurs de bétail laitier. Les coûts éligibles comprenaient le coût réel de l'organisation du
programme de formation, les frais de voyage et de séjour ainsi que le coût de la fourniture de services de
remplacement pendant l'absence de l'agriculteur ou du travailleur agricole.

(63)

Dans ses observations du 20 septembre 2013 (19), l'Allemagne a affirmé que l'incidence sur les conditions de
concurrence était minime. Par conséquent, une telle aide pouvait être octroyée pour couvrir jusqu'à 100 % des
coûts d'activités décrites avec précision, en particulier la formation initiale et continue. Selon l'Allemagne, la
mesure décrite peut être classée sous le point 14.1 des lignes directrices 2000-2006, puisqu'elle correspondrait en
fin de compte, ne serait-ce que par son libellé, au soutien à l'enseignement et à la formation qui y est décrit.

(64)

La mesure concernerait une formation continue classique dans le secteur laitier, en principe ouverte à l'ensemble
des producteurs, satisfaisant ainsi aux conditions visées au point 14.2 des lignes directrices 2000-2006. Dans de
tels cas, des aides couvrant 100 % des coûts étaient permises. Le montant d'aide total octroyé au cours de la
période 2001-2006 s'élevait à environ 35 000 EUR, n'excédant pas la limite supérieure de 100 000 EUR par
bénéficiaire par période de trois ans (voir point 14.3 des lignes directrices 2000-2006).
NI 5

(65)

La Basse-Saxe a accordé un soutien financier au Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V.
(LVMN), pour la participation à des foires et des expositions et pour la présentation d'informations scientifiques
sous une forme aisément compréhensible. Dans ce contexte, les coûts subventionnés incluaient la location et
l'équipement des locaux d'exposition ainsi que les coûts de publication de données factuelles (brochures, recettes,
etc.) sur le lait et les produits laitiers, notamment sur leurs valeurs nutritionnelles et leurs possibilités d'utilisation,
ainsi que sur la production laitière en Basse-Saxe. La mesure était coordonnée par le LVMN. La mise en œuvre
technique de la mesure a été réalisée par l'association elle-même ou par des tiers auxquels celle-ci a fait appel.

(18) Pages 43 à 47.
(19) Pages 43 à 47.
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(66)

Dans ses observations du 20 septembre 2013 (20), l'Allemagne a fait valoir que la mesure relevait du point 14.1,
quatrième tiret (organisation de concours, expositions et foires), des lignes directrices 2000-2006. La mesure
visait principalement à subventionner le stand d'exposition du LVMN. De ce fait, d'après l'Allemagne, la mesure
d'aide est licite et compatible avec le droit de l'Union si elle remplit, par ailleurs, les conditions visées aux
points 14.2 et 14.3.

(67)

La Basse-Saxe a estimé que les conditions pertinentes sont remplies, la mesure ayant, du fait du stand commun,
bénéficié à l'ensemble des exploitations laitières (moyenne 2001-2006: environ 17 500 exploitations). De ce fait,
l'ensemble des exploitations laitières a eu accès à la mesure (point 14.2 des lignes directrices 2000-2006) et l'aide
n'a pas excédé pas 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans (point 14.3 des lignes directrices 20002006).
NI 6 (2001-2003)

(68)

La Basse-Saxe a, par ailleurs, accordé un soutien financier pour la participation des entreprises de transformation
à des foires. L'Allemagne a affirmé que l'aide octroyée au cours de la période comprise entre 2001 et 2006 était
conforme aux exigences visées au point 14.1 des lignes directrices 2000-2006. Elle indique qu'à partir du
26 novembre 2003, la mesure s'est fondée sur l'aide d'État autorisée N 200/2003, valable jusqu'au 31 décembre
2008, avec une intensité d'aide maximale de 50 % ou un montant d'aide maximal de 70 000 EUR par
bénéficiaire et par période de trois ans.

(69)

Dans ses observations du 20 septembre 2013 (21), l'Allemagne a déclaré que la mesure aidait uniquement les
entreprises de transformation et de commercialisation (laiteries) à participer aux foires et aux expositions. C'est
pourquoi l'évaluation de cette mesure ne relèverait pas du point 14.1, cinquième tiret (comme le laisse entendre
la décision d'ouverture de la procédure de la Commission), mais du point 14.1, quatrième tiret. Sur cette base,
l'aide serait à considérer comme compatible avec le marché intérieur, également au cours de la période 20012003.

(70)

Dans leurs observations du 27 février 2015, les autorités allemandes garantissent que la mesure NI 6 était
ouverte à l'ensemble des entreprises de transformation et de commercialisation de produits laitiers au cours de la
période concernée (du 1er janvier 2002 au 26 novembre 2003 (22)) et qu'elle se fondait sur des critères objectifs.
En outre, la mesure n'aurait pas dépendu de l'affiliation à une organisation de producteurs ou à toute autre
organisation agricole.

(71)

Selon ces mêmes observations, l'intensité maximale de l'aide pour cette mesure était de 48 %. Au titre de la
mesure, seule une entreprise (Nordmilch eG) a reçu une aide d'un montant total supérieur à 100 000 EUR au
cours de la période en cause. D'après les autorités allemandes, Nordmilch eG ne répondait pas à la définition
d'une PME. Une récupération de cette aide individuelle serait donc à l'examen.
NI 7

(72)

La Basse-Saxe a accordé un soutien financier pour des mesures d'information générale des consommateurs sur
l'utilisation du lait en tant que denrée alimentaire. Le LVMN, pour le compte duquel le matériel d'information
était créé, en était le bénéficiaire.

(73)

Dans ses observations du 20 septembre 2013 (23), l'Allemagne a affirmé que la mesure «Allgemeine Öffentlichkeit
sarbeit» (activités générales de relations publiques) ne constituait pas une aide d'État, puisqu'aucune entreprise
individuelle ou branche de production n'avait été favorisée.

(74)

L'Allemagne a affirmé (24) que la mesure était substantiellement conforme aux exigences des lignes directrices
alors en vigueur et qu'elle pouvait fondamentalement être considérée comme une fourniture d'assistance
technique conformément au point 14.1 des lignes directrices 2000-2006, son objectif étant la diffusion de
connaissances scientifiques récentes et d'informations générales sur les propriétés du lait et des produits laitiers.

(75)

D'après l'Allemagne, l'ensemble de la mesure n'était pas limité à un groupe spécifique, mais soutenait de manière
générale la totalité du secteur laitier. Les conditions visées au point 14.2 des lignes directrices 2000-2006
auraient dès lors été remplies.

(20) P. 55.
(21) P. 56.
(22) À cet égard, les autorités allemandes ont assuré qu'aucun engagement juridiquement contraignant n'avait été pris envers les bénéficiaires
en 2001 (au cours de la période pertinente pour la procédure d'examen principale).
(23) P. 43.
(24) Pages 58 et 59.
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D'après l'Allemagne, le montant d'aide octroyé était largement inférieur à la limite supérieure de 100 000 EUR
par bénéficiaire par période de trois ans, établie au point 14.3. Si l'on tient compte du fait que la Basse-Saxe
comptait en moyenne 17 500 producteurs laitiers au cours de la période susmentionnée et qu'un montant total
d'environ 6,9 millions d'EUR a été alloué pour l'ensemble de la période, chaque bénéficiaire a reçu environ
395 EUR au titre de la mesure NI 7.
NW 4 et NW 5

(77)

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie a accordé un soutien financier pour des séances d'information et des mesures
destinées à l'éducation générale des consommateurs ainsi que des mesures de sensibilisation à l'utilisation du lait
et des produits laitiers et à leurs caractéristiques générales (sous-mesure NW 4). Les bénéficiaires de la subvention
étaient la Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V. (LVMNRW) et les Landwirtschafts
verbände (organisations agricoles) Rheinland et Westfalen-Lippe.

(78)

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie a accordé une aide financière supplémentaire pour des manifestations destinées
à l'échange de connaissances entre producteurs laitiers sur des questions relatives au secteur laitier (sous-mesure
NW 5).

(79)

Les subventions concernaient les coûts liés à l'organisation et à la réalisation des manifestations et ceux liés aux
services de conseil, à l'éducation et à la formation continue sur les thématiques du secteur laitier. L'intensité de
l'aide allait jusqu'à 30 %.

(80)

Dans ses observations du 20 septembre 2013 (25), l'Allemagne a fait valoir que les mesures NW 4 et NW 5,
destinées au grand public, n'ont pas favorisé d'entreprises ou de secteurs individuels. Par conséquent, ces mesures
ne sauraient pas non plus être considérées comme une forme d'assistance technique. En outre, l'Allemagne
a souligné que le bénéfice potentiel de ces deux mesures n'était soumis à aucune sélectivité matérielle ou
géographique.

(81)

Dans leurs observations du 27 février 2015, les autorités allemandes estiment que le montant total des dépenses
annuelles au titre de la mesure NW 4 au cours de la période 2001-2006 est compris entre 335 200 EUR et
497 800 EUR. Avec quelque 10 000 exploitations d'élevage de bovins laitiers au cours de la même période,
chaque bénéficiaire a reçu un montant annuel compris entre 33,52 EUR et 49,78 EUR. Au titre de la mesure
NW 5, les 14 000 EUR de dépenses annuelles représentent environ 1,4 EUR par bénéficiaire et par an.
NW 6

(82)

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie a accordé un soutien financier pour la collecte de données pertinentes visant à
contribuer à la transparence du marché. Étaient éligibles les coûts supportés par le Vereinigung der Milchindustrie
LVMNRW lors de la collecte, de l'analyse et de la publication des données pertinentes liées au marché des
produits laitiers. Les résultats ont été rendus publics sous la forme de communications et de bulletins du marché
et mis à la disposition des citoyens gratuitement. Ils ont contribué à la transparence du marché et ont favorisé le
partage de données et de connaissances factuelles et scientifiques entre les différentes entreprises du secteur laitier.

(83)

Dans ses observations du 20 septembre 2013 (26), l'Allemagne a déclaré que la mesure n'était pas géographi
quement ou matériellement sélective. À titre subsidiaire, l'Allemagne a fait valoir que les exigences des lignes
directrices en matière de compatibilité avaient été respectées.

(84)

Les bénéficiaires étaient les agriculteurs, les groupements de producteurs et l'ensemble des acteurs du secteur
laitier (27).

(85)

Dans ses observations du 27 février 2015, l'Allemagne estime que le montant total des dépenses annuelles au
titre de la mesure NW 6 au cours de la période 2001-2006 est compris entre 139 400 EUR et 155 900 EUR.
Avec quelque 10 000 exploitations d'élevage de bovins laitiers au cours de la même période, un montant annuel
compris entre 13,94 EUR et 15,59 EUR a été versé par bénéficiaire.
RP 1 et SL 2

(86)

La Rhénanie-Palatinat et la Sarre ont accordé un soutien financier pour la diffusion d'informations destinées aux
consommateurs, entre autres des connaissances scientifiques sous une forme compréhensible par tout le monde,
des informations factuelles générales sur les produits et leurs bienfaits nutritionnels ainsi que sur la manière de les
utiliser. Étaient éligibles à un financement les coûts de la participation aux foires et aux expositions, les frais de
voyage, les coûts de publication, la location d'espaces d'exposition et les prix symboliques pouvant atteindre
250 EUR par prix et par lauréat.

(25) Pages 70 à 74.
(26) P. 76.
(27) Communication de février 2013.
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(87)

Les activités promotionnelles (28) ou les mesures destinées aux produits d'entreprises particulières étaient exclues
du financement. La coordination et la mise en œuvre technique de la mesure ont été assurées par le Milchwirt
schaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. (MILAG) et le Landesvereinigung der Milchwirtschaft des
Saarlandes e.V. (LVMS).

(88)

Dans ses observations du 20 septembre 2013 (29), l'Allemagne a affirmé que ces mesures ne constituaient pas une
aide d'État, puisqu'aucune entreprise individuelle ou branche de production n'avait été favorisée. Selon les
autorités allemandes, ces mesures avaient «pour seul objectif l'éducation des consommateurs». À titre subsidiaire,
l'Allemagne a soutenu que l'aide était compatible avec le marché intérieur: le point 8 des lignes directrices de la
Communauté concernant les aides d'État à la publicité en faveur des produits agricoles précise les mesures
considérées comme une forme d'aide technique professionnelle dans le secteur agricole, au sens du point 14 des
lignes directrices 2000-2006.

(89)

La pratique décisionnelle de la Commission au cours de la période 2000-2006 dans plusieurs secteurs de
produits et États membres indiquerait que l'introduction de mesures comparables aux mesures dont il est
question en l'espèce était considérée comme substantiellement légitime et admissible par la Commission au cours
de la période susmentionnée.

(90)

L'Allemagne a ajouté que, même si les mesures RP 1 et SL 2 étaient qualifiées d'aides d'État contre l'avis de
l'Allemagne, elles étaient en tout état de cause conformes à la pratique décisionnelle de l'époque et pouvaient dès
lors être considérées comme légitimes. Selon l'Allemagne, les «activités générales de relations publiques» n'étaient
pas limitées à un groupe spécifique, mais soutenaient de manière générale l'ensemble du secteur laitier. Par
conséquent, les conditions visées au point 14.2 des lignes directrices 2000-2006 étaient remplies. Conformément
au point 14.3, les subventions pouvaient couvrir jusqu'à 100 % des coûts.

(91)

Dans sa communication du 27 février 2015, l'Allemagne a déclaré que le montant d'aide octroyé dans la limite
du plafond de 100 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans était compris entre 46 EUR et 73 EUR
par année et par bénéficiaire (30).

RP 5 et SL 5
(92)

La Rhénanie-Palatinat et la Sarre ont accordé un soutien financier pour des services de conseils d'experts et des
programmes de formation continue à l'intention des producteurs laitiers, visant à améliorer le niveau d'hygiène de
la technologie de traite et la qualité du lait livré (sous-mesures RP 5 et SL 5). Les frais relatifs aux services
d'experts dûment justifiés ont été subventionnés jusqu'à concurrence de 75 000 EUR par an en RhénaniePalatinat et jusqu'à concurrence de 15 000 EUR par an en Sarre. Les services de conseil continus étaient exclus de
la subvention. La coordination et la mise en œuvre technique de ces mesures ont été assurées par le Landeskon
trollverband Rheinland-Pfalz e.V. (LKVRP) et le LVMS.

(93)

Dans ses observations du 20 septembre 2013 (31), l'Allemagne a fait valoir que les services d'experts relatifs à la
technologie de traite et les mesures visant à améliorer la qualité du lait cru en Rhénanie-Palatinat et en Sarre
étaient compatibles avec le marché intérieur au cours de la période 2001-2006.

(94)

Les mesures avaient pour objectif d'offrir des services de conseil spécialisés dans le domaine de la technologie de
traite et de fournir des conseils et des formations en la matière aux producteurs laitiers, sur une base ad hoc,
lorsque des problèmes (comme l'augmentation des cellules somatiques) étaient recensés dans le cadre de contrôles
de la qualité du lait livré, avec la participation de vétérinaires, afin d'améliorer la santé des pis et, par conséquent,
la qualité du lait cru. Tout producteur de lait en Rhénanie-Palatinat ou en Sarre pouvait bénéficier de cette offre.
L'affiliation au LKVRP ou au LVMS n'était pas requise. Les services de conseil continus ou sollicités à intervalles
réguliers (comme les conseils juridiques et fiscaux ou la publicité) n'étaient pas éligibles à un financement.

(95)

L'Allemagne affirme qu'il s'agit dès lors d'un service subventionné. Aucun paiement direct n'a été effectué aux
agriculteurs.

(28) La base juridique des activités promotionnelles en Rhénanie-Palatinat figure dans la décision no 381/2009 concernant les aides d'État
intitulée Agrarmarketingmaßnahmen in Rheinland-Pfalz.
(29) P. 43.
(30) Communication du 27 février 2015, p. 48.
(31) P. 80.
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(96)

Selon l'avis exprimé par la Rhénanie-Palatinat, les services de conseil fournis au titre du point 14.1, troisième
tiret, des lignes directrices 2000-2006 ne dépendent pas de la vulgarisation de nouvelles techniques, alors qu'une
telle exigence s'applique incontestablement à la promotion d'«autres activités destinées à vulgariser de nouvelles
techniques» conformément au point 14.1, cinquième tiret, desdites lignes directrices. Par ailleurs, les services de
conseil continus ou sollicités à intervalles réguliers étaient expressément exclus du financement au titre de cette
mesure.

(97)

Selon l'Allemagne, les conditions visées aux points 14.2 et 14.3 des lignes directrices 2000-2006 seraient
remplies, l'affiliation au LKVRP ou au prestataire de services n'étant pas requise.

(98)

L'Allemagne a assuré que le montant d'aide total de 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans n'avait
pas été dépassé. Chaque année, environ 300 producteurs de lait en Rhénanie-Palatinat ont bénéficié de services de
conseil, contre 100 environ en Sarre. Compte tenu d'une dotation annuelle d'environ 59 000 EUR en RhénaniePalatinat et d'environ 13 000 EUR en Sarre, le financement moyen par bénéficiaire était d'environ 197 EUR en
Rhénanie-Palatinat et de 130 EUR en Sarre.

(99)

Les bénéficiaires étaient des agriculteurs (PME) et des groupements de producteurs.
TH 3 et TH 4

(100) La Thuringe a accordé un soutien financier au Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. (LVTM), pour la partici
pation aux salons professionnels et foires grand public (Grüne Tage Thüringen) et l'organisation de conférences
techniques visant à diffuser les informations scientifiques (Thüringer Milchtag) (sous-mesure TH 3).
(101) Par ailleurs, la publication de données factuelles concernant les producteurs de la région a également été subven
tionnée (activités générales de relations publiques, Journée internationale du lait et Thüringer Milchkönigin) (sousmesure TH 4).
(102) Les frais de matériel et de personnel étaient éligibles à une aide. Le bénéficiaire était le LVTM.
(103) Dans ses observations du 20 septembre 2013 (32), l'Allemagne a fait valoir qu'il convenait de considérer la mesure
TH 3 comme compatible avec le marché intérieur (point 14.1 des lignes directrices 2000-2006). La mesure avait
pour objectif d'améliorer l'efficacité et le professionnalisme de l'agriculture dans la Communauté, contribuant
ainsi à la viabilité économique à longue échéance du secteur.
(104) L'organisation de conférences techniques visant à diffuser les informations scientifiques (par exemple, Thüringer
Milchtag) relèverait du point 14.1, troisième tiret («honoraires d'experts ou de conseillers»), des lignes directrices
2000-2006. La participation à des salons professionnels et à des foires grand public représentant le secteur laitier
de la Thuringe (par exemple, Grüne Tage Thüringen) relèverait du point 14.1, quatrième tiret («organisation de
concours, expositions et foires»).
(105) L'Allemagne a fait valoir que la mesure n'était pas limitée à un groupe spécifique, mais qu'elle avait pour but de
soutenir de manière générale l'ensemble du secteur laitier (voir point 14.2 des lignes directrices 2000-2006).
L'aide prévue n'a pas dépassé 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans.
(106) Dans ses observations du 20 septembre 2013 (33), l'Allemagne a également soutenu que la mesure TH 4 mettait
l'accent sur les «relations publiques générales». Ayant pour but d'assurer une large vulgarisation des dernières
constatations scientifiques concernant les propriétés du lait et des produits laitiers, elle constituait dès lors une
forme d'assistance technique au sens du point 14.1 des lignes directrices 2000-2006. Les activités du Landesverei
nigung Thüringer Milch e.V. entreraient dans la catégorie des «honoraires d'experts ou de conseillers», en
application du point 14.1, troisième tiret, des lignes directrices 2000-2006.
(107) Les dépenses consacrées aux stands et aux campagnes d'information des consommateurs lors de foires
commerciales relèveraient du point 14.1, quatrième tiret, des lignes directrices 2000-2006 (organisation de
concours, expositions et foires). Les événements multiplicateurs visant à vulgariser de nouvelles techniques et
conclusions relèveraient du cinquième tiret («autres activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques»).
(108) La mesure dans son ensemble n'était pas limitée à un groupe spécifique, mais bénéficiait de manière générale à la
totalité du secteur laitier (point 14.2 des lignes directrices 2000-2006).
(32) Page 82.
(33) Page 83.
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(109) Le montant d'aide octroyé par bénéficiaire par période de trois ans n'a pas dépassé 100 000 EUR.
TH 9 et TH 10
(110) La Thuringe a accordé un soutien financier pour le perfectionnement de travailleurs dans les exploitations
laitières (sous-mesure TH 9) et la promotion de concours professionnels (sous-mesure TH 10).
(111) Les formations destinées aux travailleurs des exploitations laitières avaient pour but d'améliorer les compétences
des travailleurs agricoles (certificat d'aptitude à la «production laitière»). La mesure était coordonnée par le Verein
Landvolkbildung Thüringen (VLT).
(112) La seconde mesure a financé l'organisation de concours professionnels dans les domaines de l'élevage et de la
production laitière. Les concours ont été organisés par le Thüringer Landjugendverband e.V. (TLJV) et le Thüringer
Melkergemeinschaft e.V. (TMG). Dans le cadre de la mesure, la préparation et la réalisation de concours ainsi que
la participation à des concours transrégionaux ont été subventionnées.
(113) Dans ses observations du 20 septembre 2013 (34), l'Allemagne a déclaré que les formations dispensées au titre de
la sous-mesure TH 9 étaient destinées aux travailleurs des exploitations laitières. Les formations ont été organisées
par le Verein Landvolkbildung Thüringen. Les paiements seraient à considérer comme la rémunération de services
à l'association, en échange de services effectivement fournis, calculés et remboursés aux taux du marché.
(114) L'Allemagne a dès lors maintenu que les conditions de l'aide d'État au sens de l'article 107 TFUE n'étaient pas
remplies. Ces mêmes conditions n'étaient pas remplies non plus en ce qui concerne la formation offerte aux
travailleurs, les paiements n'étant pas propres à une entreprise.
(115) À titre subsidiaire, l'Allemagne a soutenu que les conditions visées au point 14 des lignes directrices 2000-2006
étaient remplies pour cette mesure. La mesure en cause porterait sur la formation continue des agriculteurs aux
sujets susmentionnés, et les conditions visées au point 14.1, premier tiret, seraient dès lors remplies. L'ensemble
des personnes actives dans la zone concernée avait la possibilité de participer à une formation du type décrit plus
haut, dans des conditions objectivement définies. Les conditions visées au point 14.2 des lignes directrices 20002006 seraient dès lors remplies. La limite maximale autorisée de 100 000 EUR par bénéficiaire par période de
trois ans n'a pas été dépassée (point 14.3). Au contraire, le montant cumulé de l'aide octroyée au titre de cette
sous-mesure n'a pas dépassé 100 000 EUR par période de trois ans.
(116) Dans ses observations du 20 septembre 2013 (35), l'Allemagne a également fait valoir, en ce qui concerne la sousmesure TH 10, que l'organisation et la réalisation de concours professionnels dans les domaines de l'élevage et de
la production de lait avaient été financées au titre de cette mesure. Les concours ont été organisés par le TLJV et
le TMG, qui ont reçu des honoraires forfaitaires calculés aux taux du marché pour l'organisation et la réalisation
de manifestations transrégionales, ou la participation à celles-ci.
(117) Les paiements étant considérés comme la rémunération de services en contrepartie de dépenses équivalentes, il
n'y aurait pas de traitement de faveur et, par conséquent, aucune pertinence juridique au regard des aides d'État.
(118) À titre subsidiaire, l'Allemagne a soutenu que les conditions visées au point 14, quatrième tiret, des lignes
directrices 2000-2006 étaient remplies pour cette mesure. L'aide d'État n'était pas limitée à certains groupes.
L'ensemble des personnes actives dans la zone concernée avait la possibilité de participer à des concours profes
sionnels du type décrit plus haut, dans des conditions objectivement définies. Les conditions visées au point 14.2
des lignes directrices 2000-2006 auraient dès lors été remplies. La limite maximale autorisée de 100 000 EUR
par bénéficiaire par période de trois ans, visée au point 14.3 des lignes directrices, n'a pas été dépassée. Au
contraire, le montant cumulé de l'aide octroyée au titre de cette sous-mesure n'a pas dépassé 100 000 EUR par
période de trois ans.
Assistance technique à partir de 2007
RP 2
(119) La Rhénanie-Palatinat a accordé un soutien financier aux entreprises de transformation et de commercialisation
pour qu'elles participent à des manifestations favorisant l'échange de connaissances entre entreprises, à des
concours, des expositions et des foires (sous-mesure RP 2). Ce soutien n'était pas limité à la première participation
d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée. L'intensité de l'aide était limitée à 10 % des coûts établis
(sans pouvoir dépasser 5 200 EUR par entreprise et par événement).
(34) Page 84.
(35) Page 85.
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(120) Selon le point 105 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et
forestier 2007-2013 (36) (ci-après les «lignes directrices 2007-2013»), les aides d'État en matière d'assistance
technique accordées aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles doivent
remplir toutes les conditions énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission (37), remplacé
depuis par l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (38). Aux termes desdites
conditions, l'intensité de l'aide ne doit pas dépasser 50 % des coûts éligibles. Les coûts éligibles sont les coûts
résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un stand lors de la première participation d'une
entreprise à toute foire ou à toute exposition. Le point 106 des lignes directrices 2007-2013 dispose que les aides
d'État portant sur les coûts mentionnés aux points 104 et 105 ne peuvent pas être octroyées en faveur de
grandes entreprises.

(121) L'Allemagne n'ayant pas apporté la preuve que les conditions précitées d'une assistance technique avaient été
remplies dans le cadre de cette mesure, la Commission, dans sa décision d'ouvrir la procédure, a émis des doutes
sur sa compatibilité avec le marché intérieur. Dans ladite décision, la Commission a invité l'Allemagne à fournir
une appréciation complète des mesures respectives à la lumière des critères susmentionnés, ainsi qu'une
documentation justificative adéquate (39).

(122) Dans ses observations du 20 septembre 2013 (40), l'Allemagne a expliqué que la Rhénanie-Palatinat répondrait
aux préoccupations de la Commission et modifierait les règles d'éligibilité applicables aux futures subventions, de
sorte que seule la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée puisse être
subventionnée. L'Allemagne fait valoir que les conditions visées au chapitre IV.K des lignes directrices 2007-2013
en liaison avec l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 (41) seraient dès lors remplies.

(123) Les projets financés ont été réévalués par les autorités allemandes au regard de cette condition supplémentaire.
Selon les années, les paiements suivants ont été effectués en fonction de la participation répétée d'une entreprise à
une foire ou une exposition donnée.

Année

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nombre

2

2

1

1

2

1

2

3

3

6

Montant
(en EUR)

5 113

5 113

10 226

5 113

10 226

5 113

10 226

5 113

2 500

1 764

(124) Le 30 juin 2016, le ministère fédéral de l'agriculture et de l'alimentation a informé la Commission (voir
considérant 16) que la mesure RP 2 n'était pas limitée aux PME au cours de la période commençant en 2007. Les
entreprises Hochwald Foods GmbH et MUH Arla eG ont également bénéficié d'une aide au titre de cette mesure.

(125) Dans ses observations du 13 janvier 2017, l'Allemagne a expliqué que les coûts éligibles au titre de la sousmesure en cause au cours de la période commençant en 2007 étaient uniquement liés au montage d'un stand
d'exposition et qu'aucun coût supplémentaire n'avait été subventionné lors de cette période.
(36) JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.
(37) Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33).
(38) Le 1er juillet 2014, le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles
avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du
9.8.2008, p. 3) a été abrogé par le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(39) Considérant 244 de la décision d'ouvrir la procédure.
(40) P. 77.
(41) Ce règlement a été abrogé le 1er juillet 2014 par le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).
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2.2. Aides visant à améliorer la qualité du lait livré (2001-2006)
(126) Le Bade-Wurtemberg, la Basse-Saxe et la Thuringe (sous-mesures BW 10, BW 11, NI 1 et TH 5) ont accordé un
soutien financier en vue d'améliorer la qualité du lait livré (conseils et formations à l'intention des producteurs
laitiers, compilation et mise à jour de bases de données, contrôles des producteurs laitiers, parallèlement à l'intro
duction des programmes d'assurance de la qualité «gestion de la qualité QM-Milch» (42)). Ces mesures avaient pour
objectif d'améliorer la qualité du lait livré. Ni la formation des contrôleurs pour leur transmettre des connais
sances spécialisées ni l'accréditation des laboratoires agréés n'ont été subventionnées.
(127) Les bénéficiaires finals de ces sous-mesures étaient les PME agricoles de production de lait dans le secteur
primaire. Selon l'Allemagne, l'aide était ouverte à l'ensemble des agriculteurs de la zone concernée qui
répondaient aux critères, sur la base de conditions objectivement définies (43).
(128) Le budget alloué entre 2001 et 2011 (tous Länder confondus) s'élevait à 3,3 millions d'EUR.
(129) D'après les informations fournies par les autorités allemandes, l'intensité de l'aide s'élevait tout au plus à 100 %
des coûts éligibles au cours de la période 2001-2011. Les autorités allemandes ont déclaré que le financement de
la mesure avait pris fin le 31 décembre 2012 dans le Bade-Wurtemberg et qu'il était limité au 31 décembre 2014
en Basse-Saxe et en Thuringe.
(130) Dans la décision d'ouvrir la procédure, l'Allemagne a été invitée à fournir une évaluation détaillée, conformément
aux lignes directrices 2000-2006 (en particulier au point 13.2: maximum 50 % des dépenses éligibles ou
100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans, le montant le plus élevé s'appliquant) (44).

BW 10 et BW 11
(131) Dans ses observations du 20 septembre 2013 (45), l'Allemagne a expliqué que ces mesures avaient été exécutées
par le Milchprüfring Baden-Württemberg (BW 10) et le Milchwirtschaftlicher Verein Baden-Württemberg
(BW 11).
(132) D'après l'Allemagne, l'activité a bénéficié aux exploitations laitières (producteurs de lait) qui ont adhéré au
programme d'assurance de la qualité «QM-Milch».
(133) En ce qui concerne la mesure BW 10, la réalisation d'audits auprès d'exploitations laitières (46) et le coût de la
certification initiale (un audit d'exploitation préliminaire et, éventuellement, un audit de suivi) par un organisme
de certification reconnu ont été subventionnés.
(134) En ce qui concerne la mesure BW 11, des activités d'information et de conseil ont été financées dans le cadre de
l'introduction des programmes d'assurance de la qualité (47). Selon l'Allemagne, ces paiements étaient répartis
proportionnellement au nombre de producteurs de lait adhérant au programme de gestion de la qualité (QMMilch).
(135) D'après l'Allemagne, le montant total des dépenses s'élevait à 478 575 EUR; 4 500 producteurs de lait ont reçu
un financement dans le cadre de la certification initiale en vue de leur adhésion au programme d'assurance de la
qualité. Les dépenses s'élevaient dès lors à 106 EUR par bénéficiaire.

NI 1
(136) La Basse-Saxe a accordé un soutien financier pour la mise en œuvre d'un programme d'assurance de la qualité
destiné aux producteurs de lait (pas aux entreprises de transformation et de commercialisation). La mesure a été
déléguée au LVMN.
(42) Le programme de gestion de la qualité du lait «QM-Milch» est une norme de production laitière interentreprises à l'échelle nationale
établie pour les producteurs de lait et les laiteries, qui a été reconnue comme base de la certification.
(43) Considérant 66 de la décision d'ouvrir la procédure.
(44) Considérant 253 de la décision d'ouvrir la procédure.
(45) P. 11.
(46) Observations du 20 septembre 2013, p. 12.
(47) Observations du 20 septembre 2013, p. 12.
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(137) Dans ses observations du 20 septembre 2013 (48), l'Allemagne a expliqué que des actions préparatoires à la mise
en œuvre du programme d'assurance de la qualité «QM-Milch» (principalement des services de conseil à
l'intention des agriculteurs souhaitant adhérer au programme) ont été financées au cours de la période 20012005 et que les audits d'exploitation effectués dans le cadre du programme d'assurance de la qualité ont été
financés à partir de 2003. Depuis 2003, les coûts de coordination du programme d'assurance de la qualité et de
création d'une base de données ont également été financés.
(138) Dans ses observations du 20 septembre 2013 (49), l'Allemagne a fait valoir que l'aide accordée pour les services
de conseil s'élevait à 50 % du coût, soit un montant de 12,78 EUR par cas pour chaque agriculteur, inférieur à la
limite supérieure fixée au point 13.2 des lignes directrices 2000-2006. En ce qui concerne les audits d'exploi
tation réalisés à partir de 2003, l'intensité de l'aide s'élevait à 50 % des coûts, soit un montant de 35 EUR par
agriculteur par période de trois ans.
(139) L'Allemagne a confirmé que les contrôles dans le cadre des audits d'exploitation ont été effectués par ou pour le
compte de parties tierces. Le Landeskontrollverband Niedersachsen était l'organisme de contrôle indépendant.

TH 5
(140) La mesure a été introduite en 2004 (50). Elle a été exécutée par le Thüringer Verband für Leistungs- und Qualitäts
prüfungen in der Tierzucht (TVLEV).
(141) D'après l'Allemagne, des dépenses liées à la certification initiale, à un audit de révision nécessaire après trois ans
ainsi qu'à la création et à l'entretien de bases de données ont été financées au moyen de ressources tirées du
prélèvement. Au cours de la période 2004-2006, les producteurs ont bénéficié de subventions uniquement dans
le cadre de la certification initiale. En moyenne, l'aide octroyée à chaque producteur s'élevait à 83 EUR environ.
(142) Les bénéficiaires de cette mesure étaient les producteurs de lait.

3. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN
(143) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a constaté que toutes les conditions liées à l'existence
d'une aide d'État étaient réunies (51).
(144) La Commission a ouvert la procédure au titre de l'article 108, paragraphe 2, TFUE sur le fondement des
informations disponibles à cette date, qui laissaient planer le doute sur la compatibilité de certaines sous-mesures
avec le marché intérieur (voir considérant 18).

4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE SUR L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN
(145) Les autorités allemandes ont transmis leurs observations à la Commission le 20 septembre 2013, le 27 février
2015 et le 13 janvier 2017. Une synthèse des observations formulées par les autorités allemandes sur les mesures
en cause figure dans les descriptions des mesures ci-dessus (voir point 2: Description des mesures et observations
des autorités allemandes).

5. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES SUR L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN
(146) Entre le 6 et le 18 février 2014, la Commission a reçu dix communications d'observations de la part des parties
intéressées concernant les mesures à l'origine de la présente décision (52).
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

Observations de septembre 2013, p. 50.
P. 50.
Observations du 20 septembre 2013, p. 83 et 84.
Section 3.3.
La Commission a reçu des observations de la part du Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. sur toutes les mesures
financées grâce aux prélèvements sur le lait en général et pas uniquement sur les sous-mesures en cause ici. L'association a estimé
qu'aucune aide d'État n'avait été accordée. Une description exhaustive de ces observations figure dans la décision (UE) 2015/2432 de la
Commission du 18 septembre 2015 sur l'aide d'État SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] octroyée par l'Allemagne pour les
tests de qualité du lait dans le cadre de la loi sur le lait et les matières grasses (JO L 334 du 22.12.2015, p. 23).
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(147) Dans ses observations du 6 février 2014 reçues le 13 février 2014, le Verband der Milcherzeuger Bayern e.V.
(VMB) a exprimé sa surprise d'apprendre que, dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission avait mis en
cause les mesures – la mesure BY 3 en l'occurrence – exécutées par le VMB jusqu'en 2006 pour des raisons
tenant aux aides d'État, alors qu'aucun grief n'a été formulé concernant les mesures mises en œuvre à partir de
2007. À cet égard, le VMB a rappelé que ses priorités et ses activités n'avaient pas changé depuis 1954 et qu'il
recevait des fonds tirés des «prélèvements sur le lait» depuis 1957. Dans ses observations, le VMB a également fait
remarquer que les services qu'il propose ne constituent pas une «assistance technique» concrète destinée à des
établissements individuels, mais qu'il s'agit plutôt, de façon générale, d'une fourniture d'informations techniques et
factuelles, également accessibles à l'ensemble des parties intéressées.

(148) Dans ses observations du 4 février 2014, reçues par la Commission le 6 février, le Milchwirtschaftlicher Verein
Allgäu-Schwaben e.V (MV) a déclaré que l'objectif de la mesure BY 10 était de transmettre un savoir-faire et des
connaissances sur la thématique du lait (par exemple, les législations alimentaires) auprès des gouvernements et
d'autres institutions. À cette fin, les employés du MUVA ont accès à des informations pertinentes sur le secteur,
qu'ils traitent et transmettent (sous la forme d'avis, de conférences et de publications), en particulier aux autorités
concernées. En plus des bulletins d'information du MUVA qui sont joints au Deutsche Molkereizeitung (journal
allemand du secteur laitier), des contributions utiles à la vulgarisation d'informations sur l'assurance de la qualité
(hygiène, sécurité de la production) sont transmises. Le MV considère que cela représente une activité transversale,
dont les résultats ne bénéficient pas à des exploitations individuelles mais sont notamment portés à l'attention de
certaines autorités concernées à des fins de formation continue.

(149) Par lettre du 4 février 2014, reçue par la Commission le 11 février 2014, le Landesvereinigung für Milch und
Milcherzeugnisse Hessen e.V. (LVMH) a présenté des observations concernant les mesures HE 2, HE 3 et HE 9,
qu'il a lui-même exécutées. Premièrement, le LVMH a fait observer que, contrairement à la déclaration annexée à
la décision d'ouvrir la procédure de la Commission, les mesures en cause n'ont pas bénéficié uniquement aux
laiteries, mais plutôt à l'ensemble du secteur laitier. En ce qui concerne le contenu, le LVMH a veillé à ce que, au
titre de la mesure HE 3, les activités générales de relations publiques portent principalement sur l'information et
l'éducation des consommateurs et à ce que cette dernière soit assurée de façon neutre et indépendante des
laiteries.

En ce qui concerne la mesure HE 2 «Fortbildung für Erzeuger durch das Innovationsteam» (formation continue
des producteurs par l'équipe innovation), le LVMH a fait remarquer que l'accent était mis sur le transfert de
connaissances. Les informations récentes et les résultats d'études ont été mis en commun, traités à l'intention des
agriculteurs et communiqués, entre autres sous la forme de présentations, de conférences et de formations.

Les mesures HE 2 et HE 9 ont encouragé des activités spéciales de formation initiale et continue à l'intention des
jeunes professionnels, des agriculteurs et des travailleurs agricoles, auxquelles l'ensemble des agriculteurs ou des
travailleurs agricoles pouvaient participer sur un pied d'égalité.

(150) Par lettres du 6 février 2014, reçues par la Commission le 10 février 2014 et le 11 février 2014, le Landeskon
trollverband Nordrhein-Westfalen e.V. et le Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V.,
respectivement, ont souscrit pleinement aux observations formulées par l'Allemagne le 20 septembre 2013
concernant les mesures exécutées en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

(151) De même, par lettre commune du 6 février 2014, reçue par la Commission le 11 février 2014, le Rheinischer
Landwirtschafts-Verband e.V. et le Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V. ont approuvé les
observations formulées par l'Allemagne le 20 septembre 2013 concernant la mesure NW 5.

(152) Par lettre du 6 février 2014, reçue par la Commission le 11 février 2014, le Landesvereinigung Thüringer Milch
e.V. a souscrit pleinement aux observations formulées par l'Allemagne le 20 septembre 2013 concernant les
mesures exécutées en Thuringe.

(153) Dans ses observations du 10 février 2014, reçues par la Commission le 14 février 2014, le Milchwirtschaftliche
Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. (MILAG) a indiqué que la mesure RP 1 était de nature générale. Elle
concernait des informations d'ordre général sur le lait en tant que denrée alimentaire; l'objectif n'était pas de
décourager les consommateurs d'acheter des produits laitiers en provenance d'autres États membres. Par ailleurs,
la mesure ne faisait pas la promotion de certaines marques ou produits appartenant à quelques entreprises/pro
ducteurs seulement. Par conséquent, le MILAG n'estime pas que cette mesure constituait une forme d'aide d'État.
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À titre subsidiaire, dans ses observations, le MILAG déclare à propos de cette même mesure qu'elle était, en tout
état de cause, substantiellement conforme aux dispositions des lignes directrices alors en vigueur et qu'elle
pouvait en principe être considérée comme une fourniture d'assistance technique au sens du point 14.1 des lignes
directrices 2000-2006. Plus particulièrement, l'ensemble des consommateurs, et par conséquent les participants
au marché dans le secteur laitier également, avaient en principe accès à cette mesure. Celle-ci avait pour seul
objectif l'éducation des consommateurs et ne constituait pas une aide destinée aux entreprises de transformation
du lait, mais assurait plutôt l'information générale des consommateurs.
En ce qui concerne la mesure RP 2, le MILAG estime que l'exigence supplémentaire en matière de financement, à
savoir que seule la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée peut être
subventionnée, répond aux conditions imposées à cette fin par les règlements relatifs aux aides d'État.
En ce qui concerne la mesure RP 5, le MILAG indique que la mesure était axée sur la fourniture ponctuelle de
conseils spécifiques liés à la technologie de traite aux producteurs laitiers intéressés. L'ensemble des producteurs
de lait de la Rhénanie-Palatinat pouvait bénéficier de cette offre, l'affiliation au Landeskontrollverband, c'est-à-dire
à l'organisme prodiguant des conseils, n'étant pas nécessaire. Les services de conseil continus ou sollicités à
intervalles réguliers n'étaient pas éligibles à un financement et aucun paiement direct n'a été effectué aux
agriculteurs. Par conséquent, la mesure était également compatible avec les exigences en matière d'aide d'État
pour la période comprise entre le 28 novembre 2001 et le 31 décembre 2006. En outre, le MILAG a estimé que
les services de conseil fournis au titre du point 14.1, troisième tiret, des lignes directrices 2000-2006 ne
dépendaient pas de la vulgarisation de nouvelles techniques. Le MILAG assure également que le montant d'aide
total octroyé n'a pas dépassé 100 000 EUR par bénéficiaire sur trois ans. Le financement moyen par bénéficiaire
par année s'élevait à 197 EUR.
(154) Dans ses observations du 6 février 2014, reçues par la Commission le 18 février 2014, le Milchprüfring BadenWürttemberg e.V. (MPBW) a estimé que la mesure BW 10 ne constituait pas une aide d'État ou, du moins, qu'elle
ne constituait pas un avantage.
(155) Par lettre du 6 février 2014, reçue par la Commission le 7 février 2014, le Milchwirtschaftlicher Verein Baden
Württemberg e.V. (MVBW) a souscrit aux observations formulées par le Milchprüfring Baden-Württemberg e.V.
sur les mesures BW 4 et BW 11, considérant que ces deux mesures ne constituaient pas une aide d'État ou, du
moins, qu'elles ne constituaient pas un avantage.

6. APPRÉCIATION DES MESURES
6.1. Existence d'une aide d'État — Application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE
(156) En vertu de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où
elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État
sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions.

6.1.1. Aides accordées par l'État ou au moyen de ressources d'État
(157) Les autorités allemandes ont confirmé que les mesures visées par la présente décision étaient financées exclusi
vement par le prélèvement sur le lait (voir considérant 26).
(158) Les ressources tirées du prélèvement sur le lait sont des ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1,
TFUE.
(159) Selon une jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de distinguer entre les cas où l'aide est accordée directement
par l'État et ceux où elle est accordée par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par
cet État (53). Pour que des avantages puissent être qualifiés d'aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1,
TFUE, ils doivent, d'une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État, et,
d'autre part, être imputables à l'État (54).
(160) En ce qui concerne les mesures décrites ci-dessus, il apparaît que l'aide est accordée sur la base d'une loi fédérale,
la MFG, avec application des dispositions juridiques en vigueur dans les Länder.
(53) Arrêt du 20 novembre 2003, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie/GEMO, C-126/01, EU:C:2003:622, point 23.
(54) Arrêt du 20 novembre 2003, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie/GEMO, C-126/01, EU:C:2003:622, point 24.
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(161) Plus particulièrement, la MFG prévoit, à l'article 22, paragraphe 1, que les gouvernements des Länder peuvent, en
consultation avec l'association de Land ou les organisations professionnelles, appliquer conjointement des
prélèvements aux laiteries, centrales de collecte du lait ou crémeries afin de soutenir le secteur laitier.
(162) Conformément à l'article 22, paragraphe 1, deuxième phrase, de la MFG, les gouvernements des Länder peuvent,
à la demande de l'association ou des organisations professionnelles, appliquer des prélèvements conjoints allant
jusqu'à 0,2 cent par kg de lait livré. Par conséquent, la perception des prélèvements incombe explicitement aux
gouvernements des Länder.
(163) Les bases juridiques pour la perception d'un prélèvement sur le lait dans les différents Länder allemands sont les
règlements correspondants des Länder, qui fixent les modalités d'application du prélèvement, y compris son
montant. Par conséquent, la perception d'un prélèvement sur le lait est réglementée par les gouvernements des
Länder, donc par l'État. Le fait que ces règlements soient adoptés en consultation avec l'association de Land
concernée, représentant le secteur laitier, n'y change rien (55).
(164) En l'espèce, un prélèvement est appliqué à des entreprises privées (laiteries, centres de collecte du lait, crémeries).
Les recettes issues de ce prélèvement gonflent les budgets des Länder respectifs avant d'être affectées au
financement de diverses mesures de soutien. Elles sont, par conséquent, considérées comme étant sous contrôle
public (56).
(165) Il s'ensuit que les mesures financées par les fonds tirés des prélèvements sur le lait sont accordées au moyen de
ressources d'État et sont imputables à l'État.
6.1.2. Avantage sélectif/entreprises
(166) Les coûts tels que les coûts de la formation initiale et continue, des services de conseil, du matériel d'information
aux fins des relations publiques, ou les coûts de la participation à des foires commerciales et des concours, sont
autant de coûts qui pèsent sur une entreprise dans le cadre de ses activités économiques habituelles. Il en va de
même pour les dépenses liées à la production et à la commercialisation de produits de qualité. Si certaines
entreprises sont totalement ou partiellement dispensées de ces coûts, elles sont favorisées.
(167) La Commission considère que les sous-mesures en cause confèrent un avantage aux producteurs de lait et aux
laiteries.
(168) Dans ses observations du 20 septembre 2013, l'Allemagne a, dans un premier temps, fait valoir que certaines des
mesures visées dans la décision d'ouvrir la procédure ne constituaient pas une aide, soit parce qu'elles ne
procuraient aucun avantage concret à une entreprise donnée (voir le considérant 33 relatif à la mesure BY 3), soit
parce qu'elles n'avaient pas pour objectif de transférer des connaissances aux producteurs laitiers ou aux laiteries
(voir le considérant 39 relatif à la mesure BY 10), soit parce qu'elles ne favorisaient pas certaines entreprises ou
certains secteurs (voir les considérants 44, 60, 73, 80 et 88 relatifs aux mesures BW 4, HE 3, NI 7, NW 4
et NW 5, RP 1 et SL 2), soit parce que les avantages potentiels n'étaient pas matériellement ou géographiquement
sélectifs (voir les considérants 80 et 83 relatifs aux mesures NW 4, NW 5 et NW 6, respectivement).
(169) Par ailleurs, dans leurs observations du 6 février 2014, le MPBW et le MVBW ont fait valoir que les mesures
BW 10, BW 4 ou BW 11 ne comportaient pas d'avantage sélectif (voir les considérants 154 et 155, respecti
vement).
(170) Cependant, la Commission estime que les mesures susmentionnées également bénéficient, en fin de compte, au
secteur laitier et, partant, qu'elles procurent un avantage aux producteurs de lait et aux laiteries, qu'il convient de
considérer comme des entreprises.
(171) En ce qui concerne la mesure BY 3, la Commission part du principe que, même si cette mesure était destinée au
grand public, elle a procuré, en fin de compte, un avantage au secteur laitier, puisque l'on pouvait présumer
qu'elle aurait un effet positif sur la consommation de lait.
(172) En ce qui concerne la mesure BY 10, le Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben a précisé, dans ses
observations du 4 février 2014, que le bulletin d'information du MUVA était joint au «Deutsche Molkerei
Zeitung» et que des articles utiles contenant des informations sur l'assurance de la qualité étaient en outre diffusés
(voir considérant 148). Par conséquent, la Commission estime que dans le cas de la mesure BY 10 également,
l'ensemble du secteur laitier (producteurs de lait et laiteries) doit être considéré comme le bénéficiaire.
(55) Par exemple, en Basse-Saxe: règlement relatif à la perception d'un prélèvement dans le secteur laitier, du 26 novembre 2004 (GVBl.
no 36/2004, p. 519), modifié par l'article 6 du règlement du 22 décembre 2005 (GVBl. no 31/2005, p. 475).
(56) Arrêt du 30 mai 2013, Doux Élevage SNC et Coopérative agricole GBP-ARREE/Ministère de l'agriculture, C-677/11, EU:C:2013:348,
points 32, 35 et 38.
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(173) En ce qui concerne les mesures BW 4, HE 3, NI 7, NW 4 et NW 5, RP 1 et SL 2, la Commission considère que la
vulgarisation des connaissances scientifiques récentes concernant les propriétés du lait et des produits laitiers,
l'organisation de campagnes, les séances d'information, les mesures destinées à éduquer les consommateurs, les
manifestations favorisant l'échange de connaissances entre producteurs et les campagnes générales d'information
concernant le lait doivent également être considérées comme une assistance technique ayant bénéficié à
l'ensemble du secteur laitier.
(174) La Commission considère en outre que les mesures BW 10 et BW 11 ont bénéficié aux exploitations laitières
ayant adhéré au programme d'assurance de la qualité «QM-Milch».
(175) Par ailleurs, les mesures en cause ayant procuré des avantages à un seul secteur économique (en l'occurrence le
secteur laitier), elles étaient sélectives.
6.1.3. Distorsions de concurrence et effets sur les échanges
(176) Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, le renforcement de la position concurrentielle d'une
entreprise à la suite de l'octroi d'une aide d'État conduit normalement à une distorsion de concurrence vis-à-vis
des entreprises concurrentes qui n'ont pas bénéficié de l'aide (57). L'aide accordée à une entreprise qui opère sur
un marché ouvert aux échanges intra-Union est de nature à affecter les échanges entre les États membres (58).
Durant la période comprise entre 2001 et 2012, les échanges de produits agricoles au sein de l'Union ont atteint
un volume considérable. À titre d'exemple, en 2011, les valeurs des importations et exportations intracommunau
taires de produits classés dans la position 0401 de la nomenclature combinée (lait et crème de lait, non
concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants) (59) se sont élevées respectivement à 1 200 millions
d'EUR et 957 millions d'EUR (60).
(177) Les mesures examinées dans le cadre de la présente décision bénéficient aux producteurs de lait et aux exploi
tations laitières et, par conséquent, renforcent leur position concurrentielle. Comme indiqué au considérant 176
ci-dessus, des échanges de produits des laiteries et des producteurs laitiers ont lieu au sein de l'Union. La
Commission est dès lors d'avis que les mesures en cause étaient de nature à fausser ou à menacer de fausser la
concurrence et à affecter les échanges entre États membres.
(178) Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, sont remplies. Il peut donc
être conclu que les régimes en cause constituent une aide d'État au sens dudit article.
6.2. Légalité de l'aide
(179) Selon l'article 108, paragraphe 1, TFUE, la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent
des régimes d'aides existants. À cette fin, elle peut exiger des États membres toutes les informations nécessaires à
l'examen des régimes d'aide existants et, le cas échéant, proposer des mesures utiles.
(180) Conformément à l'article 1er, point b) i), du règlement (UE) 2015/1589, la notion d'«aide existante» désigne toute
aide existant avant l'entrée en vigueur du TFUE dans l'État membre concerné et toujours applicable après l'entrée
en vigueur du TFUE.
(181) Cependant, en vertu de l'article 1er, point c), du règlement (UE) 2015/1589, toute modification d'une aide
existante a pour effet de faire de celle-ci une «aide nouvelle». Selon l'article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la
Commission (61), on entend par modification d'une aide existante tout changement autre que les modifications de
caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité
de la mesure d'aide avec le marché commun.
(182) Selon la jurisprudence (62), le régime initial se trouve transformé en un régime d'aides nouveau seulement dans
l'hypothèse où la modification affecte le régime initial dans sa substance même. Or, il ne saurait être question
d'une telle modification substantielle lorsque l'élément nouveau est clairement détachable du régime initial.
(183) Selon l'article 108, paragraphe 3, TFUE, toutes les aides nouvelles doivent être communiquées à la Commission et
ne peuvent être mises à exécution avant que la Commission les ait approuvées (interdiction d'exécution).
(57) Arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commission, C-730/79, EU:C:1980:209, points 11 et 12.
(58) Voir, notamment, l'arrêt du 13 juillet 1988, République française/Commission, ECLI:EU:C:1988:391, point 19.
(59) Règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du
Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 304 du 31.10.2012, p. 1).
(60) Source: Eurostat.
61
( ) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du
Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004,
p. 1).
(62) Arrêt du 30 avril 2002 dans les affaires jointes T-195/01 et T-207/01, Gibraltar/Commission, ECLI:EU:T:2002:111, point 111.
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(184) Selon l'article 1er, point f), du règlement (UE) 2015/1589, une aide nouvelle mise à exécution en violation de
l'article 108, paragraphe 3, TFUE, est illégale.
(185) Sur la base de la MFG et dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés, les Länder allemands ont adopté des
dispositions d'exécution qui constituent les bases juridiques des mesures examinées dans la présente décision.
Bien que la loi sur le lait et les matières grasses, qui fournit un cadre aux régimes d'aides en cause, soit entrée en
vigueur en 1952 (63), les différents régimes n'ont été introduits par les dispositions d'application correspondantes
des Länder concernés qu'après 1958 (64).
(186) Les mesures en cause dans la présente décision constituent, par conséquent, une aide nouvelle au sens de
l'article 1er, point c), du règlement (UE) 2015/1589.
(187) À aucun moment l'Allemagne n'a notifié les régimes d'aides en cause conformément à l'article 108, paragraphe 3,
TFUE. Ces régimes sont dès lors illégaux.
6.3. Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur
(188) Selon l'article 107, paragraphe 3, point c), TFUE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines
activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché
intérieur quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(189) Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation
des aides d'État illégales (65), les mesures doivent être appréciées au regard des règles en vigueur à la date d'octroi
de l'aide.
(190) Depuis le 1er janvier 2000, des lignes directrices particulières s'appliquent au secteur agricole. L'aide accordée au
cours de la période comprise entre le 28 novembre 2001 et le 31 décembre 2006 (ci-après la «période 20012006») doit être appréciée au regard des lignes directrices 2000-2006.
(191) L'aide accordée depuis le 1er janvier 2007 (ci-après la «période commençant en 2007») sera appréciée au regard
des lignes directrices 2007-2013.
(192) La période commençant au 28 novembre 2001 est appelée ci-après la «période examinée».
(193) En vertu de l'effet suspensif de la procédure formelle visée à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission
examinera les mesures à l'origine de la présente décision jusqu'au 17 juillet 2013, date à laquelle la Commission
a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE (voir
considérant 3).
6.3.1. Fourniture d'une assistance technique dans le secteur agricole au cours de la période 2001-2006
(194) Les mesures exécutées entre 2001 et 2006 dans le but de fournir une assistance technique dans le secteur
agricole doivent remplir les conditions visées au point 14 des lignes directrices 2000-2006.
(63) Voir le considérant 17.
(64) Bavière: Verordnung über eine Umlage für Milch (règlement relatif à un prélèvement sur le lait) du 30 juin 1983 (GVBl., p. 547); BadeWurtemberg: Verordnung über die Erhebung von milchwirtschaftlichen Umlagen (règlement relatif à la perception de prélèvements
dans le secteur laitier) du 18 mai 2004 (GBl. p. 350 et 355); Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Verordnung über Umlagen zur Förderung
der Milchwirtschaft (règlement relatif aux prélèvements destinés à soutenir le secteur laitier) du 30 novembre 1965 (GV. NW. 1965,
p. 349); Rhénanie-Palatinat: Landesverordnung zur Durchführung des Milch- und Fettgesetzes (règlement du Land portant modalités
d'application de la loi sur le lait et les matières grasses) du 16 août 1960 (GVBl. p. 218, BS 7842-2); Brandebourg: Verordnung zur
Übertragung der Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Milch- und Fettgesetz (règlement portant modalités
d'application des pouvoirs délégués en vertu de la loi sur le lait et les matières grasses — ÜErmVO) du 5 décembre 1992 [GVBl.II/92,
(no 72), p. 764]; Hesse: Verordnung über die Erhebung einer Umlage zur Förderung der Milchwirtschaft (règlement relatif à la perception
d'un prélèvement visant à promouvoir le secteur laitier) du 1er décembre 1981 (GVBl. I 1981, p. 427); Sarre: Verordnung über die
Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (règlement relatif à la perception d'un prélèvement dans le secteur laitier) du
9 décembre 1982 (Amtsblatt 1982, p. 1007); Thuringe: Thüringer Verordnung über die Erhebung einer Umlage zur Förderung der
Milchwirtschaft (règlement relatif à la perception d'un prélèvement visant à promouvoir le secteur laitier) du 29 décembre 1999, dans la
version du 27 novembre 2001 (GVBl. 2000, 20). En Basse-Saxe, le prélèvement sur le lait a été introduit par l'ordonnance relative à la
perception d'un prélèvement dans le secteur laitier du 6 juillet 1951, dans la version du règlement du 25 mars 1952 (Nds. GVBl., Sb. I,
p. 689). Cependant, la perception du prélèvement au cours de la période considérée aux fins des aides d'État était basée sur le règlement
relatif à la perception d'un prélèvement dans le secteur laitier du 22 mai 1973 (Nds. GVBl., p. 179) et l'utilisation des fonds tirés du
prélèvement était réglementée par les lignes directrices du Land concernant l'octroi de subventions visant à soutenir le secteur laitier en
Basse-Saxe conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la loi sur le lait et les matières grasses du 8 novembre 1985 (Nds. MBl.
no 43/1985).
(65) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.
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(195) En vertu du point 14.1, les coûts éligibles incluent les coûts résultant des programmes d'enseignement et de
formation, de la fourniture de services de gestion agricole, des honoraires d'experts ou de conseillers, de l'organi
sation de concours, d'expositions et de foires commerciales (y compris les coûts découlant de la participation à
ces événements), et d'autres activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques (66). Selon le point 14.1 des
lignes directrices 2000-2006, le taux de ces aides peut aller jusqu'à 100 %.
(196) Conformément au point 14.2, l'aide doit être accessible à l'ensemble des personnes physiques et morales
admissibles dans la zone concernée, dans des conditions objectivement définies.
(197) En vertu du point 14.3, le montant d'aide total octroyé ne peut dépasser 100 000 EUR par bénéficiaire par
période de trois ans ou, s'il s'agit d'aides octroyées à des PME, 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus
élevé s'appliquant. Aux fins du calcul du montant de l'aide, le destinataire des services est considéré comme le
bénéficiaire.
(198) La Commission est d'avis que, dans le cas des mesures mentionnées ci-dessous, les dispositions du point 14 des
lignes directrices 2000-2006 s'appliquent tant à l'aide accordée dans le cadre d'activités liées à la production
[primaire] qu'à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles. C'est ce qui ressort du libellé du
point 2.1 des lignes directrices 2000-2006 et du fait que le point 14 en tant que tel ne prévoit pas de limitations
à cet égard.
(199) La Commission part du principe que de telles mesures contribuent à la viabilité à longue échéance du secteur
tout en ayant des effets très limités sur la concurrence (point 14.1, deuxième phrase, des lignes directrices 20002006).
(200) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur la compatibilité de certaines
mesures avec le marché intérieur au cours de la période considérée (67).
BY 3
(201) Le Verband der Milcherzeuger e.V. (VMB) a bénéficié d'un financement pour la collecte d'informations factuelles et
techniques de nature générale ainsi que pour la publication et la fourniture d'informations générales sur la
thématique du secteur laitier. Les règles relatives à la fourniture d'une assistance technique s'appliquent à l'aide
octroyée.
(202) Les coûts subventionnés (vulgarisation de connaissances scientifiques et fourniture d'informations factuelles sur
les programmes d'assurance de la qualité – considérant 32 de la présente décision) correspondent aux coûts
éligibles visés au point 14.1.
(203) La mesure était ouverte à l'ensemble des personnes physiques et morales qui répondaient aux critères dans la
zone concernée et les subventions étaient inférieures à 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans
(considérant 35 lu conjointement avec le considérant 37 de la présente décision). Les conditions visées aux
points 14.2 et 14.3 sont remplies.
(204) En conséquence, les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont remplies.
BY 10
(205) Les aides accordées pour le transfert de savoir-faire et de connaissances sur des sujets liés au lait relèvent des
dispositions concernant la fourniture d'une assistance technique.
(206) Les coûts subventionnés, résultant de la diffusion d'informations sous la forme d'avis, de conférences et de
publications (voir considérant 148), correspondent aux coûts éligibles visés au point 14.1 des lignes directrices
2000-2006.
(207) Il s'agit d'une mesure d'information générale destinée au secteur laitier, qui était ouverte à l'ensemble des
personnes physiques et morales qui répondaient aux critères dans la zone concernée. En ce qui concerne les
mesures BY 3 et BY 10 (voir considérant 41), le montant total des dépenses annuelles communiqué par les
autorités allemandes indique que les subventions n'ont en aucun cas dépassé 100 000 EUR par bénéficiaire par
période de trois ans. Les conditions établies aux points 14.2 et 14.3 sont dès lors remplies.
(208) Les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies.
(66) La version en langue allemande des lignes directrices 2000-2006 contient une liste exhaustive des coûts éligibles. Toutefois, la version en
langue anglaise, dans laquelle les lignes directrices ont été initialement rédigées, cite ces mêmes coûts éligibles à titre d'exemples et non
pas de liste exhaustive. Il en va de même pour la version en langue française.
67
( ) Décision d'ouvrir la procédure, considérants 235 et 236. À cette fin, au considérant 236 de la décision d'ouvrir la procédure, la
Commission a fait référence à la version en langue allemande des lignes directrices 2000-2006 et a considéré que, en vertu du
point 14.1, l'aide pouvait être accordée uniquement à des fins de vulgarisation de nouvelles techniques (voir note de bas de page 72).
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BW 4
(209) Les mesures étaient destinées à assurer une large vulgarisation des connaissances scientifiques récentes sur les
propriétés du lait et des produits laitiers. Il convient de les considérer comme une forme d'assistance technique
ayant bénéficié à l'ensemble du secteur laitier. Les coûts subventionnés (voir considérant 42) correspondent aux
coûts éligibles visés au point 14.1.
(210) Les mesures n'étaient pas limitées à un groupe spécifique, mais étaient accessibles à l'ensemble des personnes
physiques et morales qui répondaient aux critères dans la zone concernée, dans des conditions objectivement
définies (considérant 46). Les conditions énoncées au point 14.2 des lignes directrices 2000-2006 sont donc
remplies. Le niveau de l'aide était inférieur à la limite de 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans
établie au point 14.3 (considérant 46). Les conditions énoncées au point 14.3 sont remplies.
(211) Les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies.
BB 1
(212) Au cours de la période 2001-2006, le Brandebourg a financé des honoraires d'experts ou de conseillers au titre
de la mesure intitulée «Amélioration de l'hygiène». L'accent a été mis, entre autres, sur la santé animale, l'amélio
ration de l'hygiène de traite et de la qualité du lait cru et l'analyse des problèmes de rendement.
(213) La mesure en cause entre donc dans le champ d'application du point 14 («Assistance technique») des lignes
directrices 2000-2006. Les coûts subventionnés (honoraires d'experts ou de conseillers) correspondent aux coûts
éligibles visés au point 14.1.
(214) Dans leur communication du 27 février 2015, les autorités allemandes ont confirmé que, en principe, l'ensemble
des producteurs laitiers dans l'État fédéral avait accès aux services de conseils (consultations d'experts complexes
et spéciales) en cause (voir considérant 49). Par ailleurs, l'Allemagne a expliqué, dans la même communication,
que le seuil de 100 000 EUR par entreprise par période de trois ans ne pouvait pas être dépassé dans le cadre de
la mesure BB 1 (voir considérant 49). Par conséquent, la mesure satisfait aux conditions énoncées aux points 14.2
et 14.3.
(215) Les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies.
BB 3
(216) Le Landesvereinigung der Milchwirtschaft Brandenburg-Berlin e.V. (LVMB) et le Landesbauernverband
Brandenburg e.V. (LBV) ont exécuté des mesures liées à la fourniture d'informations sur des questions
économiques et à la diffusion d'informations et de nouvelles connaissances sur la production laitière. Par ailleurs,
des concours ont été organisés. Ces mesures constituent une assistance technique.
(217) Les coûts subventionnés (fourniture d'informations et organisation de concours – considérant 50) correspondent
aux coûts éligibles visés au point 14.1 des lignes directrices 2000-2006.
(218) L'aide n'était pas limitée à certains groupes. Les conditions du point 14.2 des lignes directrices 2000-2006 sont
dès lors remplies.
(219) En 2006, 463 EUR tirés du prélèvement sur le lait ont été accordés via le LVMB pour distinguer des entreprises
du Brandebourg qui s'étaient démarquées (voir considérant 53). Par ailleurs, en 2006, le LBV a reçu une
subvention de 20 000 EUR provenant de fonds du Land pour la mise à disposition de services de conseil aux
producteurs de lait (voir considérant 54). Selon l'Allemagne, les procédures étaient similaires les années
précédentes (voir considérant 54). La Commission déduit de ce qui précède que, au titre de ces deux mesures, la
limite supérieure de 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans ne peut pas avoir été dépassée au
cours de la période 2001-2006. Les conditions du point 14.3 des lignes directrices 2000-2006 sont dès lors
remplies.
(220) La mesure BB 3 satisfait dès lors aux conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006.
HE 2
(221) La Hesse a accordé un soutien financier au Landesvereinigung für Milch und Milcherzeugnisse Hessen e.V.
(LVMH) dans le cadre de la mesure «Fortbildung für Erzeuger durch das Innovationsteam» (formation continue
des producteurs par l'équipe innovation). Au titre de cette mesure, le LVMH a fourni des informations sous la
forme d'articles spécialisés et a organisé des formations destinées aux agriculteurs et aux travailleurs agricoles. Ces
activités doivent être qualifiées d'assistance technique.
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(222) Les coûts éligibles (considérant 57) correspondent aux coûts éligibles établis au point 14.1, premier tiret, des
lignes directrices 2000-2006.
(223) L'aide n'était pas limitée à certains groupes (considérant 57). Le LVMH a confirmé ce point dans ses observations
du 4 février 2014, selon lesquelles chaque agriculteur ou travailleur agricole avait la possibilité de participer à la
formation dans les mêmes conditions (voir considérant 149). En conséquence, les conditions établies au
point 14.2 des lignes directrices sont remplies.
(224) Le montant d'aide octroyé était inférieur à 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans (voir
considérant 57). Les conditions du point 14.3 des lignes directrices sont donc également remplies.
(225) La mesure HE 2 satisfait dès lors aux conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006.
HE 3
(226) L'équipe nutritionnelle du LVMH a vulgarisé des connaissances scientifiques sous une forme compréhensible par
tout le monde, a organisé des séances d'information et des campagnes et a mené des activités de relations
publiques (qui n'étaient pas destinées à des entreprises spécifiques) liées à la production, au traitement et à la
transformation du lait et des produits laitiers.
(227) Dans ses observations du 4 février 2014, le LVMH a souligné que ces mesures portaient principalement sur
l'information et l'éducation des consommateurs et que l'éducation des consommateurs était assurée de façon
neutre et indépendante des laiteries. La Commission est néanmoins d'avis que les mesures visant à promouvoir la
vulgarisation des connaissances scientifiques et l'organisation de campagnes doivent être considérées comme une
assistance technique qui bénéficie à l'ensemble du secteur laitier (voir considérant 173).
(228) Les coûts subventionnés (considérant 59) correspondent aux coûts éligibles visés au point 14.1.
(229) Les mesures n'étaient pas limitées à un certain groupe (considérant 61). Les conditions énoncées au point 14.2
sont remplies.
(230) Les montants des subventions étaient inférieurs à la limite supérieure établie au point 14.3 (voir considérant 61).
(231) Les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies en ce qui concerne la
mesure HE 3.
HE 9
(232) La Hesse a accordé un soutien financier au LVMH dans le cadre de la mesure «Formation continue des jeunes
éleveurs de bétail laitier» (voir considérant 62). Il convient de considérer cette formation comme une assistance
technique.
(233) Les coûts éligibles (considérant 62) correspondent aux coûts éligibles établis au point 14.1, premier tiret, des
lignes directrices 2000-2006.
(234) Les formations étaient ouvertes à l'ensemble des producteurs (considérant 64). Le LVMH a confirmé ce point dans
ses observations du 4 février 2014, selon lesquelles chaque agriculteur ou travailleur agricole avait la possibilité
de participer à la formation dans les mêmes conditions (voir considérant 149). Par conséquent, la mesure satisfait
également aux conditions du point 14.2.
(235) Le montant total des dépenses inhérentes à la mesure HE 9 au cours de la période 2001-2006 s'élevait à
35 000 EUR environ (voir considérant 64). Par conséquent, la limite supérieure de 100 000 EUR par bénéficiaire
par période de trois ans (point 14.3) ne pouvait pas être dépassée.
(236) Les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies en ce qui concerne la
mesure HE 9.
NI 5
(237) La Basse-Saxe a accordé un soutien financier au Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V.
(LVMN) pour la participation aux foires et aux expositions et pour la présentation d'informations scientifiques
sous une forme aisément compréhensible (voir considérant 65). La participation aux foires et aux expositions et
la présentation d'informations scientifiques sont à considérer comme une assistance technique.
(238) Le coût de location et le coût des équipements pour les salles d'exposition ainsi que les coûts de publication
d'informations factuelles constituent des coûts éligibles, conformément au point 14.1 (premier tiret).
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(239) D'après les autorités allemandes, la mesure visait principalement à parrainer le stand d'exposition du LVMN (voir
considérant 66), bénéficiant à l'ensemble des exploitations laitières de la Basse-Saxe (en moyenne, environ
17 500 exploitations au cours de la période 2001-2006) (voir considérant 67). Par conséquent, la mesure était
ouverte à l'ensemble des laiteries et les conditions visées au point 14.2 sont remplies.
(240) Bien que l'Allemagne n'ait pas confirmé, dans ses observations, que la mesure était limitée à un maximum de
100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans, la Commission considère que la promotion d'un stand
d'exposition bénéficiant à l'ensemble des exploitations laitières de la Basse-Saxe ne permet pas de dépasser cette
limite supérieure. Les conditions établies au point 14.3 sont donc remplies.
(241) La mesure NI 5 satisfait dès lors aux conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006.
NI 6 (2002-2003)
(242) La Basse-Saxe a accordé un soutien financier pour la participation des entreprises de transformation (laiteries) à
des foires. Le financement de la participation d'entreprises à des foires doit être considéré comme une forme
d'assistance technique.
(243) Les autorités allemandes ont assuré qu'aucun engagement juridiquement contraignant n'avait été pris (68) envers
les bénéficiaires en 2001, c'est-à-dire au cours de la principale période examinée. Elles ont également indiqué que,
depuis le 26 novembre 2003, la mesure en cause se fondait sur l'aide d'État approuvée N 200/2003 (voir
considérant 68). Par conséquent, l'examen de la mesure en cause couvre uniquement la période comprise entre le
1er janvier 2002 et le 26 novembre 2003.
(244) Les coûts éligibles (considérant 68) correspondent aux coûts éligibles établis au point 14.1, premier tiret, des
lignes directrices 2000-2006.
(245) Les autorités allemandes ont assuré que la mesure NI 6 était accessible à l'ensemble des entreprises de transfor
mation et de commercialisation de produits laitiers et qu'elle était attribuée en fonction de critères objectifs. En
outre, la mesure ne dépendait pas de l'affiliation à une organisation de producteurs ou à toute autre organisation
agricole (voir considérant 70). Les conditions énoncées au point 14.2 des lignes directrices 2000-2006 sont, par
conséquent, remplies.
(246) L'intensité maximale de l'aide pour la mesure en cause au cours de la période considérée était de 48 % (voir
considérant 71). Selon les autorités allemandes, seule une entreprise (Nordmilch eG) a reçu une aide d'un
montant total supérieur à 100 000 EUR. D'après ces mêmes autorités, Nordmilch eG ne répondait pas à la
définition d'une PME. Par conséquent, mis à part l'aide accordée à Nordmilch eG, les conditions énoncées au
point 14.3 sont remplies.
(247) Forte de quelque 2 500 travailleurs et d'un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard d'EUR, Nordmilch eG était
l'une des principales entreprises laitières en Allemagne (69). Avec de tels chiffres, Nordmilch eG ne répondait pas à
la définition que la Commission donne des petites et moyennes entreprises (point 14.3) (70). Conformément au
point 14.3 des lignes directrices 2000-2006, Nordmilch eG aurait donc dû recevoir une aide d'un montant total
maximal de 100 000 EUR par période de trois ans. Par conséquent, l'aide accordée à Nordmilch eG ne satisfait
pas aux conditions visées au point 14.3 (71).
(248) La mesure NI 6 remplit donc en principe les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006.
(249) En ce qui concerne l'aide accordée à Nordmilch eG au cours de la période 2002-2003, la mesure NI 6 ne satisfait
pas aux conditions énoncées au point 14 des lignes directrices.
NI 7
(250) La Basse-Saxe a accordé un soutien financier pour des mesures d'information générale des consommateurs sur
l'utilisation du lait en tant que denrée alimentaire, exécutées par le LVMN. Les mesures d'information générale sur
le lait constituent une aide qui bénéficie à l'ensemble du secteur laitier (voir considérant 173). Les règles relatives
à la fourniture d'une assistance technique, conformément au point 14 des lignes directrices 2000-2006,
s'appliquent.
(68) Voir la note de bas de page 24 de la présente décision.
(69) Chiffres: 2009. Source: http://www.nordmilch.de/unternehmen/geschichte/. En avril 2011, Nordmilch GmbH et Humana Milchin
dustrie GmbH ont fusionné pour former DMK Deutsches Milchkontor GmbH.
(70) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(71) Dans sa communication du 27 février 2015, l'Allemagne a déclaré que le recouvrement de cette aide était déjà en cours d'examen (voir
considérant 68].
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(251) Les coûts subventionnés (considérant 72) correspondent aux coûts éligibles visés au point 14.1.
(252) La mesure n'était pas limitée à un groupe spécifique, mais soutenait de manière générale l'ensemble du secteur
laitier (considérant 75). Par conséquent, la mesure satisfaisait aux conditions du point 14.2.
(253) D'après les autorités allemandes, un montant moyen de 395 EUR a été accordé par bénéficiaire au titre de la
mesure NI 7 tout au long de la période (voir considérant 76). Le niveau de l'aide était donc sensiblement inférieur
à la limite prévue au point 14.3.
(254) Les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies en ce qui concerne la
mesure NI 7.
NW 4 et NW 5
(255) La Rhénanie-du-Nord-Westphalie a accordé un soutien financier au Landesvereinigung der Milchwirtschaft
Nordrhein-Westfalen e.V. (LVMNRW) et aux Landwirtschaftsverbände Rheinland et Westfalen-Lippe pour des
séances d'information et des mesures destinées à l'éducation générale des consommateurs ainsi que des mesures
de sensibilisation à l'utilisation du lait et des produits laitiers et à leurs caractéristiques générales (sous-mesure
NW 4). La Rhénanie-du-Nord-Westphalie a accordé une aide financière supplémentaire pour des manifestations
destinées à l'échange de connaissances entre producteurs laitiers sur des questions relatives au secteur laitier (sousmesure NW 5).
(256) Les séances d'information générale des consommateurs (NW 4) et les manifestations favorisant l'échange de
connaissances entre producteurs (NW 5) constituent une forme d'aide d'État qui bénéficie à l'ensemble du secteur
laitier (voir considérant 173). Par ailleurs, il convient de considérer une telle aide comme sélective, puisqu'elle
bénéficie à un seul secteur (en l'occurrence le secteur laitier) (voir considérant 175). Les mesures en cause doivent
être considérées comme une assistance technique.
(257) Les coûts subventionnés liés à l'organisation et à la gestion des manifestations et ceux liés aux services de conseil,
à l'éducation et à la formation continue sur les thématiques du secteur laitier (voir considérant 79) correspondent
aux coûts éligibles visés au point 14.1.
(258) Les mesures étant destinées à l'ensemble des exploitations d'élevage de bovins laitiers (voir considérant 81), elles
remplissaient les conditions visées au point 14.2.
(259) Compte tenu des dépenses totales pour les deux mesures au cours de la période examinée et du nombre moyen
d'exploitations d'élevage de bovins laitiers en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les montants d'aide octroyés par
bénéficiaire étaient sensiblement inférieurs à la limite fixée au point 14.3 (voir considérant 81).
(260) Les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies en ce qui concerne les
mesures NW 4 et NW 5.
NW 6
(261) La Rhénanie-du-Nord-Westphalie a accordé un soutien financier au Vereinigung der Milchindustrie LVMNRW
pour la collecte, l'analyse et la publication (sous forme de communications et de bulletins du marché) de données
pertinentes ayant trait au marché des produits laitiers.
(262) La publication d'informations factuelles et scientifiques sous la forme de communications et de bulletins du
marché constituant une assistance technique, le point 14 des lignes directrices 2000-2006 s'applique.
(263) Les coûts subventionnés (considérant 82) correspondent aux coûts éligibles visés au point 14.1.
(264) Les publications ayant été mises à disposition gratuitement, les conditions énoncées au point 14.2 sont remplies.
(265) Compte tenu des dépenses totales pour la mesure NW 6 au cours de la période examinée et du nombre moyen
d'exploitations d'élevage de bovins laitiers en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les montants d'aide octroyés par
bénéficiaire étaient sensiblement inférieurs à la limite fixée au point 14.3 (voir considérant 85).
(266) Les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies en ce qui concerne la
mesure NW 6.
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RP 1 et SL 2
(267) La Rhénanie-Palatinat et la Sarre ont accordé un soutien financier au Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft
Rheinland-Pfalz e.V. (MILAG) et au Landesvereinigung der Milchwirtschaft des Saarlandes e.V. (LVMS), respecti
vement, pour l'information des consommateurs, entre autres la vulgarisation des connaissances scientifiques et la
diffusion d'informations factuelles générales sur les produits et leurs bienfaits nutritionnels ainsi que sur la
manière de les utiliser.
(268) Les mesures d'information générale sur le lait constituent une aide qui bénéficie à l'ensemble du secteur laitier
(voir considérant 173). Les règles relatives à la fourniture d'une assistance technique, conformément au point 14
des lignes directrices 2000-2006, s'appliquent.
(269) Les coûts subventionnés au titre de cette sous-mesure (voir considérant 86) correspondent aux coûts éligibles
visés au point 14.1.
(270) D'après les autorités allemandes, la mesure n'était pas limitée à un groupe spécifique, mais soutenait de manière
générale l'ensemble du secteur laitier (voir considérant 90). Le MILAG a également confirmé ce point dans ses
observations du 10 février 2014 (voir considérant 153). Les conditions établies au point 14.2 sont dès lors
remplies.
(271) L'Allemagne a également fait valoir que le montant d'aide total octroyé sur une période de trois ans était
sensiblement inférieur à la limite supérieure de 100 000 EUR par bénéficiaire (voir considérant 91), ce qui
satisfait aux conditions établies au point 14.3.
(272) Les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies.
RP 5 et SL 5
(273) La Rhénanie-Palatinat et la Sarre ont accordé un soutien financier au Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz e.V.
(LKVRP) et au LVMS, respectivement, pour des services de conseils d'experts et des programmes de formation
continue destinés aux producteurs laitiers, visant à améliorer l'hygiène de la technologie de traite et la qualité du
lait livré. Les services de conseil continus étaient exclus du financement (voir considérant 92). Les conseils et la
formation continue destinés aux producteurs de lait entrent dans le champ d'application du point 14 («Assistance
technique») des lignes directrices 2000-2006.
(274) Les coûts subventionnés (voir considérants 92 et 94) correspondent aux coûts éligibles visés au point 14.1.
(275) Selon les autorités allemandes, les services d'experts/de formation étaient ouverts à l'ensemble des producteurs
laitiers de la Rhénanie-Palatinat/Sarre, l'affiliation au LKVRP/LVMS, respectivement, n'étant pas requise (voir
considérant 94) (72). Les conditions établies au point 14.2 sont dès lors remplies.
(276) La participation financière annuelle s'élevait, en moyenne, à 197 EUR (73) en Rhénanie-Palatinat et à 130 EUR
dans la Sarre (voir considérant 98). La limite supérieure établie au point 14.3 ne pouvait donc pas être dépassée.
(277) Les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies en ce qui concerne la
mesure en cause.
TH 3 et TH 4
(278) La Thuringe a accordé un soutien financer au Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. (LVTM) en ce qui concerne
la participation aux salons professionnels et foires grand public et l'organisation de conférences techniques visant
à diffuser les informations scientifiques (sous-mesure TH 3, voir considérant 100). Par ailleurs, la publication de
données factuelles concernant les producteurs de la région a été subventionnée (sous-mesure TH 4, voir
considérant 101). La participation à des expositions, l'organisation de conférences et la publication de données
factuelles sont à considérer comme une assistance technique au sens du point 14 des lignes directrices 20002006.
(279) Les coûts subventionnés (voir considérants 100 et 101) correspondent aux coûts éligibles visés au point 14.1.
(72) Le MILAG a également confirmé ce point dans ses observations du 10 février sur la mesure RP 5 (voir considérant 153).
(73) Voir la note de bas de page 79.
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(280) D'après l'Allemagne, les deux sous-mesures n'étaient pas limitées à un groupe spécifique, mais soutenaient de
manière générale l'ensemble du secteur laitier (voir considérants 105 et 108). Les conditions établies au
point 14.2 sont dès lors remplies.
(281) En outre, les autorités allemandes ont confirmé que les montants d'aide ne dépassaient pas la limite supérieure
établie au point 14.3 (voir considérants 105 et 109).
(282) Les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies en ce qui concerne la
mesure en cause.

TH 9 et TH 10
(283) La Thuringe a accordé un soutien financier au Verein Landvolkbildung Thüringen (VLT) en ce qui concerne la
formation continue des travailleurs des exploitations laitières (sous-mesure TH 9). Par ailleurs, la Thuringe
a accordé un soutien financier au Thüringer Landjugendverband e.V. (TLJV) et au Thüringer Melkergemeinschaft
e.V. (TMG) en ce qui concerne la promotion des concours professionnels (sous-mesure TH 10) (voir
considérant 110).
(284) Dans un premier temps, l'Allemagne a fait valoir que ces deux sous-mesures ne constituaient pas une aide d'État:
les paiements au VLT (TH 9), au TLJV et au TMG (TH 10) devant être considérés comme la rémunération de
services en contrepartie de dépenses équivalentes, il n'y avait selon elle pas de traitement de faveur (voir
considérants 114 et 117). Cependant, la Commission est d'avis que, même si le prestataire de services n'a
bénéficié d'aucun avantage, les mesures de perfectionnement professionnel destinées aux exploitations laitières et
l'organisation de concours professionnels bénéficient aux exploitations d'élevage de bovins laitiers et représentent
une forme d'assistance technique, conformément au point 14 des lignes directrices 2000-2006.
(285) Les coûts subventionnés (voir considérants 111 et 112) correspondent aux coûts éligibles conformément aux
dispositions du point 14.1.
(286) D'après l'Allemagne, l'ensemble des personnes concernées actives dans la zone visée avaient accès au perfection
nement et aux concours professionnels, dans des conditions objectivement définies (voir considérants 115
et 118). Les conditions établies au point 14.2 sont dès lors remplies.
(287) L'Allemagne a déclaré que le montant cumulé de l'aide octroyée au titre de ces deux sous-mesures n'avait pas
dépassé 100 000 EUR par période de trois ans (voir considérant 118). La limite supérieure établie au point 14.3
ne pouvait donc pas être dépassée.
(288) Les conditions énoncées au point 14 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies en ce qui concerne la
mesure en cause.
(289) La Commission conclut que les mesures BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7,
NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9 et TH 10, à l'exception de l'aide accordée à
l'entreprise Nordmilch eG au titre de la mesure NI 6 (voir considérant 290), étaient conformes aux conditions
applicables des lignes directrices 2000-2006 et, en conséquence, qu'elles étaient compatibles avec le marché
intérieur au cours de la période 2001-2006.
(290) La Commission conclut également que l'aide accordée à Nordmilch eG au titre de la mesure NI 6 au cours de la
période 2002-2003 n'était pas conforme aux conditions applicables des lignes directrices 2000-2006 et, en
conséquence, qu'elle était incompatible avec le marché intérieur au cours de la période 2001-2006.

6.3.2. Fourniture d'une assistance technique dans le secteur agricole au cours de la période commençant en 2007
(291) Les dispositions relatives à la compatibilité avec le marché intérieur de la fourniture d'une assistance technique
ont été modifiées pour la période commençant en 2007.
(292) La fourniture d'une assistance technique est régie par le chapitre IV.K des lignes directrices 2007-2013.
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(293) Conformément au point 105 des lignes directrices 2007-2013, la Commission déclare les aides d'État accordées
aux entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles compatibles avec l'article 87,
paragraphe 3, point c), du traité (74) si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 5 du règlement
(CE) no 70/2001. Conformément au point 106 de ces mêmes lignes directrices, aucune aide d'État n'est autorisée
dans ce cadre en faveur de grandes entreprises.
(294) L'article 5, point b), du règlement (CE) no 70/2001 dispose que pour la participation aux foires et expositions,
l'aide brute n'excède pas 50 % des coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la
gestion du stand. Cette exemption ne vaut que pour la première participation d'une entreprise à une foire ou à
une exposition donnée.
(295) Le règlement (CE) no 70/2001 a été remplacé par le règlement (CE) no 800/2008 (75) le 29 août 2008. L'article 27
du règlement (CE) no 800/2008 dispose que les aides à la participation des PME aux foires sont compatibles avec
le marché commun si l'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts admissibles et si les coûts admissibles
sont limités à la location, la mise en place et la gestion d'un stand lors de la première participation d'une
entreprise à toute foire ou à toute exposition.
(296) Conformément au point 106 des lignes directrices 2007-2013, aucune aide d'État n'est autorisée en faveur de
grandes entreprises au titre de l'assistance technique.
(297) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur la compatibilité d'une mesure
(RP 2) avec le marché intérieur au cours de la période considérée (76).
Mesure RP 2
(298) Au titre de la mesure RP 2, la Rhénanie-Palatinat a accordé un soutien financier aux entreprises de transformation
et de commercialisation participant à des manifestations favorisant l'échange de connaissances entre entreprises et
à des concours, des expositions et des foires. Les coûts éligibles étaient les coûts résultant de la mise en place d'un
stand (voir considérant 125). Ce soutien n'était pas limité à la première participation d'une entreprise à une foire
ou à une exposition donnée. L'intensité de l'aide était limitée à 10 % des coûts établis (sans pouvoir dépasser
5 200 EUR par entreprise par événement) (voir considérant 119).
(299) L'intensité de l'aide de 10 % au titre de la mesure RP 2 ne dépasse pas la valeur de l'intensité maximale de l'aide
de 50 % visée à l'article 5, point b), du règlement (CE) no 70/2001 et à l'article 27 du règlement (CE)
no 800/2008.
(300) Les coûts subventionnés (coûts résultant de la mise en place d'un stand) correspondent aux coûts admissibles
conformément à l'article 5, point b), du règlement (CE) no 70/2001 et à l'article 27 du règlement (CE)
no 800/2008, qui disposent que la location, la mise en place et la gestion d'un stand peuvent bénéficier d'une aide
(voir considérants 294 et 295). Cette réglementation dispose toutefois que seule la première participation d'une
entreprise à une foire ou à une exposition donnée peut être subventionnée.
(301) Dans ses observations du 20 septembre 2013, l'Allemagne a fourni un tableau indiquant le nombre d'entreprises
qui ont bénéficié de subventions pour participer plusieurs fois à une foire ou une exposition donnée au cours de
la période 2003-2012, ainsi que les montants d'aide respectifs (voir considérant 123). D'après ce tableau, le
montant moyen de l'aide financière pour la participation répétée à une foire ou une exposition donnée par
entreprise subventionnée et par année était compris entre 294 EUR et 5 113 EUR au cours de la période 20072012.
(302) Dans ses observations du 13 janvier 2017, l'Allemagne a également déclaré que les deux entreprises Hochwald
Foods GmbH et MUH Arla eG avaient bénéficié d'une aide au titre de cette sous-mesure (voir considérant 124).
(303) Établie en 2012, MUH Arla est issue de la fusion entre Milch-Union Hocheifel (MUH) et le conglomérat laitier
scandinave Arla Foods. En 2011, MUH employait près de 800 personnes et affichait un chiffre d'affaires d'environ
693 millions d'EUR (77).
(304) Le groupe Hochwald emploie plus de 1 900 personnes et, en 2015, affichait un chiffre d'affaires d'environ
1,44 milliard d'EUR (78).
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

Article 107, paragraphe 3, point c), TFUE.
Le 1er juillet 2014, le règlement (CE) no 800/2008 a été abrogé par le règlement (UE) no 651/2014.
Voir le considérant 244 de la décision d'ouvrir la procédure.
Source: http://www.arlafoods.de/ubersicht/presse/2012/pressrelease/eu-genehmigt-fusion-der-milch-union-hocheifel-und-arla-836614/
Source: https://www.hochwald.de/de/unternehmen/zahlen-fakten.html
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(305) Compte tenu de ces chiffres, ni MUH Arla eG ni Hochwald Foods GmbH ne répond à la définition des «petites et
moyennes entreprises (PME)» établie au point 9 du chapitre II des lignes directrices 2007-2013 (79).
Conformément au point 106 des lignes directrices 2007-2013, ces deux entreprises n'auraient donc pas dû
bénéficier d'une aide (voir considérant 296).
(306) Les conditions établies au chapitre IV.K. des lignes directrices 2007-2013, lues conjointement avec l'article 5,
point b), du règlement (CE) no 70/2001 et l'article 27 du règlement (CE) no 800/2008, respectivement, sont dès
lors remplies uniquement dans les cas où des entreprises de transformation et de commercialisation répondant à
la définition d'une PME ont bénéficié d'une aide au titre de la mesure RP 2 pour leur première participation à une
foire ou une exposition donnée.
(307) Les conditions établies au chapitre IV.K. des lignes directrices 2007-2013, lues conjointement avec l'article 5,
point b), du règlement (CE) no 70/2001 et l'article 27 du règlement (CE) no 800/2008, respectivement, ne sont
pas remplies en ce qui concerne l'aide accordée au titre de la mesure RP 2 à des entreprises ne répondant pas à la
définition d'une PME, en particulier à MUH Arla eG et Hochwald Foods GmbH (voir considérant 305).
(308) Les conditions établies au chapitre IV.K. des lignes directrices 2007-2013, lues conjointement avec l'article 5,
point b), du règlement (CE) no 70/2001 et l'article 27 du règlement (CE) no 800/2008, respectivement, ne sont
pas remplies en ce qui concerne l'aide accordée au titre de la mesure RP 2 pour une participation répétée à une
foire ou une exposition donnée (voir considérant 301).
(309) La Commission conclut que l'aide accordée au titre de la mesure RP 2 n'était conforme aux conditions applicables
des lignes directrices 2007-2013 et, en conséquence, n'était compatible avec le marché intérieur au cours de la
période commençant en 2007, que dans les cas visés au considérant 306.
(310) Dans les cas visés aux considérants 307 et 308, la mesure d'aide RP 2 n'était pas conforme aux conditions
applicables des lignes directrices 2007-2013 et, en conséquence, n'était pas compatible avec le marché intérieur
au cours de la période commençant en 2007.
6.3.3. Aide d'État aux produits de qualité au cours de la période 2001-2006
(311) Les mesures visant à favoriser la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité mises en
œuvre entre 2001 et 2006 doivent remplir les conditions visées au point 13 des lignes directrices 2000-2006.
(312) Le point 13.2 contient une liste non exhaustive d'activités qui répondent aux critères d'éligibilité dans ce
domaine. Une aide peut être accordée pour le recours à des experts ou à des prestations du même type, y
compris des études techniques, de faisabilité et de conception ainsi que des études de marché, lorsque les activités
en cause visent le développement de produits agricoles de qualité, et notamment:
— l'introduction de programmes d'assurance de la qualité tels que les séries ISO 9000 ou 14000, les systèmes
fondés sur l'analyse de risque et la maîtrise de points critiques (HACCP) ou les systèmes d'audit environne
mental,
— les coûts de la formation dispensée aux personnes qui auront à appliquer les programmes d'assurance de la
qualité et les systèmes du type HACCP.
Une aide peut également être accordée pour couvrir le coût des redevances prélevées par des organismes
spécialisés procédant à la certification initiale de l'assurance de qualité ou de systèmes similaires.
(313) Les paragraphes 3, 4 et 5 du point 13 des lignes directrices 2000-2006 prévoient des conditions spéciales et des
limitations. La Commission estime qu'aucune aide ne doit être accordée pour des contrôles de routine sur la
qualité des processus de production ou sur les contrôles de routine sur la qualité des produits effectués par le
fabricant, qu'il s'agisse de contrôles effectués volontairement ou de contrôles obligatoires dans le cadre de
systèmes du type HACCP. Une aide ne peut être accordée que pour des contrôles effectués par des tiers ou pour
le compte de tiers, par exemple les autorités réglementaires compétentes, des organismes agissant en leur nom ou
des organismes indépendants chargés de contrôler ou de superviser l'utilisation des dénominations d'origine, des
écolabels ou des labels de qualité.
(314) Le montant d'aide total qui peut être octroyé aux PME au titre de cette section ne dépasse pas 50 % des coûts
éligibles, ou 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans, le montant le plus élevé s'appliquant (voir
point 13.2).
(79) Le point 9 des lignes directrices 2007-2013 renvoie à cet égard à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001, qui a été remplacée le 29 août
2008 par l'annexe I du règlement (CE) no 800/2008.
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(315) Le Bade-Wurtemberg, la Basse-Saxe et la Thuringe (sous-mesures BW 10, BW 11, NI 1 et TH 5) ont accordé un
soutien financier en vue d'améliorer la qualité du lait livré par des conseils et des formations à l'intention des
producteurs laitiers, la compilation et la mise à jour de bases de données et des contrôles des producteurs laitiers,
parallèlement à l'introduction de programmes d'assurance de la qualité «gestion de la qualité QM-Milch» (voir
considérant 126).
(316) D'après les autorités allemandes, l'intensité de l'aide s'élevait tout au plus à 100 % des coûts éligibles (voir
considérant 129).
(317) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur la compatibilité des sousmesures susmentionnées avec le marché intérieur au cours de la période considérée (80).
BW 10 et BW 11
(318) Les deux sous-mesures ont été exécutées par le Milchprüfring Baden-Württemberg (BW 10) et le Milchwirtschaft
licher Verein Baden-Württemberg (BW 11) en faveur des exploitations agricoles de production de lait ayant
adhéré au programme d'assurance de la qualité «QM-Milch» (voir considérants 131 et 132).
(319) La réalisation d'audits auprès d'exploitations laitières et le coût de la certification initiale par un organisme de
certification reconnu (BW 10) ainsi que les coûts des services d'experts dans le cadre de l'introduction du
programme d'assurance de la qualité (BW 11) ont été subventionnés (voir considérants 133 et 134). Les coûts
subventionnés correspondent aux coûts éligibles établis au point 13.2 des lignes directrices 2000-2006.
(320) Aucune aide n'a été accordée pour les contrôles de la qualité et des produits, qui sont régulièrement effectués par
les fabricants durant le processus de production et qui sont exclus conformément au point 13.3.
(321) D'après les autorités allemandes, la dépense moyenne par bénéficiaire s'élevait à 106 EUR (voir considérant 135),
ce qui est bien en deçà du montant maximal admissible de 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois
ans visé au point 13.2.
(322) Les conditions énoncées au point 13 des lignes directrices 2000-2006 sont donc remplies en ce qui concerne les
sous-mesures BW 10 et BW 11.
NI 1
(323) La Basse-Saxe a accordé un soutien financier au LVMN pour la mise en œuvre d'un programme d'assurance de la
qualité destiné aux producteurs de lait («QM-Milch»). En conséquence, le point 13 des lignes directrices 20002006 s'applique.
(324) Les coûts des mesures préparatoires à la mise en œuvre du programme «QM-Milch» (services de conseil) ainsi que
les coûts de coordination du programme QM-Milch et de création d'une base de données ont été subventionnés
(voir considérant 137). Les coûts subventionnés correspondent aux coûts éligibles établis au point 13.2 des lignes
directrices 2000-2006.
(325) L'aide financière s'élevait à 12,78 EUR par cas pour les services de conseil et à 35 EUR par agriculteur sur une
période de trois ans pour les audits d'exploitation (voir considérant 138), ce qui est bien en deçà de la limite
supérieure énoncée au point 13.2 des lignes directrices 2000-2006.
(326) L'Allemagne a confirmé que les contrôles dans le cadre des audits d'exploitation ont été réalisés par ou pour le
compte de parties tierces, le Landeskontrollverband Niedersachsen faisant fonction d'organisme de contrôle
indépendant (voir considérant 139). Cet état de fait est conforme aux conditions énoncées au point 13.3.
(327) La mesure en cause satisfait dès lors aux conditions énoncées au point 13 des lignes directrices 2000-2006.
TH 5
(328) La Thuringe a accordé un soutien financier au Thüringer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der
Tierzucht (TVLEV) pour l'introduction d'un système d'assurance de la qualité destiné aux producteurs de lait (voir
considérant 140). En conséquence, le point 13 des lignes directrices 2000-2006 s'applique.
(80) Voir le considérant 253 de la décision d'ouvrir la procédure.
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(329) D'après les autorités allemandes, la mesure a été introduite en 2004 (voir considérant 140).
(330) Selon l'Allemagne, au cours de la période 2004-2006, les producteurs ont bénéficié de subventions uniquement
dans le cadre de la certification initiale. En moyenne, l'aide octroyée à chaque producteur s'élevait à 83 EUR
environ (voir considérant 141).
(331) Les coûts subventionnés correspondent aux coûts admissibles visés au point 13.2 et le montant de l'aide est
sensiblement inférieur à la limite établie à ce même point.
(332) La mesure TH 5 satisfait dès lors aux conditions énoncées au point 13 des lignes directrices 2000-2006.
(333) La Commission conclut que les aides examinées ci-dessus (BW 10, BW 11, NI 1 et TH 5) étaient conformes aux
conditions applicables des lignes directrices 2000-2006 et, en conséquence, qu'elles étaient compatibles avec le
marché intérieur au cours de la période 2001-2006.
6.4. Recouvrement
(334) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589, les pouvoirs de la Commission en
matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Conformément à l'article 17,
paragraphe 2, dudit règlement, toute mesure prise par la Commission à l'égard de l'aide illégale interrompt le
délai de prescription.
(335) Après que l'Allemagne a présenté son rapport annuel de 2010 sur les aides d'État dans le secteur agricole, la
Commission lui a demandé, par lettre du 28 novembre 2011, des informations complémentaires concernant la
réglementation en cause. Par cette mesure de la Commission, le délai de prescription a été interrompu. En
application du délai de prescription de dix ans mentionné au considérant 334, la présente décision se rapporte
par conséquent à la période qui a débuté le 28 novembre 2001.
(336) La Commission constate que l'aide accordée à Nordmilch eG au cours de la période 2002-2003 au titre de la
mesure NI 6 (voir considérant 289) n'est pas compatible avec le marché intérieur. Cette aide doit être récupérée.
(337) La Commission constate, par ailleurs, que l'aide accordée au titre de la mesure RP 2 aux entreprises ne répondant
pas à la définition d'une PME, en particulier à MUH Arla eG et à Hochwald Foods GmbH (voir considérant 307),
ainsi que l'aide accordée pour une participation répétée à une foire ou une exposition donnée (voir
considérant 308) ne sont pas compatibles avec le marché intérieur. Ces aides doivent être récupérées.
(338) En vertu de l'effet suspensif de la procédure d'examen principale visée à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, la
Commission examine la mesure RP 2 du 1er janvier 2007 au 17 juillet 2013, date à laquelle la Commission
a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.
7. CONCLUSION
(339) La Commission constate que l'Allemagne a octroyé les aides en cause en violation de l'article 108, paragraphe 3,
TFUE. Ces aides, à l'exception des cas mentionnés au considérant suivant, sont compatibles avec le marché
intérieur (voir considérants 289, 309 et 333).
(340) La Commission estime que l'aide accordée au titre de la mesure NI 6 à Nordmilch eG, l'aide octroyée au titre de
la mesure RP 2 à MUH Arla eG et à Hochwald Foods GmbH et l'aide accordée au titre de la mesure RP 2 pour
une participation répétée à une foire ou une exposition donnée ne sont pas compatibles avec le marché intérieur
(voir considérants 290 et 310). Ces aides doivent être récupérées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides d'État octroyées illégalement par l'Allemagne entre le 28 novembre 2001 et le 31 décembre 2006 (mesures
BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3,
TH 4, TH 9, TH 10, BW 10, BW 11, NI 1 et TH 5) et entre le 1er janvier 2007 et le 17 juillet 2013 (mesure RP 2) en
violation des dispositions de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, sont compatibles avec le marché intérieur, à l'exception
des aides visées à l'article 2.
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Article 2
Les aides octroyées par l'Allemagne en 2002 et 2003 à Nordmilch eG au titre de la mesure NI 6, en violation des
dispositions de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur.
Les aides octroyées par l'Allemagne entre le 1er janvier 2007 et le 17 juillet 2013, en violation des dispositions de
l'article 108, paragraphe 3, TFUE, au titre de la mesure RP 2 aux entreprises ne répondant pas à la définition d'une PME,
en particulier à MUH Arla eG et à Hochwald Foods GmbH, sont incompatibles avec le marché intérieur.
Les aides octroyées par l'Allemagne entre le 1er janvier 2007 et le 17 juillet 2013, en violation des dispositions de
l'article 108, paragraphe 3, TFUE, au titre de la mesure RP 2 pour une participation répétée à une foire ou une
exposition donnée, sont incompatibles avec le marché intérieur.

Article 3
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 2 ne constituent pas une aide si, à la date d'octroi de
ces aides, elles remplissaient les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (UE)
2015/1588 du Conseil (81) et applicable à la date d'octroi des aides.

Article 4
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 2 qui, à la date d'octroi de ces aides, remplissent les
conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (UE) 2015/1588, ou par tout autre
régime d'aides approuvé, sont compatibles avec le marché intérieur jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales
applicables à ce type d'aides.

Article 5
1.
La République fédérale d'Allemagne récupère auprès des bénéficiaires l'aide qui a été octroyée au titre des régimes
d'aides visés à l'article 2 et qui est incompatible avec le marché intérieur.
2.
Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la
disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3.
Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE)
no 794/2004 et aux dispositions du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (82) modifiant le règlement (CE)
no 794/2004.
4.
L'Allemagne annule tous les paiements en suspens au titre des régimes d'aides visés à l'article 2, à compter de la
date d'adoption de la présente décision.

Article 6
1.

La récupération des aides octroyées au titre des régimes visés à l'article 2 est immédiate et effective.

2.

L'Allemagne veille à l'exécution de la présente décision dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 7
1.
Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique les informations
suivantes à la Commission:
a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre des régimes visés à l'article 2 et le montant d'aide total
reçu par chacun d'eux à ce titre;
b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;
(81) Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1).
(82) Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en
œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 82 du 25.3.2008,
p. 1).
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c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;
d) les documents prouvant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2.
L'Allemagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la
présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre des régimes visés à l'article 2. Elle transmet
immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se
conformer à la présente décision. De même, elle transmet des informations détaillées sur les montants de l'aide et des
intérêts de recouvrement déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 8
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
L'Allemagne est invitée à transmettre sans délai une copie de la présente décision aux bénéficiaires.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.
Par la Commission
Phil HOGAN

Membre de la Commission

19.12.2017

Journal officiel de l'Union européenne

FR

L 339/83

RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATION (UE) 2017/2338 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 2017
établissant un «manuel sur le retour» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des
États membres lorsqu'elles exécutent des tâches liées au retour
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1)

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (1) établit des normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

(2)

Il y a lieu de faire en sorte que ces normes et procédures communes soient appliquées de manière uniforme dans
tous les États membres. Par conséquent, un «manuel sur le retour» commun prévoyant des orientations, des
bonnes pratiques et des recommandations communes, devant être utilisé par les autorités compétentes des États
membres lorsqu'elles exécutent des tâches liées au retour, a été établi par la recommandation C(2015) 6250 de la
Commission du 1er octobre 2015 (2). Puisque des évolutions se sont produites dans le domaine du retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, il est nécessaire de mettre à jour le manuel sur le retour.

(3)

La recommandation C(2017) 1600 de la Commission du 7 mars 2017 (3) fournit des orientations sur la manière
dont les dispositions de la directive 2008/115/CE devraient être appliquées pour rendre les procédures de retour
plus effectives, et invite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles juridiques
et pratiques au retour. Le manuel sur le retour devrait donc prendre en considération cette recommandation.

(4)

Le manuel sur le retour devrait refléter la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne
relative la directive 2008/115/CE.

(5)

Le manuel sur le retour devrait être adressé à tous les États membres liés par la directive 2008/115/CE.

(6)

Afin de favoriser une application uniforme des normes communes de l'Union en matière de retour, le manuel sur
le retour devrait être utilisé en tant qu'outil de référence pour l'exécution de tâches liées au retour et à des fins de
formation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1. Le manuel sur le retour contenu en annexe devrait remplacer le manuel sur le retour figurant à l'annexe de la
recommandation C(2015) 6250 de la Commission.
2. Les États membres devraient transmettre le manuel de retour à leurs autorités nationales compétentes pour
l'exécution de tâches liées au retour et donner instruction à ces autorités d'utiliser le manuel en tant qu'outil de
référence pour l'exécution de ces tâches.
(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(2) Recommandation C(2015) 6250 de la Commission du 1er octobre 2015 établissant un «manuel sur le retour» commun devant être utilisé
par les autorités compétentes des États membres lorsqu'elles exécutent des tâches liées au retour.
(3) Recommandation C(2017) 1600 de la Commission du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil.
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3. Le manuel sur le retour devrait être utilisé pour la formation du personnel employé aux tâches liées au retour ainsi
que celle des experts participant au mécanisme d'évaluation et de contrôle établi par le règlement (UE)
no 1053/2013 (1) du Conseil et destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen dans les États membres.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2017.
Par la Commission
Dimitris AVRAMOPOULOS

Membre de la Commission

(1) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à
vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création
d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
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AVANT-PROPOS

Le présent manuel sur le retour fournit des orientations aux autorités nationales compétentes pour les tâches liées au
retour, notamment la police, les garde-frontières, les services d'immigration, le personnel des centres de rétention et les
organismes de contrôle.
Il couvre les normes et les procédures applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier et se base sur les instruments juridiques de l'Union régissant cette question, en particulier la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (1) (la «directive “retour”»). En pratique, les procédures de retour sont
souvent liées à d'autres types de procédures (procédures d'asile, procédures de contrôle aux frontières, procédures
aboutissant à l'octroi d'un droit d'entrée, de séjour ou de résidence), qui sont régies par d'autres législations nationales et
législations de l'Union pertinentes. Dans ces cas, les États membres doivent garantir une coopération étroite entre les
différentes autorités associées à ces procédures.
La première version de ce manuel a été adoptée en octobre 2015 (2). La version actuelle, révisée en 2017, s'appuie sur la
recommandation de la Commission du 7 mars 2017 (3) et comporte des orientations supplémentaires à l'intention des
autorités nationales concernant la manière dont les dispositions de la directive «retour» peuvent être utilisées afin
d'améliorer l'efficacité des systèmes de retour, tout en garantissant un respect total des droits fondamentaux.
Au-delà des normes et procédures appropriées, un système de retour efficace doit pouvoir s'appuyer sur une
organisation rationalisée et bien intégrée des compétences au niveau national. Cela implique d'être en mesure de
mobiliser l'ensemble des acteurs impliqués dans les procédures liées au retour (par exemple les autorités répressives et les
services d'immigration, mais également les autorités judiciaires, les autorités responsables de la protection de l'enfance,
les services médicaux et sociaux, le personnel des centres de rétention) et de coordonner leurs actions, conformément à
leurs rôles et attributions, afin de déclencher des interventions multidisciplinaires rapides et adéquates pour gérer les cas
de retour individuels. Les systèmes de retour nationaux doivent pouvoir compter sur le soutien d'un personnel formé et
compétent en nombre suffisant, pouvant être rapidement mobilisé, 7 jours/7 et 24 heures/24 si nécessaire, notamment
en cas de hausse de la charge liée à la mise en œuvre des retours, et pouvant au besoin être déployé aux frontières
extérieures de l'Union pour prendre des mesures immédiates en réponse à la pression migratoire. À cet effet, ils doivent
garantir un échange continu d'informations opérationnelles avec l'Agence européenne de garde-frontières et de gardecôtes et les autres États membres et peuvent recourir au soutien technique et opérationnel que peut fournir l'Agence.
Pour que les systèmes de retour disposent de la capacité nécessaire pour faire face à ces défis, les États membres doivent
faire le meilleur usage possible de la flexibilité prévue par la directive «retour» et réviser et adapter régulièrement leurs
structures et capacités de retour pour pouvoir répondre aux besoins réels s'ils souhaitent conserver leur efficacité.
Ce manuel ne crée aucune obligation juridiquement contraignante pour les États membres et n'établit aucun nouveau
droit ni devoir. Il se base dans une large mesure sur les travaux effectués par les États membres et la Commission dans le
cadre du «comité de contact sur la directive» retour «2008/115/CE» entre 2009 et 2017 et expose, de manière
systématique et succincte, les discussions menées au sein de ce forum, qui ne reflètent pas nécessairement un consensus
parmi les États membres sur l'interprétation des actes juridiques.
La partie interprétative du présent manuel est complétée par des orientations concernant de nouveaux problèmes (par
exemple les nouveaux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, des normes internationales). Seuls les actes
juridiques sur lesquels il est fondé, ou auxquels il fait référence, ont des effets juridiquement contraignants et peuvent
être invoqués devant une juridiction nationale. Les interprétations juridiquement contraignantes du droit de l'Union ne
peuvent être données que par la Cour de justice de l'Union européenne.

1. DÉFINITIONS

1.1. Ressortissant de pays tiers
Base juridique: directive «retour» — article 3, point 1; code frontières Schengen (4) — article 2, point 5
Toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité ni une personne jouissant du droit à
la libre circulation conféré par le droit de l'Union, telle que définie à l'article 2, point 5, du code frontières Schengen.
(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(2) C(2015) 6250.
(3) C(2017) 1600 final.
(4) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
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Les catégories suivantes de personnes ne sont pas considérées comme des «ressortissants de pays tiers»:
— les citoyens de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(TFUE) (ex-article 17, paragraphe 1, du traité) = les personnes ayant la nationalité d'un État membre de l'Union
européenne (1),
— les personnes ayant la nationalité d'un des États membres de l'EEE ou de la CH,
— les membres de la famille des citoyens de l'Union exerçant leur droit à la libre circulation en vertu de l'article 21 du
TFUE ou de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (2),
— les membres de la famille de ressortissants d'États membres de l'EEE ou de la CH jouissant d'un droit de libre
circulation équivalent à celui des citoyens de l'Union.
Toute autre personne, y compris les apatrides (3), doit être considérée comme un «ressortissant d'un pays tiers».
Précision supplémentaire:
— Les membres de la famille des ressortissants de l'Union/de l'EEE/de la CH, qui bénéficient donc d'un droit d'entrée et
de séjour avec le citoyen de l'Union dans l'État membre d'accueil, quelle que soit leur nationalité, sont:
a) le conjoint et, si le partenariat a été conclu sur la base de la législation d'un État membre et reconnu par la
législation de l'État membre d'accueil comme équivalant au mariage, le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union
européenne/l'EEE/la CH a contracté un partenariat enregistré;
b) les descendants directs âgés de moins de 21 ans ou à charge, y compris ceux du conjoint ou du partenaire
enregistré;
c) les ascendants directs qui sont à charge, y compris ceux du conjoint ou du partenaire enregistré.
Outre les catégories de membres de la famille mentionnées aux points a) à c), d'autres membres de la famille
peuvent, dans certaines circonstances, également bénéficier du droit de libre circulation conféré par le droit de
l'Union — notamment lorsqu'ils se voient octroyer un droit d'entrée et de séjour conféré par la législation nationale
transposant l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE.
— Les ressortissants de pays tiers s'étant vu refuser la qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union
bénéficiant du droit de libre circulation dans l'Union européenne en vertu de l'article 21 du TFUE ou de la directive
2004/38/CE par un État membre peuvent être considérés comme des ressortissants de pays tiers. Ces personnes
peuvent donc relever du champ d'application de la directive «retour» et les normes, procédures et droits qui y sont
énoncés leur seront applicables. Toutefois, en ce qui concerne un éventuel recours contre la décision rejetant le statut
de bénéficiaire de la directive 2004/38/CE, la Commission considère que la personne continuera — au titre d'une
disposition plus favorable figurant à l'article 4 de la directive «retour» — de pouvoir se prévaloir des garanties
procédurales prévues au chapitre VI de la directive 2004/38/CE (par exemple en ce qui concerne la notification et la
justification d'une décision, le délai imparti pour quitter volontairement le territoire, les procédures de recours).
1.2. Séjour irrégulier
Base juridique: directive «retour» — article 3, point 2; code frontières Schengen — article 6
La présence sur le territoire d'un État membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions
d'entrée énoncées à l'article 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans cet État
membre.
Cette définition très large couvre tout ressortissant d'un pays tiers qui ne bénéficie pas d'un droit légal de séjour dans un
État membre. Tout ressortissant de pays tiers physiquement présent sur le territoire d'un État membre de l'Union
européenne est en séjour régulier ou irrégulier. Il n'y a pas de troisième option.
(1) En vertu d'une disposition spéciale figurant dans le traité d'adhésion du Royaume-Uni, seuls les citoyens britanniques qui sont des «ressor
tissants du Royaume-Uni aux fins de l'Union européenne» sont également des citoyens de l'Union.
(2) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de
leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et
abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et
93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(3) Aux termes de l'article premier, paragraphe 1, de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, un apatride est «une personne
qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation».
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Les fictions juridiques en droit national consistant à considérer les personnes séjournant physiquement dans des parties
spécialement désignées du territoire d'un État membre (par exemple les zones de transit ou certaines zones frontalières)
comme «ne séjournant pas sur le territoire» ne sont pas pertinentes dans ce contexte, car l'application harmonieuse de
l'acquis de l'Union européenne en matière de retour s'en trouverait compromise. Les États membres peuvent cependant
décider de ne pas appliquer certaines dispositions de l'acquis en matière de retour à cette catégorie de personnes (voir
point 2 ci-dessous).
Par suite de la codification du code frontières Schengen (CFS) de 2016, la référence faite à l'article 5 du CFS dans
l'article 3, point 2, de la directive «retour» doit s'entendre comme faite à l'article 6 actuel du CFS.
Les catégories suivantes de ressortissants de pays tiers sont, par exemple, considérées comme étant en séjour irrégulier
dans l'État membre concerné:
— les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa périmé,
— les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa retiré,
— les demandeurs d'asile déboutés,
— les candidats à l'asile ayant reçu une décision mettant fin à leur droit de séjour en tant que demandeur d'asile,
— les personnes ayant fait l'objet d'un refus d'entrée à la frontière,
— les personnes interceptées lors du franchissement irrégulier d'une frontière,
— les migrants en situation irrégulière appréhendés sur le territoire d'un État membre,
— les personnes interceptées alors qu'elles transitaient par le territoire d'un État membre pour rejoindre un autre État
membre sans en avoir le droit,
— les personnes ne bénéficiant d'aucun droit de séjour dans l'État membre où elles sont appréhendées (même si elles
sont titulaires d'un titre les autorisant à séjourner dans un autre État membre),
— les personnes présentes sur le territoire de l'État membre durant le délai qui leur a été accordé avant leur départ
volontaire,
— les personnes dont l'éloignement a été reporté.
Les catégories suivantes d'individus ne sont pas considérées comme étant en séjour irrégulier puisqu'elles bénéficient
d'un droit de séjour reconnu par la loi (qui ne peut être que de nature temporaire) dans l'État membre concerné:
— les candidats à l'asile séjournant dans l'État membre dans lequel ils bénéficient d'un droit de séjour pendant leur
procédure d'asile,
— les apatrides séjournant dans l'État membre dans lequel, conformément au droit national, ils bénéficient d'un droit de
séjour pendant la procédure de détermination de l'apatridie,
— les personnes séjournant dans un État membre dans lequel elles bénéficient d'un statut de tolérance formel (à
condition que ce statut soit considéré comme un «séjour régulier» en droit national),
— les titulaires d'un titre de séjour acquis de manière frauduleuse pour autant que le titre n'ait pas été révoqué ou retiré
et qu'il continue d'être considéré comme un titre valide.
Précision supplémentaire:
— Les personnes dont la demande de titre de séjour est en cours d'examen peuvent être considérées comme étant en
séjour régulier ou irrégulier, selon qu'elles sont titulaires ou non d'un visa en cours de validité ou d'un autre titre de
séjour.
— La situation de séjour irrégulier n'est pas soumise à une condition de durée de séjour minimale ou d'intention du
ressortissant de pays tiers de rester illégalement sur le territoire d'un État membre; voir l'arrêt de la CJUE dans
l'affaire Affum (1), C-47/15, (point 48).
— Les personnes qui demandent le renouvellement d'un titre de séjour périmé sont en séjour irrégulier, sauf disposition
contraire du droit national de l'État membre (voir également point 5.7).
(1) Arrêt de la Cour de justice du 7 juin 2016, Affum, C-47/15, ECLI:EU:C:2016:408.
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— Les ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par la directive «retour» a été appliquée et qui
séjournent irrégulièrement sur le territoire d'un État membre sans qu'existe un motif justifié de non-retour (scénario
mentionné au point 48 de l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Achughbabian (1), C-329/11) sont en séjour irrégulier. La
mention spéciale de ces ressortissants faite par la CJUE dans l'affaire Achughbabian porte uniquement sur la compati
bilité des mesures nationales de droit pénal avec la directive «retour». Cet arrêt ne se prononce aucunement sur la
portée et l'applicabilité de la directive «retour» et la règle générale énoncée à l'article 2, point 1, reste applicable:
«soit A soit B», ce qui signifie que soit la personne est en séjour irrégulier et la directive «retour» s'applique, soit elle
bénéficie d'un droit de séjour et la directive «retour» ne s'applique pas.
1.3. Retour
Base juridique: directive «retour» — article 3, point 3
Le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer — que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y
étant forcé — dans:
1)

son pays d'origine, ou

2)

un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

3)

un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire
duquel il sera admis.

Cette définition prévoit des limitations à ce qui peut et ne peut être accepté en tant que «retour» aux fins de la mise en
œuvre de la directive «retour». Le renvoi d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier vers un autre État membre
ne peut être considéré, en droit de l'Union, comme un «retour». Cette action peut cependant être possible, à titre
exceptionnel, en vertu d'accords de réadmission bilatéraux ou du règlement de Dublin; il est donc recommandé de ne
pas l'appeler «retour» mais plutôt «renvoi» ou «transfert».
La définition implique également que les États membres ne peuvent exécuter le retour vers un pays tiers que dans les
circonstances énumérées de manière exhaustive dans les trois points qu'elle comporte. Par conséquent, il est par exemple
impossible d'éloigner, sans son consentement, une personne vers un pays tiers qui n'est ni son pays d'origine ni le pays
par lequel elle a transité.
Précision supplémentaire:
— Le «pays d'origine» visé au premier point désigne le pays dont le ressortissant de pays tiers possède la nationalité;
pour les apatrides, il s'agira normalement du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle.
— Les «pays de transit» visé au deuxième point comprennent uniquement les pays tiers, pas les États membres de
l'Union européenne.
— Les «accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux» mentionnés au deuxième point
sont les accords conclus avec des pays tiers uniquement. Les accords de réadmission bilatéraux entre États membres
ne sont pas pertinents dans ce contexte. Ces accords entre États membres peuvent cependant, dans certains cas,
prévoir le renvoi de migrants en situation irrégulière vers d'autres États membres en vertu de l'article 6,
paragraphe 3, de la directive «retour» (voir point 5.5. ci-dessous).
— L'expression «décide de retourner volontairement» figurant au troisième point n'équivaut pas à un départ volontaire.
«Volontaire» dans ce contexte fait référence au choix de la destination par la personne visée par une décision de
retour. Ce choix volontaire de la destination peut également être effectué durant la préparation d'une opération d'éloi
gnement: dans certains cas, la personne visée par une décision de retour préfère être éloignée vers un autre pays que
le pays de transit ou d'origine.
— Spécification du pays de retour dans le cas d'un éloignement: si un délai est accordé pour l'exécution du départ
volontaire, il incombe à la personne visée par une décision de retour de veiller à se conformer à l'obligation de
retour dans le délai imparti et il n'y a en principe pas besoin de spécifier le pays de retour. Ce n'est que lorsque des
mesures coercitives doivent être utilisées par les États membres (éloignement) qu'il est nécessaire de spécifier vers
quel pays tiers la personne doit être éloignée (voir point 1.5).
1.4. Décision de retour
Base juridique: directive «retour» — article 3, point 4 et article 6, paragraphe 6
Une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant
ou énonçant une obligation de retour.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, ECLI:EU:C:2011:807.

19.12.2017

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/91

La définition du terme «décision de retour» met l'accent sur deux éléments essentiels. Une décision de retour doit
contenir:
1) une déclaration concernant l'irrégularité du séjour; et
2) l'imposition d'une obligation de retour.
La décision de retour peut contenir d'autres éléments, tels qu'une interdiction d'entrée, un délai pour l'exécution du
départ volontaire, la désignation du pays de retour; lorsque le pays de retour n'est pas mentionné, les États membres
doivent s'assurer que le principe de non-refoulement est respecté, conformément à l'article 5 de la directive «retour».
Les États membres jouissent d'un large pouvoir d'appréciation concernant la forme (décision ou acte, de nature judiciaire
ou administrative) sous laquelle une décision de retour peut être adoptée.
Les décisions de retour peuvent être rendues sous la forme d'un acte ou d'une décision autonome ou en lien avec
d'autres décisions, telles qu'une mesure d'éloignement ou une décision mettant fin au séjour régulier (voir point 12.1
ci-dessous).
La décision de retour prononce l'irrégularité du séjour dans l'État membre qui rend la décision, tout en prononçant
l'obligation de quitter les territoires des États membres de l'Union et des pays associés à l'espace Schengen. De plus, il
convient de souligner que, conformément à l'article 11, les décisions de retour peuvent être assorties d'interdictions
d'entrée ayant un effet à l'échelle de l'Union européenne (liant tous les États liés par la directive «retour»).
Précision supplémentaire:
— La définition souple de la notion de «décision de retour» ne s'oppose pas à ce que la décision imposant l'obligation
de retour soit prise sous la forme d'une décision judiciaire à caractère pénal et dans le cadre d'une procédure pénale;
voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Sagor (1), C-430/11 (point 39).
1.5. Mesure d'éloignement
Base juridique: directive «retour» — article 3, point 5 et article 8, paragraphe 3
Décision ou acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique
en dehors de l'État membre.
Une mesure d'éloignement peut être rendue conjointement avec une décision de retour (procédure en une étape) ou
séparément (procédure en deux étapes). Dans les cas où la décision de retour et la mesure d'éloignement sont
prononcées ensemble dans le cadre d'une procédure en une seule étape, il convient de préciser — lorsqu'un délai est
accordé pour l'exécution du départ volontaire — que l'éloignement n'interviendra qu'en cas de manquement à
l'obligation de procéder au retour dans ce délai.
Eu égard à l'obligation faite aux États membres de toujours respecter le principe de non-refoulement, l'éloignement
(transfert physique en dehors de l'État membre) ne peut se faire vers une destination indéterminée mais uniquement vers
un pays de retour défini. Les personnes visées par une décision de retour doivent être informées à l'avance de la
destination de l'opération d'éloignement afin qu'elles puissent exprimer d'éventuels motifs pour lesquels l'éloignement
vers la destination proposée serait contraire au principe de non-refoulement et qu'elles soient en mesure d'exercer leur
droit de recours. La Commission recommande de mentionner le pays de retour dans la décision d'éloignement distincte
(procédure en deux étapes), ou de mentionner le pays vers lequel la personne sera éloignée en cas de manquement à
l'obligation de retour, dans la décision combinée de retour et d'éloignement (procédure en une étape), ou d'informer le
ressortissant de pays tiers au moyen d'une autre décision ou d'un autre acte.

1.6. Risque de fuite
Base juridique: directive «retour» — article 3, point 7, considérant 6
Le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant
d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2012, Sagor, C-430/11, ECLI:EU:C:2012:777.
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L'existence (ou l'absence) d'un «risque de fuite» est un élément décisif pour déterminer si un délai sera accordé ou non
aux fins de l'exécution du départ volontaire et pour se prononcer sur la nécessité d'une rétention.
Les États membres doivent baser leur évaluation du risque de fuite sur des critères objectifs fixés dans la législation
nationale. L'arrêt de la CJUE dans l'affaire Al Chodor (1), C-528/15, concernant la définition du terme «risque de fuite»
figurant à l'article 2, point n) (2), du règlement de Dublin, dont le libellé est en substance identique à la définition énoncé
à l'article 3, point 7, de la directive «retour», le confirme de manière indirecte. Dans cet arrêt, la CJUE a établi que ces
critères objectifs doivent être clairement fixés dans des dispositions contraignantes de portée générale et qu'une
jurisprudence nationale constante confirmant une pratique administrative constante ne saurait suffire. La CJUE
a également conclu que, en l'absence de tels critères dans des dispositions juridiquement contraignantes de portée
générale, le placement en rétention doit être déclaré illégal.
Bien que les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour définir ces critères, ils doivent dûment tenir
compte des critères suivants comme indication de l'existence d'un risque de fuite de la part d'un ressortissant de pays
tiers en séjour irrégulier:
— documents manquants,
— absence de résidence, de domicile fixe ou d'adresse fiable,
— non-présentation devant les autorités compétentes,
— déclaration explicite d'une intention de ne pas se conformer aux mesures liées au retour (par exemple, décision de
retour, mesures visant à empêcher la fuite),
— existence d'une condamnation pour infraction pénale, y compris pour une infraction pénale grave dans un autre État
membre (3),
— enquêtes et procédures pénales en cours,
— non-respect d'une décision de retour, y compris d'une obligation de retour dans le délai de départ volontaire imparti,
— comportement antérieur (par exemple, fuite),
— manque de moyens financiers,
— fait d'être visé par une décision de retour prise par un autre État membre,
— non-respect de l'obligation de se rendre sur le territoire d'un autre État membre ayant accordé un titre de séjour
valide ou une autre autorisation conférant un droit de séjour,
— entrée irrégulière sur le territoire des États membres de l'Union et des pays associés à l'espace Schengen.
La législation nationale peut établir d'autres critères objectifs afin de déterminer l'existence d'un risque de fuite.
Conformément aux principes généraux du droit de l'Union, et en particulier au principe de proportionnalité, toutes les
décisions prises en vertu de la directive «retour» doivent être adoptées sur la base d'une évaluation individuelle de chaque
cas. La liste de critères ci-dessus doit être prise en compte à toutes les étapes de la procédure de retour en tant
qu'élément de l'évaluation globale de chaque situation individuelle, mais elle ne peut constituer l'unique fondement pour
établir automatiquement un risque de fuite car, bien souvent, c'est une combinaison de plusieurs des critères énumérés
plus haut qui permet de conclure à l'existence d'un tel risque. Il convient d'éviter toute conclusion automatique, comme
par exemple le fait d'estimer qu'une entrée irrégulière ou une absence de documents implique l'existence d'un risque de
fuite. Cette évaluation individuelle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, notamment l'âge, l'état de
santé et la situation sociale des personnes concernées, pouvant avoir un effet direct sur le risque que le ressortissant de
pays tiers s'enfuie et elle peut, dans certains cas, amener à conclure qu'il n'y a pas de risque de fuite même si un ou
plusieurs des critères fixés dans la législation nationale sont réunis.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 15 mars 2017, Al Chodor e.a., affaire C-528/15, ECLI:EU:C:2017:213.
(2) Article 2, point n), du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31): «“risque de fuite”, dans un cas individuel,
l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride
qui fait l'objet d'une procédure de transfert».
3
( ) Ces informations peuvent être obtenues grâce au système européen d'information sur les casiers judiciaires, établi par la décision-cadre
2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier
judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23) et la décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la
création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre
2009/315/JAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33). Le 19 janvier 2016, la Commission a présenté la proposition COM(2016) 7 final afin de
faciliter l'échange, dans l'Union, des casiers judiciaires des ressortissants des pays tiers.
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Outre les critères susmentionnés pouvant indiquer l'existence d'un risque de fuite, et sans préjudice du droit des ressor
tissants de pays tiers d'être entendus et de leur droit à un recours effectif, la législation nationale peut également qualifier
certaines circonstances objectives de présomption réfragable de l'existence d'un risque de fuite (c.-à-d. que le ressortissant
de pays tiers doit prouver que, malgré la présence des circonstances énumérées ci-dessous, un tel risque n'existe pas), par
exemple:
— le refus de coopérer au processus d'identification, l'utilisation de documents d'identité faux ou falsifiés, la destruction
ou l'élimination par d'autres moyens de documents existants ou le refus de fournir ses empreintes digitales,
— le fait de s'opposer par la violence ou la fraude à l'opération de retour,
— le non-respect d'une mesure visant à empêcher la fuite (voir point 6.2),
— l'inobservation d'une interdiction d'entrée existante,
— le fait d'entreprendre des mouvements secondaires non autorisés vers un autre État membre.
La Commission recommande de prévoir ces présomptions réfragables dans législation nationale.

1.7. Départ volontaire

Base juridique: directive «retour» — article 3, point 8

L'obtempération à l'obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour.

Le départ volontaire dans le contexte de l'acquis de l'Union européenne en matière de retour désigne l'obtempération
volontaire à l'obligation de retour dans un pays tiers. Le terme «départ volontaire» ne couvre pas les cas dans lesquels les
ressortissants de pays tiers en séjour régulier décident de retourner dans leur pays d'origine de leur propre chef. Ce retour
«véritablement» volontaire (scénario 1 dans l'illustration ci-dessous) ne relève pas de la directive «retour» puisqu'il
concerne des ressortissants de pays tiers en séjour régulier. Le départ de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
qui n'ont pas encore été repérés ou appréhendés (par exemple, les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée)
peut être considéré comme relevant de la définition de «départ volontaire». Ces personnes sont déjà soumises à une
obligation «abstraite» de retour en vertu de la directive «retour» et pourront faire l'objet d'une décision de retour et d'une
interdiction d'entrée lorsque les autorités auront connaissance de leur séjour irrégulier (au plus tard à l'occasion de la
vérification de sortie — voir les points 5.1 et 11.3).

Par conséquent, la directive «retour» couvre uniquement les scénarios 2 et 3 ci-dessous:

Le déplacement depuis le territoire national d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre conformément à
l'article 6, paragraphe 2 (voir point 5.4 ci-dessous) ne peut être considéré comme un départ volontaire. La définition du
départ volontaire implique toujours un départ vers un pays tiers. Des règles spécifiques sur le transit par voie terrestre
via les territoires d'autres États membres dans le contexte du départ volontaire sont présentées au point 6.4 ci-dessous.
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1.8. Personnes vulnérables
Base juridique: directive «retour» — article 3, point 9
Les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés
accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psycho
logique, physique ou sexuelle.
Contrairement à la définition de la notion de «personnes vulnérables» figurant dans l'acquis en matière d'asile [voir par
exemple l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil (1) (la «directive relative aux
conditions d'accueil») ou l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (2)
(la «directive “qualification”») sur les conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile], la définition figurant dans la
directive «retour» est formulée comme une liste exhaustive.
La nécessité d'accorder une attention particulière à la situation des personnes vulnérables et à leurs besoins spécifiques
dans le contexte du retour n'est, cependant, pas limitée aux catégories de personnes vulnérables expressément énumérées
à l'article 3, point 9. La Commission recommande aux États membres de prêter également attention à d'autres situations
particulières de vulnérabilité, comme par exemple celles mentionnées dans l'acquis relatif à l'asile: le fait d'être victime de
la traite des êtres humains ou de mutilations génitales féminines ou le fait de présenter une maladie grave ou un trouble
mental.
La nécessité d'accorder une attention particulière à la situation des personnes vulnérables ne doit pas se limiter aux cas
expressément mentionnés dans la directive «retour» (durant le délai d'exécution du départ volontaire, durant le report du
retour et durant la rétention). La Commission recommande par conséquent que les États membres soient attentifs aux
besoins des personnes vulnérables à toutes les étapes de la procédure de retour, dans le cadre de l'évaluation des circons
tances propres à chaque cas.
2. CHAMP D'APPLICATION

Base juridique: directive «retour» — article 2 et article 4, paragraphe 4
Le champ d'application de la directive «retour» est vaste et englobe tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier
sur le territoire d'un État membre. Les États suivants sont actuellement liés par la directive «retour»:
— tous les États membres, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande,
— la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.
Ils peuvent décider de ne pas appliquer la directive à certaines catégories de ressortissants de pays tiers:
— les «cas frontière» conformément à l'article 2, paragraphe 2, point a), de la directive «retour» (voir point 2.1), et
— les «cas de droit pénal» conformément à l'article 2, paragraphe 2, point d), de la directive «retour» (voir point 2.2).
La décision d'un État membre de recourir à cette dérogation et de ne pas appliquer la directive aux «cas frontière» ou aux
«cas de droit pénal» doit être clairement énoncée, à l'avance, dans la loi nationale transposant la directive (3), sous peine
de n'avoir aucun effet juridique. Il n'y a pas d'exigences formelles spécifiques pour la communication de cette décision. Il
importe cependant que la législation nationale indique clairement — de manière explicite ou implicite — si l'État
membre fait usage de la dérogation et dans quelle mesure.
Si un État membre n'a pas rendu publique, à l'avance, sa décision de faire usage de la dérogation prévue à l'article 2,
paragraphe 2, point a) ou b) de la directive «retour», il ne pourra invoquer ces dispositions pour justifier la nonapplication de cette directive par la suite dans des cas individuels.
(1) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).
(2) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337
du 20.12.2011, p. 9).
(3) Contrairement aux États membres de l'Union européenne, la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein ne sont pas liés par les
directives de l'Union européenne sur la base de l'article 288 du TFUE mais uniquement lorsqu'ils les ont acceptées et conformément aux
principes généraux du droit international public. Par conséquent, contrairement aux États membres de l'Union européenne, la Suisse, la
Norvège, l'Islande et le Liechtenstein ne sont pas liés par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives
en droit national et ils sont libres de choisir les modalités de transposition de l'obligation énoncée dans la directive «retour» (par exemple
en faisant une référence directe au texte de la directive) conformément à leurs obligations internationales.
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Rien n'empêche les États membres de limiter l'application de la dérogation visée à l'article 2, paragraphe 2, point a)
ou b) de la directive «retour» à certaines catégories de personnes (par exemple uniquement aux cas de refus d'entrée aux
frontières aériennes ou maritimes), pour autant que cela soit clairement établi dans la législation nationale de transpo
sition.
Les États membres peuvent décider de faire usage de la dérogation ultérieurement, après la transposition initiale de la
directive «retour» dans le droit national. Cette décision ne doit cependant pas avoir des conséquences désavantageuses à
l'égard des personnes qui pouvaient déjà se prévaloir des effets de la directive «retour» (voir l'arrêt de la CJUE dans
l'affaire Filev et Osmani (1), C-297/12: «[…] pour autant qu'un État membre n'a pas encore fait usage de cette faculté […]
il ne saurait se prévaloir du droit de restreindre le champ d'application personnel de cette directive au titre de l'article 2,
paragraphe 2, sous b), de celle-ci à l'égard des personnes auxquelles les effets de ladite directive étaient déjà applicables»).
2.1. Cas frontière — article 2, paragraphe 2, point a)
Les personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et qui sont en zone de transit ou dans une zone
frontalière d'un État membre sont souvent soumises à des règles spéciales dans les États membres: en vertu d'une «fiction
juridique», ces personnes sont parfois considérées comme ne séjournant pas sur le territoire de l'État membre concerné
et des règles spécifiques sont appliquées. La directive «retour» ne suit pas cette approche et l'on considère que tout ressor
tissant d'un pays tiers séjournant physiquement sur le territoire d'un État membre relève de son champ d'application.
Les États membres sont cependant libres de décider de ne pas appliquer la directive aux «cas frontière», définis comme
étant les ressortissants de pays tiers:
— faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du code frontières Schengen (2) ou
— arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou
aérienne de la frontière extérieure d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner
dans ledit État membre.
L'utilisation de cette dérogation peut être utile, par exemple, dans le cas des États membres qui sont en première ligne et
qui subissent une pression migratoire significative, lorsque cela peut améliorer l'efficacité des procédures; dans de tels
cas, la Commission recommande le recours à cette dérogation.
Les procédures nationales pour les «cas frontière» doivent respecter les principes généraux du droit international et les
droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers concernés, ainsi que les garanties établies par l'article 4,
paragraphe 4, de la directive «retour» (voir point 2.2).
Précision supplémentaire:
— L'article 2, paragraphe 2, point a), implique un lien temporel et spatial direct avec le franchissement d'une frontière
extérieure. Sont ainsi visés des ressortissants de pays tiers qui ont été arrêtés ou interceptés par les autorités
compétentes au moment même du franchissement irrégulier de la frontière extérieure ou après ce franchissement
dans la proximité de cette frontière extérieure; voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Affum C-47/15 (point 72).
— Les catégories suivantes de personnes sont par exemple couvertes par les termes «arrêtés ou interceptés par les
autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier […] de la frontière extérieure», parce qu'il y a un lien
DIRECT avec le franchissement irrégulier de la frontière:
— les personnes arrivant de manière irrégulière par bateau et qui sont arrêtées à leur arrivée ou peu après celle-ci,
— les personnes arrêtées par la police après avoir franchi une clôture frontalière,
— les personnes entrées de manière irrégulière qui sortent du train/bus les ayant amenées directement sur le
territoire d'un État membre (sans arrêt préalable sur le territoire d'un État membre).
— Les catégories suivantes de personnes ne sont pas couvertes par les termes «arrêtés ou interceptés par les autorités
compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier […] de la frontière extérieure», parce qu'il n'y a plus de lien
DIRECT avec le franchissement irrégulier de la frontière:
— les personnes entrées de manière irrégulière qui sont arrêtées sur le territoire de l'État membre dans un certain
délai après leur entrée irrégulière,
— les migrants en situation irrégulière arrêtés dans une région frontalière, à moins qu'il y ait toujours un lien direct
avec le franchissement irrégulier de la frontière,
(1) Arrêt de la Cour de justice du 19 septembre 2013, Filev et Osmani, C-297/12, ECLI:EU:C:2013:569.
(2) Par suite de la codification du code frontières Schengen en 2016, la référence faite à l'article 13 du code doit s'entendre comme faite à
l'article 14 du règlement (UE) 2016/399.
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— les migrants en situation irrégulière en provenance d'un pays tiers qui sortent du bus qui les a transportés, si ce
bus a déjà effectué plusieurs arrêts sur le territoire de l'Union européenne,
— les migrants en situation irrégulière qui, après avoir été expulsés précédemment, violent une interdiction d'entrée
toujours valide (à moins que leur arrestation n'ait un lien direct avec le franchissement irrégulier de la frontière),
— les migrants en situation irrégulière qui franchissent une frontière intérieure; voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire
Affum C-47/15 (point 69), l'article 2, paragraphe 2 de la directive qui mentionne les frontières extérieures et
l'article 14 du CFS qui s'applique aux frontières extérieures,
— les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier quittant les territoires des États membres et des pays associés à
l'espace Schengen; voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Affum, C-47/15 (point 71).
— Ci-après figurent quelques exemples pratiques de cas couverts par la clause «et qui n'ont pas obtenu par la suite
l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre», auxquels la dérogation ne s'applique pas:
— les personnes entrées de manière irrégulière qui ont été arrêtées à la frontière extérieure et qui ont par la suite
obtenu le droit de rester en tant que demandeur d'asile. Même si — après le rejet final de leur demande d'asile —
elles sont à nouveau en «séjour irrégulier», elles ne doivent pas être exclues du champ d'application de la directive
en tant que «cas frontière»,
— un ressortissant d'un pays tiers ayant fait l'objet d'un refus d'entrée et qui se trouve dans une zone de transit
aéroportuaire (et qui peut donc être exclu du champ d'application de la directive) est transféré vers un hôpital
pour des raisons médicales et se voit accorder un permis national de courte durée [et pas seulement un report de
l'éloignement en vertu de l'article 9, paragraphe 2, point a)] pour couvrir la période d'hospitalisation.
— La forme, le contenu et les voies de recours contre les décisions prononcées à l'encontre des ressortissants de pays
tiers exclus du champ d'application de la directive «retour» par l'article 2, paragraphe 2, point a) sont régis par le
droit national.
— Les refus d'entrée conformément à l'article 14 du CFS visent toute personne qui ne remplit pas les conditions
d'entrée conformément à l'article 6, paragraphe 1, du CFS.
— Les personnes qui se voient refuser l'entrée alors qu'elles se trouvent dans une zone de transit aéroportuaire ou à un
point de franchissement de la frontière situé sur le territoire d'un État membre relèvent du champ d'application de la
directive «retour» (puisqu'elles sont déjà physiquement présentes sur le territoire). Toutefois, les États membres
peuvent faire usage de la dérogation visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), qui indique que les États membres
peuvent décider de ne pas appliquer la directive à ces cas.
— Les exceptions pour les cas frontière en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point a s'appliquent uniquement aux cas
d'arrestation aux frontières extérieures et non aux frontières intérieures; voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Affum,
C-47/15.
— Le rétablissement temporaire de contrôles aux frontières intérieures ne retransforme pas les frontières intérieures en
frontières extérieures. Cette situation est donc sans effet en ce qui concerne le champ d'application de la directive
«retour».
— Les «cas frontière» et apparentés qui peuvent être exclus du champ d'application de la directive conformément à
l'article 2, paragraphe 2, point a) de la directive ne sont pas les mêmes que ceux mentionnés à l'article 12,
paragraphe 3 de cette même directive (procédure simplifiée en cas d'entrée irrégulière): l'entrée illégale (selon le terme
utilisé à l'article 12, paragraphe 3) n'est pas synonyme des cas «frontière» ou «apparentés» décrits à l'article 2,
paragraphe 2, point a) de la directive «retour». Exemple: un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier qui est
arrêté sur le territoire d'un État membre trois mois après son entrée illégale n'est pas couvert par l'article 2,
paragraphe 2, point a) de la directive «retour», mais peut être couvert par l'article 12, paragraphe 3 de cette directive.
2.2. Garanties spéciales pour les «cas frontière»
Si les États membres décident de ne pas appliquer la directive aux «cas frontière», ils doivent néanmoins respecter le
principe de non-refoulement et veiller — conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive «retour» — à ce que le
niveau de protection des personnes concernées ne soit pas moins favorable que celui prévu aux articles de la directive
«retour» concernant:
— les limitations du recours aux mesures coercitives,
— le report de l'éloignement,
— les soins médicaux d'urgence et le traitement nécessaire des maladies, compte tenu des besoins des personnes
vulnérables, et
— les conditions de la rétention.
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En outre, il convient de souligner que les garanties prévues dans l'acquis de l'Union européenne en matière d'asile (en
particulier celles relatives à l'accès à la procédure d'asile) ne deviennent nullement caduques si les États membres
choisissent de ne pas appliquer la directive «retour» aux «cas frontière». Parmi les obligations imposées par l'acquis de
l'Union en matière d'asile figurent les suivantes, qui incombent aux États membres:
— informer les ressortissants de pays tiers susceptibles de vouloir demander une protection internationale au sujet de
cette possibilité,
— garantir que les garde-frontières et les autres autorités compétentes disposent des informations pertinentes et veiller à
ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire pour savoir comment reconnaître les demandeurs, et
reçoive l'instruction d'informer les demandeurs quant au lieu et aux modalités de dépôt de la demande de protection
internationale,
— prendre des dispositions en matière d'interprétation dans la mesure nécessaire pour faciliter l'accès à la procédure
d'asile,
— veiller à ce que les organismes et les personnes fournissant des services de conseil et d'orientation aient effectivement
accès aux demandeurs présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, situés aux
frontières extérieures.
Précision supplémentaire:
— Application pratique de cette disposition en cas de refus d'entrée à la frontière: deux cas sont possibles: soit la
personne est physiquement présente sur le territoire d'un État membre après le refus d'entrée à la frontière (par
exemple, dans une zone de transit aéroportuaire) soit la personne n'est pas physiquement présente sur le territoire
d'un État membre (par exemple, une personne à qui l'on a refusé l'entrée à une frontière terrestre et qui séjourne
toujours physiquement sur le territoire d'un pays tiers). Dans le premier cas, les garanties de l'article 4, paragraphe 4
de la directive «retour» doivent être appliquées; dans le second cas, l'article 4, paragraphe 4 ne s'applique pas.
— Le respect du principe de non-refoulement reconnu par l'article 4, paragraphe 4, point b) de la directive «retour» et
consacré à l'article 19, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne («CDF») ainsi qu'à
l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme («CEDH»), est absolu et ne doit en aucune
circonstance être limité, même si les étrangers concernés sont une menace pour l'ordre public ou ont commis une
infraction particulièrement grave. Ces personnes peuvent se voir refuser le statut de réfugié ou le statut conféré par la
protection subsidiaire mais elles ne peuvent être éloignées vers un pays où elles risquent d'être torturées ou tuées.
2.3. Cas «de droit pénal» et d'extradition
Les États membres sont cependant libres de décider de ne pas appliquer la directive aux ressortissants de pays tiers:
— faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant leur retour, conformément au droit national,
— faisant l'objet d'une sanction pénale ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou
— faisant l'objet de procédures d'extradition.
Précision supplémentaire:
— Les cas «de droit pénal» envisagés par cette disposition sont ceux qui sont généralement considérés comme des
infractions pénales dans les ordres juridiques nationaux des États membres.
— Dans l'affaire Filev et Osmani, C-297/12, la CJUE a expressément précisé que les infractions à la loi nationale sur
les produits stupéfiants et les condamnations pour trafic de drogue peuvent être des cas auxquels la dérogation
est applicable.
— Dans l'affaire Achughbabian, C-329/11, la CJUE a confirmé que cette dérogation ne saurait, sous peine de priver
la directive «retour» de son objet et de son effet contraignant, être appliquée aux ressortissants de pays tiers
n'ayant commis que l'infraction de séjour irrégulier.
— Les infractions mineures en matière d'immigration, telles que l'entrée irrégulière ou le séjour irrégulier, ne
peuvent justifier le recours à cette dérogation.
— Les procédures d'extradition ne sont pas nécessairement liées aux procédures de retour. La Convention européenne
d'extradition de 1957 (1) limite l'extradition aux «individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux
fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante». Il peut
cependant y avoir des chevauchements et cette dérogation entend préciser que les États membres ont la possibilité de
ne pas appliquer les garanties procédurales contenues dans la directive «retour» dans le contexte des procédures
d'extradition.
(1) Conseil de l'Europe, Convention européenne d'extradition, 1957.
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3. DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES

Base juridique: directive «retour» — article 4
Même si la directive «retour» entend harmoniser les procédures de retour dans les États membres, elle n'affecte pas les
dispositions plus favorables figurant dans les accords bilatéraux ou multilatéraux internationaux (article 4, paragraphe 1).
La directive «retour» s'applique sans préjudice «des dispositions qui relèvent de l'acquis communautaire en matière
d'immigration et d'asile et qui s'avéreraient plus favorables pour le ressortissant d'un pays tiers» (article 4, paragraphe 2)
ainsi que du «droit d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles la directive
s'applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la directive» (article 4, paragraphe 3).
Précision supplémentaire:
— Étant donné que la directive «retour» entend établir des normes communes minimales concernant le respect de droits
fondamentaux des personnes dans le cadre des procédures de retour, les dispositions «plus favorables» doivent
toujours être interprétées comme «plus favorables pour la personne visée par une décision de retour» et non plus
favorables pour le pays ordonnant l'expulsion/l'éloignement.
— Les États membres ne sont pas libres d'appliquer des normes plus sévères dans les domaines régis par la directive
«retour»: voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire El Dridi (1), C-61/11 (point 33): «[…] la directive 2008/115/CE, […] ne
permet pas auxdits États d'appliquer des normes plus sévères dans le domaine qu'elle régit».
— Imposition d'une amende à la place d'une décision de retour: la directive «retour» n'autorise pas la mise en place d'un
mécanisme prévoyant, en cas de séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers sur le territoire d'un État membre,
d'imposer, selon les circonstances, soit une amende, soit l'éloignement, les deux mesures étant exclusives l'une de
l'autre (voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Zaizoune (2), C-38/14).
— L'application de parties de la directive «retour» à des personnes exclues de son champ d'application en vertu de
l'article 2, paragraphe 2, point a) et b) est compatible avec la directive et peut être considérée comme couverte par
l'article 4, paragraphe 3 puisqu'une telle pratique serait plus favorable pour le ressortissant de pays tiers concerné.
4. SANCTIONS POUR DES INFRACTIONS AUX RÈGLES SUR L'IMMIGRATION

Base juridique: directive «retour» — telle qu'interprétée par la CJUE dans les affaires El Dridi, C-61/11; Achughbabian,
C-329/11; Sagor, C-430/11; Filev et Osmani, C-297/12; Zaizoune, C-38/14; Celaj, C-290/14; Affum, C-47/15.
Les États membres sont libres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des peines
d'emprisonnement à titre de sanction pénale, en ce qui concerne les infractions aux règles sur l'immigration, à condition
que ces mesures ne compromettent pas l'application de la directive «retour» et garantissent le plein respect des droits
fondamentaux, notamment ceux garantis par la CDF, interprétés conformément aux dispositions correspondantes de la
CEDH. C'est à la législation nationale de déterminer quels types de violations des règles sur l'immigration doivent être
sanctionnés.
Rien n'empêche les États membres d'aborder et de prendre en considération, dans leur droit pénal, les violations des
règles sur l'immigration commises également dans d'autres États membres.
Non-respect d'une interdiction d'entrée: Les États membres peuvent adopter des sanctions pénales contre les ressor
tissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ont fait l'objet d'un retour et qui entrent à nouveau sur le territoire d'un État
membre en violation d'une interdiction d'entrée. Une telle sanction pénale n'est admissible qu'à la condition que l'inter
diction d'entrée prononcée à l'encontre du ressortissant de pays tiers soit conforme aux dispositions de la directive. De
telles sanctions pénales doivent garantir le plein respect des droits fondamentaux et de la Convention de Genève de
1951 (3), notamment de son article 31, paragraphe 1 (4) (voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Celaj, C-290/14 (5)).
— La directive «retour» ne s'oppose pas à l'imposition de sanctions pénales, suivant les règles nationales de procédure
pénale, à des ressortissants de pays tiers auxquels les procédures de retour établies par la directive ont été appliquées
sans succès et qui séjournent irrégulièrement sur le territoire d'un État membre, sans qu'existe un motif justifié de
non-retour. Les sanctions pénales visant à dissuader les personnes visées par une décision de retour de poursuivre
leur séjour irrégulier doivent garantir le plein respect des droits fondamentaux, notamment de ceux garantis par la
CEDH (voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Achughbabian, C-329/11, points 48 et 49) et être conformes au principe
de proportionnalité.
(1)
(2)
(3)
(4)

Arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/11 PPU, ECLI:EU:C:2011:268.
Arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2015, Zaizoune, C-38/14, ECLI:EU:C:2015:260.
Nations unies, Convention relative au statut des réfugiés, 1951.
Article 31, paragraphe 1 de la Convention relative au statut des réfugiés: «1. Les États Contractants n'appliqueront pas de sanctions
pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté
était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se
présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières».
(5) Arrêt de la Cour de justice du 1er octobre 2015, Skerdjan Celaj, C-290/14, ECLI:EU:C:2015:640.
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— La Commission recommande aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives
dans leur législation nationale (par exemple, amendes, saisie de documents, réduction/refus de prestations ou d'allo
cations, refus de permis de travail) à l'encontre des ressortissants de pays tiers qui font intentionnellement obstacle
au processus de retour (par exemple, en se débarrassant d'un document de voyage, en fournissant une fausse identité,
en empêchant l'identification, en refusant à plusieurs reprises l'embarquement), à condition que ces sanctions
n'entravent pas la réalisation des objectifs de la directive «retour» et qu'elles garantissent le plein respect des droits
fondamentaux.
— Criminalisation d'un simple séjour irrégulier: Les États membres ne peuvent pas prévoir l'infliction de peines d'empri
sonnement dans leur droit pénal national au seul motif du séjour irrégulier avant ou pendant l'exécution des
procédures de retour, puisque cela retarderait le retour (voir arrêt de la CJUE dans l'affaire El Dridi, C-61/11).
Cependant, la directive «retour» n'exclut pas la faculté pour les États membres de réprimer d'une peine d'emprison
nement la commission d'autres délits que ceux tenant à la seule circonstance d'un séjour irrégulier, y compris dans
des situations où ladite procédure n'a pas encore été menée à son terme (voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Affum,
C-47/15, point 65).
— Sanctions financières: l'infliction d'une peine pécuniaire (proportionnée) en cas de séjour irrégulier, en application du
droit pénal national, n'est pas en soi incompatible avec les objectifs de la directive «retour» puisqu'elle n'empêche en
aucune manière qu'une décision de retour soit prise et mise en œuvre dans le plein respect des conditions énoncées
dans la directive «retour» (voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Sagor, C-430/11). Une législation nationale qui
prévoit — en cas de séjour irrégulier —, soit une amende soit l'éloignement est incompatible avec la directive
«retour», puisque ces deux mesures sont mutuellement exclusives et sapent l'efficacité de la directive (voir l'arrêt de la
CJUE dans l'affaire Zaizoune, C-38/14).
— Conformément à l'article 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (1) (la «directive relative
aux sanctions à l'encontre des employeurs»), les employeurs qui emploient des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier sans autorisation sont passibles d'une sanction financière comprenant les frais de retour dans les cas où
une procédure de retour est engagée. Les États membres peuvent décider de refléter au moins les coûts moyens du
retour dans les sanctions financières.
— Expulsion immédiate en vertu du droit pénal [dans les cas qui ne sont pas exclus du champ d'application de la
directive «retour» en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point b) — voir point 2.3 ci-dessus]: elle n'est autorisée que
dans la mesure où la décision de justice prononçant cette peine respecte toutes les garanties prévues dans la directive
«retour» (y compris en ce qui concerne la forme des décisions de retour, les garanties juridiques et la considération
préalable de la possibilité d'un départ volontaire) (voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Sagor, C-430/11).
— Assignation à résidence en vertu du droit pénal national: elle n'est autorisée que s'il est garanti que l'exécution de
cette peine n'empêchera pas le retour et qu'elle prendra fin dès que le transfert physique de l'intéressé hors dudit État
membre sera possible (voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Sagor, C-430/11).
Précision supplémentaire:
— Les «motifs justifiés de non-retour» peuvent être:
— soit des motifs échappant au contrôle de la personne visée par une décision de retour (tels que des retards dans
l'obtention des documents nécessaires auprès de pays tiers, causés par une mauvaise coopération entre les
autorités de pays tiers; une situation de crise dans le pays de retour rendant impossible un retour en toute
sécurité; l'octroi d'un report du retour à certaines catégories de personnes renvoyées), soit
— des motifs appartenant à la personne visée par une décision de retour qui sont reconnus comme légitimes ou justifiés
par le droit de l'Union ou le droit national (par exemple, des problèmes de santé ou des raisons familiales menant
au report de l'éloignement; une procédure de recours avec effet suspensif; une décision de coopérer avec les
autorités en qualité de témoin). La simple volonté subjective de rester dans l'Union européenne ne peut en soi
jamais être considérée comme un «motif justifié».
— Les «motifs non justifiés de non-retour» peuvent être des motifs appartenant à la personne visée par une décision de
retour qui ne sont pas reconnus comme légitimes ou justifiés par le droit de l'Union ou le droit national (par
exemple, un manque de coopération pour l'obtention des documents de voyage, un manque de coopération
concernant la divulgation de son identité, la destruction de documents, la fuite, une obstruction aux mesures d'éloi
gnement).
(1) Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions
et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24). La Suisse, la
Norvège, l'Islande et le Liechtenstein ne sont pas liés par cette directive.
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5. ARRESTATION ET OBLIGATION DE PRENDRE UNE DÉCISION DE RETOUR

Base juridique: directive «retour» — article 6, paragraphe 1
Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur
territoire.
Les États membres sont obligés de prendre une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en
séjour irrégulier sur leur territoire, sauf dérogation expresse prévue dans le droit de l'Union (voir liste d'exceptions
décrites ci-dessous). Les États membres ne sont pas autorisés à tolérer en pratique la présence de ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier sur leur territoire sans soit entamer une procédure de retour, soit accorder un droit de séjour.
Cette obligation faite aux États membres d'entamer une procédure de retour ou d'accorder un droit de séjour vise à
réduire les «zones d'ombre», à empêcher l'exploitation des personnes en séjour irrégulier et à améliorer la sécurité
juridique pour toutes les personnes concernées.
Les États membres doivent prendre une décision de retour, que le ressortissant de pays tiers détienne ou non un
document d'identité ou de voyage valide et que la réadmission dans un pays tiers soit possible ou non.
La validité des décisions de retour ne doit pas être limitée dans le temps. Les autorités nationales compétentes doivent
être en mesure d'exécuter les décisions de retour sans avoir à réengager la procédure après un certain laps de temps (par
exemple un an), à condition que la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné n'ait pas connu un
changement significatif en fait ou en droit (par exemple, changement du statut juridique, risque de refoulement) et sans
préjudice de son droit d'être entendu et de son droit à un recours effectif.
En règle générale, le critère pertinent pour déterminer l'État membre chargé d'exécuter la procédure de retour est le lieu
d'arrestation. Exemple: si un immigrant en situation irrégulière est entré sur le territoire de l'Union européenne via un
État membre A (sans être découvert), qu'il est par la suite passé par les États membres B et C (sans être découvert) et
qu'il a finalement été arrêté dans l'État membre D, c'est l'État membre D qui est responsable de l'exécution de la
procédure de retour. Le rétablissement temporaire de contrôles aux frontières intérieures entre les États Schengen est
sans incidence sur ce principe. Les exceptions à cette règle générale sont décrites aux points 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 et 5.8
ci-dessous.
Précision supplémentaire:
— Une amende administrative pour séjour irrégulier en vertu de la législation nationale peut être infligée parallèlement
à l'adoption d'une décision de retour. Cette amende administrative ne peut, cependant, se substituer à l'obligation des
États membres de prendre une décision de retour et d'exécuter l'éloignement (voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire
Zaizoune, C-38/14).
— La décision de retour doit mentionner l'obligation incombant au ressortissant de pays tiers concerné de quitter le
territoire de l'État membre qui a pris ladite décision afin de rejoindre un pays tiers conformément à la définition du
terme «retour» (voir point 1.3) ou, en d'autres termes, l'obligation pour le ressortissant de pays tiers de quitter les
territoires des États membres de l'Union et des pays associés à l'espace Schengen. Un manque de clarté concernant
l'obligation incombant au ressortissant de pays tiers peut avoir pour conséquence indésirable de créer un risque de
mouvements secondaires non autorisés.
— Une décision de retour en vertu de la directive «retour» doit également être prise lorsque la procédure de retour est
menée en application d'un accord de réadmission: le recours à un accord de réadmission avec un pays tiers (couvrant
les relations entre un État membre de l'Union européenne et un pays tiers) ne porte pas atteinte à l'application
complète et inclusive de la directive «retour» (couvrant la relation entre l'État ordonnant l'éloignement et la personne
visée par la décision de retour) dans chaque cas individuel de retour. En réalité, le recours à un accord de réadmission
implique d'abord l'adoption de la décision de retour.
— Une législation nationale peut prévoir qu'un ressortissant d'un pays tiers est obligé de quitter le territoire de l'Union
européenne si son séjour est irrégulier. Cette obligation juridique abstraite ne constitue pas une décision de retour.
Elle doit être motivée dans chaque cas par une décision de retour personnalisée.
— Les autorités nationales compétentes doivent faire pleinement usage des systèmes informatiques pertinents de
l'Union, comme le système d'information Schengen II («SIS II»), Eurodac et le système d'information sur les visas
(«VIS»), à l'appui de l'identification et de l'évaluation individuelle de chaque cas, ainsi que pour faciliter et soutenir la
coopération entre les États membres lors des procédures de retour et de réadmission.
— Les États membres doivent mettre en place des mesures efficaces et proportionnées permettant de localiser, de
détecter et d'arrêter les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, afin de se conformer à leur
obligation de prendre des décisions de retour. À cet égard, il convient de rappeler que l'article 13, paragraphe 1 du
CFS prévoit que les États membres doivent arrêter et soumettre aux procédures de retour les ressortissants de pays
tiers qui ont franchi illégalement les frontières extérieures et n'ont pas le droit de séjourner dans l'Union. L'article 14
de la directive relative aux sanctions à l'encontre des employeurs prévoit en outre que les États membres doivent
veiller à ce que des inspections efficaces et appropriées soient effectuées sur leur territoire pour contrôler l'emploi de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
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Pratiques d'arrestation — respect des droits fondamentaux
L'obligation incombant aux États membres de prendre une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays
tiers en séjour irrégulier sur leur territoire est soumise au respect des droits fondamentaux, y compris le principe de pro
portionnalité (considérant 24). L'objectif légitime de lutter contre la migration illégale doit être mis en balance avec d'au
tres intérêts légitimes de l'État, tels que des considérations de santé publique, l'intérêt de l'État à lutter contre la crimina
lité, l'intérêt de disposer d'un enregistrement complet des naissances, le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant
(expressément souligné au considérant 22), le respect de la Convention de Genève (souligné au considérant 23), ainsi
qu'avec d'autres droits fondamentaux reconnus par la Charte des droits fondamentaux.
La Commission renvoie aux considérations exposées dans un document de l'Agence des droits fondamentaux de 2012,
intitulé «Arrestation de migrants en situation irrégulière — considérations relatives aux droits fondamentaux» (document 13847/12
du Conseil), en tant qu'orientations sur la manière dont les pratiques d'arrestation peuvent respecter les droits fondamen
taux des ressortissants de pays tiers, tout en garantissant des procédures de retour effectives. Les pratiques des États
membres respectant ces principes ne peuvent pas être considérées comme manquant à l'obligation de prendre une déci
sion de retour à l'encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la
directive «retour»:
Accès aux soins de santé:
Les migrants en situation irrégulière ayant besoin d'une assistance médicale ne devraient pas être appréhendés aux abords
ou à l'intérieur d'établissements de soins.
Les établissements de soins ne devraient pas être tenus de partager les données à caractère personnel des migrants avec
les services d'immigration aux fins d'un retour éventuel.
Accès à l'éducation:
Les migrants en situation irrégulière ne devraient pas être appréhendés aux abords ou à l'intérieur de l'école que fréquen
tent leurs enfants.
Les écoles ne devraient pas être tenues de partager les données à caractère personnel des migrants avec les services d'im
migration aux fins d'un retour éventuel.
Liberté de religion:
Les migrants en situation irrégulière ne devraient pas être appréhendés aux abords ou à l'intérieur de lieux de culte re
connus lorsqu'ils pratiquent leur religion.
Enregistrement des naissances:
Les migrants en situation irrégulière devraient être en mesure de déclarer une naissance et d'obtenir un certificat de nais
sance pour leurs enfants sans risquer d'être appréhendés.
Les services de l'état civil délivrant les certificats de naissance ne devraient pas être tenus de partager les données à carac
tère personnel des migrants avec les services d'immigration aux fins d'un retour éventuel.
Accès à la justice:
Dans l'intérêt de la lutte contre la criminalité, les États membres peuvent envisager d'instaurer des mécanismes permet
tant aux victimes et aux témoins de signaler une infraction sans crainte d'être appréhendés. À cet effet, les bonnes prati
ques suivantes peuvent être prises en compte:
— instaurer des dispositifs de signalement anonyme, semi-anonyme ou d'autres mécanismes de signalement efficaces,
— offrir aux victimes et aux témoins d'infractions graves la possibilité de s'adresser à la police par l'intermédiaire de tiers
(comme un médiateur pour migrants, des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet, ou des entités fournissant
une assistance humanitaire et juridique),
— définir les conditions dans lesquelles les victimes ou les témoins d'infractions, y compris de violences domestiques,
pourraient obtenir un titre de séjour sur la base des règles énoncées dans les directives du Conseil 2004/81/CE (1) et
2009/52/CE,

(1) Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la
traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
(JO L 261 du 6.8.2004, p. 19).
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— étudier la nécessité de dissocier le statut d'immigration des victimes de violences de celui du titulaire principal du titre
de séjour, lorsque ce dernier est également l'auteur des violences,
— élaborer des brochures en coopération avec l'inspection du travail ou d'autres organismes compétents afin d'informer
de façon objective et systématique les migrants appréhendés sur leur lieu de travail des possibilités de porter plainte
contre leur employeur, en se fondant sur la directive 2009/52/CE, et, dans ce contexte, prendre des mesures en vue
de préserver les éléments de preuve pertinents.
Les migrants en situation irrégulière en quête d'une assistance juridique ne devraient pas être appréhendés aux abords ou
à l'intérieur des locaux de syndicats ou d'autres organismes offrant une aide de ce type.
Par ailleurs, la Commission recommande que les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière qui souhaitent accé
der aux bâtiments des services publics enregistrant les demandes de protection internationale ou les demandes de statut
d'apatride ne soient pas appréhendés aux abords ou à l'intérieur de ces bâtiments.

Cas particuliers:
5.1. Arrestation à l'occasion d'une vérification de sortie
Base juridique: directive «retour» — article 6
Une décision de retour peut, dans certaines circonstances, également être adoptée si un ressortissant d'un pays tiers en
séjour irrégulier est arrêté à une frontière extérieure de l'Union européenne alors qu'il quitte le territoire de l'Union
européenne, après une analyse au cas par cas et compte tenu du principe de proportionnalité. Cette décision peut se
justifier lorsqu'un dépassement significatif de la durée de séjour autorisée est constaté ou qu'un séjour irrégulier est
constaté à l'occasion d'une vérification de sortie. Dans ces cas, les États membres peuvent entamer une procédure de
retour lorsqu'ils apprennent ce séjour irrégulier et poursuivre la procédure menant à la décision de retour assortie d'une
interdiction d'entrée dans le cadre d'une procédure par défaut («in absentia»), en respectant les garanties procédurales
mentionnées aux points 11.3 et 12 ci-dessous.
Même si, dans cette situation spécifique, la personne est de toute manière sur le point de quitter l'Union européenne, la
décision de retour peut être justifiée puisqu'elle permet à l'État membre de délivrer également une interdiction d'entrée et
donc d'empêcher une entrée ultérieure et un éventuel risque de séjour irrégulier.
Dans ces cas spécifiques, la Commission appelle les États membres à prévoir des procédures permettant de prendre des
décisions de retour et — s'il y a lieu — des interdictions d'entrée directement à l'aéroport, à d'autres points de franchis
sement des frontières extérieures ou, pour les interdictions d'entrée, in absentia (voir point 11.3).
Si un ressortissant d'un pays tiers a dépassé la durée de son visa ou de son permis dans un premier État membre et qu'il
quitte l'Union via un second État membre ou État membre de transit, la décision de retour et l'interdiction d'entrée
devront être prises par le second État membre (la personne ayant dépassé la durée de séjour autorisée sera également
considérée comme étant en «séjour irrégulier» au sens de la directive «retour» dans le second État membre).

5.2. Personnes visées par une décision de retour prise par un autre État membre
Base juridique: directive 2001/40/CE du Conseil (1)
Rappel/explication: l'effet d'une décision de retour prise par un État membre dans un autre État membre a fait l'objet d'un
chapitre V distinct de la proposition de directive sur le retour présentée par la Commission en 2005 («Arrestation dans
d'autres États membres»). Ce chapitre, ainsi que l'article 20 de la proposition de la Commission qui prévoyait de
supprimer la directive 2001/40/CE, a été cependant retiré lors des négociations et la directive 2001/40/CE est restée en
vigueur. La directive 2001/40/CE permet expressément la reconnaissance d'une décision de retour adoptée par une
autorité compétente dans un État membre à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers présent sur le territoire d'un
autre État membre. L'article 6 de la directive «retour» ne mentionne pas expressément le cas d'un second État membre
reconnaissant la décision adoptée par un premier État membre conformément à la directive 2001/40/CE. Une interpré
tation littérale de l'article 6 qui exigerait dans ce cas que l'État membre reconnaissant la décision prenne une seconde
décision de retour conformément à la directive 2008/115/CE priverait la directive 2001/40/CE de toute valeur ajoutée.
Afin de donner un «effet utile» au maintien de la directive 2001/40/CE, il a été nécessaire de chercher une interprétation
donnant une signification à la coexistence de ces deux directives.
(1) Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de
pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001, p. 34).
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Si l'État membre A arrête une personne faisant déjà l'objet d'une décision de retour prise par un État membre B, l'État
membre A a le choix:
a) de prendre une nouvelle décision de retour en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive «retour»; ou
b) de renvoyer la personne dans l'État membre B en vertu d'un accord bilatéral existant conformément l'article 6,
paragraphe 3, de la directive «retour»; ou
c) de reconnaître la décision de retour adoptée par l'État membre B conformément à la directive 2001/40/CE.
Si l'État membre A reconnaît la décision de retour prise par l'État membre B conformément à la directive 2001/40/CE, il
est toujours obligé d'appliquer les garanties relatives à l'exécution du retour (éloignement) prévues dans la directive
«retour» lors de l'exécution de la décision de retour reconnue.
La reconnaissance mutuelle des décisions de retour peut offrir une valeur ajoutée importante dans certains cas —
notamment dans le contexte du transit par voie terrestre des personnes visées par une décision de retour (voir point 6.4
ci-dessous). La Commission encourage les États membres à faire usage de l'option de reconnaissance mutuelle lorsque
cela contribue à accélérer les procédures de retour et à réduire la charge administrative.
5.3. Lien avec les règles de Dublin
Base juridique: règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (le «règlement de Dublin») —
articles 19 et 24
L'article 6 de la directive «retour» ne mentionne pas expressément le cas d'un second État membre faisant usage de la
possibilité offerte, en vertu du règlement de Dublin, de demander au premier État membre de reprendre en charge un
ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier. Une interprétation littérale de l'article 6 qui exigerait dans ce cas que
l'État membre requérant (le second) prenne également une décision de retour conformément à la directive 2008/115/CE
priverait le règlement de Dublin de toute valeur ajoutée. Le texte du règlement de Dublin aborde expressément cette
question et énonce des règles claires qui articulent l'application de la directive «retour» avec la sienne propre.
Le cas dans lequel un ressortissant d'un pays tiers a demandé l'asile et obtenu le droit de séjourner en tant que
demandeur d'asile dans le second État membre ne relève pas du champ d'application de la directive «retour» puisque ce
ressortissant d'un pays tiers a le droit de séjourner en tant que demandeur d'asile, et ne peut par conséquent être
considéré comme étant en «séjour irrégulier», dans le second État membre.
Par contre, le cas dans lequel un ressortissant d'un pays tiers n'a pas demandé l'asile et n'a pas obtenu le droit de
séjourner en tant que demandeur d'asile dans le second État membre relève du champ d'application de la directive
«retour». Les situations suivantes (2) peuvent être envisagées:
a) Le ressortissant d'un pays tiers a le statut de demandeur d'asile dans le premier État membre (procédure en cours, pas
encore de décision finale): le règlement de Dublin s'applique sur la base du principe sous-jacent selon lequel chaque
ressortissant d'un pays tiers introduisant une demande d'asile dans un des États membres devrait bénéficier d'une
évaluation complète de ses besoins de protection internationale, effectuée par un État membre. Un État membre ne
peut renvoyer ce ressortissant d'un pays tiers vers un pays tiers; il peut l'envoyer vers l'État membre responsable, en
vertu du règlement de Dublin, de l'examen de sa demande.
b) Le ressortissant d'un pays tiers a retiré sa demande d'asile dans le premier État membre: si le retrait de la demande
a donné lieu au rejet de la demande (sur la base de l'article 27 ou 28 de la refonte de la directive sur les procédures
d'asile), les règles décrites ci-dessous au point c) (choix entre l'application du règlement de Dublin ou de la directive
«retour») peuvent être appliquées. Si le retrait de la demande n'a pas mené au rejet de celle-ci, le règlement de Dublin
s'applique (en tant que lex specialis), sur la base du principe sous-jacent selon lequel chaque ressortissant d'un pays
tiers introduisant une demande d'asile dans un des États membres devrait bénéficier d'une évaluation complète de ses
besoins de protection internationale, effectuée par un État membre.
c) Le ressortissant d'un pays tiers s'est vu signifier une décision finale dans le premier État membre, rejetant sa demande
d'asile: il convient de faire un choix entre l'application du règlement de Dublin et celle de la directive «retour». Dans le
règlement de Dublin, ce choix est clairement énoncé à l'article 24, paragraphe 4, et il est précisé qu'à partir du
moment où les autorités décident d'introduire une requête au titre de Dublin, l'application de la directive «retour» et
des procédures de retour est suspendue et seules les règles de Dublin s'appliquent (cela affecte également les règles sur
la rétention et sur les voies de recours).
(1) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi
nation de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
(2) Les exemples fournis sont simplifiés à des fins explicatives. En pratique, chaque cas doit être évalué au regard des circonstances qui lui
sont propres.
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d) Le ressortissant d'un pays tiers a déjà fait l'objet d'un retour ou d'un éloignement mené à bonne fin (après le rejet ou
le retrait d'une demande d'asile) du premier État membre vers un pays tiers: si le ressortissant d'un pays tiers venait à
entrer à nouveau sur le territoire de l'Union européenne, le règlement de Dublin prévoit clairement à son article 19,
paragraphe 3, que le premier État membre n'est plus responsable de ce ressortissant et, par conséquent, aucun
transfert ne peut être effectué vers cet État membre. La directive «retour» s'appliquera donc.
Exemples concrets:
— Un demandeur d'une protection internationale dans l'État membre A se rend sans autorisation dans un État
membre B (franchissant les frontières intérieures) où il est arrêté par la police. Étant soumis à l'application du
règlement de Dublin, il est renvoyé de l'État membre B vers l'État membre A. L'État membre B doit-il dans ce cas
adopter une décision de retour à l'encontre de cette personne pour séjour irrégulier sur son territoire?
— Le règlement de Dublin prévaut. Aucune décision de retour ne peut être prise par l'État membre B.
— L'État membre A (dans le scénario susmentionné) est-il autorisé à prendre une décision de retour lui-même (parallè
lement à une interdiction d'entrée qui sera reportée jusqu'à l'achèvement de la procédure d'asile)?
— Non. Aussi longtemps que la personne bénéficie du droit de séjourner en tant que demandeur d'asile dans l'État
membre A, son séjour n'est pas irrégulier dans cet État membre au sens de la directive «retour» et aucune
décision de retour ne peut être prise par l'État membre A.
— Un ressortissant d'un pays tiers qui s'est vu accorder une protection internationale par l'État membre A est en séjour
irrégulier dans l'État membre B (par exemple en dépassant le délai de séjour autorisé de 90 jours). La directive
«retour» est-elle applicable dans ce cas? Quelle sera la procédure si la personne refuse de retourner volontairement
dans le premier État membre qui lui a accordé une protection?
— Le règlement de Dublin ne contient pas de règles sur la reprise en charge de bénéficiaires d'une protection
internationale. Par conséquent, le «régime général» prévu à l'article 6, paragraphe 2, de la directive «retour» est
applicable. Ceci implique que l'État membre B devra demander au ressortissant de retourner dans l'État
membre A et — si la personne n'obtempère pas — l'État membre B devra envisager de prendre une décision de
retour, en tenant compte de toutes les garanties prévues par la directive «retour», y compris notamment le
principe de non-refoulement. Dans certaines circonstances, lorsque le retour/l'éloignement vers un pays tiers n'est
pas possible et que le «renvoi» de la personne vers un autre État membre peut être qualifié de «mesure plus
favorable» (voir point 3), l'État membre B peut procéder au «renvoi» de la personne vers l'État membre A; les
procédures liées au «renvoi» de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier vers un autre État membre sont
régies par le droit national.
— Un ressortissant d'un pays tiers dont on a relevé les empreintes après une entrée irrégulière dans l'État membre A et
qui n'a pas demandé l'asile dans l'État membre A est ultérieurement arrêté dans l'État membre B. L'État membre B
peut-il retransférer cette personne vers l'État membre À conformément aux règles de Dublin?
— Non. Étant donné qu'il n'y a aucun lien avec une procédure d'asile, le règlement de Dublin n'est pas applicable.
5.4. Ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier titulaire d'un titre de séjour valable dans un
autre État membre
Base juridique: directive «retour» — article 6, paragraphe 2
Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une
autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le
territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le
départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le
paragraphe 1 s'applique.
Cette disposition — qui remplace une règle similaire figurant à l'article 23, paragraphes 2 et 3, de la convention d'appli
cation de l'accord de Schengen («CAAS») (1) — prévoit qu'aucune décision de retour ne peut être prise à l'encontre d'un
ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à séjourner dans un autre État
membre. Dans ce cas, il devrait avant tout être exigé du ressortissant d'un pays tiers qu'il se rende immédiatement dans
l'État membre dans lequel il bénéficie d'un droit de séjour. Une décision de retour ne sera adoptée que si la personne ne
se conforme pas à cette demande ou en cas de menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
(1) 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
(JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

19.12.2017

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/105

Précision supplémentaire:
— Les modalités formelles de délivrance de la demande de «se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État
membre» doivent être déterminées conformément à la législation nationale. Il est recommandé de délivrer des
décisions écrites dûment motivées. Afin d'éviter toute confusion, la décision ne doit pas être appelée «décision de
retour».
— Délai pour se rendre dans un autre État membre: aucune indication générale ne peut être donnée concernant le délai
qui doit séparer la demande de se rendre sur le territoire d'un autre État membre et l'adoption de la décision de
retour conformément à l'article 6, paragraphe 1. Un délai approprié doit être choisi conformément à la législation
nationale, en tenant compte des circonstances individuelles, du principe de proportionnalité et du fait que l'adverbe
«immédiatement» figure dans la disposition juridique. Le délai entre la demande de se rendre sur le territoire de
l'autre État membre et l'adoption de la décision de retour en vertu de l'article 6, paragraphe 1, ne doit pas être
comptabilisé dans l'éventuel délai d'exécution du départ volontaire, puisque ce dernier délai est un élément de la
décision de retour et ne commence à courir qu'à compter de l'adoption de celle-ci.
— Contrôle du départ vers un autre État membre: le droit de l'Union ne spécifie pas comment contrôler le respect de
l'obligation de se rendre dans l'autre État membre. Les États membres doivent veiller, conformément à leur législation
nationale, à ce qu'un suivi approprié de leurs décisions soit assuré.
— Vérification de la validité des permis/autorisations délivrés par un autre État membre: il n'existe actuellement aucun
système central pour l'échange d'informations entre les États membres sur cette question. Les États membres sont
encouragés à coopérer de manière bilatérale et à s'échanger sans délai les informations pertinentes, conformément au
droit national et aux accords de coopération bilatéraux. Les points de contact nationaux existants (notamment ceux
énumérés à l'annexe 2 du manuel Schengen (1)) peuvent également être utilisés à cette fin.
— La formulation «titre de séjour valable ou autre autorisation conférant un droit de séjour» (2) est très vaste et couvre
tout statut accordé ou permis délivré par un État membre conférant un droit de séjour régulier, et pas uniquement
l'acceptation d'un report temporaire d'un retour/éloignement.
Sont couverts par cette formulation:
— le visa de longue durée (il confère clairement un droit de séjour),
— le permis de séjour temporaire pour motifs humanitaires (dans la mesure où il accorde un droit de séjour et pas
uniquement un simple report du retour),
— le titre de séjour périmé basé sur un statut de protection internationale toujours valide (le statut de protection
internationale ne dépend pas de la validité du document qui l'atteste),
— le visa en cours de validité apposé sur un document de voyage non valide (périmé) — conformément à la
législation pertinente de l'Union, il n'est pas permis de délivrer un visa dont la durée de validité est supérieure à
celle du passeport. Le cas du visa en cours de validité apposé sur un passeport périmé ne devrait par conséquent
jamais se produire en pratique. Si la situation se présente néanmoins, le ressortissant d'un pays tiers concerné ne
devrait pas être injustement pénalisé. Pour des orientations détaillées sur les règles pertinentes en matière de visa,
voir le manuel actualisé relatif aux visas — partie II, points 4.1.1 et 4.1.2 (3).
Ne sont pas couverts par cette formulation:
— le titre de séjour périmé basé sur un statut périmé,
— les passeports ou titres de séjour falsifiés, faux et altérés,
— les documents certifiant un report temporaire de l'éloignement,
— la tolérance (dans la mesure où elle n'implique pas un droit de séjour).
— La règle générale exclut tout éloignement vers d'autres États membres: si un ressortissant d'un pays tiers ne consent
pas à retourner volontairement, conformément à l'article 6, paragraphe 2, sur le territoire de l'État membre dont il
est titulaire d'un titre de séjour, l'article 6, paragraphe 1 devient alors applicable et une décision de retour ordonnant
le retour direct dans un pays tiers doit être adoptée. Il n'est pas possible de recourir à la force pour renvoyer la
(1) Recommandation C(2006) 5186 de la Commission du 6 novembre 2006 établissant un «Manuel pratique à l'intention des gardefrontières (manuel Schengen)» commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux
frontières et ses modifications ultérieures.
(2) Cette formulation est une disposition générale «fourre-tout» qui couvre également les cas qui sont expressément exclus de la définition du
terme «titre de séjour» figurant à l'article 2, point 16 b) i) et ii), du code frontières Schengen.
(3) Décision C(2010) 1620 de la Commission du 19 mars 2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la
modification des visas délivrés et ses modifications ultérieures.
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personne dans l'autre État membre, à moins qu'un accord bilatéral entre États membres déjà en vigueur au 13 janvier
2009 (voir point 5.5) prévoie expressément cette possibilité ou dans certaines circonstances lorsque le retour/l'éloi
gnement vers un pays tiers n'est pas possible et que l'État membre ayant délivré le permis convient de reprendre en
charge la personne.
— Pas de délivrance d'interdictions d'entrée dans l'Union européenne lors de l'application de l'article 6, paragraphe 2:
lors du renvoi d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier vers un autre État membre en vertu de l'article 6,
paragraphe 2, aucune interdiction d'entrée dans l'Union européenne ne peut être prononcée en vertu de l'article 11,
puisque ce dernier s'applique uniquement en rapport avec l'adoption d'une décision de retour et ne s'applique pas
dans les cas de simple «renvoi» vers un autre État membre. En outre, il est inutile, d'un point de vue pratique, de
délivrer une interdiction d'entrée dans l'Union européenne s'agissant d'un cas où la personne continuera de séjourner
légalement dans un autre État membre.
— Départ immédiat requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale: dans les circonstances
exceptionnelles visées à l'article 6, paragraphe 2 (deuxième phrase, deuxième cas), la personne doit faire l'objet d'une
décision de retour immédiat et être éloignée vers un pays tiers. L'État membre dans lequel la personne bénéficie d'un
droit de séjour doit en être informé.
Exemple concret:
— Quelles dispositions de la directive «retour» doivent être appliquées aux ressortissants de pays tiers repérés dans un
État membre A, titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre B et faisant l'objet dans le
même temps d'un signalement SIS (interdiction d'entrée) introduit par l'État membre C?
— L'État membre A doit appliquer l'article 6, paragraphe 2 de la directive et demander à la personne de retourner
dans l'État membre B. En ce qui concerne la coexistence d'une interdiction d'entrée prononcée par l'État membre
C et d'un titre de séjour délivré par l'État membre B, cette situation doit être clarifiée au niveau bilatéral entre
l'État membre ayant émis le signalement (C) et l'État membre ayant délivré le titre de séjour (B) conformément à
l'article 25, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen.
5.5. Ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier couvert par des accords bilatéraux existant
entre les États membres
Base juridique: directive «retour» — article 6, paragraphe 3
— Une liste indicative des accords de réadmission bilatéraux existant entre les États membres peut être consultée à
l'adresse suivante: http://rsc.eui.eu/RDP/fr/research/analyses/ra/
Les État membres peuvent s'abstenir de prendre une décision de retour à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour
irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d'un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d'accords ou
d'arrangements bilatéraux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive (13 janvier 2009). Dans ce cas, l'État
membre qui a repris le ressortissant concerné d'un pays tiers applique le paragraphe 1.
Cette disposition prévoit — à titre d'exception et sous la forme d'une «clause suspensive» — la possibilité pour les États
membres de renvoyer les migrants en situation irrégulière vers d'autres États membres en vertu d'accords ou
arrangements bilatéraux existant au 13 janvier 2009.
Rappel historique/explication: cette disposition a été incluse dans le texte de la directive «retour» à un stade avancé des
négociations, après une demande insistante de certains États membres pour que la directive «retour» ne les oblige pas à
changer des pratiques bien établies de reprise/renvoi dans d'autres États membres de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier, en vertu d'accords bilatéraux.
Le principe sur lequel est basé la directive «retour» est le retour direct, dans un pays tiers, des ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier dans l'Union européenne. L'article 6, paragraphe 3 de la directive définit donc une exception qui
concerne uniquement l'obligation de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le ressortissant de pays tiers
d'adopter une décision de retour, cette obligation incombant alors à l'État membre qui reprend ce ressortissant. Il
n'édicte pas d'exception au champ d'application de la directive «retour» qui s'ajouterait à celles énoncées à l'article 2,
paragraphe 2; voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Affum, C-47/15 (points 82 à 85).
Précision supplémentaire:
— Utilisation ultérieure d'accords bilatéraux entre les États membres A-B et B-C: la directive «retour», notamment son
article 6, paragraphe 3, n'interdit pas expressément la reprise «domino» en vertu d'accords bilatéraux existants. Il
importe cependant qu'en fin de compte, un État membre exécute une procédure de retour conforme à la directive.
Puisque ce type de procédure ultérieure représente un coût important pour les administrations et qu'elle engendre un
inconfort supplémentaire pour la personne visée par la décision de retour, il est conseillé aux États membres de
s'abstenir de recourir à cette pratique.
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— Pas d'interdictions d'entrée à l'échelle de l'Union européenne lors de l'application de l'article 6, paragraphe 3: lors du
renvoi d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier vers un autre État membre en vertu de l'article 6,
paragraphe 3, aucune interdiction d'entrée dans l'Union européenne ne peut être prononcée en vertu de l'article 11,
puisque ce dernier s'applique uniquement en rapport avec l'adoption d'une décision de retour et ne s'applique pas
dans les cas de simple «transfert» vers un autre État membre. En outre, il est inutile, d'un point de vue pratique, de
prononcer une interdiction d'entrée dans l'Union européenne alors que la personne ne quitte pas encore l'Union
européenne. S'agissant de la possibilité de délivrer des interdictions d'entrée purement nationales dans des circons
tances exceptionnelles en vertu de l'article 25, paragraphe 2, de la convention d'application de Schengen, voir
point 11.8.
— Décision de transfert du ressortissant de pays tiers vers un autre État membre: ce type de décision constitue l'une des
mesures prévues par la directive «retour» pour mettre fin au séjour irrégulier du ressortissant et une étape
préparatoire à l'éloignement de celui-ci du territoire de l'Union. L'État membre concerné doit donc adopter ladite
décision avec diligence et dans les meilleurs délais, afin que ce ressortissant soit transféré au plus vite vers l'État
membre responsable de la procédure de retour; voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Affum, C-47/15 (point 87).
— Puisque la notion de «retour» en vertu de la directive «retour» implique toujours un retour dans un pays tiers, il est
recommandé d'appeler ce type de décision nationale «décision de transfert» ou «décision de renvoi» et de ne pas
l'appeler «décision de retour».
— Clause de statu quo: l'article 6, paragraphe 3 est une «clause de statu quo» expresse. Les États membres ne peuvent
utiliser la possibilité offerte à l'article 6, paragraphe 3 qu'à l'égard d'accords de réadmission bilatéraux entrés en
vigueur avant le 13 janvier 2009. Les accords existants qui ont été renégociés ou renouvelés après le 13 janvier
2009 peuvent continuer à être couverts par l'article 6, paragraphe 3, si l'accord renégocié/renouvelé est une
modification d'un accord déjà existant et clairement désigné comme tel. Si l'accord renégocié/renouvelé est un «aliud»
(un accord entièrement nouveau ayant un contenu différent), il ne relève plus de l'article 6, paragraphe 3.
— Accords de réadmission entre les États membres de Schengen et le Royaume-Uni: aux fins de l'interprétation de
l'article 6, paragraphe 3, le Royaume-Uni doit être considéré comme un État membre.
5.6. Ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier bénéficiant d'un titre ou d'une autorisation
de séjour pour des motifs humanitaires (ou autres)
Base juridique: directive «retour» — article 6, paragraphe 4
À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un
droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur
territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue
pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour.
Les États membres sont libres — à tout moment — d'accorder un titre ou droit de séjour à un ressortissant d'un pays
tiers en séjour irrégulier. Dans ce cas, toute procédure de retour en cours sera interrompue et toute décision de retour
sera annulée ou suspendue, en fonction de la nature du permis. Il en va de même dans les cas où les États membres
doivent accorder un droit de séjour, par exemple après une demande d'asile.
Il revient aux États membres de décider de l'approche (annulation ou suspension de la décision de retour) qui devrait
être retenue, eu égard à la nature et à la durée probable du titre ou du droit de séjour qui a été accordé et compte tenu
de la nécessité de garantir des procédures de retour effectives. Toutefois, d'après l'arrêt de la CJUE dans l'affaire J.N. (1),
C-601/15 (points 75 à 80), lorsqu'un État membre accorde le droit de rester sur son territoire à un ressortissant de pays
tiers ayant introduit une demande de protection internationale et qui faisait déjà l'objet d'une décision de retour avant
cette demande, l'État membre doit suspendre l'exécution de la décision de retour (et non pas annuler la décision) jusqu'à
ce qu'une décision soit prise concernant la demande de protection internationale (voir également point 7).
5.7. Ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier faisant l'objet d'une procédure en cours
portant sur le renouvellement de son titre/autorisation de séjour
Base juridique: directive «retour» — article 6, paragraphe 5
Si un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre fait l'objet d'une procédure en cours portant
sur le renouvellement de son titre de séjour ou d'une autre autorisation lui conférant un droit de séjour, cet État membre examine s'il y
a lieu de s'abstenir de prendre une décision de retour jusqu'à l'achèvement de la procédure en cours, sans préjudice du paragraphe 6.
Les États membres sont libres de ne pas prendre une décision de retour à l'encontre des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier qui attendent une décision sur le renouvellement de leur titre de séjour. Cette disposition entend
protéger les ressortissants de pays tiers qui étaient en séjour régulier dans un État membre pendant un certain temps et
qui — du fait d'un retard accusé dans la procédure de renouvellement de leur titre de séjour — se retrouvent temporai
rement en séjour irrégulier. Cette disposition vise une procédure en cours portant sur le renouvellement d'un titre de
(1) Arrêt de la Cour de justice du 15 février 2016, J.N., C-601/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:84.
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séjour dans l'État membre d'arrestation uniquement («cet État membre»). Les États membres sont encouragés à utiliser
cette disposition également dans les cas où il est probable que la demande de renouvellement sera acceptée et à offrir
aux personnes concernées au moins le même traitement que celui offert aux personnes visées par une décision de retour
durant le délai imparti pour l'exécution du départ volontaire ou durant le report du retour.
Cette disposition ne couvre pas les procédures en cours pour le renouvellement de titres de séjour dans un autre État
membre. Le fait qu'une personne fasse l'objet d'une procédure en cours portant sur le renouvellement de son titre de
séjour dans un autre État membre peut, cependant, dans des circonstances spécifiques, justifier le report du retour
conformément à l'article 9, paragraphe 2 ou l'application de dispositions plus favorables conformément à l'article 4,
paragraphe 3.
5.8. Règles particulières figurant dans les directives sur la migration légale en matière de
réadmission entre États membres dans les cas de mobilité au sein de l'Union
Base juridique: directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil (1) (la «directive sur les transferts temporaires
intragroupe») — article 23; directive 2003/109/CE du Conseil (2) (la «directive sur les résidents de longue durée»)
(modifiée par la directive 2011/51/UE du Conseil (3)) — articles 12 et 22; directive 2009/50/CE du Conseil (4) (la
«directive sur la carte bleue») — article 18
Les directives susmentionnées contiennent des règles particulières relatives à la réadmission entre États membres dans les
cas de mobilité au sein de l'Union de certaines catégories de ressortissants de pays tiers (transferts temporaires
intragroupe; titulaires de cartes bleues de l'Union européenne; résidents de longue durée). Ces règles doivent être
considérées comme des «leges speciales» (dispositions plus spécifiques) qui doivent être suivies avant tout dans les cas
expressément couverts par lesdites directives.
6. DÉPART VOLONTAIRE

Base juridique: directive «retour» — article 7, paragraphe 1
La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions
visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la
suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés
de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande.
La promotion du départ volontaire est un des objectifs clés de la directive «retour». Lorsqu'il existe des raisons de croire
que cela compromettrait l'objectif du retour, le départ volontaire par obtempération à une obligation de retour est
préférable à l'éloignement pour la triple raison qu'elle est plus digne, plus sûre et bien souvent une option de retour au
rapport qualité-prix plus intéressant.
Durant le délai imparti pour le départ volontaire, le ressortissant de pays tiers concerné est soumis à l'obligation de
retour, bien que cette obligation ne puisse être exécutée qu'après l'expiration de ce délai, ou si un risque de fuite ou une
menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale apparaît, ou si une demande de séjour régulier
a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse (voir point 6.3). Les États membres sont encouragés
à donner la possibilité d'un départ volontaire au plus grand nombre possible de personnes visées par une décision de
retour et à déroger à cette règle lorsqu'il existe un risque que cela nuise à l'objectif de la procédure de retour.
La dernière phrase de l'article 7, paragraphe 1 permet aux États membres de décider de subordonner l'octroi d'un délai
pour le départ volontaire à la présentation d'une demande en ce sens par le ressortissant de pays tiers. Dans ce cas, il
convient de donner personnellement à chaque ressortissant de pays tiers concerné des informations concernant la
possibilité de demander l'octroi d'un délai pour le départ volontaire. Des brochures d'information générale à l'intention
du public (par exemple l'annonce de la possibilité d'introduire cette demande sur le site web du bureau de l'immigration
ou l'impression et l'affichage d'avis dans les bâtiments des services d'immigration locaux) peuvent se révéler utiles mais
doivent être complétées par des informations personnalisées. Ces informations doivent être fournies aux mineurs d'une
manière qui leur soit adaptée, tenant compte de leur âge et du contexte, et il convient de prêter une attention particulière
à la situation des mineurs non accompagnés.
Les États membres peuvent également décider d'accorder, sur demande, un délai pour le départ volontaire à certaines
catégories de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (par exemple ceux dont la demande de séjour régulier est
rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse) ou pour l'obtention d'un soutien (par exemple aide à la
réintégration), et de l'accorder sans demande préalable dans d'autres cas.
(1) Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressor
tissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).
(2) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
(JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
(3) Directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin
d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale (JO L 132 du 19.5.2011, p. 1).
(4) Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins
d'un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17).

19.12.2017

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/109

La Commission recommande l'octroi d'un délai pour le départ volontaire à la suite d'une demande en ce sens présentée
par le ressortissant de pays tiers concerné, tout en s'assurant que les informations nécessaires pour présenter une telle
demande sont dûment et systématiquement fournies aux ressortissants de pays tiers.
Programmes d'assistance au retour volontaire: bien que la directive «retour» n'impose pas aux États membres de mettre
en place un programme d'aide au retour volontaire, son considérant 10 affirme que «afin d'encourager le retour
volontaire, les États membres devraient prévoir une assistance et un soutien renforcés en vue du retour et exploiter au
mieux les possibilités de financement correspondantes». Les États membres sont donc fortement encouragés à mettre à
disposition des programmes d'aide au retour volontaire tout au long des procédures, dans le cadre des efforts déployés
pour promouvoir un retour plus humain et plus digne et, de manière générale, pour améliorer l'efficacité du retour. Pour
faciliter l'accès à ces programmes et pour garantir que le ressortissant de pays tiers concerné prend une décision éclairée,
les États membres devraient assurer une diffusion suffisante des informations concernant le retour volontaire et les
programmes d'aide au retour volontaire, également en coopération avec les autorités nationales qui peuvent être en
contact direct avec les ressortissants de pays tiers (par exemple, les services éducatifs et médico-sociaux), les organisations
non gouvernementales et les autres organismes. Lorsque ces informations sont fournies à des mineurs, il convient de le
faire d'une manière qui leur soit adaptée, tenant compte de leur âge et du contexte. Les programmes nationaux devraient
être conformes aux normes communes non contraignantes pour les programmes d'aide au retour volontaire (et de
réintégration) mis en œuvre par les États membres (1), établies par la Commission en coopération avec les États membres
et approuvées par le Conseil JAI dans ses conclusions en date des 9 et 10 juin 2016 (2).
Le groupe d'experts sur le retour du Réseau européen des migrations (REM) entend promouvoir une meilleure coopération
pratique entre les États membres et les parties prenantes dans le domaine du retour, du retour volontaire assisté et des
programmes de réintégration. Il constituera un instrument clé de collecte et de partage d'informations, que les États
membres sont encouragés à utiliser activement.
Précision supplémentaire:
— Le délai de sept à trente jours constitue un principe général. Les États membres sont tenus de fixer un délai
respectant cette fourchette, à moins que les circonstances propres au cas particulier ne justifient sa prolongation
conformément à l'article 7, paragraphe 2 de la directive «retour» (voir point 6.1).
— L'octroi d'un délai de soixante jours en tant que règle générale serait incompatible avec l'harmonisation et la
«discipline commune» prévue par la directive «retour» consistant à avoir un délai de sept à trente jours et ne peut
donc être justifié en tant que disposition plus favorable en vertu de l'article 4, paragraphe 3. Toutefois, des délais de
trente à soixante jours (dépassant la fourchette harmonisée par le paragraphe 1) qui ne peuvent être accordés qu'en
présence de circonstances spécifiques (visées au paragraphe 2) sont couverts par l'article 7, paragraphe 2 de la
directive «retour».
— Conformément aux exigences découlant du droit d'être entendu consacré à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte
des droits fondamentaux, les États membres doivent offrir à la personne visée par une décision de retour la
possibilité de préciser les circonstances et besoins qui lui sont propres devant être pris en compte au moment de la
détermination du délai à lui accorder, aussi bien dans les cas où le délai d'exécution du départ volontaire est fixé
d'office que dans les cas où ce délai est fixé à la suite d'une demande de la personne concernée.
— Bien que la directive «retour» interdise le retour forcé d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier durant le
délai imparti pour le délai volontaire, elle n'empêche pas les États membres d'engager les procédures administratives
nécessaires au cours de ce délai dans l'optique de l'exécution éventuelle d'une décision de retour (par exemple,
prendre contact avec les autorités de pays tiers pour obtenir des documents de voyage ou organiser les aspects
logistiques de l'opération d'éloignement).
Sur la base d'une évaluation individuelle de la situation du ressortissant de pays tiers et en prenant particulièrement en
considération la perspective d'un retour et la volonté du ressortissant de pays tiers de coopérer avec les autorités
compétentes, la Commission recommande aux États membres d'accorder le délai de départ volontaire le plus court
permettant l'organisation et l'exécution du retour. Un délai supérieur à sept jours ne doit être accordé que lorsque le
ressortissant de pays tiers coopère activement au processus de retour.

6.1. Prolongation du délai de départ volontaire
Base juridique: directive «retour» — article 7, paragraphe 2
Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances
propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux.
(1) Document 8829/16 du Conseil.
(2) Document 9979/16 du Conseil.
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Il n'existe pas de délai maximum préétabli pour la prolongation du délai imparti pour le départ volontaire et chaque cas
individuel doit être traité en fonction de ses caractéristiques propres et conformément à la législation nationale de
transposition et à la pratique administrative. Les États membres disposent d'une grande marge d'appréciation s'agissant
de déterminer si la prolongation du délai imparti pour le départ volontaire est «appropriée». Vu la mention faite dans le
texte des enfants scolarisés, il est possible d'accorder des prolongations du délai pour le départ volontaire jusqu'à la fin
du semestre ou de l'année scolaire ou, au maximum, pour une année scolaire, à condition que cela soit dans l'intérêt
supérieur de l'enfant et que toutes les circonstances pertinentes du cas soient dûment prises en compte.
Une prolongation du délai au-delà de trente jours peut être octroyée dès le départ (le délai imparti pour l'adoption de la
décision de retour) si cela est justifié par l'évaluation individuelle des circonstances de l'espèce. Il n'est pas nécessaire
d'accorder d'abord un délai de trente jours et de le prolonger par la suite.
L'expression «si nécessaire» renvoie aux circonstances liées tant à la personne visée par une décision de retour qu'à l'État
de retour. Les États membres disposent d'une marge d'appréciation pour déterminer le contenu et la précision
réglementaire de leur législation nationale de transposition sur cette question.
Les trois cas mentionnés à l'article 7, paragraphe 2 (la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et les liens
familiaux) doivent être expressément respectés dans la législation nationale de transposition et dans la pratique adminis
trative. Les règles administratives des États membres peuvent être plus détaillées et également prévoir d'autres motifs de
prolongation, mais ne peuvent être moins précises, sous peine de nuire à l'harmonisation.
6.2. Obligations pendant le délai de départ volontaire
Base juridique: directive «retour» — article 7, paragraphe 3
Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer
une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le
délai de départ volontaire.
Les obligations prévues par l'article 7, paragraphe 3 de la directive «retour» peuvent être imposées dans les cas où il
existe un risque de fuite à éviter. Si l'évaluation individuelle du cas considéré montre qu'il n'existe aucune circonstance
particulière, ces obligations ne sont pas justifiées; voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire El Dridi, C-61/11, point 37: «Il
résulte de l'article 7, paragraphes 3 et 4, de ladite directive que ce n'est que dans des circonstances particulières, telles
que l'existence de risque de fuite, que les États membres peuvent, d'une part, imposer au destinataire d'une décision de
retour l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre
des documents ou de demeurer en un lieu déterminé ou, d'autre part, prévoir un délai de départ volontaire inférieur à
sept jours, voire s'abstenir d'accorder un tel délai». La Commission recommande aux États membres de recourir à cette
possibilité lorsqu'il existe un risque de fuite à éviter durant le délai imparti pour le départ volontaire.
Il convient de prêter attention au fait que la possibilité pour les États membres d'imposer certaines obligations peut être
un avantage pour la personne visée par une décision de retour puisqu'elle peut permettre d'accorder à celle-ci un délai
de départ volontaire qui serait impossible dans d'autres circonstances.
Il n'est pas possible de donner un chiffre applicable de manière générale pour le montant qui constituerait une «garantie
financière adéquate». Il convient de respecter dans tous les cas le principe de proportionnalité, c'est-à-dire que le montant
doit prendre en compte la situation individuelle de la personne visée par une décision de retour. La pratique actuelle des
États membres prévoit des montants oscillant entre 200 et 5 000 EUR.
Lorsque cela s'avère nécessaire dans un cas particulier, les obligations mentionnées à l'article 7, paragraphe 3, peuvent
également être imposées de manière cumulée.
Lorsqu'ils imposent les obligations visées à l'article 7, paragraphe 3, les États membres doivent tenir compte de la
situation de la personne visée par une décision de retour et garantir le plein respect du principe de proportionnalité. Ils
doivent éviter d'imposer des obligations qui ne peuvent être respectées de facto (par exemple, si une personne ne
possède pas de passeport, elle ne sera pas en mesure de le présenter).
6.3. Contre-indications
Base juridique: directive «retour» — article 7, paragraphe 4
S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou
frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États
membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours.
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Les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas — énumérés de manière
exhaustive à l'article 7, paragraphe 4 de la directive «retour» — où il existe des «contre-indications», tels qu'un risque de
fuite (voir point 1.6) ou une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale (par exemple des
condamnations antérieures pour des infractions pénales graves, commises également dans d'autres États membres) et
lorsqu'une demande de séjour régulier (par exemple demande d'asile, demande ou renouvellement d'un permis) a été
rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse.
Lorsque, sur la base d'une évaluation individuelle, il peut être d'établi que de telles «contre-indications» existent, il
convient de ne pas accorder de délai pour le départ volontaire et un délai inférieur à 7 jours ne devrait être accordé que
si cela n'empêche pas les autorités nationales de procéder à l'éloignement.
Les États membres peuvent, cependant, changer leur évaluation de la situation à tout moment (une personne visée par
une décision de retour qui s'est montrée peu ou pas coopérative par le passé peut changer d'attitude et accepter une
offre de retour volontaire assisté) et accorder un délai de départ volontaire même s'il existait initialement un risque de
fuite.
Précision supplémentaire:
— Il n'est pas possible de refuser systématiquement à toutes les personnes entrées de manière irrégulière la possibilité
d'obtenir un délai de départ volontaire. Une telle généralisation serait contraire à la définition du risque de fuite, au
principe de proportionnalité et à l'obligation d'effectuer une évaluation au cas par cas et compromettrait «l'effet utile»
de l'article 7 (promotion du départ volontaire).
— Il est possible d'exclure, en vertu de l'article 7, paragraphe 4, les ressortissants de pays tiers ayant introduit des
demandes abusives. L'article 7, paragraphe 4 couvre expressément les demandes de séjour non fondées ou
frauduleuses. Les demandes abusives impliquent en général un comportement répréhensible d'un degré plus élevé
que les demandes manifestement non fondées, de sorte que l'article 7, paragraphe 4 doit être interprété comme
couvrant également ces demandes abusives.
— Il est également possible d'exclure les personnes qui constituent un danger pour l'ordre public, la sécurité publique
ou la sécurité nationale. Dans l'affaire Zh. et O. (1), C-554/13, la CJUE a précisé à cet égard que, pour l'essentiel, les
États membres restent libres de déterminer les exigences de l'ordre public, conformément à leurs besoins nationaux.
La notion de «risque de fuite» est distincte de celle de «danger pour l'ordre public». La seconde suppose, en dehors du
trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle, actuelle et
suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Un État membre ne peut considérer qu'un ressor
tissant d'un pays tiers est réputé constituer un danger pour l'ordre public au seul motif que ce ressortissant est
soupçonné d'avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l'objet d'une
condamnation pénale pour un tel acte. D'autres éléments, tels que la nature et la gravité de l'acte, le temps écoulé
depuis sa commission et tout élément qui a trait à la fiabilité du soupçon du délit ou crime reproché au ressortissant
concerné d'un pays tiers, sont également pertinents dans le cadre de l'appréciation au cas par cas qui doit être
réalisée.
6.4. Respect des obligations dans la pratique — transit par voie terrestre
Annexe 39 du manuel Schengen «Formulaire type pour la reconnaissance d'une décision de retour à des fins de transit par voie
terrestre».
Carte des États membres participants (disponible en effectuant une recherche dans les consultations ad hoc, avec le mot clé «retour» et
l'année «2015», sur le site web du REM hébergé sur Europa).
Rappel/explication: une personne visée par une décision de retour qui compte quitter le territoire de l'Union par voie
terrestre dans le délai de départ volontaire n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ni d'aucun autre
document lui permettant de traverser d'autres États membres pour parvenir à son pays de retour, et court donc le risque
d'être appréhendée ou détenue par la police de l'État membre de transit sur le chemin et de faire ainsi l'objet d'une
deuxième décision de retour dictée par l'État de transit. Ceci va à l'encontre de l'objectif stratégique de la directive
«retour», à savoir garantir un retour effectif, notamment grâce aux départs volontaires.
La délivrance d'un visa de transit à la personne faisant l'objet d'une décision de retour serait une solution inappropriée et
inadéquate, puisque l'octroi d'un visa à des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui sont obligés de quitter le
territoire serait contraire aux règles de l'Union européenne en matière de visas. En outre, les États membres de transit
semblent n'avoir rien à gagner de la délivrance de ce type de visa (risque de fuite des personnes et/ou coûts générés par
les opérations d'éloignement) et, par conséquent, refusent très souvent de délivrer d'un visa. Un «laissez-passer européen»
délivré à la personne visée par une décision de retour ne serait pas une solution non plus: en l'absence d'une définition
claire de la nature juridique et des effets juridiques d'un tel «laissez-passer», la personne faisant l'objet d'une décision de
retour serait encore, au sens strictement juridique, en séjour irrégulier dans l'État membre de transit et pourrait donc
faire l'objet d'une deuxième décision de retour conformément à l'article 6, paragraphe 1.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 11 juin 2015, Zh et O., affaire C-554/13, ECLI:EU:C:2015:377.
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La promotion du retour direct dans le pays tiers par voie aérienne peut être un moyen de contourner le problème. Cette
solution peut toutefois s'avérer coûteuse et peu pratique pour la personne ayant fait l'objet d'une décision de retour.
Il existe une approche expressément recommandée par la Commission aux États membres de transit, consistant à
reconnaître les décisions de retour prises par le premier État membre en recourant à l'annexe 39 du manuel Schengen
«formulaire type pour la reconnaissance d'une décision de retour à des fins de transit par voie terrestre» (formulée par la
Commission en septembre 2011, après consultation des États membres concernés au niveau technique et discussion au
sein du groupe de travail Migration-Éloignement du Conseil de l'Union européenne).
Dans le cadre de cette procédure, l'État membre de transit peut reconnaître la décision de retour, y compris le délai de
départ volontaire accordé par le premier État membre, et permettre à la personne ayant fait l'objet d'une décision de
retour de traverser son territoire sur la base de la décision et du délai de départ volontaire ainsi reconnus. Cette
approche présente l'avantage que l'État membre de transit n'est pas obligé d'adopter une nouvelle décision de retour et
qu'il peut demander au premier État membre de rembourser tous les coûts de l'opération d'éloignement si quelque chose
tourne mal et que la personne doit être éloignée aux frais de l'État de transit (en application de la décision
2004/191/CE (1) du Conseil).
Les États membres qui rechignent toujours à utiliser cette option facultative (en tant qu'État membre d'envoi ou
d'accueil) sont encouragés à y avoir recours et à informer la Commission et les autres États membres de leur partici
pation.
Précision supplémentaire:
— Forme de reconnaissance: la formulation très large et générale de la directive 2001/40/CE laisse une certaine marge
de manœuvre en ce qui concerne les modalités pratiques (détails de la procédure) pour la reconnaissance mutuelle,
conformément aux besoins pratiques et à la législation nationale. Le formulaire proposé à l'annexe 39 du manuel
Schengen est une possibilité mais n'est pas la seule manière de procéder.
— Sur le plan juridique, tous les éléments pertinents de la décision de retour rendue par l'État membre A sont reconnus
par l'État membre B, y compris la reconnaissance du fait que le ressortissant d'un pays tiers est en séjour irrégulier et
qu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire applicable sur le territoire de l'État membre B accordant cette
reconnaissance.
— L'État membre effectuant la reconnaissance bénéficie de trois «garanties» distinctes, à savoir:
1) l'utilisation du formulaire type de l'annexe 39 est uniquement facultative; les États membres ont ainsi toujours le
choix de ne pas reconnaître une décision de retour prise par un autre État membre dans un cas individuel
spécifique;
2) le premier État membre peut uniquement accorder un délai de départ volontaire conformément à l'article 7 de la
directive «retour» s'il n'y a pas de «contre-indication», par exemple un risque de fuite. L'«évaluation» de la situation
personnelle des destinataires d'une décision de retour conformément à l'article 7, qui doit être réalisé par le
premier État membre, peut constituer une garantie utile pour l'État membre de transit procédant à la
reconnaissance;
3) si quelque chose tourne mal et que la personne visée par une décision de retour doit faire l'objet d'un
éloignement aux frais de l'État de transit, tous les coûts liés à cet éloignement seront à la charge du premier État
membre en application de la décision 2004/191/CE.
6.5. Respect des obligations dans la pratique — transit par voie aérienne
La directive 2003/110/CE du Conseil (2) concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par
voie aérienne fournit un cadre juridique pour la coopération entre les autorités compétentes, dans les aéroports de
transit des États membres, pour l'éloignement par voie aérienne avec et sans escorte. Le terme «éloignement sans
escorte» figurant dans cette directive (qui a été adoptée cinq ans avant la directive «retour») peut être interprété comme
englobant également le «départ volontaire» au sens de la directive «retour» (3). La Commission recommande d'utiliser
systématiquement la directive 2003/110/CE pour organiser le transit par voie aérienne dans le contexte du départ
volontaire (voir également point 7.2).
(1) Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres
financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des
ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55).
(2) Directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par
voie aérienne (JO L 321 du 6.12.2003, p. 26).
(3) NB: cette interprétation n'implique pas que l'éloignement sans escorte soit synonyme de départ volontaire. Le terme «éloignement sans
escorte» peut également englober les cas de retour forcé (éloignement) sans escorte policière.
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6.6. Enregistrement du départ volontaire
Pour l'heure, il n'existe aucun système central à l'échelle de l'Union européenne permettant d'enregistrer les départs
volontaires. En cas de transit par voie terrestre conformément à la recommandation formulée à l'annexe 39 du manuel
Schengen, une confirmation est faxée du poste-frontière à l'État membre ayant adopté la décision de retour. Dans
d'autres cas, les personnes visées par une décision de retour déclarent parfois leur retour via les consulats des États
membres dans les pays tiers. Parfois les départs sont également enregistrés par les garde-frontières effectuant les vérifi
cations de sortie. L'absence de système central au niveau de l'Union pour enregistrer les départs volontaires est source de
lacunes, en termes aussi bien de contrôle de l'exécution que de statistiques. La proposition de la Commission concernant
un règlement relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier (1) vise à corriger cette situation.
À court terme, les États membres devraient mettre en place des moyens pour vérifier si un ressortissant de pays tiers
a quitté l'Union, y compris pendant le délai imparti pour le départ volontaire et sans assistance, afin de garantir un suivi
effectif en cas de non-respect des obligations. Les États membres sont encouragés à utiliser au mieux les canaux d'infor
mation disponibles et pour ce faire:
1) à encourager systématiquement les personnes visées par une décision de retour à qui l'on a accordé un délai de
départ volontaire à signaler leur départ effectif aux autorités ayant adopté la décision de retour (et l'interdiction
d'entrée). La personne visée par une décision de retour peut signaler son départ au garde-frontières à son départ, à la
représentation consulaire d'un État membre dans son pays d'origine après son retour, ou même par écrit en
fournissant des preuves suffisantes en annexe. Afin de renforcer cette pratique, une feuille d'information peut être
systématiquement annexée à la décision de retour ou au document de voyage, mentionnant le nom et d'autres
éléments d'identification du ressortissant de pays tiers, des instructions et les coordonnées de l'autorité qui a pris la
décision, afin que le garde-frontières puisse la tamponner à la sortie et la renvoyer en guise de preuve du départ à
ladite autorité. Cette feuille d'information peut également préciser les avantages pour la personne concernée de
signaler aux autorités son retour effectif;
2) à demander aux garde-frontières effectuant les vérifications de sortie de vérifier — lorsqu'ils constatent qu'un migrant
en situation irrégulière sort du territoire — si ce dernier fait l'objet d'une décision de retour assortie d'un délai de
départ volontaire et, le cas échéant, d'informer systématiquement les autorités ayant pris la décision de retour du
départ de la personne concernée;
3) à utiliser l'annexe 39 (voir point 6.4) pour confirmer le départ de ressortissants de pays tiers transitant par voie
terrestre par le territoire d'un État membre autre que celui ayant pris la décision de retour.
Les États membres devraient également envisager d'établir des contacts avec les compagnies aériennes afin d'être
informés de la présence ou non dans l'avion, au moment du départ prévu, des ressortissants de pays tiers faisant l'objet
du retour sans escorte.

7. ÉLOIGNEMENT

Base juridique: directive «retour» — article 8, paragraphes 1 à 4
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour
un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé
pour le départ volontaire conformément à l'article 7.
2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée
qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse.
3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloi
gnement.
4. Lorsque les États membres utilisent — en dernier ressort — des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressor
tissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant
au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en œuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits
fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers.
La directive «retour» fixe un objectif («exécuter la décision de retour») qui doit être atteint de manière efficace et
proportionné en recourant à toutes les «mesures nécessaires», tout en laissant les modalités concrètes (le «comment») à
l'appréciation des États membres dans leur législation et leur pratique administrative; voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire
Achughbabian, C-329/11, point 36: «[…] les termes “mesures” et “mesures coercitives” y figurant se réfèrent à toute
intervention qui conduit, de manière efficace et proportionnée, au retour de l'intéressé».
(1) COM(2016) 881 final.
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Indépendamment du devoir des ressortissants de pays tiers de coopérer à leur identification et de demander les
documents nécessaires à leurs autorités nationales, l'obligation des États membres de prendre «toutes les mesures
nécessaires» inclut également le fait de demander en temps opportun au pays tiers de réadmission de délivrer un
document d'identité ou de voyage valide, ou de lui demander d'accepter l'utilisation du document de voyage européen
destiné au retour (1) si cela est prévu par les accords ou arrangements en vigueur avec le pays tiers en question, afin de
permettre le transfert physique du ressortissant de pays tiers hors de l'État membre. L'utilisation du document de voyage
européen destiné au retour doit être davantage encouragée lors de la négociation et de l'application des accords de
réadmission conclus bilatéralement et au niveau de l'Union ou d'autres accords signés avec les pays tiers. Durant le délai
imparti pour le départ volontaire, les procédures administratives peuvent être entamées avec le pays tiers en vue de
préparer l'opération d'éloignement (par exemple, obtenir les documents et autorisations de voyage nécessaires), sans
exposer le ressortissant de pays tiers concerné à des risques (voir également point 6).

Afin de réduire l'incidence des abus potentiels, notamment ceux liés aux demandes d'asile non fondées, multiples et de
«dernière minute», ainsi qu'aux recours non fondés contre des décisions prises en matière de retour ou d'asile, formés
dans le seul but de retarder ou de faire échouer l'exécution des décisions de retour, la Commission recommande aux
États membres de prendre des mesures pour organiser l'examen des demandes de protection internationale selon une
procédure accélérée ou, si cela est opportun, à la frontière, conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil (2) (la «directive relative aux procédures d'asile»).

Frontière entre départ volontaire et éloignement: le retour est une notion très vaste qui couvre le processus de retour
(volontaire ou forcé) vers un pays tiers conformément à une obligation de retour. L'éloignement est une notion plus
étroite. Il signifie l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'État membre. La CJUE
a déjà souligné dans les arrêts El Dridi, affaire C-61/11 (point 41), et Achughbabian, affaire C-329/11, que la directive
«retour» prévoit une «gradation des mesures» allant du départ volontaire au départ forcé. En pratique, il y a souvent des
cas qui tiennent à la fois d'un retour forcé (rétention) et d'un retour volontaire (départ volontaire ultérieur sans recours à
la force physique). Les États membres sont encouragés à utiliser — à toutes les étapes de la procédure — les mesures les
moins intrusives. Si les personnes visées par une décision de retour et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement/ré
tention changent d'attitude et se montrent disposées à coopérer et à quitter le territoire volontairement, les États
membres sont encouragés et habilités à se montrer flexibles.

Exécution d'une décision de retour après le rejet d'une demande de protection internationale: dans l'arrêt J.N., affaire
C-601/15 (points 75, 76 et 80), la CJUE a établi que, à la suite du rejet en première instance d'une demande d'asile,
l'exécution d'une décision de retour précédemment adoptée doit reprendre au stade où elle a été interrompue et que les
procédures de retour ne doivent pas être reprises depuis le début: «[…] l'effet utile de la directive 2008/115/CE exige
qu'une procédure ouverte au titre de cette directive, dans le cadre de laquelle une décision de retour […] assortie d'une
interdiction d'entrée, a été adoptée, puisse être reprise au stade où elle a été interrompue en raison du dépôt d'une
demande de protection internationale dès que cette demande a été rejetée en première instance […]. À cet égard, il
résulte tant du devoir de loyauté des États membres, découlant de l'article 4, paragraphe 3, TUE et rappelé au point 56
de l'arrêt El Dridi […], que des exigences d'efficacité […] que l'obligation imposée aux États membres par l'article 8 de
cette directive de procéder, dans les hypothèses visées au paragraphe 1 de cet article, à l'éloignement doit être remplie
dans les meilleurs délais […]. Or, cette obligation ne serait pas respectée si l'éloignement se trouvait retardé en raison du
fait que, après le rejet en première instance de la demande de protection internationale, une procédure […] doit être
reprise non au stade où elle a été interrompue, mais à son début».

L'emprisonnement, en tant que sanction pénale réprimant un séjour irrégulier, ne peut en aucun cas être une «mesure
nécessaire» au sens de l'article 8, paragraphe 1, de la directive «retour» (voir point 4). Conformément à l'article 6 de la
CDF sur le droit à la liberté, interprété à la lumière de l'article 5 de la CEDH, la privation de liberté dans le contexte du
retour n'est autorisée qu'aux fins de l'éloignement en vertu de l'article 15 de la directive «retour»; voir l'arrêt de la CJUE
dans l'affaire Achughbabian, C-329/11 (point 37): «[…] l'infliction et l'exécution d'une peine d'emprisonnement au cours
de la procédure de retour prévue par la directive 2008/115/CE ne contribuent pas à la réalisation de l'éloignement que
cette procédure poursuit, à savoir le transfert physique de l'intéressé hors de l'État membre concerné. Une telle peine ne
constitue donc pas une “mesure” ou une “mesure coercitive” au sens de l'article 8 de la directive 2008/115/CE».

Les États membres doivent dûment prendre en considération l'état de santé des ressortissants de pays tiers lorsqu'ils
mettent en œuvre la directive «retour», conformément à l'article 5, point c); de plus, lorsqu'ils exécutent des décisions de
(1) Règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif à l'établissement d'un document de voyage
européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du
30 novembre 1994 (JO L 311 du 17.11.2016, p. 13).
(2) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le
retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
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retour prises en application de l'article 8, paragraphe 1, de la directive, ils doivent agir dans le respect de la dignité et de
l'intégrité physique des ressortissants de pays tiers. Dans le plein respect du droit à la santé et compte tenu du fait que la
directive n'impose pas d'obligation de réaliser des contrôles médicaux systématiques ou de délivrer une déclaration
«d'aptitude au vol» à l'égard de l'ensemble des ressortissants de pays tiers visés par une mesure d'éloignement, la
Commission recommande aux États membres de prendre des mesures en vue de prévenir les abus potentiels liés à la
présentation, par les ressortissants de pays tiers, de fausses allégations de nature médicale qui empêcheraient ou suspen
draient abusivement l'éloignement pour des raisons médicales (voir aussi point 12.4), par exemple en s'assurant que du
personnel médical qualifié nommé par l'autorité nationale concernée puisse donner un avis médical indépendant et
objectif sur le cas spécifique.
7.1. Éloignement par voie aérienne
Base juridique: directive «retour» — article 8, paragraphe 5; orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre
pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE du Conseil (1);
règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (2) — article 28, paragraphe 3
Lorsque les États membres procèdent aux éloignements par voie aérienne, ils tiennent compte des orientations communes sur les
mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne, annexées à la décision 2004/573/CE.
Conformément à la directive «retour», les États membres doivent prendre en considération les orientations communes
sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la
décision 2004/573/CE dans le cadre de tous les éloignements par voie aérienne, et pas seulement — comme l'avait
prévu initialement cette décision — dans le cadre des éloignements communs.
Certaines parties de ces orientations sont, par nature, conçues pour les vols communs uniquement, par exemple les
règles liées aux rôles des États membres organisateurs et participants et à la répartition des tâches entre eux. Leur prise
en compte ne saurait par conséquent pas s'inscrire dans un contexte strictement national. Cependant, toutes les autres
parties des orientations (voir les extraits les plus pertinents dans l'encadré ci-dessous) doivent également être prises en
considération dans les opérations d'éloignement nationales.
ORIENTATIONS COMMUNES SUR LES MESURES DE SÉCURITÉ À PRENDRE POUR LES OPÉRATIONS COMMUNES
D'ÉLOIGNEMENT PAR VOIE AÉRIENNE

(extraits)
1. PHASE PRÉCÉDANT LE RETOUR

1.1.2. État de santé et dossiers médicaux
L'État membre organisateur et chaque État membre participant veille à ce que les personnes renvoyées dont ils ont la responsabilité
soient dans un état de santé approprié, qui autorise, légalement et dans les faits, à procéder en toute sécurité à un éloignement par
voie aérienne. Un dossier médical est fourni pour les personnes renvoyées qui présentent un problème de santé que l'on a détecté ou
qui ont besoin d'un traitement médical. Ces dossiers médicaux incluent les résultats des examens médicaux effectués, un diagnostic et
l'indication des médications dont la personne a éventuellement besoin, afin que les mesures médicales nécessaires puissent être pri
ses. […]
1.1.3. Documents
Chaque État membre organisateur et chaque État membre participant s'assure de la disponibilité, pour chaque personne renvoyée, de
documents de voyage valables, ainsi que de tous autres documents, certificats ou dossiers nécessaires. Ces documents sont conservés
par une personne habilitée à le faire jusqu'à l'arrivée dans le pays de destination […].
1.2.3. Utilisation d'escorteurs privés
Si un État membre participant fait appel à des escorteurs du secteur privé, ses autorités veillent à ce qu'au moins un représentant offi
ciel de cet État membre se trouve à bord du vol.

(1) Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire
de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement (JO L 261 du 6.8.2004, p. 28).
(2) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et
de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007
du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du
16.9.2016, p. 1).
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1.2.4. Qualifications et formation des escorteurs
Les escorteurs affectés à bord des vols communs doivent avoir reçu une formation spéciale préalable pour l'exécution de ces missions;
ils doivent bénéficier du soutien médical nécessaire en fonction de la mission.
[…]
1.2.5. Code de conduite pour les escorteurs
Les escorteurs ne sont pas armés. Ils peuvent être en tenue civile qui doit comporter un signe distinctif permettant leur identification.
Les autres accompagnateurs dûment accrédités sont également porteurs d'un signe distinctif.
Les escorteurs sont positionnés stratégiquement à bord de l'avion de manière à assurer une sécurité maximale. Ils doivent, en outre,
être assis avec les personnes renvoyées dont ils sont responsables.
1.2.6. Dispositions concernant le nombre d'escorteurs
Le nombre d'escorteurs est déterminé cas par cas après analyse des risques potentiels et consultation mutuelle. Il est recommandé, dans
la plupart des cas, qu'il soit au moins égal au nombre de personnes renvoyées se trouvant à bord. Il est prévu une force de réserve
pour les épauler, le cas échéant (par exemple sur les vols long-courriers).
2. PHASE PRÉCÉDANT LE DÉPART DANS L'AÉROPORT DE DÉPART OU L'AÉROPORT D'ESCALE

2.1. Acheminement vers l'aéroport et séjour dans celui-ci
En ce qui concerne l'acheminement vers l'aéroport et le séjour dans celui-ci, les règles suivantes sont d'application:
a) en principe, les escorteurs et les personnes renvoyées devraient se trouver à l'aéroport au moins trois heures avant le départ;
b) les personnes renvoyées devraient être informées sur la mise en œuvre de l'opération d'éloignement et averties qu'il est dans leur in
térêt de coopérer pleinement avec les escorteurs. Il devrait leur être indiqué clairement qu'aucun comportement perturbateur ne sera
toléré, et que ce type de comportement ne conduira pas à l'annulation de l'opération d'éloignement;
[…]
2.2. Enregistrement, embarquement et contrôles de sécurité avant le décollage
Les règles applicables en matière d'enregistrement, d'embarquement et de contrôle de sécurité sont les suivantes:
a) les escorteurs de l'État membre sur le territoire duquel se déroule l'opération procèdent aux formalités d'enregistrement et aident au
passage des zones de contrôle;
b) toute personne renvoyée doit faire l'objet d'une fouille de sécurité minutieuse avant son embarquement. Tout objet susceptible de
porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sûreté du vol commun doit être saisi et placé en soute;
c) les bagages des personnes renvoyées ne doivent pas être placés en cabine. Tout bagage placé en soute doit subir un contrôle de sécu
rité et être étiqueté au nom de son propriétaire. Tout objet réputé dangereux au sens des règles de l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) doit être retiré des bagages;
d) l'argent et les objets de valeur doivent être placés dans une enveloppe transparente étiquetée au nom de leur propriétaire. La per
sonne renvoyée doit être informée de la procédure appliquée aux objets et à l'argent mis en sécurité;
[…]
3. PROCÉDURE EN VOL

[…]
3.2. Recours à des mesures de coercition
Les mesures de coercition sont mises en œuvre comme suit:
a) la coercition est mise en œuvre dans le respect des droits de la personne de ceux qui sont renvoyés;
b) il peut être fait usage de la coercition sur des personnes qui refusent l'éloignement ou y opposent une résistance. Toute mesure de
coercition doit être proportionnée, l'usage de la force ne devant pas dépasser les limites du raisonnable. Il ne doit pas être porté at
teinte à la dignité ni à l'intégrité physique de la personne renvoyée. De ce fait, en cas de doute, il y a lieu d'interrompre l'opération
d'éloignement, y compris l'utilisation de mesures de coercition légales motivée par la résistance et la dangerosité de la personne ren
voyée, suivant le principe «pas d'éloignement à tout prix»;
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c) les mesures de coercition ne doivent pas compromettre ou menacer la capacité de la personne renvoyée à respirer normalement. En
cas d'utilisation de la force comme moyen de coercition, il y a lieu de veiller à ce que le tronc de la personne reste en position verti
cale et que sa cage thoracique ne soit en aucun cas comprimée, afin que la fonction respiratoire reste normale;
d) l'immobilisation des personnes récalcitrantes peut se faire par des moyens qui ne portent pas atteinte à la dignité ni à l'intégrité
physique;
e) tous les États membres organisateurs et participants s'entendent sur une liste des entraves et autres moyens d'immobilisation auto
risés, préalablement à l'opération d'éloignement. L'utilisation de sédatifs pour faciliter l'éloignement est interdite, sans préjudice des
mesures d'urgence visant à assurer la sécurité du vol;
f) tous les escorteurs doivent savoir quelles entraves et quels autres moyens d'immobilisation sont autorisés ou interdits et recevoir des
informations à cet égard;
g) les personnes entravées font l'objet d'une surveillance constante durant tout le vol;
h) la décision de retirer temporairement les moyens d'immobilisation relève de l'autorité du responsable de l'opération d'éloignement
ou de son adjoint.
3.3. Personnel médical et interprètes
Les règles applicables au personnel médical et aux interprètes sont les suivantes:
a) un médecin au moins devrait être présent sur chaque vol commun;
b) le médecin doit avoir accès, avant le départ, à toutes les informations médicales relatives aux personnes renvoyées et être informé
de celles qui présentent des problèmes médicaux particuliers. Si des problèmes médicaux non encore détectés et susceptibles de
compromettre l'exécution de l'éloignement sont décelés immédiatement avant le départ, ces problèmes doivent être appréciés en
concertation avec les autorités responsables;
c) seul un médecin peut, après un diagnostic médical précis, administrer des substances médicamenteuses aux personnes renvoyées.
Les médicaments nécessaires aux personnes renvoyées durant le vol doivent se trouver à bord;
d) chaque personne renvoyée doit pouvoir s'adresser au médecin ou aux membres de l'escorte, directement ou par le biais d'un inter
prète, dans une langue dans laquelle il peut s'exprimer;
e) les États membres organisateurs veillent à ce que le personnel médical et les interprètes appropriés soient disponibles pour l'opéra
tion d'éloignement.
3.4. Documentation et contrôle de l'opération d'éloignement
3.4.1. Enregistrements et désignation d'observateurs par des tiers
L'enregistrement audio et/ou vidéo et le contrôle de l'opération par des observateurs représentant des tiers sur les vols communs sont
soumis à un accord préalable entre l'État membre organisateur et les États membres participants.
[…]
5. PHASE D'ARRIVÉE

À l'arrivée:
[…]
c) l'État membre organisateur et chaque État membre participant remet les personnes qu'il a renvoyées et dont il est responsable aux
autorités du pays de destination, munies de leurs bagages et de tout objet éventuellement saisi avant l'embarquement. Les princi
paux représentants de l'État membre organisateur et des États membres participants sont responsables de la remise des personnes
renvoyées aux autorités locales à leur arrivée. Les membres de l'escorte ne doivent normalement pas quitter l'avion;
d) si cela est opportun et faisable, l'État membre organisateur et les États membres participants invitent le personnel consulaire, les
officiers de liaison chargés de l'immigration ou les groupes de reconnaissance des États membres concernés à faciliter la remise des
personnes renvoyées aux autorités locales, dans la mesure où cela est compatible avec les pratiques et procédures nationales;
e) les personnes renvoyées sont remises aux autorités locales sans menottes ni autre forme d'entrave;
f) la remise des personnes renvoyées s'effectue en dehors de l'avion (soit au pied de la passerelle, soit dans un local de l'aéroport
adapté, selon ce qui est jugé le plus approprié). Dans la mesure du possible, les autorités locales ne doivent pas monter à bord de
l'avion;
g) le temps passé dans l'aéroport de destination doit être le plus court possible;
h) il appartient à l'État membre organisateur et à chaque État membre participant de prévoir un dispositif d'urgence pour la prise en
charge des escorteurs et des représentants (ainsi que des personnes renvoyées dont la réadmission a été refusée) pour le cas où le dé
part de l'avion serait retardé après le débarquement des personnes renvoyées. Ce dispositif devrait inclure la mise à disposition d'un
hébergement pour la nuit, si nécessaire.
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6. ÉCHEC DE L'OPÉRATION D'ÉLOIGNEMENT

Si les autorités du pays de destination refusent l'entrée sur leur territoire, ou si l'opération d'éloignement doit être annulée pour d'au
tres raisons, l'État membre organisateur et chaque État membre participant assurent, à leurs propres frais, le retour sur leur territoire
des personnes qu'ils ont renvoyées et dont ils sont responsables, vers leur territoire respectif.

Précision supplémentaire:
— L'escorte des personnes à éloigner par le personnel de sécurité de la compagnie aérienne ou un personnel externe
engagé à cet effet est en principe compatible avec l'article 8 de la directive «retour». Les États membres assument,
cependant, la responsabilité globale de la conduite de l'opération d'éloignement (adoption de la mesure d'éloignement
et usage proportionné de mesures coercitives/d'une escorte). La section 1.2.3. des orientations ci-dessus prévoit: «Si
un État membre participant fait appel à des escorteurs du secteur privé, ses autorités veillent à ce qu'au moins un
représentant officiel de cet État membre se trouve à bord du vol». Il en résulte que les États membres ont une
obligation générale d'assurer un rôle de supervision dans tous les cas de «sous-traitance» de l'opération d'éloignement
et que l'utilisation du personnel de sécurité de la compagnie aérienne à des fins d'escorte n'est pas exclue, mais que
cette escorte doit être autorisée et accompagnée d'au moins un représentant officiel de l'État membre.
— Opérations de retour par collecte (autorités du pays tiers envoyant un avion dans l'Union européenne pour le
rapatriement, sous leur surveillance, de ressortissants de ce pays tiers): les États membres assument la responsabilité
globale de la conduite de l'opération d'éloignement jusqu'à la remise de l'intéressé aux autorités du pays de
destination et le départ de l'avion du territoire de l'Union européenne. Le respect des droits fondamentaux ainsi que
l'usage proportionné d'un moyen de contrainte conformément aux normes communes de l'Union européenne
définies ci-dessus doivent, cependant, être assurés durant toute l'opération d'éloignement. À des fins de surveillance,
un représentant de l'État membre observera la phase de l'éloignement qui est exécutée par le pays de destination.
Conformément à l'article 28, paragraphe 3 du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de gardefrontières et de garde-côtes («règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes»), l'agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut apporter son assistance à l'organisation d'opérations de retour
par collecte. Au cours de ces opérations, les États membres participants et l'agence doivent garantir le respect des
droits fondamentaux, du principe de non-refoulement ainsi qu'un recours proportionné aux mesures coercitives. À
cet effet, au moins un représentant d'un État membre prenant part à l'opération et un contrôleur du retour forcé
(provenant soit d'un État membre participant soit de la réserve établie conformément à l'article 29 du règlement)
doivent être présents à bord tout au long de l'opération, jusqu'à l'arrivée dans le pays de destination.
7.2. Transit par voie aérienne
Base juridique: directive 2003/110/CE
— Demande de transit à des fins d'éloignement par voie aérienne: annexe de la directive 2003/110/CE
— Liste des autorités centrales visées à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2003/110/CE, désignées pour recevoir les demandes
de transit (disponible en effectuant une recherche dans les consultations ad hoc, avec le mot clé «retour» et l'année «2015», sur le
site web du REM hébergé sur Europa)
La directive 2003/110/CE définit les mesures d'assistance pouvant être prises par les autorités compétentes dans les
aéroports de transit des États membres, dans le cadre de l'éloignement avec ou sans escorte, par voie aérienne. Elle
prévoit une série de règles visant à faciliter le transit des personnes faisant l'objet d'une mesure d'éloignement par un
aéroport d'un État membre autre que l'État membre ayant adopté et mis en œuvre la décision d'éloignement. À cette fin,
elle définit dans quelles conditions les opérations de transit peuvent avoir lieu et indique quelles mesures d'assistance
l'État membre requis doit fournir. Les demandes d'assistance doivent se faire au moyen du formulaire type, annexé à la
directive 2003/110/CE. Elles doivent être envoyées aux autorités centrales des États membres désignées à cet effet.
7.3. Opérations communes d'éloignement par voie aérienne
Base juridique: décision 2004/573/CE
— Liste des autorités nationales responsables de l'organisation de vols communs et/ou de la participation à des vols communs visées
à l'article 3 de la décision 2004/573/CE (disponible en effectuant une recherche dans les consultations ad hoc, avec le mot clé
«retour» et l'année «2015», sur le site web du REM hébergé sur Europa).
La décision 2004/573/CE procède en particulier au recensement des tâches communes et spécifiques des autorités
responsables de l'organisation de ces opérations ou de la participation à celles-ci Les orientations communes sur les
mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne sont annexées à cette
décision du Conseil. Conformément à l'article 8, paragraphe 5, de la directive «retour», ces orientations doivent être
prises en compte pour toute opération d'éloignement par voie aérienne, également lors des opérations purement
nationales (voir point 7.1).
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7.4. Opérations de retour coordonnées par l'Agence européenne de garde-frontières et de gardecôtes
Base juridique: règlement (UE) 2016/1624 — article 28
L'une des missions de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est de fournir — conformément à la
politique de retour de l'Union européenne et plus particulièrement la directive «retour» en tant qu'élément central de la
législation de l'Union en matière de retour — une assistance pour l'organisation et l'exécution des opérations de retour
des États membres. Le rôle de l'Agence en matière de retour et la conformité de ce rôle au regard des droits
fondamentaux ont été renforcés par le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes de 2016.
Le recours à des opérations de retour coordonnées par l'Agence comporte une valeur ajoutée évidente et les États
membres sont encouragés à faire un large usage de cette option.
Les opérations de retour coordonnées par l'Agence sont soumises au contrôle des retours forcés (voir point 8).

8. CONTRÔLE DU RETOUR FORCÉ

Base juridique: directive «retour» — article 8, paragraphe 6
— Liste des organismes nationaux de contrôle des retours forcés: effectuer une recherche dans les consultations ad hoc, avec le mot clé
«retour» et l'année «2015», sur le site web du REM hébergé sur Europa; un tableau récapitulatif des organismes nationaux de
contrôle des retours forcés élaboré par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne («FRA») est disponible à l'adresse
suivante: http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/forced-return
Les États membres prévoient un système efficace de contrôle du retour forcé.
Le contrôle du retour forcé est un outil important qui peut servir les intérêts de la personne éloignée et ceux des services
répressifs, en tant que mécanisme de contrôle intégré pour les pratiques nationales quotidiennes en matière de retour.
Un contrôle efficace peut contribuer à décrisper la situation. Il permet de repérer et de corriger rapidement les
éventuelles défaillances. Il protège également les services répressifs — qui sont parfois la cible de critiques injustifiées
émanant de médias ou d'ONG — en ce qu'il fournit des rapports impartiaux et neutres.
La directive «retour» ne précise pas en détail à quoi doivent ressembler les systèmes nationaux de contrôle des retours
forcés. Une large marge discrétionnaire est laissée aux États membres. Sur la base de la formulation de la directive et de
son contexte, certaines orientations peuvent néanmoins être énoncées:
1) le contrôle du retour forcé doit être compris comme couvrant toutes les activités entreprises par les États membres
en matière d'éloignement — depuis la préparation du départ, jusqu'à l'accueil dans le pays de retour ou, en cas
d'échec de l'éloignement, jusqu'au retour au point de départ. Il n'englobe pas le contrôle exercé après le retour, c'està-dire la période postérieure à l'accueil de la personne éloignée dans un pays tiers;
2) les systèmes de contrôle doivent reposer sur la participation d'organisations/organismes distincts et indépendants des
autorités exécutant le retour («nemo monitor in res sua»);
3) des organes publics, tels que l'ombudsman national ou un organisme d'inspection générale indépendant, peuvent faire
office de contrôleur; toutefois, il apparaît problématique d'assigner un rôle de contrôle à une sous-section de l'admi
nistration qui exécute également les retours/les éloignements;
4) la simple existence de voies de recours juridictionnels ouvertes aux particuliers ou de systèmes nationaux pour le
contrôle de l'efficacité des politiques nationales de retour ne peut être considérée comme une mise en application
valable de l'article 8, paragraphe 6, de la directive «retour»;
5) il n'existe pas d'obligation automatique pour les États membres de financer tous les coûts encourus par le contrôleur
(tels que les coûts de personnel), mais les États membres ont l'obligation — dans l'ensemble — de mettre en place un
système de contrôle du retour forcé («effet utile»);
6) l'article 8, paragraphe 6, de la directive «retour» n'implique pas l'obligation de contrôler chaque opération d'éloi
gnement. Un système de contrôle basé sur des vérifications ponctuelles et des contrôles d'échantillons aléatoires peut
être considéré comme suffisant pour autant que l'intensité du contrôle soit suffisante pour garantir une efficacité
globale du contrôle;
7) l'article 8, paragraphe 6, de la directive «retour» ne confère à la personne éloignée aucun droit subjectif de faire l'objet
d'un contrôle.
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Contrôle des opérations de retour coordonnées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes:
— L'article 28, paragraphe 6, du règlement relatif au corps de garde-frontières et de garde-côtes prévoit que «Chaque
opération de retour est contrôlée conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE […] sur la
base de critères objectifs et transparents et couvre l'ensemble de l'opération de retour, depuis la phase précédant le
départ jusqu'à la remise des personnes faisant l'objet d'une décision de retour dans le pays tiers de retour». Cela
signifie que chaque opération de retour forcé coordonnée par l'Agence et impliquant un renfort technique et
opérationnel fourni par un ou plusieurs États membres est soumise au contrôle, conformément aux règles et
modalités nationales transposant l'article 8, paragraphe 6, de la directive «retour».
— Sans préjudice des obligations en matière de compte rendu prévues par la législation nationale, les contrôleurs des
retours forcés doivent, après chaque opération, adresser un rapport au directeur exécutif de l'Agence, à l'officier aux
droits fondamentaux et aux autorités nationales compétentes de l'ensemble des États membres participant à
l'opération.
9. REPORT DE L'ÉLOIGNEMENT

Base juridique: directive «retour» — article 9
1.

Les États membres reportent l'éloignement:
a) dans le cas où il se ferait en violation du principe de non-refoulement, ou
b) tant que dure l'effet suspensif accordé conformément à l'article 13, paragraphe 2.

2.

Les États membres peuvent reporter l'éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à
chaque cas. Ils prennent en compte notamment:
a) l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
b) des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence
d'identification.

3.

Si l'éloignement est reporté conformément aux paragraphes 1 et 2, les obligations prévues à l'article 7, paragraphe 3, peuvent
être imposées au ressortissant concerné d'un pays tiers.

La directive «retour» impose deux interdictions absolues: Les États membres ne sont pas autorisés à éloigner une
personne dans le cas où l'éloignement se ferait en violation du principe de non-refoulement et ils ne sont pas non plus
autorisés à exécuter l'éloignement tant que dure l'effet suspensif lié à une procédure de recours en cours.
Dans d'autres cas, les États membres peuvent reporter l'éloignement pour une période appropriée en tenant compte des
circonstances propres à chaque cas. Le catalogue des motifs possibles est modulable et permet aux États membres de
réagir de manière flexible à toute nouvelle circonstance justifiant le report de l'éloignement. Les exemples concrets
énumérés dans la directive «retour» (l'état physique ou mental du ressortissant concerné, des motifs d'ordre technique,
comme l'absence de moyens de transport) sont des exemples indicatifs. Les États membres peuvent prévoir des cas
supplémentaires dans leur législation nationale de transposition et/ou dans leur pratique administrative.
Précision supplémentaire:
— Différence entre délai de départ volontaire et report de l'éloignement: l'article 7 de la directive «retour» (départ
volontaire) prévoit un «délai de grâce» pour permettre un départ méthodique et bien préparé; il ne concerne que les
personnes dont on s'attend à ce qu'elles se conforment volontairement à une décision de retour. L'article 9 de cette
directive (report de l'éloignement) vise les cas dans lesquels l'obligation de retour doit être exécutée par l'État, parce
que le départ volontaire n'est pas possible ou n'a pas été accordé.
— Statut juridique dans l'attente de l'éloignement reporté: en attendant son éloignement, qui a été reporté, la personne
concernée bénéficie des garanties énumérées à l'article 14 de la directive «retour» (confirmation écrite du report de
l'obligation de retour et certaines garanties de base, telles que l'accès aux soins médicaux d'urgence et au traitement
nécessaire pour la maladie concernée, ainsi que l'unité familiale, voir point 13 du présent manuel). La personne visée
par une décision de retour n'est cependant pas considérée comme étant en séjour régulier dans un État membre, sauf
si l'État membre décide — en application de l'article 6, paragraphe 4, de la directive «retour» — d'accorder un titre
ou un droit de séjour au ressortissant de pays tiers.
— Obligation de résider en un lieu déterminé dans l'attente de l'éloignement reporté: l'article 9, paragraphe 3 contient
une référence expresse aux possibilités énumérées à l'article 7, paragraphe 3 pour prévenir la fuite (voir point 6.2), y
compris la possibilité d'imposer une obligation de demeurer en un lieu déterminé.
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10. RETOUR DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

La directive «retour» s'applique également aux mineurs, y compris les mineurs non accompagnés, et prévoit des garanties
spécifiques qui doivent être respectées par les États membres. Ces garanties s'appliquent donc à toute personne âgée de
moins de dix-huit ans (c.-à-d. un mineur) qui arrive sur le territoire d'un État membre sans être accompagnée par un
adulte qui en a la responsabilité, tant qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par un tel adulte (y compris aux
mineurs laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres). Dans certains États membres, les adolescents
âgés de moins de 18 ans sont autorisés à agir en leur nom propre dans le cadre des procédures de retour (et d'asile); les
garanties prévues par la directive «retour» sont toutefois contraignantes pour les États membres à l'égard de tous les
mineurs jusqu'à leurs 18 ans.
Il est fondamental de trouver des solutions durables pour offrir à tous les mineurs une certaine normalité et stabilité à
long terme. Le retour n'est qu'une des options à envisager s'agissant de trouver une solution durable pour les mineurs
non accompagnés et l'action de chaque État membre doit prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, en tant que
considération primordiale. Avant de décider du retour d'un mineur non accompagné, et conformément à l'article 12,
paragraphe 2, de la convention relative aux droits de l'enfant (1), les mineurs concernés doivent être entendus, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, et il conviendra de réaliser une
évaluation individuelle de l'intérêt supérieur de l'enfant, portant notamment sur les besoins particuliers, sur la situation
actuelle de la famille et sur la situation et les conditions d'accueil qui prévalent dans le pays de retour. Cette évaluation
doit systématiquement déterminer si le retour dans le pays d'origine, et le regroupement familial, est conforme à l'intérêt
supérieur du mineur.
Les autorités compétentes doivent procéder à l'évaluation en se basant sur une approche pluridisciplinaire, associant le
tuteur désigné du mineur et/ou l'autorité de protection de l'enfance compétente. Les États membres doivent également
effectuer un réexamen périodique de l'intérêt supérieur de l'enfant, eu égard à l'évolution du cas considéré.
Les États membres sont encouragés à prendre en considération les orientations interprétatives et opérationnelles fournies
par les orientations conjointes du HCR et de l'Unicef sur la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant (2), l'obser
vation générale no 14 du Comité des droits de l'enfant des Nations unies sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt
supérieur soit une considération primordiale (3), les principes directeurs du HCR relatifs à la détermination de l'intérêt
supérieur de l'enfant (4) et le Manuel de terrain pour la mise en œuvre des principes directeurs du HCR relatifs à
la DIS (5).
Le droit des mineurs d'être entendus dans les procédures de retour les concernant ou les affectant fait partie intégrante
de toute détermination de l'intérêt supérieur (voir article 12 de la convention relative aux droits de l'enfant) et doit être
respecté en tant que droit fondamental reconnu comme principe général dans le droit de l'Union, consacré par la CDH.
Il implique de prendre dûment en considération l'opinion des mineurs, eu égard à leur âge, à leur degré de maturité et
aux difficultés de communication qu'ils peuvent rencontrer, afin que cette participation soit significative, et de respecter
le droit des mineurs d'exprimer librement leur avis (pour des orientations supplémentaires, voir le point 12.1).
Définition du terme «mineur non accompagné»: la directive «retour» elle-même ne définit pas ce terme. Compte tenu du
fait que, dans de nombreux cas, les mineurs non accompagnés sont ou ont été des demandeurs d'asile, il est
recommandé d'utiliser la définition fournie dans les directives les plus récentes sur l'asile, notamment à l'article 2,
point e), de la directive relative aux conditions d'accueil: «tout mineur qui entre sur le territoire des États membres sans
être accompagné d'un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l'État membre concerné, en a la responsabilité et tant
qu'il n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent
d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres».
Non-adoption de décisions de retour à l'encontre de mineurs non accompagnés: l'article 6, paragraphe 4, de la directive
«retour» autorise expressément les États membres à accorder à tout moment et conformément à leur législation nationale
un titre ou un droit de séjour aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Cette règle générale s'applique
également aux mineurs. Par conséquent, les États membres qui ne renvoient/n'éloignent pas les mineurs ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire ou qui, sur la base de l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne
peuvent pas éloigner le mineur non accompagné, peuvent accorder un titre ou un droit de séjour (par exemple un
permis de séjour temporaire jusqu'à l'âge de 18 ans).
(1) Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, 1989.
(2) HCR-Unicef, Sain et sauf, 2014, disponible à l'adresse suivante: http://www.unhcr.be/fileadmin/user_upload/Octobre_2014_-_Rapport_
Sain__Sauf_-_UNHCR-UNICEF_FR.pdf
(3) Nations unies, Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (article 3,
paragraphe 1), 2013, disponible à l'adresse suivante: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=
y&docid=528336294
(4) Principes directeurs du HCR relatifs à la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant, 2008, http://www.unhcr.fr/4b17de746.html
(5) HCR, Manuel de terrain pour la mise en œuvre des principes directeurs du HCR relatifs à la DIS, 2011, disponible à l'adresse suivante:
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e4a57ff2
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L'article 6, paragraphe 1, de la directive «retour» oblige toutefois l'État membre à choisir entre l'option «A» (accorder un
permis ou un droit de séjour) et l'option «B» (engager la procédure de retour) (voir point 5). Les États membres devraient
par conséquent établir des règles claires concernant le statut juridique des mineurs non accompagnés, permettant soit
l'adoption de décisions de retour et l'exécution des retours, soit l'octroi d'un droit de séjour conformément à la
législation nationale. Les États membres devraient veiller à établir des procédures de détermination du statut applicables
aux mineurs non accompagnés qui ne font pas l'objet d'un retour. Il s'agit là d'une approche directe, visant à réduire les
«zones d'ombre» et à renforcer la sécurité juridique pour tous les acteurs concernés. Vu ce qui précède, afin d'être
compatible avec la directive «retour», la situation des mineurs non accompagnés se trouvant dans des États membres qui,
à la suite d'une évaluation de l'intérêt supérieur des enfants, ne procèdent pas au retour ou à l'éloignement des mineurs
ressortissants de pays tiers, doit être régie par un cadre juridique consistant dans l'octroi d'un titre ou d'un droit de
séjour (par exemple jusqu'à l'âge de 18 ans), en application de l'article 6, paragraphe 4, de la directive «retour», ou dans
l'adoption d'un décision de retour et le report de l'éloignement, conformément aux articles 6 et 9 de ladite directive.

10.1. Assistance d'organismes compétents

Base juridique: directive «retour» — article 10, paragraphe 1
Avant que soit prise une décision de retour concernant un mineur non accompagné, l'assistance d'organismes compétents autres que
les autorités chargées d'exécuter le retour est accordée en tenant dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Rappel historique/explication: l'article 10, paragraphe 1 ne figurait pas dans la proposition de la Commission. Il a été inséré
dans le texte dans le courant des négociations et il s'inspire directement du principe directeur 2, point 5, des «Vingt
principes directeurs sur le retour forcé» (1) du Conseil de l'Europe, qui prévoit que: «Avant de prendre une décision d'éloi
gnement à l'encontre d'un enfant séparé, il convient d'accorder une aide à l'enfant, notamment juridique, en prenant
dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant».
Nature des «organismes compétents»: l'«organisme compétent» doit être distinct de l'autorité chargée de l'exécution du
retour et peut être un organisme public (éventuellement un service distinct au sein du même ministère), une
organisation non gouvernementale ou une combinaison des deux systèmes, prévoyant une coopération pluridisciplinaire
entre les systèmes de tutelle et/ou les organes de protection de l'enfance soutenus par l'État et les autres. Les organismes
responsables de la garde et protection des enfants devront se conformer aux normes établies dans les domaines de la
sécurité, de la santé, des aptitudes du personnel et de l'adéquation des contrôles. Les différents rôles et responsabilités des
acteurs doivent être clairs et transparents, en particulier pour le mineur non accompagné, afin de permettre sa partici
pation active et effective dans toutes les affaires le concernant.
Nature de l'«assistance»: celle-ci doit couvrir l'assistance juridique sans y être limitée. Il convient qu'elle comporte aussi
d'autres éléments expressément mentionnés dans la directive «retour» — tels que la fourniture de l'assistance médicale et
des soins de santé nécessaires, les contacts avec la famille, l'accès au système éducatif de base — pour soutenir la
réalisation des droits de l'enfant, tels qu'ils sont définis dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Il convient
d'insister particulièrement sur la nécessité d'avoir avec le mineur, avant et pendant les processus et procédures, une
discussion au sujet de toutes les décisions le concernant. Les mineurs doivent être informés, d'une manière qui leur soit
adaptée, tenant compte de leur âge et du contexte, de leurs droits, des procédures en vigueur et des services disponibles
pour leur protection.
Timing de l'«assistance»: l'assistance offerte par les organismes compétents doit commencer le plus tôt possible, avant
l'adoption d'une décision de retour. Ceci implique de déterminer dès que possible l'âge de l'enfant, en lui accordant le
bénéfice du doute. L'assistance doit être continue et stable, et se poursuivre durant la phase du retour. Elle peut
également être offerte durant la phase de l'après-retour, pour assurer un suivi adéquat du retour. Au besoin, la tutelle
devrait être transférée entre l'État membre de départ et le pays de retour, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de
la directive «retour».
Détermination de l'âge: la directive «retour» ne contient aucune disposition relative à la détermination de l'âge. Sur la
base d'une interprétation systématique de l'acquis de l'Union européenne en matière d'immigration et d'asile, la
Commission recommande de se référer aux dispositions établies à l'article 25, paragraphe 5, de la directive relative aux
procédures d'asile, ainsi que de prendre en compte les documents connexes élaborés par le Bureau européen d'appui en
matière d'asile (2).
(1) Conseil de l'Europe, Vingt principes directeurs sur le retour forcé, 2005.
(2) Bureau européen d'appui en matière d'asile, Age assessment practice in Europe, 2014, disponible à l'adresse suivante: https://www.easo.europa.
eu/sites/default/files/public/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe.pdf. Un nouveau document d'orientation est en cours de
préparation.
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Continuité de l'assistance durant les procédures d'asile et de retour: bien que la tutelle prévue pour les demandeurs d'asile
et «l'assistance» requise pour les mineurs/enfants non accompagnés durant la procédure de retour reposent sur des bases
juridiques différentes, il existe des liens étroits entre les obligations énoncées dans l'acquis en matière d'asile et celles
qu'impose la directive «retour». Il convient donc d'assurer la continuité de l'assistance pendant les procédures d'asile et de
retour.
— Le fait de prévoir une simple tutelle n'est pas suffisant pour satisfaire à l'obligation de fournir une assistance aux
mineurs, étant donné que le terme «assistance d'organismes compétents» a une signification plus large que la tutelle.
10.2. Remise à un membre de la famille, à un tuteur désigné ou à des structures d'accueil
adéquates
Base juridique: directive «retour» — article 10, paragraphe 2
Avant d'éloigner du territoire d'un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s'assurent qu'il sera
remis
— à un membre de sa famille,
— à un tuteur désigné ou
— à des structures d'accueil adéquates dans l'État de retour.
Parmi les options prévues à l'article 10, paragraphe 2, il est recommandé que soit privilégié le retour auprès de membres
de la famille, à moins que cela ne soit manifestement pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Les États membres
devraient donc s'efforcer d'établir l'identité et la nationalité du mineur non accompagné et de retrouver des membres de
la famille. Le retour auprès d'un tuteur ou de structures d'accueil adéquates peut également être une alternative
acceptable dans certaines conditions.
La Commission recommande aux États membres de mettre en place des mesures de réintégration appropriées visant les
mineurs non accompagnés retournant dans leur pays d'origine et de garantir un accès rapide à ces mesures, tant avant le
départ qu'après l'arrivée dans le pays tiers de retour.
Précision supplémentaire:
— Recherche des familles: les États membres devraient entamer des procédures pour trouver les parents ou les membres
de la famille des mineurs non accompagnés le plus rapidement possible, en impliquant le tuteur désigné et/ou une
personne responsable de la protection de l'enfance. Afin de faciliter la recherche de la famille ainsi que de trouver un
tuteur ou une structure d'accueil appropriée en vue du retour, les autorités nationales compétentes devraient prendre
des mesures pour travailler en coopération avec les services consulaires, les officiers de liaison, les organismes de
protection de l'enfance, les organisations internationales et les ONG dans le pays de retour, en faisant pleinement
usage des canaux de coopération transfrontières existants.
— Départ volontaire des mineurs: en principe, l'article 10, paragraphe 2 ne s'applique qu'au cas dans lequel le mineur
fait l'objet d'une mesure d'éloignement et non au cas dans lequel le mineur quitte l'État membre volontairement.
Compte tenu de l'obligation incombant aux États membres qui découle de l'exigence de tenir dûment compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, il est recommandé, en cas de départ volontaire, d'évaluer également la situation de la
famille ainsi que la situation et les conditions d'accueil qui prévalent dans le pays de retour en question.
— L'adéquation des structures d'accueil dans le pays de retour doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte des
circonstances propres au mineur et de son âge. Un simple accueil par la police des frontières dans le pays de retour
non assorti d'indispensables mesures de suivi ou d'accompagnement ne saurait être considéré comme un «accueil
adéquat». L'État membre devrait accorder une attention particulière à la disponibilité d'un logement approprié, à
l'accès aux soins de santé et à l'éducation dans le pays de retour. Les États membres doivent respecter l'article 20 de
la Convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant et sont encouragés à se conformer aux lignes
directrices des Nations unies relatives à la protection de remplacement pour les enfants (1).
11. INTERDICTIONS D'ENTRÉE

Base juridique: directive «retour» — article 3, point 6, et article 11
«interdiction d'entrée», une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l'entrée et le séjour sur le territoire des
États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour.
Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée:
a) si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire; ou
b) si l'obligation de retour n'a pas été respectée.
(1) Nations unies, Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, 2010, disponibles à l'adresse suivante: http://www.un.
org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/142&Lang=F
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Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée.
La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas
cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre
public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
Les interdictions d'entrée liées au retour prévues dans la directive «retour» sont censées avoir des effets préventifs et
promouvoir la crédibilité de la politique de l'Union en matière de retour en signifiant clairement à ceux qui enfreignent
les règles de migration dans les États membres de l'Union européenne qu'ils ne seront pas autorisés à entrer à nouveau
dans un quelconque État membre de l'Union européenne pendant une période donnée.
La directive oblige les États membres à délivrer une interdiction d'entrée dans deux cas précis: i) aucun délai n'a été
accordé pour le départ volontaire, ou ii) l'obligation de retour n'a pas été respectée.
Dans tous les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée.
La durée de l'interdiction d'entrée doit être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque
cas. En principe, elle ne doit pas dépasser cinq ans. Les interdictions d'entrée peuvent avoir une durée plus longue
seulement en cas de menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
Les règles applicables aux interdictions d'entrée liées au retour en vertu de la directive «retour» n'ont pas d'incidence sur
les interdictions d'entrée prononcées à des fins non liées à la migration, par exemple les interdictions d'entrée concernant
des ressortissants de pays tiers qui ont commis des infractions pénales graves ou dont on peut raisonnablement
supposer qu'ils ont l'intention de commettre une telle infraction [voir article 24, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) («règlement SIS II»)] ou les interdictions d'entrée constituant une
mesure restrictive adoptée en vertu du chapitre 2 du titre V du TUE, notamment les mesures mettant en œuvre les
interdictions d'entrée prononcées par le Conseil de sécurité des Nations unies.
11.1. Dimension européenne de l'effet
Une interdiction d'entrée est une défense de pénétrer sur le territoire de tous les États membres: la formulation du
considérant 14 de la directive «retour» et une comparaison systématique de toutes les versions linguistiques de la
directive (en particulier la version anglaise et la version française) indiquent clairement qu'une interdiction d'entrée doit
s'appliquer au territoire de tous les États membres. La version danoise qui utilise le singulier («… ophold på en
medlemsstats») contient une erreur de traduction évidente. La dimension européenne de l'effet de l'interdiction d'entrée est
une des grandes valeurs ajoutées européennes de la directive. Elle doit être clairement énoncée dans la décision d'inter
diction d'entrée signifiée à un ressortissant d'un pays tiers.
Les interdictions d'entrée lient tous les États membres liés par la directive «retour», c'est-à-dire tous les États membres (à
l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande), plus les pays associés à l'espace Schengen (la Suisse, la Norvège, l'Islande et
le Liechtenstein).
Information des autres États membres concernant les interdictions d'entrée: il est essentiel d'informer les autres États
membres des interdictions d'entrée qui ont été délivrées. L'enregistrement dans le SIS d'un signalement liée à une
interdiction d'entrée en vertu de l'article 24, paragraphe 3 du règlement SIS II est l'outil principal, mais pas le seul,
permettant d'informer les autres États membres de l'existence d'une interdiction d'entrée et pour garantir le succès de son
exécution. Les États membres doivent donc veiller à ce que les signalements liés aux interdictions d'entrée soient systéma
tiquement enregistrés dans le SIS. En ce qui concerne les États membres qui n'ont pas d'accès au SIS, un échange d'infor
mations peut être assuré par d'autres canaux (par exemple les contacts bilatéraux).
Pas d'interdictions d'entrée purement nationales: les interdictions d'entrée purement nationales liées à l'immigration ne
sont pas compatible avec la directive «retour». La législation nationale doit prévoir que les interdictions d'entrées
délivrées en rapport avec des décisions de retour interdisent l'entrée et le séjour dans tous les États membres, par
exemple en imposant l'obligation d'enregistrer systématiquement toutes ces interdictions d'entrée dans le SIS. Si,
toutefois, un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par l'État membre A est
titulaire d'un titre de séjour accordé par l'État membre B et que l'État membre B ne veut pas révoquer cette autorisation,
conformément à l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen mentionné à l'article 11,
paragraphe 4, de la directive «retour», l'État membre A retirera l'interdiction d'entrée dans l'Union européenne mais
pourra inscrire ce ressortissant sur sa liste nationale de signalements conformément à la dernière phrase de l'article 25,
paragraphe 2, de ladite convention («lex specialis») (voir également point 11.8).
(1) Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et
l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
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11.2. Utilisation du SIS II
Enregistrement des interdictions d'entrée dans le SIS: en vertu de la législation actuellement applicable, les États membres
peuvent, sans pour autant y être tenus, enregistrer dans le SIS des signalements liés aux interdictions d'entrée décidées
conformément à la directive «retour». Ils devraient néanmoins systématiquement le faire, afin de donner pleinement effet
à la dimension européenne des interdictions d'entrée décidées en vertu de la directive «retour».
Lien entre le réexamen tous les trois ans des signalements enregistrés dans le SIS (en vertu de l'article 112 de la
convention d'application de l'accord de Schengen et de l'article 29 du règlement SIS II) et la durée de l'interdiction
d'entrée établie en vertu de la directive «retour»: l'examen des signalements enregistrés dans le SIS est une exigence
procédurale visant à assurer que les signalements ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des
objectifs pour lesquels ils ont été introduits. Cela n'a aucun impact sur la décision de fond des États membres concernant
la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée conformément aux dispositions de la directive «retour». Si, au
moment de l'examen tous les trois ans, une interdiction d'entrée imposée en vertu de la directive «retour» est toujours en
vigueur (par exemple, si l'interdiction a été imposée pour une durée de cinq ans et n'a pas été encore levée), les États
membres peuvent maintenir le signalement dans le SIS pour les deux années restantes si le signalement est toujours
nécessaire à la lumière des critères d'évaluation applicables, c'est-à-dire l'article 11 de la directive «retour» en liaison avec
l'article 112, paragraphe 4, de la convention d'application de l'accord de Schengen ou l'article 29, paragraphe 4, du
règlement SIS II.
11.3. Questionsprocédurales
Interdiction d'entrée établie au départ de la frontière à l'occasion d'une procédure «in absentia» (par exemple dans le cas
de personnes ayant dépassé la durée de validité d'un visa se présentant spontanément au contrôle frontière d'un aéroport
peu avant le départ): rien n'interdit aux États membres d'entamer une procédure de retour lors de la prise de
connaissance de ce dépassement de la durée de validité d'un visa et de prendre une décision de retour (voir point 5.1)
assortie d'une interdiction d'entrée dans le cadre d'une procédure «in absentia» si:
1) le droit administratif national prévoit la possibilité d'appliquer des procédures «in absentia»; et
2) ces procédures nationales sont conformes aux principes généraux du droit de l'Union et aux droits fondamentaux
consacrés dans la Charte de l'Union européenne, et en particulier le droit d'être entendu et le droit à un recours
effectif et à un procès équitable.
Interdiction d'entrée établie à l'égard des personnes visées par une décision de retour qui ne se sont pas conformées à
l'obligation de retour dans le délai de départ volontaire au moment du départ: une interdiction d'entrée sera imposée à
un stade ultérieur (par ex. au moment du départ) en tant qu'élément complémentaire et subséquent d'une décision de
retour déjà rendue si la personne visée par la décision de retour ne s'est pas conformée à l'obligation de retour dans le
délai de départ volontaire imparti.
Présence sur le territoire d'un État membre: le séjour irrégulier est une condition préalable essentielle pour l'adoption
d'une décision de retour assortie d'une interdiction d'entrée. Un État membre ne peut pas adopter une décision de retour
assortie d'une interdiction d'entrée à l'égard de personnes qui ne séjournent pas sur son territoire. Lorsque la personne
a fui (par exemple après avoir reçu une décision négative à une demande d'asile) mais qu'elle est encore censée être
présente sur le territoire de l'État membre concerné, une décision de retour (y compris une interdiction d'entrée) peut
être délivrée dans le cadre d'une procédure «in absentia» en vertu du droit national.
Séjour irrégulier par le passé: les États membres ne peuvent rendre une décision de retour assortie d'une interdiction
d'entrée en vertu de la directive «retour» à l'encontre de personnes non présentes sur leur territoire, y compris de ressor
tissants de pays tiers, qui ont précédemment (par le passé) séjourné de manière irrégulière et qui sont retournées dans un
pays tiers avant que leur séjour irrégulier ne soit remarqué. Si ces personnes entrent à nouveau sur le territoire de l'État
membre et que des mesures sont adoptées en vertu de la directive «retour» (décision de retour, interdiction d'entrée), le(s)
séjour(s) irrégulier(s) précédent(s) pourront être pris en considération comme une circonstance aggravante au moment
de déterminer la durée de l'interdiction d'entrée.
11.4. Motifs de l'interdiction d'entrée
La directive «retour» oblige les États membres à prononcer une interdiction d'entrée dans deux cas précis:
1) lorsque aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire; ou
2) lorsque l'obligation de retour n'a pas été respectée.
Dans les autres cas (toutes les décisions de retour adoptées en vertu de la directive «retour» qui ne relèvent pas de ces
deux cas précis), les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée. Il en résulte qu'une interdiction
d'entrée peut également être envisagée si la personne est partie volontairement. Toutefois, les États membres disposent
d'une large marge de manœuvre à cet égard et sont encouragés à en user de façon à encourager le départ volontaire.
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11.5. Durée des interdictions d'entrée

La durée d'une interdiction d'entrée doit être déterminée conformément à la législation nationale transposant la directive
«retour» en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres au cas concerné. Lors de cette détermination, il
convient de tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes connues de l'autorité qui prononce l'interdiction,
à savoir:
— le ressortissant de pays tiers a déjà fait l'objet par le passé d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement,
— le ressortissant de pays tiers a déjà reçu par le passé une aide au départ volontaire et/ou à la réintégration,
— le ressortissant de pays tiers est entré sans autorisation sur le territoire d'un État membre alors qu'une interdiction
d'entrée était toujours en vigueur,
— le ressortissant de pays tiers a coopéré ou s'est montré réticent à l'idée de coopérer dans le cadre de la procédure de
retour,
— le ressortissant de pays tiers s'est montré disposé à quitter le territoire volontairement.
Dans des circonstances normales, la durée de l'interdiction d'entrée ne doit pas dépasser cinq ans. Pour déterminer la
durée concrète d'une interdiction d'entrée, les États membres sont tenus d'examiner toutes les circonstances propres à
chaque cas et de respecter le principe de proportionnalité. Un État membre peut envisager des délais variables pour des
catégories particulières, par exemple trois années en tant que règle générale, cinq années avec des circonstances
aggravantes (par exemple violations répétées de la législation en matière d'immigration) et une année avec des circons
tances atténuantes (par exemple violations commises uniquement par négligence) pour guider son administration, mais il
doit veiller à ce que chaque cas soit évalué individuellement conformément au principe de proportionnalité. Les États
membres peuvent prévoir dans leur législation nationale ou leurs règlements administratifs les critères généraux à
prendre en compte dans la détermination individuelle de la durée de l'interdiction d'entrée conformément à l'article 11,
paragraphe 2 de la directive «retour».
Menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale: les interdictions d'entrée peuvent avoir
une durée plus longue que cinq ans en cas de menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité
nationale. Parmi les facteurs pris en compte par les États membres pour déterminer la gravité de ces menaces figurent les
infractions pénales ainsi que les infractions administratives graves (par exemple, utilisation répétée de faux documents
d'identité, violations répétées et délibérées de la législation en matière d'immigration). Aucun de ces facteurs, cependant,
ne peut être considéré comme constituant automatiquement et «en soi» une menace pour l'ordre public: les États
membres sont toujours tenus d'effectuer un examen individuel de toutes les circonstances propres et de respecter le
principe de proportionnalité.
La directive «retour» ne donne aucune définition de la signification exacte de cette expression et la jurisprudence de la
CJUE sur l'utilisation de cette expression dans d'autres directives sur l'immigration et dans le contexte de la libre
circulation ne s'applique pas directement dans le contexte de la directive «retour» puisque les enjeux et le contexte sont
différents. Néanmoins, certaines considérations contenues dans la jurisprudence de la CJUE (en particulier les concepts
horizontaux tels que la proportionnalité et l'effet utile des directives) offrent quelques pistes: au point 3 de sa communi
cation concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l'application de la directive 2004/38/CE relative au
droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres (1), la Commission a donné des orientations détaillées concernant l'interprétation de la notion d'ordre public et
de sécurité publique dans le contexte de la libre circulation. En outre, des informations comparatives sur l'interprétation
donnée à ce terme par les États membres dans le contexte de l'immigration sont disponibles dans les résultats de la
requête ad hoc REM (140) sur la compréhension des notions d'«ordre public» et de «sécurité publique». Au point 48 de l'arrêt dans
l'affaire Zh. et O., C-554/13, qui abordait la notion d'ordre public dans le contexte de la directive «retour» (voir
point 6.3), la CJUE a expressément confirmé l'analogie qui peut être faite avec la jurisprudence sur la directive
2004/38/CE (arrêt de la CJUE dans l'affaire Gaydarov (2), C-430/10, point 32).
La durée des interdictions d'entrée motivées par des considérations d'ordre public: la durée des interdictions d'entrée
obéissant à des considérations d'ordre public doit être déterminée au cas par cas, en tenant compte de la gravité des
infractions commises par les ressortissants de pays tiers, des menaces pour l'ordre public, la sécurité publique ou la
sécurité nationale et la situation individuelle des personnes concernées. Le principe de proportionnalité doit être respecté
dans tous les cas. La délivrance systématique d'interdictions d'entrée à vie dans tous les cas de menace pour l'ordre
(1) COM(2009) 313 final.
(2) Arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2011, Gaydarov, C-430/10, ECLI:EU:C:2011:749.
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public, sans tenir compte des circonstances propres à chaque cas (par exemple la gravité des infractions, les risques) est
contraire à la directive. Un État membre pourrait envisager des délais variables pour des catégories spécifiques, par
exemple dix années en tant que règle générale pour les cas de menace pour l'ordre public et vingt années dans des
circonstances particulièrement sérieuses. Les États membres doivent prévoir la possibilité de réexaminer la décision
d'interdiction d'entrée, et plus particulièrement l'existence des conditions qui l'ont motivée, soit d'office soit à la suite
d'une demande de la personne concernée.
Précision supplémentaire:
Pas d'interdictions d'entrée illimitées: la durée de l'interdiction d'entrée est un élément clé de la décision d'interdiction
d'entrée. Elle doit être déterminée d'office à l'avance dans chaque cas. La CJUE l'a expressément confirmé dans son arrêt
rendu dans l'affaire Filev et Osmani, C-297/12 (points 27 et 34): «Force est de constater qu'il découle clairement des
termes» [l]a durée de l'interdiction d'entrée est fixée «qu'il existe une obligation pour les États membres de limiter les
effets dans le temps, en principe à cinq ans au maximum, de toute interdiction d'entrée, et ce indépendamment d'une
demande présentée à cette fin par le ressortissant concerné d'un pays tiers. […] l'article 11, paragraphe 2, de la directive
2008/115 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale […] qui subordonne la limitation de
la durée d'une interdiction d'entrée à l'introduction, par le ressortissant concerné d'un pays tiers, d'une demande tendant
à obtenir le bénéfice d'une telle limitation».
Le moment auquel commence le compte à rebours: la directive «retour» ne prévoit pas expressément de moment à partir
duquel la période d'application de l'interdiction d'entrée doit être calculée. La CJUE a toutefois apporté une clarification à
cet égard dans l'affaire Ouhrami (1), C-225/16.
La CJUE a précisé que la détermination du point de départ d'une interdiction d'entrée ne saurait être laissée à la
discrétion de chaque État membre car l'objectif de la directive «retour» et la finalité des interdictions d'entrée s'en
trouveraient compromis. La CJUE a conclu que «il découle ainsi du libellé, de l'économie et de l'objectif de la directive
2008/115/CE que la période d'interdiction d'entrée ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle l'intéressé
a effectivement quitté le territoire des États membres» (point 53). En effet, si une interdiction d'entrée était d'application
avant le départ effectif du ressortissant de pays tiers, sa durée serait indûment réduite.
La CJUE a donc décidé que «la durée de l'interdiction d'entrée […] doit être calculée à partir de la date à laquelle
l'intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres» (point 58).
Les États membres doivent mettre en place des moyens de confirmer et de vérifier la date de départ effective des ressor
tissants de pays tiers (voir points 6.4 et 6.6) afin de garantir que les interdictions d'entrée commencent à être appliquées
à partir du moment où ils quittent effectivement le territoire des États membres.
11.6. Levée, raccourcissement et suspension des interdictions d'entrée
Base juridique: directive «retour» — article 11, paragraphe 3
Alinéa 1: Les États membres examinent la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d'entrée lorsqu'un ressortissant d'un
pays tiers faisant l'objet d'une telle interdiction décidée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut démontrer qu'il a quitté
le territoire d'un État membre en totale conformité avec une décision de retour.
La possibilité de suspendre ou de lever une interdiction d'entrée lorsqu'un ressortissant a quitté le territoire d'un État
membre en totale conformité avec la décision de retour (notamment au cours du délai imparti pour le départ volontaire)
doit être utilisée comme un incitant pour encourager le départ volontaire. Les États membres doivent prévoir la
possibilité, aussi bien dans leur législation nationale que dans leur pratique administrative, de demander la levée ou la
suspension d'une interdiction d'entrée dans ces circonstances. Il convient de faciliter l'accès à ces procédures des
personnes faisant l'objet d'une mesure de retour et de rendre ces dernières opérationnelles d'un point de vue pratique. La
personne faisant l'objet d'une mesure de retour dispose de différents moyens pour prouver son départ du territoire de
l'Union européenne, à savoir: un cachet de sortie sur son passeport, les données enregistrées dans les systèmes des
frontières nationales ou la déclaration de retour par la personne renvoyée auprès d'une représentation consulaire d'un
État membre dans un pays tiers.
Raccourcissement des interdictions d'entrée: les États membres sont également libres de raccourcir l'interdiction d'entrée
existante dans les circonstances visées à l'article 11, paragraphe 3 de la directive «retour». La possibilité pour les États
membres de lever une interdiction d'entrée en vertu de l'article 11, paragraphe 3, peut être interprétée comme couvrant
également une levée partielle (c.-à-d. un raccourcissement) d'une interdiction d'entrée.
Alinéa 2: Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive
2004/81/CE ne font pas l'objet d'une interdiction d'entrée, sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à condition
que le ressortissant concerné d'un pays tiers ne représente pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité
nationale.
Les victimes de la traite des êtres humains qui se sont précédemment vu accorder un titre de séjour conformément à la
directive 2004/81/CE ne doivent pas faire l'objet d'une interdiction d'entrée, à moins d'avoir manqué à une obligation de
retour dans le délai de départ volontaire prescrit ou si la personne concernée constitue une menace pour l'ordre public.
Cette règle ne s'applique qu'aux périodes de séjour irrégulier suivant immédiatement un séjour régulier couvert par la
directive 2004/81/CE et ne crée pas une exemption «à vie» pour les titulaires précédents de tels titres de séjour.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 26 juillet 2017, Ouhrami, C-225/16, ECLI:EU:C:2017:590.
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Alinéa 3: Les États membres peuvent s'abstenir d'imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d'entrée, dans des cas
particuliers, pour des raisons humanitaires.
Les États membres sont libres de refuser l'adoption d'interdictions d'entrée dans des situations individuelles, notamment
pour les cas obligatoires prévus par l'article 11, paragraphe 1, points a) et b de la directive «retour», uniquement pour
des raisons humanitaires; ces raisons doivent être déterminées au niveau national. Les États membres peuvent également
lever ou suspendre des interdictions d'entrée existantes pour des raisons humanitaires.
Cette clause facultative donne la possibilité aux États membres d'y recourir conformément à leur législation nationale et
pratique administrative.
Alinéa 4: Les États membres peuvent lever ou suspendre une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers ou certaines catégories de
cas, pour d'autres raisons.
Les États membres sont libres de lever ou de suspendre les interdictions d'entrée existantes pour des raisons autres
qu'humanitaires, qu'ils doivent déterminer au niveau national.
En cas de catastrophes humanitaires (par exemple des séismes, d'autres catastrophes naturelles ou conflits armés) dans
des pays tiers pouvant générer un afflux massif de personnes déplacées, les procédures formelles pour la levée des
interdictions d'entrée dans des cas individuels peuvent prendre trop de temps et ne sont pas faisables. Il est donc
possible de prévoir la suspension ou la levée horizontale des interdictions d'entrée existantes liées aux groupes de
personnes concernées.
La nécessité de lever des interdictions d'entrée valablement établies en lien avec la directive «retour» peut également
survenir lorsque des ressortissants de pays tiers prouvent ultérieurement qu'ils bénéficient du droit à la libre circulation
en vertu du droit de l'Union, par exemple lorsqu'ils deviennent membres de la famille de ressortissants de l'Union
européenne/l'EEE/la CH relevant de l'article 21 TFUE ou de la directive 2004/38/CE.
11.7. Sanctions pour non-respect d'une interdiction d'entrée
Le non-respect d'une interdiction d'entrée doit être pris en considération par les États membres pour déterminer la durée
d'une interdiction d'entrée supplémentaire. Dans ce contexte, le considérant 14 de la directive «retour» prévoit
expressément que «la durée de l'interdiction d'entrée devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes les circons
tances propres à chaque cas et ne devrait normalement pas dépasser cinq ans. Dans ce contexte, il convient de tenir
particulièrement compte du fait que le ressortissant concerné d'un pays tiers a déjà fait l'objet de plus d'une décision de
retour ou d'éloignement ou qu'il a déjà pénétré sur le territoire d'un État membre alors qu'il faisait l'objet d'une
interdiction d'entrée.»
La directive «retour» permet aux États membres de prévoir des sanctions supplémentaires en vertu de la législation
administrative nationale (par exemple, une amende), sous réserve de l'effet utile de la directive et de la jurisprudence
pertinente de la CJUE à cet égard. Ce faisant, les États membres ne doivent opérer aucune distinction entre les
interdictions d'entrée décidées par leurs propres autorités nationales et celles qui ont été prononcées par les autorités des
autres États membres, puisque cela remettrait en cause la notion commune d'interdiction d'entrée à l'échelle de l'Union
européenne prévue dans la directive «retour».
Les États membres peuvent adopter des sanctions pénales contre les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui
n'ont pas respecté une interdiction d'entrée valable après leur retour (arrêt de la CJUE dans l'affaire Celaj, C-290/14, voir
point 4).
L'article 11, paragraphe 5, de la directive «retour» précise que les dispositions sur les interdictions d'entrée liées au retour
s'appliquent sans préjudice du droit à la protection internationale en vertu de l'acquis de l'Union européenne en matière
d'asile: cela implique que les interdictions d'entrée émises précédemment en vertu de la directive «retour» ne peuvent pas
justifier le retour ou la sanction pénale des ressortissants des pays tiers autorisés à entrer ou à séjourner dans l'Union
européenne en tant que demandeur d'asile ou en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, voir l'arrêt de la
CJUE dans l'affaire Celaj, C-290/14 (point 32). Ces interdictions d'entrée doivent être suspendues (pendant les procédures
d'asile en cours) ou levées (lorsque la protection internationale a été accordée).
11.8. Consultation entre les États membres
Base juridique: directive «retour» — article 11, paragraphe 4; convention d'application de l'accord de Schengen —
article 25
Lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant
d'un pays tiers qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre État membre, il consulte au préalable l'État membre
ayant délivré l'interdiction d'entrée et prend en compte les intérêts de celui-ci conformément à l'article 25 de la convention d'appli
cation de l'accord de Schengen.
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L'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen dispose:
1.

Lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour, il interroge systématiquement le système d'information
Schengen. Lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de nonadmission, il consulte au préalable l'État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui-ci; le titre de séjour n'est
délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales.
Lorsque le titre de séjour est délivré, l'État membre signalant procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire
cet étranger sur sa liste nationale de signalement.»;

1a.

Préalablement au signalement aux fins de non-admission au sens de l'article 96, les États membres procèdent à des vérifi
cations dans les fichiers nationaux des visas de long séjour ou des titres de séjour délivrés.

2.

Lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'une des Parties Contractantes est
signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signalante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour afin de
déterminer s'il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour.
Si le titre de séjour n'est pas retiré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant
inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.

3.

Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux visas de long séjour.

L'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen étant une disposition directement applicable, il
s'applique dans les États membres sans transposition dans la législation nationale.
Seul l'État membre qui a adopté l'interdiction d'entrée (État membre A) peut lever l'interdiction d'entrée. Si un autre État
membre (État membre B) décide de délivrer un titre de séjour à la même personne ou de ne pas retirer un titre existant
(après avoir consulté l'État membre ayant délivré l'interdiction d'entrée), l'État membre A est obligé de procéder au retrait
du signalement (article 25, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen), mais peut néanmoins
inscrire le ressortissant d'un pays tiers sur sa liste nationale de signalement. Les motifs sous-tendant une interdiction
d'entrée existante délivrée par l'État membre A, ainsi que les intérêts de cet État membre, doivent être considérés et pris
en compte par l'État membre B avant la délivrance d'un titre de séjour ou le refus de le retirer (par exemple à des fins de
regroupement familial). Afin de permettre à l'État membre B de prendre en considération les raisons sous-tendant l'inter
diction d'entrée, il est essentiel que l'État membre A fournisse les informations pertinentes à l'État membre B en temps
utile.
Les États membres qui n'appliquent pas encore pleinement les règles de Schengen et qui par conséquent ne peuvent
(encore) appliquer directement l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen doivent néanmoins
suivre l'esprit de l'article 11, paragraphe 4 de la directive «retour» et contacter — s'ils apprennent (quelle que soit la
source d'information y compris le demandeur) qu'une personne fait l'objet d'une interdiction d'entrée décidée par un
autre État membre — les autorités ayant prononcé l'interdiction d'entrée. Avant de délivrer un titre de séjour à cette
personne, l'État membre doit veiller «à prendre en considération l'intérêt» de l'État membre ayant délivré l'interdiction
d'entrée.
11.9. Interdictions d'entrée «historiques»
Les interdictions d'entrée «historiques» adoptées avant le 24 décembre 2010 doivent être adaptées conformément aux
normes établies à l'article 11 de la directive «retour», c.-à-d. maximum cinq années, évaluation individuelle, obligation de
lever ou d'envisager la levée de l'interdiction dans des circonstances spécifiques, si leurs effets persistent au-delà du
24 décembre 2010 et si elles ne sont pas encore conformes aux garanties substantielles de l'article 11.
L'adaptation doit avoir lieu soit à la demande de la personne concernée, à tout moment, ou d'office le plus tôt possible
et, dans tous les cas, au plus tard à l'occasion du réexamen (tous les trois ans) des interdictions d'entrée prévu pour les
signalements SIS.
Dans son arrêt rendu dans l'affaire Filev et Osmani, C-297/12 (points 39-41 et 44), la CJUE a expressément précisé: «À
cet égard, il importe de relever d'emblée que ladite directive ne contient aucune disposition prévoyant un régime
transitoire pour les décisions d'interdiction d'entrée adoptées avant qu'elle ne soit applicable. Toutefois, il résulte d'une
jurisprudence constante de la Cour qu'une règle nouvelle s'applique immédiatement, sauf dérogation, aux effets futurs
d'une situation née sous l'empire de la règle ancienne […]. Il en découle que la directive 2008/115/CE s'applique aux
effets postérieurs à sa date d'applicabilité dans l'État membre concerné de décisions d'interdiction d'entrée prises en vertu
des règles nationales applicables avant cette date. […] Il s'ensuit que l'article 11, paragraphe 2, de la directive
2008/115/CE s'oppose au maintien des effets d'interdictions d'entrée ayant une durée illimitée imposées avant la date
d'applicabilité de la directive 2008/115/CE […] au-delà de la durée maximale d'interdiction prévue à cette disposition,
sauf si ces interdictions d'entrée ont été prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers constituant une menace
grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale».
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12. GARANTIES PROCÉDURALES

12.1. Droit à une bonne administration et droit d'être entendu
Le droit à une bonne administration est un droit fondamental reconnu en tant que principe général dans le droit de
l'Union européenne et consacré dans la Charte des droits fondamentaux, qui fait partie intégrante de l'ordre juridique de
l'Union européenne. Ce droit comprend le droit de toute personne d'être entendue avant l'adoption d'une mesure
individuelle qui l'affecterait défavorablement ou qui affecte de manière sensible ses intérêts, ce qui est inhérent aux droits
de la défense, un autre principe général du droit de l'Union européenne.
Dans son arrêt dans les affaires G & R (1), C-383/13 et Boudjlida (2), C-249/13, la CJUE a fourni des précisions
importantes concernant le droit d'être entendu dans le contexte des décisions de retour et de rétention. Ces arrêts
impliquent que les États membres doivent toujours respecter les garanties ci-dessous lorsqu'ils prennent des décisions en
matière de retour (c'est-à-dire une décision de retour, des décisions d'interdiction d'entrée, des décisions d'éloignement,
des mesures de rétention) même si cela n'est pas expressément spécifié dans les articles pertinents de la directive
«retour»:
1) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit
prise à son encontre,
2) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, d'analyser toutes les preuves à charge justifiant une
décision par l'autorité nationale compétente, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret
professionnel et des affaires,
3) le droit de toute personne de faire appel à un conseiller juridique avant l'adoption d'une décision de retour, à
condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette
pas l'application de la directive; cela n'entraîne pas l'obligation, pour les États membres, de prendre en charge les
coûts de cette assistance,
4) l'obligation de l'administration de tenir compte des observations faites par la personne concernée et d'examiner avec
soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce,
5) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
Les États membres ont un large pouvoir d'appréciation quant à la manière d'accorder le droit d'être entendu en pratique:
le non-respect de ce droit n'entraîne l'annulation d'une décision que si l'issue de la procédure s'en trouve affectée (arrêt
de la CJUE dans G&R, C-383/13, point 38).
De plus, l'autorité d'un État membre peut ne pas entendre le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une
décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue
d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle
décision (arrêt de la CJUE dans l'affaire Mukarubega (3), C-166/13). La logique établie dans l'arrêt Mukarubega est le
suivant: «Le droit d'être entendu avant l'adoption d'une décision de retour ne peut être instrumentalisé pour rouvrir
indéfiniment la procédure administrative et ce en vue de préserver l'équilibre entre le droit fondamental de l'intéressé
d'être entendu avant l'adoption d'une décision lui faisant grief et l'obligation des États membres de lutter contre l'immi
gration illégale».
Cette logique peut également s'appliquer à des cas différents, tels que ceux mentionnés à l'article 6, paragraphe 6 de la
directive «retour» (décision sur la fin du séjour irrégulier en même temps qu'une décision de retour), et elle implique
qu'une évaluation répétitive du risque d'infraction au principe de non-refoulement n'est pas nécessaire si des procédures
précédentes ont déjà établi le respect de ce principe et qu'aucun changement n'est survenu dans la situation personnelle
du ressortissant de pays tiers concerné. Dans ce même sens, il convient d'éviter les évaluations répétitives d'autres
éléments pouvant être invoqués en vue d'empêcher le retour. Les États membres doivent prendre des mesures afin
d'éviter ces évaluations répétitives, par exemple en regroupant en une seule étape de la procédure, dans la mesure du
possible, les audiences administratives des autorités nationales compétentes à différentes fins (notamment, renouvel
lement ou octroi d'un titre de séjour, détermination du droit d'entrer sur le territoire d'un État membre, décision négative
finale concernant une demande de protection internationale), à condition que le droit d'être entendu soit pleinement
respecté. Dans ce contexte, il est également possible de développer à cette fin des outils innovants, comme la vidéoconférence. Les États membres doivent garantir que l'application de ces mesures ne porte pas préjudice au respect des
garanties procédurales et doivent prêter une attention particulière aux personnes ayant besoin de garanties procédurales
particulières, notamment les mineurs (voir plus bas).
(1) Arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2013, G. et R., C-383/13 PPU, ECLI:EU:C:2013:533.
(2) Arrêt de la Cour de justice du 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, ECLI:EU:C:2014:2431.
(3) Arrêt de la Cour de justice du 6 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, ECLI:EU:C:2014:2336.
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Le droit d'être entendu comprend un droit d'être entendu sur l'application éventuelle des articles 5 et 6, paragraphes 2
à 5, de la directive et sur les modalités détaillées du retour, par exemple le délai accordé en vue du départ volontaire et le
caractère volontaire ou forcé du retour. L'autorité ne doit cependant pas prévenir le ressortissant de pays tiers, préala
blement à l'audition, de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une décision de retour, ni lui communiquer les
éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci ou lui laisser un délai de réflexion, à condition que le ressortissant de
pays tiers ait la possibilité de présenter, de manière effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et
des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s'abstienne de prendre une décision de retour
(arrêt de la CJUE dans l'affaire Boudjlida, C-249/13).
Les garanties procédurales contenues aux articles 12 et 13 de la directive «retour» doivent être appliquées à toutes les
décisions liées au retour et ne doivent pas être limitées aux trois types de décisions mentionnées à l'article 12,
paragraphe 1 de cette directive.
Le droit des mineurs d'être entendus dans les procédures de retour les intéressant ou ayant une incidence sur eux doit
être respecté. Conformément à l'article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et compte
tenu de l'observation générale no 12 du Comité des droits de l'enfant des Nations unies sur le droit de l'enfant d'être
entendu (1), les mineurs concernés doivent être entendus, soit directement soit par l'intermédiaire d'un représentant ou
d'une organisation approprié; leur droit à exprimer librement leur opinion doit être respecté et cette opinion doit être
dûment prise en considération, en fonction de leur âge et de leur maturité et en tenant compte de toute difficulté de
communication qu'ils pourraient rencontrer, afin que leur participation soit utile.
Afin de garantir en pratique le respect du droit du mineur d'être entendu, les mesures adoptées par les États membres
doivent être guidées par les principes généraux suivants:
— exprimer des opinions est un choix, non une obligation,
— le droit d'être entendu ne devrait être assujetti à aucune limite d'âge ou à d'autres restrictions arbitraires, en droit ou
en pratique,
— un mineur doit être entendu dans un environnement adapté à ses besoins,
— les moyens utilisés pour que le droit d'être entendu soit effectif doivent être adaptés au niveau de compréhension et à
la capacité à communiquer et doit tenir compte les circonstances propres au cas en question,
— afin de tenir pleinement compte du besoin de protéger les mineurs, il convient d'éviter d'interroger un mineur plus
souvent que nécessaire,
— des mesures spéciales pour faciliter l'expression de l'opinion peuvent être nécessaires pour les mineurs se trouvant
dans des situations particulièrement vulnérables, notamment la fourniture de services d'interprétation et de
traduction.
Collecte d'informations sur le trafic de migrants: conformément aux priorités établies dans le Plan d'action de l'Union
européenne contre le trafic de migrants 2015-2020 (2), et plus particulièrement la nécessité d'améliorer la collecte et le
partage d'informations, la Commission recommande que les États membres mettent en place des mécanismes adéquats
pour assurer une collecte systématique des informations concernant les ressortissants de pays tiers appréhendés en
situation irrégulière, pleinement conforme aux droits fondamentaux et à l'acquis de l'Union européenne en matière
d'asile. Lorsqu'ils accordent le droit d'être entendu avant d'adopter une décision de retour, les États membres sont
encouragés à inviter les personnes faisant l'objet d'une mesure de retour à partager les informations dont elles disposent
concernant le modus operandi et les routes des réseaux de passeurs, ainsi que les liens avec la traite des êtres humains et
les autres faits criminels, ainsi que les transferts financiers. Les informations obtenues dans ce contexte doivent être
collectées et échangées entre les autorités et agences pertinentes (immigration, frontière, police), aussi bien au niveau
national qu'européen, conformément à la législation nationale et aux bonnes pratiques échangées dans les forums
européens pertinents.

12.2. Décisions en matière de retour
La directive «retour» régit expressément certaines décisions en matière de retour, à savoir:
1) les décisions de retour (article 3, point 4 et article 6, paragraphe 1);
2) les décisions sur le délai de départ volontaire ainsi que la prolongation de ce délai (article 7);
(1) Nations unies, Observation générale no 12 (2009): Le droit de l'enfant d'être entendu, 2009, disponible à l'adresse suivante: http://www.
refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ffd3a532
(2) COM(2015) 285 final.
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3) les décisions d'éloignement (article 8, paragraphe 3);
4) les décisions sur le report de l'éloignement (article 9);
5) les décisions sur les interdictions d'entrée ainsi que sur la suspension ou la levée d'une interdiction d'entrée
(article 11);
6) les décisions sur la rétention ainsi que la prolongation de la rétention (article 15).
La plupart des décisions susmentionnées sont complémentaires à la décision de retour et doivent normalement être
adoptées en même temps que la décision de retour dans un acte administratif: les décisions de retour peuvent inclure un
délai de départ volontaire (article 7), une interdiction d'entrée (article 11) et — éventuellement mais pas nécessai
rement — une décision ordonnant l'éloignement (en cas de non-conformité avec un délai de départ volontaire imparti).
Des modifications ultérieures de ces décisions complémentaires sont possibles dans certains cas:
— une interdiction d'entrée sera imposée à un stade ultérieur en tant qu'élément complémentaire et subséquent d'une
décision de retour déjà délivrée si la personne destinataire de la décision de retour ne s'est pas conformée à
l'obligation de retour dans le délai de départ volontaire imparti (article 11, paragraphe 1, point b),
— une interdiction d'entrée déjà délivrée peut être levée ou suspendue (article 11, paragraphes 3 à 5),
— un délai de départ volontaire déjà accordé peut être prolongé (article 7, paragraphe 2),
— une décision de retour exécutable (ou mesure d'éloignement) peut être reportée (article 9).
L'article 6, paragraphe 6 de la directive «retour», confirme un principe général, permettant aux États membres d'adopter
plusieurs décisions différentes (y compris des décisions qui ne sont pas directement liées au retour) dans le cadre d'une
même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, à condition que les garanties et dispositions
pertinentes pour chaque décision individuelle soient respectées. Les décisions portant sur la fin du séjour régulier (telles
que le rejet final de la demande d'asile ou le retrait d'un visa ou le non-renouvellement d'un titre de séjour) peuvent par
conséquent être adoptées soit séparément, soit avec une décision de retour dans un même acte administratif ou
judiciaire.
Les États membres doivent agir avec toute la diligence requise et sans tarder s'agissant d'adopter une décision concernant
le statut juridique des ressortissants de pays tiers [voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Achughbabian, C-329/11
(point 31): «[…] les autorités compétentes sont tenues, aux fins d'éviter de porter atteinte à l'objectif de la directive
2008/115/CE […] d'agir avec diligence et de prendre position sans tarder sur le caractère régulier ou non du séjour de la
personne concernée»]. Les États membres sont donc encouragés à adopter les décisions de retour en même temps que les
décisions portant sur la fin du séjour régulier dans un seul acte administratif ou judiciaire. Lorsque cela n'est pas possible
(par exemple l'autorité ayant refusé le renouvellement d'un titre de séjour n'est pas autorisée à adopter des décisions de
retour), les États membres doivent mettre en place des procédures rapides et effectives impliquant les autorités
compétentes afin de garantir que les informations sont rapidement échangées et que les décisions de retour sont prises
sans tarder à la suite de la décision portant sur la fin du séjour irrégulier, sans préjudice du droit à accorder un titre ou
un droit de séjour conformément à l'article 6, paragraphe 4 de la directive «retour».
Exemples concrets:
— Si un État membre décide d'annuler un visa et d'imposer au ressortissant d'un pays tiers un délai de départ volontaire
de sept jours du territoire de l'État membre, cette décision est-elle une décision de retour dans le contexte de la
directive «retour»? Ou est-elle couverte par d'autres règles de l'Union européenne en matière de visas?
— Cette décision contient deux éléments: une décision de révocation de visa et une décision de retour au sens de la
directive «retour». Si le visa est annulé avec effet immédiat, le ressortissant de pays tiers sera en séjour irrégulier
au sens de l'article 3, point 2, de la directive «retour» et l'article 6 (obligation de délivrer une décision de retour)
s'applique alors. L'annulation du visa peut — parallèlement — faire l'objet d'un recours conformément aux règles
en matière de visa contenues dans le Code sur les visas (1) (la possibilité d'adopter plusieurs décisions avec une
décision de retour est expressément prévue par l'article 6, paragraphe 6 de la directive «retour»).
(1) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code
des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
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— Si un ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire avec le visa requis, mais qu'il ne satisfait (plus) aux
conditions de séjour (article 6 du code frontières Schengen), il semblerait que l'État membre peut adopter une
décision de retour. Cette décision de retour (éventuellement assortie d'une interdiction d'entrée) signifierait-elle
automatiquement que le visa n'est plus valide?
— En vertu de l'article 34, paragraphe 2 du Code sur les visas «un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions
(conditions d'entrée du code frontières Schengen) de délivrance ne sont plus remplies». Les autorités qui adoptent
la décision de retour doivent également veiller à ce que le visa soit révoqué. Les deux décisions peuvent
cependant être prises dans le même acte administratif. Il convient d'éviter d'adopter une décision de retour et de
laisser simultanément la personne quitter le territoire avec un visa (uniforme) valide.
— Une décision de refus concernant une demande d'asile peut-elle également imposer une obligation de retour?
— Oui. Le rejet final d'une demande d'asile et une décision de retour peuvent être adoptés dans un seul acte
conformément à l'article 6, paragraphe 6 de la directive «retour». Un tel acte combiné comprend — sur un plan
strictement logique — deux décisions subséquentes et interdépendantes, séparées par un «moment logique».
12.3. Forme des décisions et traduction
Base juridique: directive «retour» — article 12, paragraphes 1 à 3
1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par
écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. Les
informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'infor
mation, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de
détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière.
Une décision écrite est la pierre angulaire des garanties procédurales prévues dans la directive «retour». Il n'est pas
possible de déroger à cette règle. Les informations fournies à la personne renvoyée ne doivent cependant pas se limiter
aux références aux recours juridiques disponibles: les États membres sont également encouragés à fournir d'autres
informations concernant les moyens pratiques de se conformer à la mesure d'éloignement. Il est recommandé que la
personne visée par une décision de retour soit informée, par exemple, de la possibilité de recevoir une contribution aux
frais de transport de l'État membre, de la possibilité de bénéficier d'un programme d'aide au retour volontaire ou de la
possibilité de prolonger le délai pour se conformer à la décision de retour. La personne visée par une décision de retour
doit également être informée de l'obligation de quitter le territoire des États membres de l'Union et des pays associés à
l'espace Schengen, ainsi que des conséquences du non-respect de l'obligation de retour afin d'être encouragée à quitter
volontairement le territoire.
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive concernant les sanctions à l'encontre des employeurs,
les personnes visées par une décision de retour doivent être informées de leur droit au recouvrement des salaires
impayés en vertu de ladite directive ainsi que des mécanismes de recours disponibles. Ces informations pourraient
également être incluses dans la décision de retour ou y être annexées.
2. Sur demande, les États membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour
visées au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressor
tissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
La demande de traduction peut être formulée par la personne visée par une décision de retour ou par son représentant
légal. L'État membre est libre de choisir qu'une traduction écrite ou orale soit fournie, pourvu qu'il soit garanti que le
ressortissant comprenne le contexte et le contenu. Il n'est pas possible d'exiger un paiement pour la traduction puisque
cela irait à l'encontre de l'esprit de la disposition qui consiste à fournir à la personne visée par une décision de retour les
informations nécessaires pour lui permettre de comprendre sa situation juridique et finalement de se conformer à la
décision de retour.
Il revient à la législation nationale de transposition et à la pratique administrative de décider quelle langue le ressortissant
d'un pays tiers est raisonnablement censé comprendre. Cette évaluation peut se faire de la même manière et selon les
mêmes critères que ceux utilisés dans les procédures d'asile (article 12 de la directive sur les procédures d'asile, article 22
de la directive sur les conditions que doivent remplis les ressortissants et article 5 de la directive sur les normes
d'accueil), en tenant compte du fait qu'en raison de la complexité des procédures d'asile, les exigences de la traduction
dans ce domaine peuvent être plus importantes que dans le domaine du retour. L'acquis en matière d'asile requiert que
les États membres consentent tous les efforts raisonnables pour fournir une traduction dans une langue que la personne
concernée comprend et la non-disponibilité d'interprètes ne pourra être une raison valable que dans le cas de langues
extrêmement rares pour lesquelles il existe un manque objectif d'interprètes. Les situations dans lesquelles les traducteurs
dans la langue pertinente existent mais ne sont pas disponibles pour des raisons internes à l'administration ne peuvent
constituer une raison justifiée de l'absence de traduction.
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La possibilité d'utiliser des modèles pour rationaliser le travail de l'administration n'est pas limitée au champ d'application
de l'article 12, paragraphe 3 (voir ci-dessous). Si le modèle permet de fournir une traduction individualisée de la décision
dans une langue que la personne comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, cette traduction
sera considérée conforme à l'article 12, paragraphe 2 de la directive «retour», et il ne sera pas nécessaire d'utiliser la
dérogation prévue à l'article 12, paragraphe 3.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 aux ressortissants d'un pays tiers qui ont pénétré
illégalement sur le territoire d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit d'y séjourner.
Dans ce cas, les décisions liées au retour visées au paragraphe 1 sont rendues au moyen d'un formulaire type prévu par la législation
nationale.
Les États membres mettent à disposition des documents d'information générale expliquant les principaux éléments du formulaire type
dans au moins cinq des langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les migrants illégaux entrant dans l'État membre
concerné.
L'utilisation d'un formulaire type de retour en vertu de l'article 12, paragraphe 3 de la directive «retour» est une
dérogation à la règle générale, qui ne peut être utilisée que lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers est entré illégalement
sur le territoire d'un État membre.
L'utilisation d'un formulaire type dans de tels cas est une option pour les États membres. Il convient de prêter attention
au fait que les entrées illégales couvertes par l'article 12, paragraphe 3 de la directive «retour» ne sont pas toujours les
mêmes que les cas «frontière» décrits à l'article 2, paragraphe 2, point a) de cette directive, voir point 2.1. Un ressor
tissant de pays tiers en séjour irrégulier qui est arrêté sur le territoire d'un État membre trois mois après son entrée
irrégulière n'est pas couvert par l'exception de l'article 2, paragraphe 2, point a) de la directive «retour», mais peut
toujours être couvert par l'exception de l'article 12, paragraphe 3.
Franchissement irrégulier des frontières intérieures: le paragraphe 3 s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ont
«pénétré illégalement sur le territoire d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit d'y
séjourner». Dans le contexte spécifique de cette disposition de la directive «retour», l'expression «entrée irrégulière» peut
également couvrir les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier a pénétré illégalement depuis un
autre État membre sans respecter les conditions d'entrée et de séjour applicables dans cet État membre. Il convient de
prêter attention au fait que dans ces cas spécifiques (entrée depuis un autre État membre), l'article 6, paragraphe 2 ou
l'article 6, paragraphe 3 de la directive «retour» peut être applicable.
L'article 12, paragraphe 3, ne contient aucune dérogation concernant les voies de recours disponibles. Les voies de
recours mentionnées à l'article 13, paragraphe 1 de la directive «retour» doivent par conséquent également être offertes
lorsque le formulaire type mentionné à l'article 12, paragraphe 3, est utilisé.
12.4. Voies de recours
Base juridique: directive «retour» — article 13, paragraphes 1 et 2
1. Le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à
l'article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de
membres impartiaux et jouissant de garanties d'indépendance.
Des voies de recours effectives doivent être fournies pour toutes les décisions liées au retour. L'expression «décisions liées
au retour» s'entend au sens large, et couvre des décisions rendues dans tous les domaines régis par la directive «retour»,
notamment les décisions de retour, les décisions accordant ou prolongeant le délai de départ volontaire, les décisions
d'éloignement, les décisions sur le report de l'éloignement, les décisions sur les interdictions d'entrée ainsi que sur la
suspension ou la levée des interdictions d'entrée (voir point 12.2). Les recours applicables en cas de décisions de
rétention ainsi que de prolongation de la rétention sont régis plus en détail à l'article 15 de la directive «retour» qui traite
de la rétention (voir point 14).
Nature de l'organe de recours: conformément aux articles 6 et 13 de la CEDH et à l'article 47 de la Charte des droits
fondamentaux, les organes de recours doivent en substance être un tribunal indépendant et impartial. L'article 13,
paragraphe 1 de la directive «retour» s'inspire fortement du principe directeur 5.1 du Conseil de l'Europe et il doit être
interprété conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme. En vertu de cette
jurisprudence, l'organe de recours peut également être une autorité administrative à condition que cette autorité soit
composée de membres impartiaux et qui jouissent de garanties d'indépendance et que les dispositions nationales
prévoient la possibilité que la décision soit revue par une autorité judiciaire, conformément aux normes établies par
l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux sur le droit à un recours effectif.

19.12.2017

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/135

Il existe plusieurs garanties pour lutter contre le risque d'abus de la possibilité de faire appel: l'article 13 ne prévoit pas
un effet suspensif automatique dans toutes les circonstances (paragraphe 2) et l'assistance juridique gratuite peut être
limitée si le recours a peu de chances d'aboutir (paragraphe 4). Il convient de prêter attention au principe général du
droit communautaire de «l'autorité de la chose jugée».
Les délais pour introduire un recours contre les décisions liées au retour doivent être fixés par la législation nationale. La
Commission recommande que, pour éviter les possibles abus des droits et des procédures, notamment les recours
introduits peu de temps avant la date prévue pour l'éloignement, les États membres prévoient pour l'introduction de
recours contre les décisions de retour les délais les plus courts fixés par la législation nationale dans des situations
comparables, à condition que cela ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif. Les
décisions de justice doivent intervenir sans délais indus.
2. L'autorité ou l'instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l'article 12,
paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l'exécution, à moins qu'une suspension temporaire ne soit déjà
applicable en vertu de la législation nationale.
Effet suspensif: l'organe de recours doit être compétent pour suspendre l'exécution d'une décision de retour dans des cas
individuels. Il doit être clairement établi dans la législation nationale que l'organe de recours lui-même (l'organe
examinant la décision liée au retour) est compétent pour suspendre l'exécution dans le cadre d'une procédure.
Obligation d'accorder un effet suspensif en cas de risque de refoulement: la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme requiert un effet suspensif automatique dans les cas où il existe des motifs sérieux de penser que la
personne, en cas de retour, sera exposée à un risque réel de mauvais traitement contraire à l'article 3 de la CEDH (risque
de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au retour), voir article 39, règlement de la Cour européenne des
droits de l'homme. L'article 13 de la directive «retour» — interprété en liaison avec les articles 5 et 9 de la directive
«retour» — oblige par conséquent l'organe de recours à accorder ipso jure un effet suspensif conformément à cette
exigence si le principe de non-refoulement est en cause.
Obligation d'accorder un effet suspensif en cas de risque de détérioration grave et irréversible de l'état de santé: dans son
arrêt dans l'affaire Abdida (1), C-562/13 (point 53), la CJUE a confirmé: «Il résulte de ce qui précède que les articles 5
et 13 de la directive 2008/115/CE, lus à la lumière des articles 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte, doivent être
interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui ne prévoit pas de recours avec effet suspensif
contre une décision de retour dont l'exécution est susceptible d'exposer le ressortissant en cause de pays tiers à un risque
sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé».
La Commission recommande de n'accorder un effet suspensif automatique aux recours introduits contre des décisions de
retour que dans les cas obligatoires mentionnés ci-dessus, afin de trouver un équilibre entre le droit à un recours effectif
et la nécessité d'assurer l'effectivité des procédures de retour. Lorsque le recours porte sur d'autres motifs (par exemple
des vices de procédure, le respect de l'unité familiale, la protection d'autres droits ou intérêts) et qu'aucun préjudice
irréparable pour la vie ou aucun risque de détérioration grave et irréversible de l'état de santé ne sont en cause, l'État
membre peut décider de ne pas accorder un effet suspensif automatique aux recours. Les autorités ou organismes
nationaux compétents doivent cependant dans tous les cas conserver le pouvoir de décider de suspendre temporairement
l'exécution d'une décision dans des cas individuels où cela s'avère nécessaire pour d'autres raisons (par exemple la vie de
famille, des soins de santé ou l'intérêt supérieur de l'enfant).

12.5. Assistance linguistique et aide juridique gratuite
Base juridique: directive «retour» — article 13, paragraphes 3 et 4; directive 2013/32/UE (la «directive sur les procédures
d'asile») — articles 20 et 21 remplaçant l'article 15, paragraphes 3 à 6 de la directive 2005/85/CE du Conseil (2)
3. Le ressortissant concerné d'un pays tiers a la possibilité d'obtenir un conseil juridique, une représentation juridique et, en cas de
besoin, une assistance linguistique.
L'assistance linguistique implique non seulement une obligation de fournir une traduction de la décision (déjà prévue
l'article 12, paragraphe 2 de la directive «retour») mais également l'obligation de mettre des interprètes à disposition afin
de permettre au ressortissant d'un pays tiers d'exercer les droits procéduraux qui lui sont accordés en vertu de
l'article 13 de la directive.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2014, Abdida, C-562/13, ECLI:EU:C:2014:2453.
(2) Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les États membres (JO L 326 du 13.12.2005, p. 13), abrogée par la directive 2013/32/UE.
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Il convient de rappeler que dans l'affaire Conka/Belgique (1), la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que
la disponibilité d'interprètes était un des facteurs affectant l'accès à un recours effectif. Le droit d'un ressortissant d'un
pays tiers à recevoir une assistance linguistique doit être accordé par les États membres de façon que la personne
concernée ait la possibilité concrète et pratique de l'utiliser («effet utile» de la disposition).
4. Les États membres veillent à ce que l'assistance juridique et/ou la représentation nécessaires soient accordées sur demande
gratuitement conformément à la législation ou à la réglementation nationale applicable en matière d'assistance juridique et
peuvent prévoir que cette assistance juridique et/ou cette représentation gratuites sont soumises aux conditions énoncées à
l'article 15, paragraphes 3 à 6, de la directive 2005/85/CE.

Assistance juridique et représentation juridique: le paragraphe 4 spécifie dans quels cas et dans quelles conditions les
États membres doivent couvrir les coûts de l'assistance et de la représentation juridiques, faisant référence en substance
aux conditions énumérées dans la directive sur les procédures d'asile. Les États membres doivent fournir à la fois une
assistance juridique et une représentation juridique gratuites si les conditions prévues dans la directive et la législation
nationale de transposition sont respectées.
La demande d'assistance juridique et/ou de représentation juridique gratuites peut être présentée par la personne
concernée par une décision de retour ou son représentant à tout moment approprié de la procédure.
Conseil juridique proposé par les autorités administratives: un conseil juridique peut en principe être proposé également
par les autorités administratives responsables de l'adoption des décisions de retour, si les informations fournies sont
objectives et impartiales («effet utile»). Il est important que les informations soient fournies par une personne agissant de
manière impartiale/indépendante de façon à éviter d'éventuels conflits d'intérêt. Ces informations ne peuvent par
conséquent pas être fournies par la personne qui se prononce sur l'affaire ou qui l'examine, par exemple. Une bonne
pratique, déjà en vigueur dans certains États membres, consiste à séparer les autorités chargées des décisions de celles qui
fournissent des informations juridiques et procédurales. Toutefois, si un État membre venait à décider de conférer cette
dernière responsabilité aux autorités chargées des décisions, une séparation claire des tâches devra être garantie pour le
personnel impliqué, par exemple, par la création d'une section séparée et indépendante chargée uniquement de fournir
des informations juridiques et procédurales.
Conditions pour l'assistance/la représentation juridiques gratuites — référence à l'article 15, paragraphes 3 à 6 de la
directive 2005/85/CE: la référence à certaines conditions/limitations que les États membres peuvent prévoir en ce qui
concerne l'aide juridique gratuite est une référence dynamique et doit être comprise comme faisant référence aux
articles 20 et 21 actuels de la directive sur les procédures d'asile, actuellement en vigueur et remplaçant la directive
2005/85/UE. Conformément aux dispositions susmentionnées, les États membres peuvent prévoir qu'une assistance et
représentation juridiques gratuites soient fournies uniquement:
— lorsqu'un recours est considéré par une cour ou un tribunal ou toute autre autorité compétente comme ayant des
perspectives tangibles de succès,
— à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes,
— uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d'autres conseillers spécifiquement
désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs,
— dans les procédures d'appel en première instance et pas pour les appels ou recours ultérieurs.
En outre, les États membres peuvent:
— imposer des limites financières et/ou des délais concernant l'octroi de l'assistance juridique et de la représentation
gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l'accès à l'assistance
juridique et à la représentation,
— prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas
plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d'assistance juridique,
— demander le remboursement de tout ou partie des frais qu'ils ont pris en charge dès lors que la situation financière
du demandeur s'est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur
la base de fausses informations fournies par le demandeur.
(1) Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 février 2002, Čonka/Belgique, requête no 51564/99.
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Recours effectif contre le refus d'accorder une assistance juridique gratuite: lorsque la décision de ne pas accorder
l'assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n'est pas une juridiction, les États
membres garantissent que le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction. Le
droit à un recours effectif et à un procès équitable figure parmi les droits fondamentaux faisant partie intégrante de
l'ordre juridique de l'Union européenne et le respect de ce droit est requis même lorsque la législation applicable ne
spécifie pas expressément cette exigence procédurale.

13. GARANTIES DANS L'ATTENTE DU RETOUR

Base juridique: directive «retour» — article 14, paragraphe 1
Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte
dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé
conformément à l'article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9:
a) l'unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue;
b) les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés;
c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour;
d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte.
Rappel historique/explication: la directive «retour» laisse aux États membres le choix d'adopter des décisions de retour à
l'encontre des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ou de leur accorder un droit de séjour. Cette approche
entend réduire les zones d'ombre. Elle peut, cependant, également augmenter dans la pratique, le nombre absolu de cas
dans lesquels les États membres adoptent des décisions de retour qui ne peuvent être appliquées en raison d'obstacles
pratiques ou juridiques à l'éloignement (par exemple des retards dans l'obtention des documents nécessaires des pays
tiers et les cas de non-refoulement). Afin d'éviter un vide juridique pour ces personnes, la Commission a proposé de
fournir un niveau minimum de conditions de séjour pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier pour
lesquels l'application de la décision de retour a été reportée ou qui ne peuvent être éloignés, en faisant référence à une
série de conditions déjà énoncées dans les articles 7 à 10, l'article 15 et les articles 17 à 20 de la directive 2003/9/CE du
Conseil (1) (directive sur les conditions d'accueil) couvrant — en substance — quatre droits de base: 1) unité familiale,
2) soins de santé, 3) scolarisation et éducation des mineurs et 4) respect des besoins particuliers des personnes
vulnérables. D'autres droits importants consacrés par la directive sur les conditions d'accueil, telles que l'accès à l'emploi
et aux conditions matérielles d'accueil, ne sont pas mentionnés. À la suite des négociations, au cours desquelles des
inquiétudes ont été soulevées à propos du fait que les références à la directive sur les conditions d'accueil puissent être
perçues comme «surclassant» la situation des migrants en situation irrégulière et donc envoyer un mauvais message
politique, une liste de droits «indépendante» a été établie.
La portée des situations prévues à l'article 14, paragraphe 1, est vaste: il concerne le délai de départ volontaire ainsi que
toute période pendant laquelle l'éloignement a été formellement ou de facto reporté conformément à l'article 9 de la
directive «retour» (par exemple, recours avec effet suspensif; violation possible du principe de non-refoulement; raisons
de santé, raisons techniques, échec de la mesure d'éloignement en raison de l'absence d'identification). Les périodes
passées en rétention sont expressément exclues puisque les garanties afférentes sont régies par d'autres dispositions (voir
point 15).
La disposition relative aux soins médicaux d'urgence et au traitement indispensable des maladies est un droit de base
minimum et l'accès à ces soins ne doit pas dépendre du paiement des honoraires.
Accès à l'éducation: la limitation «en fonction de la durée de leur séjour» doit être interprétée de manière restrictive. En
cas de doute sur la durée probable du séjour avant le retour, l'accès à l'éducation doit de préférence être accordé. Une
pratique nationale consistant à accorder un accès à l'éducation uniquement si la durée du séjour est de plus de quatorze
jours peut être considérée comme acceptable. S'agissant des problèmes pratiques, comme par exemple lorsque le mineur
n'a pas de document attestant de l'enseignement déjà suivi dans d'autres pays ou lorsque le mineur ne parle aucune
langue dans laquelle l'enseignement peut être dispensé dans l'État membre, des réponses appropriées devront être
trouvées au niveau national, en tenant compte de l'esprit de la directive et des instruments pertinents du droit interna
tional tels que la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 et le commentaire général no 6 (2). Il convient
également de s'inspirer de l'acquis en matière d'asile (en particulier l'article 14 de la directive sur les conditions d'accueil).
(1) Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États
membres (JO L 31 du 6.2.2003, p 18).
(2) Nations unies, Observation générale no 6 (2005): Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine,
2005, disponible à l'adresse suivante: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ffd3ea52
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Autres besoins de base: dans son arrêt dans l'affaire Abdida, C-562/13, la CJUE a considéré que les États membres sont
tenus de couvrir également d'autres besoins de base, afin d'assurer que des soins médicaux d'urgence et le traitement
indispensable des maladies sont véritablement disponibles durant la période pendant laquelle l'État membre est tenu de
reporter l'éloignement. Il revient aux États membres de déterminer la forme dans laquelle les besoins de base du ressor
tissant d'un pays tiers concerné seront pris en charge.
La logique sur laquelle s'est basée la CJUE pour établir cette obligation était que l'exigence de fournir des soins médicaux
d'urgence et un traitement indispensable des maladies en vertu de l'article 14, paragraphe 1, point b) de la directive
«retour» pouvait être dénuée de sens si elle n'était pas assortie de l'exigence de prendre en charge les besoins de base du
ressortissant d'un pays tiers concerné. Sur la base de cette logique développée par la CJUE, et à la lumière des indications
prévues dans la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme, il est possible de déduire que la
jouissance des autres droits énumérés à l'article 14, paragraphe 1 de la directive «retour» (plus particulièrement, l'accès à
l'éducation et la prise en compte des besoins des personnes vulnérables) génère également une exigence concomitante de
prendre en charge les besoins de base du ressortissant d'un pays tiers concerné.
Malgré l'absence d'obligation juridique générale en vertu du droit communautaire de prendre en charge les besoins de
base de tous les ressortissants de pays tiers en attendant le retour, la Commission encourage les États membres à le faire
en vertu de la législation nationale, afin de garantir des conditions de vie humaines et dignes aux personnes renvoyées.

13.1. Confirmation par écrit
Base juridique: directive «retour» — article 14, paragraphe 2
Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, conformément à la législation nationale, que le délai
de départ volontaire a été prolongé conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou que la décision de retour ne sera temporairement pas
exécutée.
Le considérant 12 de la directive «retour» spécifie: «Afin d'être en mesure de prouver leur situation spécifique en cas de
vérifications ou de contrôles administratifs, ces personnes devraient se voir délivrer une confirmation écrite de leur
situation. Les États membres devraient avoir une grande latitude pour déterminer la forme et le modèle de la
confirmation écrite et devraient également être en mesure de l'inclure dans les décisions liées au retour adoptées au titre
de la présente directive».
Forme de la confirmation écrite: les États membres ont une grande latitude. La confirmation peut soit être un document
séparé délivré par les autorités nationales soit une partie d'une décision formelle liée au retour. Il est important qu'elle
permette à la personne renvoyée de prouver clairement — en cas de contrôle de police — qu'elle fait déjà l'objet d'une
décision de retour et qu'elle bénéficie d'un délai de départ volontaire, d'un report formel de la mesure d'éloignement ou
qu'elle fait l'objet d'une décision de retour qui ne peut temporairement pas être appliquée. La confirmation doit spécifier,
si possible, la durée du délai de départ volontaire ou du report.
Dans les États membres dans lesquels les systèmes d'échange de données permettent une vérification rapide du statut des
migrants en situation irrégulière en cas de contrôle de police sur la base de certaines données personnelles ou de
numéros de référence, l'exigence de la confirmation écrite peut être considérée comme remplie si la personne reçoit (ou
possède déjà) les documents ou papiers contenant ces données personnelles ou numéros de référence.

13.2. Situations d'irrégularité prolongée
Pas d'obligation d'accorder un titre de séjour aux personnes faisant l'objet d'une mesure de retour et dont l'éloignement
n'est pas possible: les États membres ne sont pas tenus d'accorder un permis aux personnes faisant l'objet d'une mesure
de retour lorsqu'il devient clair qu'il n'y a plus de perspective raisonnable d'éloignement, mais ils peuvent décider de le
faire en application de l'article 6, paragraphe 4 de la directive «retour» (voir point 5.6).
À cet égard, la CJUE a expressément précisé dans l'affaire Mahdi (1) C-146/14 (points 87 et 88): «[…] cette dernière n'a
pas pour objet de régir les conditions de séjour sur le territoire d'un État membre des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier à l'égard desquels une décision de retour ne peut pas ou n'a pas pu être exécutée. […] Toutefois,
l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE permet aux États membres d'accorder un titre de séjour autonome
ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressor
tissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire».
(1) Arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, ECLI:EU:C:2014:1320.
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Critères à prendre en considération pour l'octroi des titres de séjour: comme souligné ci-dessus, il n'existe pas
d'obligation juridique de délivrer un titre de séjour aux personnes faisant l'objet d'une mesure de retour et dont l'éloi
gnement n'est pas possible et les États membres jouissent d'une grande latitude. Dans ce contexte, il est recommandé
que les critères d'évaluation pris en compte par les États membres tiennent compte à la fois des éléments individuels (liés
au cas) et des éléments horizontaux (liés à la politique) tels que:
— l'attitude coopérative/non-coopérative de la personne concernée,
— la durée du séjour factuel de la personne concernée dans l'État membre,
— les efforts d'intégration consentis par la personne concernée,
— la conduite personnelle de la personne concernée,
— les liens familiaux,
— les considérations humanitaires,
— la probabilité du retour dans un avenir proche,
— la nécessité d'éviter de récompenser l'irrégularité,
— l'impact des mesures de régularisation sur le modèle migratoire des candidats à l'immigration (en situation
irrégulière),
— la probabilité de mouvements secondaires dans l'espace Schengen.
14. PLACEMENT EN RÉTENTION

Les garanties procédurales énumérées aux articles 12 (forme et traduction) et 13 (recours effectif et aide juridique
gratuite) de la directive «retour» sont des manifestations expresses des droits fondamentaux à une bonne administration,
d'être entendu, à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, faisant partie intégrante de l'ordre juridique de
l'Union européenne. Le respect de ces droits est par conséquent requis également en ce qui concerne les décisions en
matière de rétention.
En plus de ces exigences générales, l'article 15 de la directive «retour» établit certaines exigences spécifiquement
applicables aux décisions en matière de rétention.
14.1. Circonstances justifiant la rétention
Base juridique: directive «retour» — article 15, paragraphe 1
À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les
États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de
préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et
exécuté avec toute la diligence requise.
L'imposition de la rétention à des fins d'éloignement empiète gravement sur le droit fondamental de la liberté des
personnes et est par conséquent soumise à des limitations strictes.
Obligation d'imposer la rétention uniquement en tant que mesure de dernier ressort: L'article 8, paragraphe 1 de la
directive «retour» fait obligation aux États membres de prendre «toutes les mesures nécessaires» pour assurer l'exécution
des décisions de retour. La possibilité d'imposer la rétention est une des mesures possibles pouvant être utilisée par les
États membres en tant que mesure de dernier ressort. Dans ce contexte, la CJUE a expressément souligné dans son arrêt
dans l'affaire El Dridi, C-61/11, (point 41), que la directive «retour» prévoit «une gradation des mesures à prendre en vue
de l'exécution de la décision de retour, gradation allant de la mesure qui laisse le plus de liberté à l'intéressé, à savoir
l'octroi d'un délai pour son départ volontaire, à des mesures qui restreignent le plus celle-ci, à savoir la rétention dans un
centre spécialisé».
L'obligation pour les États membres de recourir à la rétention n'existe donc que dans les situations dans lesquelles la
rétention est la seule manière d'assurer la préparation du processus de retour et l'exécution de la mesure d'éloignement
(nécessité de la rétention). Toute rétention doit être fondée sur une évaluation individuelle, être aussi brève que possible
et n'être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence
requise (proportionnalité de la rétention).
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Motifs de la rétention: le seul objectif légitime de la rétention en vertu de la directive «retour» est de préparer le retour
et/ou d'exécuter le processus d'éloignement, en particulier lorsqu'il y a 1) un risque de fuite ou; 2) lorsque la personne
faisant l'objet d'une mesure de retour tente d'éviter ou d'entraver la préparation du retour ou de l'éloignement. Lorsque
ces motifs de rétention existent et qu'il n'est pas possible d'appliquer des mesures moins coercitives de manière efficace
dans un cas spécifique (dernier recours), les États membres peuvent et doivent faire usage de la rétention pour la durée
nécessaire afin de garantir que les procédures de retour peuvent être exécutées avec succès, dans le respect des
dispositions de l'article 8 de la directive «retour».
Même si la formulation de la directive «retour» précise qu'il s'agit d'une liste indicative («en particulier»), ces deux cas
concrets couvrent les principaux scénarios rencontrés en pratique qui justifient une rétention afin de préparer et
d'organiser le retour et d'exécuter la mesure d'éloignement. L'existence d'un motif de rétention spécifique — et la nondisponibilité de mesures moins coercitives efficaces et suffisantes — doit être évaluée dans chaque cas. Un refus d'entrée
à la frontière, l'existence d'un signalement SIS pour un refus d'entrée, l'absence de documentation, l'absence de résidence,
l'absence de coopération et d'autres indications/critères pertinents doivent être pris en compte au moment d'évaluer s'il
existe un risque de fuite (voir point 1.6) pouvant justifier la nécessité de placer la personne en rétention.
Pas de rétention pour des raisons d'ordre public: la possibilité de maintenir ou de prolonger la rétention pour des raisons
d'ordre public n'est pas couverte par le texte de la directive «retour» et les États membres ne sont pas autorisés à utiliser
la rétention à des fins d'éloignement sous la forme d'une «peine d'emprisonnement légère». L'objectif principal de la
rétention à des fins d'éloignement est d'assurer que les personnes visées par une mesure de retour ne compromettent pas
l'exécution de l'obligation de retour par la fuite. L'objectif de l'article 15 n'est pas de protéger la société des personnes
pouvant constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité. L'objectif légitime consistant à protéger la société doit
être pris en charge par d'autres textes de loi, en particulier le droit pénal, le droit administratif et la législation couvrant
la limitation des séjours réguliers pour des raisons d'ordre public. À cet égard, la CJUE a déclaré dans son arrêt dans
l'affaire Kadzoev (1) C-357/09 (points 70): «La possibilité de placer une personne en rétention pour des raisons d'ordre
public et de sécurité publique ne saurait trouver son fondement dans la directive 2008/115/CE. Dès lors, aucune des
circonstances évoquées par la juridiction de renvoi (comportement agressif; pas de moyens de subsistance; pas de
logement) ne saurait constituer en soi un motif de rétention en vertu des dispositions de cette directive». Le
comportement passé d'une personne constituant une menace à l'ordre public et à la sécurité publique (par exemple nonrespect du droit administratif dans d'autres domaines que la législation en matière d'immigration ou violations du droit
pénal) peut, cependant, être pris en compte au moment d'évaluer l'existence d'un risque de fuite (voir point 1.6). Si le
comportement de la personne concernée par le passé permet de conclure qu'elle ne se conformera probablement pas à
la loi et évitera le retour, cela peut justifier une décision établissant l'existence d'un risque de fuite.
Obligation de prévoir des alternatives à la rétention: l'article 15, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu'il exige
que chaque État membre prévoie des alternatives à la rétention dans sa législation nationale; cela est également conforme
à la formulation du considérant 16 de la directive («[…] si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas»).
Dans son arrêt dans l'affaire El Dridi, C-61/11 (point 39), la CJUE a confirmé que: «[…] il découle du seizième
considérant de ladite directive ainsi que du libellé de son article 15, paragraphe 1, que les États membres doivent
procéder à l'éloignement au moyen des mesures les moins coercitives possible. Ce n'est que dans l'hypothèse où
l'exécution de la décision de retour sous forme d'éloignement risque, au regard d'une appréciation de chaque situation
spécifique, d'être compromise par le comportement de l'intéressé que ces États peuvent procéder à la privation de liberté
de ce dernier au moyen d'une rétention». Cela ne signifie toutefois pas que l'imposition d'une mesure moins coercitive au
ressortissant de pays tiers constitue une condition préalable à la rétention.
L'article 15, paragraphe 1 de la directive «retour» exige que les mesures moins coercitives soient «suffisantes» et qu'il soit
possible de les appliquer «efficacement» au ressortissant de pays tiers concerné. Cela implique que, pour respecter
l'obligation de prévoir des alternatives efficaces à la rétention, les États membres doivent prévoir dans leur législation
nationale des alternatives à la rétention pouvant atteindre les mêmes objectifs que la rétention (c.-à-d. prévenir la fuite,
empêcher le ressortissant de pays tiers d'éviter ou d'entraver le retour), tout en utilisant des moyens moins intrusifs pour
le droit à la liberté des personnes. Les autorités nationales chargées de prendre les décisions liées à la rétention et aux
alternatives à la rétention doivent évaluer si ces mesures moins coercitives seraient suffisantes et efficaces dans chaque
cas individuel.
Les alternatives à la rétention peuvent par exemple inclure des restrictions à la résidence, des maisons ouvertes aux
familles, le soutien d'un travailleur social, un rapport régulier, la confiscation des documents d'identité/voyage, une
caution et la surveillance électronique. Le HCR fournit des exemples concrets de bonnes pratiques (2) concernant les
alternatives à la rétention.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, ECLI:EU:C:2009:741.
(2) UNHCR, Document de synthèse 2: Options disponibles pour les gouvernements concernant l'accueil ouvert et les alternatives à la rétention (en
anglais), 2015, disponible à l'adresse suivante: http://www.unhcr.org/protection/detention/5538e53d9/unhcr-options-paper-2-optionsgovernments-open-reception-alternatives-detention.html
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Avantages et risques — alternatives à la rétention
Les avantages des alternatives à la rétention peuvent engendrer des taux de retour plus élevés (y compris le départ volon
taire), une meilleure coopération avec les personnes concernées par une mesure de retour pour obtenir la documentation
nécessaire, des avantages financiers (moins de coûts pour l'État) et moins de coûts humains (en évitant l'épreuve de la ré
tention).
Parmi les risques citons une probabilité plus élevée de fuite, la création possible de facteurs d'attraction (les centres de ré
tention alternatifs tels que les unités familiales peuvent être perçus comme attractifs par les migrants irréguliers poten
tiels) et des tensions sociales possibles dans le voisinage des centres ouverts.
Recommandation: le défi consiste à trouver des solutions intelligentes alliant comme il se doit récompenses et facteurs
dissuasifs. L'absence complète de facteurs dissuasifs peut générer des taux d'éloignement insuffisants. Par ailleurs, un sys
tème trop répressif avec une rétention systématique peut également être inefficace, puisque la personne visée par une
mesure de retour est peu encouragée à coopérer dans le cadre de la procédure de retour. Les États membres doivent dé
velopper et utiliser une large gamme d'alternatives pour faire face à la situation de différentes catégories de ressortissants
de pays tiers. Un coaching individuel sur mesure, habilitant la personne concernée à prendre en main son retour, un en
gagement rapide et une gestion globale des cas centrée sur la résolution se sont avérés fructueux. Il convient d'offrir un
coaching horizontal systématique à toutes les personnes visées par une mesure de retour, avec des conseils sur les possi
bilités de séjour régulier/asile ainsi que sur le retour volontaire/forcé à un stade précoce (et pas seulement lorsque la déci
sion d'éloignement forcé est prise).

Précision supplémentaire:
— Faire l'objet de procédures de retour: l'exigence formelle de «faire l'objet de procédures de retour» à l'article 15,
paragraphe 1 de la directive «retour» n'est pas synonyme de «faire l'objet d'une décision de retour». La rétention peut
déjà avoir été imposée — si toutes les conditions de l'article 15 sont respectées — avant l'adoption de la décision de
retour formelle, par exemple pendant la préparation de la décision de retour et avant que la décision de retour n'ait
été rendue.
Exemples concrets:
— Un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut cacher (ne pas divulguer) son identité en vue d'éviter l'éloi
gnement. Est-il légitime de maintenir la rétention dans ces circonstances, afin d'exercer une pression sur le ressor
tissant d'un pays tiers pour que celui-ci coopère et rende son éloignement possible?
— Ce type de rétention est couvert par l'article 15, paragraphe 1, point b) de la directive «retour», qui mentionne
expressément le fait d'«évite[r] ou empêche[r] […] la procédure d'éloignement» comme motif de détention.
L'article 15, paragraphe 6, point a) cite le «manque de coopération» comme un des deux cas pouvant justifier une
prolongation de la période de détention pour douze mois supplémentaires et l'objectif général et la finalité de ce
type de rétention («Beugehaft» ou «Durchsetzungshaft») est l'éloignement et pas la pénalisation. Toute rétention aux
fins de l'éloignement doit respecter l'article 15, paragraphe 4 de la directive «retour»: «Lorsqu'il apparaît qu'il
n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que
les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne
concernée est immédiatement remise en liberté». Ceci implique que dans les cas où il apparaît clairement qu'il n'y
a plus de perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de mettre fin à la rétention, par exemple lorsqu'il
est évident que les documents devant être délivrés par un pays tiers arriveront trop tard ou ne seront pas du tout
délivrés, même si la personne en rétention se montre coopérative.
— Est-il possible de maintenir la rétention si une personne faisant l'objet d'une mesure de retour soumet une demande
d'asile?
— Réponse fournie par la CJUE dans l'affaire Arslan (1), C-534/11 (points 49 et 63): «l'article 2, paragraphe 1, de la
directive 2008/115/CE, […] n'est pas applicable à un ressortissant de pays tiers qui a introduit une demande de
protection internationale, au sens de la directive 2005/85, et ce pendant la période courant de l'introduction de
ladite demande jusqu'à l'adoption de la décision de premier ressort statuant sur cette demande ou, le cas échéant,
jusqu'à l'issue du recours qui aurait été introduit contre ladite décision. […] les directives 2003/9/CE et
2005/85/CE ne s'opposent pas à ce que le ressortissant d'un pays tiers, qui a introduit une demande de
protection internationale au sens de la directive 2005/85 après avoir été placé en rétention en vertu de
l'article 15 de la directive 2008/115/CE, soit maintenu en rétention sur la base d'une disposition du droit
national lorsqu'il apparaît, à la suite d'une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes,
que cette demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de
(1) Arrêt de la Cour de justice du 30 mai 2013, Arslan, C-534/11, ECLI:EU:C:2013:343.
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retour et qu'il est objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que l'intéressé se
soustraie définitivement à son retour». NB: la référence susmentionnée au «droit national» a trait aux règles
nationales en matière de rétention liée à l'asile, transposant, le cas échéant, les exigences liées à la détention
contenues dans l'acquis communautaire en matière d'asile.
14.2. Forme et contrôle de la rétention
Base juridique: directive «retour» — article 15, paragraphe 2
La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:
a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à
compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait
l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure
en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité
d'engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale.
Les autorités judiciaires peuvent comprendre des juges mais ne sont pas nécessairement composées de juges.
Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme, elles doivent être indépen
dantes, impartiales et offrir des garanties judiciaires d'une procédure contradictoire.
Portée du contrôle juridictionnel: le contrôle doit aborder tous les aspects expressément mentionnés à l'article 15 de la
directive «retour», en tenant compte à la fois des questions de droit (par exemple, légalité de la procédure de détention et
de la décision de rétention d'un point de vue procédural/juridique) et des questions de faits (par exemple, la situation
personnelle de la personne détenue, les liens familiaux dans le pays, les garanties de départ du territoire, la perspective
raisonnable d'éloignement).
Durée maximale du «contrôle juridictionnel accéléré»: le texte de la directive «retour» s'inspire de la formulation de
l'article 5, paragraphe 4, de la CEDH qui stipule le «droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à
bref délai». La jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme précise qu'une durée maximale
acceptable (c.-à-d. un «délai raisonnable») ne peut être définie de façon abstraite. Elle doit être déterminée à la lumière
des circonstances de chaque cas, en tenant compte de la complexité de la procédure ainsi que de la conduite par les
autorités et le candidat. L'adoption d'une décision en moins d'une semaine peut être considérée comme une bonne
pratique conforme à l'exigence juridique de rapidité.
L'exigence d'adopter une décision écrite s'applique également aux décisions de prolongation: l'exigence consistant à
délivrer une décision écrite motivée s'applique également aux décisions sur la prolongation de la rétention. Dans son
arrêt dans l'affaire Mahdi, C-146/14, la CJUE a expressément précisé que (point 44): «Cette exigence d'adopter une
décision écrite doit être comprise comme se rapportant nécessairement à toute décision sur la prolongation de la
rétention, étant donné que, d'une part, la rétention et la prolongation de celle-ci présentent une nature analogue, ayant
toutes les deux pour effet de priver de liberté le ressortissant concerné d'un pays tiers afin de préparer son retour et/ou
de procéder à son éloignement, et, d'autre part, dans chacun de ces deux cas, ce ressortissant doit être en mesure de
connaître les motifs de la décision prise à son égard».
Toutes les garanties inhérentes au respect du droit d'être entendu s'appliquent aux décisions de rétention et aux décisions
sur la prolongation de la rétention. Toutefois, le non-respect de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au
terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à
un résultat différent, voir l'affaire G. et R., C-383/13: «Le droit de l'Union, en particulier l'article 15, paragraphes 2 et 6,
de la directive 2008/115/CE, […] doit être interprété en ce sens que, lorsque la prolongation d'une mesure de rétention
a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance du droit d'être entendu, le juge national
chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait accorder la levée de la mesure de rétention que s'il
considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque cas d'espèce, que cette violation a effecti
vement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette
procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent» (voir point 12).
14.3. Réexamen régulier de la rétention
Base juridique: directive «retour» — article 15, paragraphe 3
Dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un
pays tiers, soit d'office.
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Aucune décision de réexamen écrite requise en vertu de l'article 15, paragraphe 3, première phrase: la CJUE l'a
expressément précisé dans l'affaire Mahdi, C-146/14 (point 47): «[…] les dispositions de l'article 15 de cette directive
n'exigent pas l'adoption d'un» acte de réexamen «écrit […]. Les autorités qui procèdent à un réexamen de la rétention
d'un ressortissant d'un pays tiers à intervalles raisonnables, en application de l'article 15, paragraphe 3, première phrase,
de ladite directive, n'ont donc pas l'obligation d'adopter, lors de chaque réexamen, un acte exprès revêtant une forme
écrite comportant un exposé des éléments de fait et de droit motivant cet acte». Les États membres sont cependant libres
d'adopter une décision de réexamen écrite conformément à la législation nationale.
Les décisions combinées de réexamen et de prolongation doivent être adoptées par écrit: dans son arrêt dans l'affaire
Mahdi, C-146/14, la CJUE a précisé que (point 48): «En effet, dans un tel cas, le réexamen de la rétention et l'adoption de
la décision sur la suite à réserver à la rétention ont lieu au cours de la même étape procédurale. Par conséquent, cette
décision doit remplir les exigences découlant de l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE».
En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire.
Signification de «rétention prolongée»: l'article 15, paragraphe 3, deuxième phrase de la directive «retour» requiert un
contrôle d'office par une autorité judiciaire en cas de «rétention prolongée». Ceci implique la nécessité d'une action par
les autorités judiciaires, également dans les cas où la personne concernée ne fait pas appel. Sur la base d'une
comparaison linguistique de l'expression «rétention prolongée» (allemand: «Bei längerer Haftdauer»; français: «En cas de
périodes de rétention prolongées»; néerlandais: «In het geval van een lange periode van bewaring»; espagnol: «En caso de
periodos de internamiento prolongados»; italien: «Nel caso di periodi di trattenimento prolungati») il est clair que cette
expression fait référence en substance à une longue période de rétention, indépendamment du fait qu'une décision
formelle sur la prolongation ait déjà été prise ou non. La Commission considère qu'un intervalle de 6 mois pour exercer
le premier contrôle d'office de la décision de rétention par une autorité judiciaire est de toute évidence trop long, et
qu'un contrôle judiciaire d'office tous les trois mois pourrait être considéré comme étant à la limite de ce qui est
compatible avec l'article 15, paragraphe 3, à condition qu'il y ait également une possibilité d'effectuer des réexamens
individuels sur demande si nécessaire.
Pouvoirs de l'autorité judiciaire de supervision: un mécanisme de réexamen qui n'examine que les questions de droit et
pas les questions de fait n'est pas suffisant. L'autorité judiciaire doit avoir le pouvoir de décider aussi bien sur les faits
que sur les questions juridiques, voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Mahdi, C-146/14 (point 62): «[…] l'autorité
judiciaire compétente doit être en mesure de substituer sa propre décision à celle de l'autorité administrative ou, le cas
échéant, à celle de l'autorité judiciaire ayant ordonné la rétention initiale et de statuer sur la possibilité d'ordonner une
mesure de substitution ou la remise en liberté du ressortissant concerné d'un pays tiers. À cette fin, l'autorité judiciaire
statuant sur une demande de prolongation de rétention doit être en mesure de prendre en considération tant les
éléments de fait et les preuves invoqués par l'autorité administrative ayant ordonné la rétention initiale que toute
observation éventuelle du ressortissant concerné d'un pays tiers. En outre, elle doit être en mesure de rechercher tout
autre élément pertinent pour sa décision au cas où elle le jugerait nécessaire […]».
14.4. Fin de la rétention
Base juridique: directive «retour» — article 15, paragraphes 4 à 6
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou
que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est
immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de
garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas
dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas
douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que
l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison:
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
La rétention doit prendre fin et la personne concernée par la décision de retour doit être libérée dans un certain nombre
de situations, en particulier si:
— il n'y a plus de perspective raisonnable d'éloignement, pour des considérations juridiques ou autres,
— les mesures d'éloignement ne sont pas correctement suivies par les autorités,
— les délais maximums de rétention ont été atteints.
En outre, il convient de mettre fin à la rétention au cas par cas si des alternatives à la rétention sont indiquées.
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14.4.1. Absence de perspective raisonnable d'éloignement
Absence de perspective raisonnable d'éloignement: dans son arrêt dans l'affaire Kadzoev, C-357/09 (point 67), la CJUE
a précisé l'interprétation de l'expression «perspective raisonnable»: «[…] seule une réelle perspective que l'éloignement
puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 de ce même article correspond à une
perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit
accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais».
Absence de «perspective raisonnable» n'équivaut pas à «impossibilité d'appliquer»: l'«impossibilité d'appliquer» est une
affirmation plus catégorique et plus difficile à prouver que l'«absence de perspective raisonnable», qui fait uniquement
référence à un certain degré de probabilité.
Durées de rétention à prendre en compte pour évaluer les «perspectives raisonnables d'éloignement»: étant donné l'accent
mis par l'article 15 (ainsi que le considérant 6) de la directive «retour» sur une évaluation concrète au cas par cas pour
déterminer la proportionnalité de la privation de liberté, il convient de toujours tenir compte des durées de rétention
maximales pour l'individu concerné dans le cas spécifique. Il en résulte que les durées maximales établies par la
législation nationale des États membres concernés sont pertinentes. Cela implique également que la personne concernée
par le retour ne doit pas être retenue dans un État membre s'il semble peu probable dès le début qu'elle sera admise dans
un pays tiers dans le délai de rétention maximal autorisé en vertu de la législation de cet État membre (dans l'affaire
Kadzoev, C-357/09, la CJUE a fait référence aux durées maximales en vertu de la directive, puisque celles-ci étaient les
mêmes que les durées maximales en vertu de la législation applicable dans l'État membre concerné).
La Commission recommande de prévoir une durée maximale initiale de rétention de six mois, qui pourra être adaptée en
fonction des circonstances propres au cas et réexaminées à intervalles raisonnables sous le contrôle d'une autorité
judiciaire, et de prévoir la possibilité de prolonger la rétention jusqu'à 18 mois dans les cas prévus par l'article 15,
paragraphe 6 de la directive «retour».
Lorsque les durées maximales de rétention sont atteintes, l'article 15, paragraphe 4, n'est plus applicable et la personne
doit dans tous les cas être immédiatement remise en liberté, voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Kadzoev, C-357/09
(points 60 et 61): «Force est de relever que, dès lors que la durée maximale de rétention prévue à l'article 15,
paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE est atteinte, la question de savoir s'il n'existe plus de “perspective raisonnable
d'éloignement” au sens du paragraphe 4 de ce même article ne se pose pas. En effet, dans un tel cas, la personne
concernée doit, en tout état de cause, être immédiatement remise en liberté. Ainsi, l'article 15, paragraphe 4, de la
directive 2008/115/CE ne peut trouver à s'appliquer que pour autant que les délais maximaux de rétention prévus à
l'article 15, paragraphes 5 et 6, de cette directive ne sont pas expirés».
Précisions supplémentaires:
— Il convient de prêter une attention particulière à la situation spécifique des apatrides, qui peuvent être dans l'impossi
bilité de bénéficier de l'assistance consulaire de pays tiers en vue d'obtenir un document d'identité ou de voyage
valide. À la lumière de l'arrêt rendu par la CJUE dans l'affaire Kadzoev, C-357/09, les États membres doivent s'assurer
qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement qui justifie l'imposition ou la prolongation de la rétention.
— Est-il légitime de maintenir la rétention si le ressortissant du pays tiers est actuellement protégé de l'éloignement en
raison du principe de non-refoulement?
— Si l'éloignement devient peu probable (par exemple, en raison d'un problème de non-refoulement probablement
permanent) les ressortissants de pays tiers doivent être remis en liberté en vertu de l'article 15, paragraphe 4 de
la directive «retour». Si la question de non-refoulement n'est que de nature limitée et temporaire (par exemple,
une assurance diplomatique crédible du pays de retour est censée être délivrée bientôt ou la personne renvoyée
a temporairement besoin de soins médicaux vitaux non disponibles dans le pays de retour), la rétention peut être
maintenue, s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
14.4.2. Durée maximale de rétention atteinte
L'article 15, paragraphes 5 et 6 de la directive «retour», oblige les États membres à fixer en vertu de la législation
nationale (1) des durées maximales pour la rétention qui ne peuvent dépasser 6 mois (dans les cas normaux) ou 18 mois
(dans deux cas précis: manque de coopération du ressortissant ou retards pour obtenir des pays tiers les documents
nécessaires).
Les durées maximales de rétention plus brèves fixées par la législation nationale prévalent sur les délais de 6/18 mois
prévus par la directive «retour»: dans la gestion des cas concrets, il convient d'appliquer les durées maximales établies par
(1) Un aperçu des différentes durées maximales applicables en vertu de la législation nationale est disponible à l'adresse: http://ec.europa.
eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=10737855 (pages 44-50). Cet aperçu reflète la situation en décembre
2013 et certaines règles nationales ont changé entretemps.
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la législation nationale (conformément à la directive «retour») et non les durées maximales établies par la directive
«retour». Cela implique qu'un État membre ayant établi une durée maximale de, par exemple, soixante jours pour les
personnes renvoyées non-coopérantes ne peut maintenir la rétention au-delà de ces soixante jours, même si l'article 15,
paragraphe 6 de la directive «retour» prévoit un délai allant jusqu'à dix-huit mois.
La législation nationale doit fixer une durée maximale de rétention permettant aux autorités nationales compétentes de
prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de retour et donc de finaliser les procédures
nécessaires pour le retour effectif des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et pour garantir la réadmission dans
le pays tiers de retour. La Commission recommande que les États membres fassent usage de la latitude laissée par
l'article 15 de la directive «retour», en établissant une durée de rétention initiale maximale de six mois et la possibilité de
prolonger la rétention jusqu'à dix-huit mois dans les cas prévus par l'article 15, paragraphe 6 de cette directive. Il est
rappelé que la durée réelle de la rétention doit être déterminée au cas par cas et que la personne visée par une décision
de retour doit être libérée si les motifs de rétention (par exemple, une perspective raisonnable d'éloignement) n'existent
plus.
Exemples de motifs justifiant/ne justifiant pas la rétention prolongée en vertu de l'article 15, paragraphe 6:
— l'absence de documents d'identité n'est pas suffisante, à elle seule, pour justifier la prolongation de la rétention, voir
l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Mahdi, C-146/14 (point 73): «[…] le fait que le ressortissant concerné d'un pays tiers
ne soit pas muni de documents d'identité ne peut pas, à lui seul, justifier une prolongation de la rétention prévue à
l'article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE».
— L'absence de coopération dans le cadre de l'obtention des documents d'identité peut justifier la prolongation de la
rétention s'il existe un lien causal entre l'absence de coopération et l'absence de retour, voir l'arrêt de la CJUE dans
l'affaire Mahdi, C-146/14 (point 85): «[…] uniquement s'il résulte de l'examen du comportement dudit ressortissant
au cours de la période de rétention que ce dernier n'a pas coopéré à la mise en œuvre de l'opération d'éloignement
et qu'il est probable que cette opération dure plus longtemps que prévu à cause de ce comportement, […]».
Précisions supplémentaires:
Prise en compte des périodes de rétention en tant que demandeur d'asile: pour calculer la période de rétention à des fins
d'éloignement, les périodes de rétention en tant que demandeur d'asile ne doivent pas être prises en compte, puisque la
rétention à des fins d'éloignement et la rétention des demandeurs d'asile ne relèvent pas des mêmes règles et régimes
juridiques, voir l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Kadzoev, C-357/09 (points 45 et 48): «[…] la rétention à des fins d'éloi
gnement régie par la directive 2008/115/CE et la rétention ordonnée à l'encontre d'un demandeur d'asile, notamment en
vertu des directives 2003/9/CE et 2005/85/CE et des dispositions nationales applicables, relèvent de régimes juridiques
distincts. Par suite, […] la période durant laquelle une personne a été placée en centre de placement provisoire sur le
fondement d'une décision prise au titre des dispositions nationales et communautaires relatives aux demandeurs d'asile
ne doit pas être considérée comme une rétention aux fins d'éloignement au sens de l'article 15 de la directive
2008/115/CE».
Le point 47 de ce même arrêt ajoute ensuite: «S'il devait s'avérer qu'aucune décision n'a été prise portant sur le
placement de M. Kadzoev au centre de placement provisoire dans le cadre des procédures ouvertes à la suite des
demandes d'asile de celui-ci, évoquées au point 19 du présent arrêt, et que sa rétention est donc restée basée sur le
régime national antérieur de rétention à des fins d'éloignement ou sur le régime de la directive 2008/115, la période de
rétention de M. Kadzoev correspondant à la période durant laquelle lesdites procédures d'asile étaient en cours devrait
être prise en compte pour le calcul de la période de rétention aux fins d'éloignement visée à l'article 15, paragraphes 5
et 6, de la directive 2008/115/CE».
Prise en compte des périodes de rétention pendant la préparation du transfert en vertu du règlement Dublin: la même
logique que celle définie ci-dessus en ce qui concerne les périodes de rétention en tant que demandeur d'asile s'applique.
Prise en compte des périodes de rétention pendant lesquelles un appel avec effet suspensif est en cours: ces périodes
doivent être prises en compte, voir arrêt de la CJUE dans l'affaire Kadzoev, C-357/09, (points 53-54): «[…] la période de
rétention accomplie par la personne concernée pendant la procédure par laquelle la légalité de la décision d'éloignement
fait l'objet d'un contrôle juridictionnel doit être prise en compte aux fins du calcul de la durée de rétention maximale
prévue à l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE. S'il en était autrement, la durée de la rétention à
des fins d'éloignement pourrait varier, le cas échéant de manière considérable, d'un cas à l'autre dans un même État
membre ou bien d'un État membre à l'autre, en raison des particularités et des circonstances propres aux procédures
judiciaires nationales, ce qui irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive
2008/115/CE, qui est de garantir une durée de rétention maximale commune aux États membres».
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Prise en compte des durées de rétention à des fins d'éloignement passées dans un (autre) État membre A, immédiatement
suivies par une rétention avant éloignement dans l'État membre B (une telle situation peut par exemple se poser dans le
contexte du transfert d'un ressortissant de pays tiers de l'État membre A vers l'État membre B en vertu d'un accord de
réadmission bilatéral couvert par l'article 6, paragraphe 3): la Commission considère que la limite absolue de dix-huit
mois de rétention ininterrompue avant éloignement ne doit pas être dépassée, à la lumière de la nécessité de respecter
l'effet utile de la durée maximale fixée à l'article 15, paragraphe 6 de la directive «retour». Un échange d'informations
entre les États membres sur les durées de rétention passées dans d'autres États membres ainsi que sur la possibilité pour
l'État membre B de refuser le transfert depuis l'État membre A si l'État membre A a fait la demande trop tard doit être
prévu dans les accords de réadmission bilatéraux pertinents.
Prise en compte des périodes de rétention accomplies avant que les règles de la directive «retour» ne deviennent
applicables: ces périodes doivent être prises en compte (voir arrêt de la CJUE dans l'affaire Kadzoev, C-357/09,
points 36-38).
14.5. Nouvelle rétention des personnes renvoyées
Les durées maximales de rétention prescrites par la directive «retour» ne doivent pas être remises en question par une
nouvelle rétention des personnes renvoyées immédiatement après leur remise en liberté.
Une nouvelle rétention de la même personne par la suite ne se justifie que si un changement important des circonstances
pertinentes se produit (par exemple la délivrance des documents nécessaires par un pays tiers ou l'amélioration de la
situation dans le pays d'origine, permettant un retour en toute sécurité), si ce changement donne lieu à une «perspective
raisonnable d'éloignement», conformément à l'article 15, paragraphe 4 de la directive «retour» et si toutes les autres
conditions pour imposer la rétention en vertu de l'article 15 de cette directive sont réunies.
14.6. Application de mesures moins coercitives après la fin de la rétention
Des mesures moins coercitives, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d'une garantie
financière adéquate, la remise de documents ou l'obligation de demeurer en un lieu déterminé pourront être imposées
aussi longtemps qu'elles peuvent encore être considérées comme des «mesures nécessaires» pour exécuter le retour. Bien
qu'il n'existe pas de limites maximales absolues prévues pour l'application de mesures moins coercitives, la portée et la
durée de ces mesures seront sujettes à une évaluation minutieuse quant à leur proportionnalité.
En outre, si la nature et l'intensité des mesures moins coercitives sont similaires ou égales à la privation de liberté (par
exemple l'imposition d'une obligation illimitée de demeurer dans un centre spécifique, sans possibilité de quitter ce
centre), elles devront être considérées de facto comme la poursuite de la rétention et les durées limites prévues à
l'article 15, paragraphe 5 et 6 de la directive «retour» s'appliqueront.
15. CONDITIONS DE LA RÉTENTION

Base juridique: directive «retour» — article 16
1. La rétention s'effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu'un État membre ne peut les placer dans un
centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en
rétention sont séparés des prisonniers de droit commun.
2. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés — à leur demande — à entrer en contact en temps utile avec
leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.
3. Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les soins médicaux d'urgence et le traitement
indispensable des maladies sont assurés.
4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les
centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers
conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le
règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au
droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4.
15.1. Détention initiale (garde à vue)
L'arrestation initiale à des fins d'identification est couverte par la législation nationale: cela est expressément souligné au
considérant 17 de la directive «retour»: «Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'appli
cation de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de
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rétention spécialisés». Il est donc clair que durant l'arrestation initiale la législation nationale peut continuer à s'appliquer.
Même s'il ne s'agit pas d'une obligation juridique, les États membres sont encouragés à veiller, même à ce stade, à ce que
les ressortissants de pays tiers soient séparés des prisonniers de droit commun.
Durée de la période d'arrestation initiale pendant laquelle les migrants en situation irrégulière présumée peuvent être
maintenus en garde à vue: un délai bref mais raisonnable pour identifier la personne contrôlée et pour rechercher les
informations permettant de déterminer si cette personne est un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, voir
l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Achughbabian, C-329/11 (point 31): «Il importe de considérer, à cet égard, que les
autorités compétentes doivent disposer d'un délai certes bref mais raisonnable pour identifier la personne contrôlée et
pour rechercher les données permettant de déterminer si cette personne est un ressortissant d'un pays tiers en séjour
irrégulier. La détermination du nom et de la nationalité peut, en cas d'absence de coopération de l'intéressé, s'avérer
difficile. La vérification de l'existence d'un séjour irrégulier peut, elle aussi, se révéler complexe, notamment lorsque
l'intéressé invoque un statut de demandeur d'asile ou de réfugié. Cela étant, les autorités compétentes sont tenues, aux
fins d'éviter de porter atteinte à l'objectif de la directive 2008/115/CE, tel que rappelé au point précédent, d'agir avec
diligence et de prendre position sans tarder sur le caractère régulier ou non du séjour de la personne concernée». Même
s'il n'existe pas de calendrier détaillé contraignant, la Commission encourage les États membres à veiller au transfert des
migrants en situation irrégulière vers un centre de rétention spécialisé dans un délai de quarante-huit heures à compter
de leur arrestation (des durées plus longues peuvent exceptionnellement être prévues en cas de lieux éloignés d'un point
de vue géographique).

15.2. Utilisation des centres spécialisés en tant que règle générale
Utilisation des centres spécialisés en tant que règle générale: les personnes concernées par le retour ne sont pas des
criminels et méritent un traitement distinct des prisonniers ordinaires. L'utilisation de centres spécialisés est par
conséquent la règle générale prévue par la directive «retour». Les États membres sont tenus de placer en rétention les
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier à des fins d'éloignement dans des centres de rétention spécialisés, et non
dans des établissements pénitentiaires ordinaires. Cela implique une obligation pour les États membres de veiller à ce
qu'il y ait suffisamment de places disponibles dans les centres de rétention spécialisés et donc d'aligner les capacités de
rétention sur les besoins réels, tout en garantissant des conditions matérielles de rétention adéquates.
Exceptions à la règle générale: la dérogation prévue à l'article 16, paragraphe 1 de la directive «retour», qui permet aux
États membres d'accueillir les personnes faisant l'objet d'une mesure de retour avant éloignement dans des prisons
ordinaires, doit être interprétée de manière restrictive. La CJUE l'a expressément confirmé dans son arrêt dans les affaires
jointes Bero, C-473/13 et Bouzalmate (1), C-514/13 (point 25): «La seconde phrase de […] l'article 16, paragraphe 1,
[…] prévoit une dérogation à ce principe, qui, en tant que telle, doit être interprétée de manière stricte (voir, en ce sens,
arrêt Kamberaj, C-571/10, EU:C:2012:233, point 86)». Il conviendra de tenir pleinement compte des droits
fondamentaux en recourant à cette dérogation, en tenant dûment compte des éléments tels que la surpopulation dans les
centres, la nécessité d'éviter des transferts répétés et les effets potentiellement néfastes sur le bien-être de la personne
concernée, en particulier dans le cas de personnes vulnérables.
Pics imprévisibles du nombre de personnes placées en rétention: la dérogation prévue à l'article 16, paragraphe 1 de la
directive «retour» peut être appliquée lorsque des pics imprévus du nombre de personnes placées en rétention, causés par
des fluctuations quantitatives imprévisibles inhérentes au phénomène de l'immigration clandestine (sans encore atteindre
le niveau de «situation d'urgence» dont il est question à l'article 18 de la directive «retour») posent un problème pour
l'accueil des ressortissants dans des centres de rétention spécialisés dans un État membre qui dans d'autres circonstances
dispose d'un nombre adéquat/suffisant de places dans des centres spécialisés.
Personnes détenues agressives: conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
pertinente, les États membres ont l'obligation de protéger les personnes concernées par une mesure de retour placées en
détention contre les comportements agressifs ou inappropriés des autres détenus. Les États membres sont encouragés à
chercher des manières pratiques de gérer ce problème au sein des centres spécialisés et sans recourir à un établissement
pénitentiaire. Parmi les solutions possibles, citons le fait de réserver certaines zones/ailes des centres de rétention aux
personnes agressives ou de prévoir des centres de rétention spéciaux pour cette catégorie de personnes.
Absence de centres de rétention spéciaux dans une région particulière d'un État membre: l'absence d'un centre de
rétention spécial dans une région particulière d'un État membre — alors qu'ils existent dans une autre région du même
État membre — ne peut justifier en soi un placement dans un établissement pénitentiaire. La CJUE l'a expressément
confirmé dans son arrêt dans les affaires jointes Bero, C-473/13 et Bouzalmate, C-514/13 (point 32): «L'article 16,
paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE doit être interprété en ce sens qu'un État membre est tenu, en règle générale,
de placer en rétention à des fins d'éloignement les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un centre de
rétention spécialisé de cet État, alors même que ledit État membre a une structure fédérale et que l'État fédéré compétent
pour décider et exécuter un tel placement en vertu du droit national n'a pas de tel centre de rétention».
(1) Arrêt de la CJUE du 17 juillet 2014, Bero, C-473/13 et Bouzalmate, C-514/13, ECLI:EU:C:2014:2095.
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Brèves périodes de rétention: le fait que la rétention ne soit censée durer qu'une brève période (par exemple de sept jours
ou moins) n'est pas une raison légitime pour placer la personne dans un établissement pénitentiaire.
Rétention dans des établissements de soins/institutions psychiatriques: la rétention avant éloignement dans des établis
sements de soins/institutions psychiatriques ou avec des personnes placées en rétention pour des raisons médicales n'est
pas prévue à l'article 16, paragraphe 1 de la directive «retour» et serait contraire à son effet utile, sauf si, à la lumière de
la situation médicale et de l'état de santé de la personne concernée, la rétention ou le transfert vers un centre spécialisé
ou adapté semble nécessaire afin de lui fournir des soins et une surveillance et assistance médicales spécialisées
adéquates et constantes, pour éviter une détérioration de sa santé.
15.3. Séparation des prisonniers de droit commun
L'obligation de séparer les personnes concernées par une mesure de retour des prisonniers de droit commun est une
exigence absolue: la directive «retour» prévoit une obligation inconditionnelle exigeant que les États membres veillent à
ce que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soient toujours séparés des prisonniers de droit commun
lorsqu'un État membre ne peut exceptionnellement pas assurer le placement dans des centres de rétention spécialisés.
Ex-prisonniers faisant l'objet d'une décision de retour ultérieure: lorsque la peine de prison touche à sa fin et que la
personne doit être remise en liberté, les règles de rétention à des fins d'éloignement commencent à s'appliquer (y
compris l'obligation en vertu de l'article 16, paragraphe 1 de la directive «retour» d'effectuer la rétention dans des centres
spécialisés). Si la préparation à l'éloignement et éventuellement l'éloignement en lui-même est effectué au cours d'une
période toujours couverte par une peine de prison, le placement en établissement pénitentiaire peut être maintenu
puisque cela est toujours couvert par la peine sanctionnant l'infraction commise. Les États membres sont encouragés à
démarrer toutes les procédures nécessaires pour l'éloignement bien à l'avance, pendant que les ressortissants sont
toujours en train de purger leur peine de prison, afin de garantir l'exécution réussie du retour du ressortissant de pays
tiers, au plus tard au moment où celui-ci est libéré de prison.
Personnes détenues agressives: un comportement agressif ou inapproprié de la part des personnes faisant l'objet d'une
mesure de retour ne justifie pas leur placement en rétention avec des prisonniers de droit commun, à moins que
l'agression en question ne soit qualifiée de crime et qu'une peine de prison afférente ait été imposée par une cour.
L'expression «prisonniers de droit commun» concerne les prisonniers condamnés et les prisonniers en détention
provisoire: ce point est confirmé par le Principe 10, paragraphe 4, des «Vingt principes directeurs sur le retour forcé» du
Comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui précise de manière explicite que «les personnes détenues préalablement
à l'éloignement devraient normalement être séparées des prévenus et des personnes condamnées». Les personnes
détenues doivent par conséquent être séparées des prisonniers en détention provisoire.
Il n'est pas possible d'obtenir de la personne concernée par le retour un accord en vue de son placement en détention
avec des prisonniers: dans son arrêt rendu dans l'affaire Pham (1), C-474/13 (points 21 et 22), la CJUE a expressément
confirmé ce qui suit: «À cet égard, l'obligation de séparation des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier des
prisonniers de droit commun prévue à l'article 16, paragraphe 1, seconde phrase, de cette directive va au-delà d'une
simple modalité d'exécution spécifique d'un placement en rétention des ressortissants de pays tiers dans des établis
sements pénitentiaires et constitue une condition de fond de ce placement sans laquelle, en principe, celui-ci ne serait
pas conforme à ladite directive. Dans ce contexte, un État membre ne saurait tenir compte de la volonté du ressortissant
de pays tiers concerné».
15.4. Conditions matérielles de rétention
directive «retour» — article 16; principe directeur no 10 sur le retour forcé du Conseil de l'Europe («Conditions de la détention préala
blement à l'éloignement»); normes et fiches thématiques sur la rétention des migrants du CPT; règles pénitentiaires européennes 2006
La directive «retour» offre un certain nombre de garanties concrètes. Les États membres sont tenus:
— de fournir les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies,
— de prêter attention à la situation des personnes vulnérables, ce qui implique également de veiller, plus généralement,
à tenir dûment compte des éléments tels que l'âge, le handicap, la santé (y compris la santé mentale) de la personne
concernée,
— de communiquer aux ressortissants des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et
leurs devoirs; il est recommandé que ces informations soient communiquées dès que possible et au minimum dans
les vingt-quatre heures suivant l'arrivée,
— d'autoriser les personnes placées en rétention à entrer en contact avec leurs représentants légaux, les membres de
leur famille et les autorités consulaires compétentes,
— de permettre aux organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de
visiter les centres de rétention; ce droit doit être accordé directement aux organismes concernés, indépendamment
d'une invitation formelle de la personne placée en rétention.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 17 juillet 2014, Pham, C-474/13, ECLI:EU:C:2014:2096.
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S'agissant des aspects non expressément réglementés par la directive «retour», les États membres doivent se conformer
aux normes pertinentes du Conseil de l'Europe, en particulier les «normes du CPT»: la directive «retour» ne régit pas
certaines conditions matérielles de rétention, telles que la taille des chambres, l'accès aux installations sanitaires, l'accès
aux espaces de plein air, la nutrition, pendant la rétention. Le considérant 17 confirme, toutefois, que les personnes
placées en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et
conformément aux dispositions du droit international. Dès que les États membres imposent la rétention à des fins d'éloi
gnement, ceci doit se faire dans des conditions conformes à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, qui interdit
tout traitement inhumain et dégradant. L'impact pratique de cette obligation pour les États membres est précisé en détail
dans:
1) le principe directeur no 10 sur le retour forcé du Conseil de l'Europe («Conditions de la détention préalablement à
l'éloignement»);
2) les normes établies par le Comité de prévention de la torture du Conseil de l'Europe (normes du CPT, document
CPT/Inf/E (2002) 1 — rév. 2013; la fiche thématique sur la rétention des migrants, document CPT/inf(2017) 3,
abordant spécifiquement les besoins particuliers et le statut des migrants en situation irrégulière en rétention;
3) les règles pénitentiaires européennes 2006 [recommandation Rec (2006)2 du Comité des ministres des États
membres] en tant que normes minimales de base sur toutes les questions non abordées par les normes susmen
tionnées;
4) l'ensemble de règles minima des NU pour le traitement des détenus (approuvé par le Conseil économique et social
par ses résolutions 663 c (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977).
Ces normes sont une description généralement reconnue des obligations en matière de rétention qui doivent au
minimum être respectées par les États membres lors de toute rétention, afin de garantir la conformité avec les
obligations de la CEDH et les obligations découlant de la Charte des droits fondamentaux lors de l'application du droit
communautaire.

Principe 10 du Conseil de l'Europe — Conditions de la détention préalablement à l'éloignement
1. Les personnes détenues préalablement à l'éloignement devraient normalement être placées, dans le délai le plus court, dans des lo
caux spécialement affectés à cet effet, offrant des conditions matérielles et un régime adaptés à leur statut juridique, et dotés d'un
personnel possédant des qualifications appropriées.
2. Ces locaux devraient disposer de lieux d'hébergement équipés de manière adéquate, propres et en bon état d'entretien, et qui puis
sent offrir un espace de vie suffisant au nombre de personnes susceptibles d'y être placées. De plus, il y aurait lieu d'éviter autant
que possible, dans la conception et l'agencement des lieux, toute impression d'environnement carcéral. En ce qui concerne les pro
grammes d'activités, ceux-ci devraient comprendre l'exercice en plein air, l'accès à une salle de séjour, à la radio/télévision, à des
journaux/revues, ainsi qu'à d'autres formes d'activités récréatives appropriées.
3. Le personnel travaillant dans ces locaux devrait être soigneusement sélectionné et devrait recevoir une formation appropriée. Les
États membres sont encouragés à former, dans la mesure du possible, ce personnel, afin de lui permettre non seulement de posséder
des qualifications en techniques de communication interpersonnelle, mais également de se familiariser avec les différentes cultures
des personnes détenues. Il serait préférable que certains membres du personnel aient des connaissances linguistiques appropriées et
soient capables de reconnaître d'éventuels symptômes de stress chez les personnes détenues et de prendre les mesures qui s'imposent.
Si nécessaire, le personnel devrait être à même de faire appel à un soutien extérieur, notamment médical et social.
4. Les personnes détenues préalablement à l'éloignement devraient normalement être séparées des prévenus et des personnes condam
nées. Les hommes et les femmes devraient être séparés de l'autre sexe si tel est leur souhait; toutefois, le principe de l'unité de la fa
mille devrait être respecté et donc les familles installées en conséquence.
5. Les autorités nationales devraient s'assurer que les personnes en détention dans ces locaux peuvent contacter des avocats, des méde
cins, des organisations non gouvernementales, les membres de leur famille et le HCR. Elles devraient également s'assurer que ces
personnes peuvent maintenir des contacts avec le monde extérieur, dans le respect des règles de droit nationales. En outre, le fonc
tionnement de ces locaux devrait faire l'objet d'un contrôle régulier, y compris par des organes de contrôle indépendants reconnus.
6. Le cas échéant, les personnes détenues doivent avoir le droit de porter plainte pour mauvais traitement ou pour défaut de protection
contre les actes de violence de codétenus. Le plaignant et ses témoins doivent bénéficier d'une protection contre les mauvais traite
ments et actes d'intimidation auxquels la plainte ou les preuves qui l'étayent peuvent les exposer.
7. Les personnes détenues devraient se voir communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et la
procédure qui leur est applicable, et précisant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations devraient être communiquées dans les
langues les plus couramment usitées par les intéressés et, si nécessaire, le recours aux services d'un interprète devrait être assuré.
Les personnes détenues devraient être informées de leur droit à contacter l'avocat de leur choix, la représentation diplomatique
compétente de leurs pays, des organisations internationales telles que le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM), et des organisations non gouvernementales. Elles devraient bénéficier d'une assistance à cet effet.
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Normes du CPT sur la rétention des migrants — extraits
29. (dans les centres de rétention). […] Ces locaux devraient disposer de lieux d'hébergement équipés de manière adéquate, propres et
en bon état d'entretien, et qui puissent offrir un espace de vie suffisant au nombre de personnes susceptibles d'y être placées. De
plus, il y aurait lieu d'éviter autant que possible, dans la conception et l'agencement des lieux, toute impression d'environnement
carcéral. En ce qui concerne les programmes d'activités, ceux-ci devraient comprendre l'exercice en plein air, l'accès à une salle de
séjour, à la radio/télévision, à des journaux/revues, ainsi qu'à d'autres formes d'activités récréatives appropriées (par exemple, jeux
de société, tennis de table). Les activités à proposer devraient être d'autant plus diversifiées que la période de rétention se pro
longe.
Le personnel des centres pour étrangers retenus a une tâche particulièrement ardue. Premièrement, il y aura inévitablement des
difficultés de communication dues aux barrières linguistiques. Deuxièmement, de nombreuses personnes retenues supporteront
difficilement le fait d'être privées de liberté alors qu'elles ne sont soupçonnées d'aucune infraction pénale. Troisièmement, il y a un
risque de tension entre retenus de différentes nationalités ou groupes ethniques. En conséquence, le CPT attache une importance
considérable à la sélection soigneuse et à la formation appropriée du personnel de surveillance des centres. Tout en possédant des
qualifications développées en techniques de communication interpersonnelle, ce personnel de surveillance devrait être familiarisé
avec les différentes cultures des détenus et au moins certains membres du personnel devraient bénéficier de connaissances linguisti
ques appropriées. De plus, ils devraient avoir appris à reconnaître d'éventuels symptômes de stress (notamment post-traumatiques
ou liés au changement d'environnement socioculturel) et à prendre les mesures qui s'imposent.
79. Les conditions de rétention des étrangers en situation irrégulière doivent refléter la nature de leur privation de liberté, en s'accom
pagnant de restrictions aussi limitées que possible et d'un régime varié d'activités. Par exemple, les étrangers en situation irrégu
lière retenus doivent disposer de toutes facilités pour rester effectivement en contact avec le monde extérieur (y compris des occa
sions fréquentes de téléphoner et de recevoir des visites) et ils doivent être aussi peu restreints que possible dans leur liberté de se
déplacer à l'intérieur du centre de rétention. Même lorsque les conditions de détention en prison respectent ces exigences — ce qui
n'est certainement pas toujours le cas — le CPT considère que la rétention d'étrangers en situation irrégulière dans un environne
ment carcéral est viciée à la base, pour les raisons indiquées ci-dessus.
82. Le droit d'accès à un avocat doit comprendre le droit de s'entretenir sans témoin avec l'avocat, ainsi que d'avoir accès à des
conseils juridiques pour les questions liées au séjour, à la rétention et à l'expulsion. Cela implique que, lorsque les étrangers en si
tuation irrégulière ne sont pas en mesure de choisir et rémunérer eux-mêmes un avocat, ils doivent bénéficier de l'accès à une aide
juridictionnelle.
En outre, tous les nouveaux arrivants doivent être examinés sans délai par un médecin ou par un infirmier diplômé placé sous
l'autorité d'un médecin. Le droit d'accès à un médecin doit comprendre le droit — si l'étranger en situation irrégulière le sou
haite — d'être examiné par le médecin de son choix; l'étranger pourrait cependant être appelé à assumer le coût d'un tel examen.
Le droit d'informer un proche ou un tiers de son choix de sa rétention serait grandement facilité si l'étranger en situation irrégu
lière était autorisé à conserver son téléphone portable pendant sa privation de liberté ou, du moins, s'il y avait accès.
90. L'évaluation de l'état de santé d'un étranger en situation irrégulière pendant sa privation de liberté constitue une responsabilité
essentielle vis-à-vis de chaque retenu et vis-à-vis de l'ensemble du groupe d'étrangers en situation irrégulière auquel il appartient.
La santé mentale et physique d'un étranger en situation irrégulière peut être négativement affectée par des expériences traumati
ques antérieures. En outre, la perte de l'environnement personnel et culturel habituel ainsi que l'incertitude liée à son avenir peu
vent conduire à une détérioration mentale, y compris l'exacerbation de symptômes dépressifs, d'anxiété et de désordre post-trau
matiques préexistants.
91. Au moins une personne dûment qualifiée en soins infirmiers doit être présente quotidiennement dans tous les centres de rétention
pour étrangers en situation irrégulière. Cette personne doit notamment pouvoir effectuer l'examen médical initial des nouveaux
arrivants (en particulier pour dépister les maladies contagieuses, y compris la tuberculose), recevoir les demandes de consultation
d'un médecin, assurer la fourniture et la distribution des médicaments prescrits, tenir les dossiers médicaux et superviser les
conditions générales d'hygiène.

Règles pénitentiaires européennes 2006 — Extraits
Hébergement
18.1 Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux
exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales
requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au
sol, le volume d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération.
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18.2 Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir:
a. les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des
conditions normales, et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié;
b. la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière; et
c. un système d'alarme doit permettre aux détenus de contacter le personnel immédiatement.
Hygiène
19.1 Tous les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment.
19.2 Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres.
19.3 Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité.
19.4 Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température
adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire)
conformément aux préceptes généraux d'hygiène.
19.5 Les détenus doivent veiller à la propreté et à l'entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement.
19.6 Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d'y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi que des us
tensiles de ménage et des produits d'entretien.
19.7 Des mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes.
Vêtements et literie
20.1 Tout détenu dépourvu de vêtements personnels adéquats doit recevoir des vêtements adaptés au climat.
20.2 Ces vêtements ne doivent être ni dégradants, ni humiliants.
20.3 Ces vêtements doivent être maintenus en bon état et remplacés si nécessaire.
20.4 Quand un détenu obtient la permission de sortir de prison, il ne doit pas être contraint de porter des vêtements faisant état de
sa condition de détenu.
21.

Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des
intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté.

Alimentation
22.1 Les détenus doivent bénéficier d'un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de
leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail.
22.2 Le droit interne doit déterminer les critères de qualité du régime alimentaire en précisant notamment son contenu énergétique et
protéinique minimal.
22.3 La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques.
22.4 Trois repas doivent être servis tous les jours à des intervalles raisonnables.
22.5 Les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable.
22.6 Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) doit prescrire la modification du régime alimentaire d'un détenu si cette mesure
apparaît nécessaire pour des raisons médicales.
Régime pénitentiaire
25.1 Le régime prévu pour tous les détenus doit offrir un programme d'activités équilibré.
25.2 Ce régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assu
rer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux.
25.3 Ce régime doit aussi pourvoir aux besoins sociaux des détenus.
25.4 Une attention particulière doit être portée aux besoins des détenus qui ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles.
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Exercice physique et activités récréatives
27.1 Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air.
27.2 En cas d'intempérie, des solutions de remplacement doivent être proposées aux détenus désirant faire de l'exercice.
27.3 Des activités correctement organisées — conçues pour maintenir les détenus en bonne forme physique, ainsi que pour leur per
mettre de faire de l'exercice et de se distraire — doivent faire partie intégrante des régimes carcéraux.
27.4 Les autorités pénitentiaires doivent faciliter ce type d'activités en fournissant les installations et les équipements appropriés.
27.5 Les autorités pénitentiaires doivent prendre des dispositions spéciales pour organiser, pour les détenus qui en auraient besoin,
des activités particulières.
27.6 Des activités récréatives — comprenant notamment du sport, des jeux, des activités culturelles, des passe-temps et la pratique
de loisirs actifs — doivent être proposées aux détenus et ces derniers doivent, autant que possible, être autorisés à les organiser.
27.7 Les détenus doivent être autorisés à se réunir dans le cadre des séances d'exercice physique et de la participation à des activités
récréatives.
Liberté de pensée, de conscience et de religion
29.1 Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté.
29.2 Le régime carcéral doit être organisé, autant que possible, de manière à permettre aux détenus de pratiquer leur religion et de
suivre leur philosophie, de participer à des services ou réunions menés par des représentants agréés desdites religions ou philoso
phies, de recevoir en privé des visites de tels représentants de leur religion ou leur philosophie et d'avoir en leur possession des li
vres ou publications à caractère religieux ou spirituel.
29.3 Les détenus ne peuvent être contraints de pratiquer une religion ou de suivre une philosophie, de participer à des services ou des
réunions religieux, de participer à des pratiques religieuses ou bien d'accepter la visite d'un représentant d'une religion ou d'une
philosophie quelconque.
Minorités ethniques ou linguistiques
38.1 Des arrangements spéciaux doivent être pris concernant les besoins des détenus appartenant à une minorité ethnique ou lin
guistique.
38.2 Dans toute la mesure du possible, les pratiques culturelles des différents groupes doivent pouvoir continuer à être observées en
prison.
38.3 Les besoins linguistiques doivent être couverts en recourant à des interprètes compétents et en remettant des brochures d'infor
mation rédigées dans les différentes langues parlées dans chaque prison.
Soins de santé
40.3 Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation
juridique.
40.4 Les services médicaux de la prison doivent s'efforcer de dépister et de traiter les maladies physiques ou mentales, ainsi que les dé
ficiences dont souffrent éventuellement les détenus.
40.5 À cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles
en milieu libre.
Personnel médical et soignant
41.1 Chaque prison doit disposer des services d'au moins un médecin généraliste.
41.2 Des dispositions doivent être prises pour s'assurer à tout moment qu'un médecin diplômé interviendra sans délai en cas d'ur
gence.
41.3 Les prisons ne disposant pas d'un médecin exerçant à plein temps doivent être régulièrement visitées par un médecin exerçant à
temps partiel.
41.4 Chaque prison doit disposer d'un personnel ayant suivi une formation médicale appropriée.
41.5 Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins de dentistes et d'ophtalmologues diplômés.
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Devoirs du médecin
42.1 Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin doit voir chaque détenu le plus tôt possible après son ad
mission et doit l'examiner, sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire.
42.2 Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin doit examiner les détenus s'ils le demandent avant leur
libération et doit sinon examiner les détenus aussi souvent que nécessaire.
42.3 Lorsqu'il examine un détenu, le médecin, ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin, doit accorder une attention
particulière:
a. au respect des règles ordinaires du secret médical;
b. au diagnostic des maladies physiques ou mentales et aux mesures requises par leur traitement et par la nécessité de conti
nuer un traitement médical existant;
c. à la consignation et au signalement aux autorités compétentes de tout signe ou indication permettant de penser que des dé
tenus auraient pu subir des violences;
d. aux symptômes de manque consécutifs à une consommation de stupéfiants, de médicaments ou d'alcool;
e. à l'identification de toute pression psychologique ou autre tension émotionnelle due à la privation de liberté;
f. à l'isolement des détenus suspectés d'être atteints de maladies infectieuses ou contagieuses, pendant la période où ils sont
contagieux;
g. au non-isolement des détenus pour la seule raison qu'ils sont séropositifs;
h. à l'identification des problèmes de santé physique ou mentale qui pourraient faire obstacle à la réinsertion de l'intéressé après
sa libération;
i. à la détermination de la capacité de l'intéressé à travailler et à faire de l'exercice; et
j. à la conclusion d'accords avec les services de la collectivité afin que tout traitement psychiatrique ou médical indispensable à
l'intéressé puisse être poursuivi après sa libération, si le détenu donne son consentement à cet accord.
Administration des soins de santé
46.1 Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers
des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison.
46.2 Lorsqu'une prison dispose de son propre hôpital, celui-ci doit être doté d'un personnel et d'un équipement en mesure d'assurer
les soins et les traitements appropriés aux détenus qui lui sont transférés.

16. RÉTENTION DES MINEURS ET DES FAMILLES

Base juridique: directive «retour» — article 17
1. Les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la
période appropriée la plus brève possible.
2. Les familles placées en rétention dans l'attente d'un éloignement disposent d'un lieu d'hébergement séparé qui leur garantit une
intimité adéquate.
3. Les mineurs placés en rétention ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives
adaptés à leur âge, et ont, en fonction de la durée de leur séjour, accès à l'éducation.
4. Les mineurs non accompagnés bénéficient, dans la mesure du possible, d'un hébergement dans des institutions disposant d'un
personnel et d'installations adaptés aux besoins des personnes de leur âge.
5. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l'attente d'un
éloignement.
La directive «retour» permet la rétention de mineurs non accompagnés et de familles comportant des mineurs en vue de
l'éloignement en tant que mesure de dernier recours et pour la durée la plus brève possible, à condition que des
garanties spécifiques soient dûment respectées.
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Outre les garanties prévues à l'article 17 de la directive «retour», les principes de l'article 15 de cette directive applicables
aux règles générales sur la rétention doivent être respectés, notamment la rétention doit être utilisée uniquement en tant
que mesure de dernier recours, un éventail suffisant d'alternatives efficaces à la rétention doit être disponible et une
évaluation individuelle de chaque cas doit être réalisée (voir point 14). L'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours être
une considération primordiale dans le contexte de la rétention des mineurs et des familles, les États membres sont
encouragés à impliquer les organismes de protection de l'enfance dans tous les cas liés à la rétention et, lorsque des
motifs de rétention existent, tous les efforts possibles doivent être consentis afin de garantir qu'un éventail suffisant
d'alternatives à la rétention des mineurs (non accompagnés et avec leur famille) est disponible et accessible.
Le HCR (1) et la FRA (2) fournissent quelques exemples de bonnes pratiques concernant les alternatives à la rétention
pour les mineurs non accompagnés et les familles comportant des enfants.
La Commission recommande que la législation nationale ne s'oppose pas à la possibilité de placer les mineurs en
rétention, lorsque cela s'avère strictement nécessaire afin de garantir l'exécution d'une décision de retour finale, pour
autant qu'il ne soit pas possible d'appliquer de manière efficace des mesures moins coercitives dans un cas individuel.
Le libellé de l'article 17 de la directive «retour» est très proche du libellé du principe directeur no 11 du Conseil de
l'Europe intitulé «Enfants et familles». Une orientation concrète supplémentaire est disponible dans le commentaire à ce
principe directeur:

Principe directeur 11 du Conseil de l'Europe — Enfants et familles
Commentaire
1. Les paragraphes 1, 3 et 5 de ce principe directeur sont inspirés des dispositions pertinentes contenues dans la Convention relative
aux droits de l'enfant, adoptée et ouverte à la signature, la ratification et l'adhésion par la Résolution 44/25 de l'Assemblée géné
rale du 20 novembre 1989, et ratifiée par tous les États membres du Conseil de l'Europe. S'agissant du paragraphe 2, on rappel
lera que le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la CEDH s'applique également dans le contexte de la déten
tion.
2. Concernant la privation de liberté pour les enfants, l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant prévoit en particu
lier que «l'arrestation, la rétention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de der
nier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible» (article 37 b). Selon l'article 20(1) de cette Convention, «tout enfant qui
est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu,
a droit à une protection et une aide spéciales de l'État».
3. Ces paragraphes s'appuient aussi sur le paragraphe 38 des Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de li
berté, adoptées par l'Assemblée générale dans sa Résolution 45/113 du 14 décembre 1990. Ces Règles s'appliquent à toute pri
vation de liberté, entendue (par. 11, b)] comme «toute forme de rétention, d'emprisonnement ou le placement d'une personne dans
un établissement public ou privé dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonnés par une autorité judiciaire, administrative
ou autre». D'après le paragraphe 38: «Tout mineur d'âge scolaire a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et apti
tudes, et propre à préparer son retour dans la société. Cette éducation doit autant que possible être dispensée hors de l'établissement
pénitentiaire dans des écoles communautaires et, en tout état de cause, par des enseignants qualifiés dans le cadre de programmes
intégrés au système éducatif du pays afin que les mineurs puissent poursuivre sans difficulté leurs études après leur libération. L'ad
ministration de l'établissement doit accorder une attention particulière à l'éducation des mineurs d'origine étrangère ou présentant
des besoins particuliers d'ordre culturel ou ethnique. Un enseignement spécial doit être dispensé aux mineurs illettrés ou ayant des
difficultés d'apprentissage».
4. Le dernier paragraphe reflète le principe directeur de la Convention relative aux droits de l'enfant, dont l'article 3(1) stipule que
«dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale,
des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération pri
mordiale». Cet article s'applique aussi tout naturellement aux décisions relatives à la détention des enfants exposés à un éloigne
ment du territoire.
(1) UNHCR, Document de synthèse 1: Options disponibles pour les gouvernements concernant la prise en charge et les alternatives à la rétention pour les
enfants et les familles (en anglais), 2015, disponible à l'adresse suivante: http://www.unhcr.org/553f58509.pdf
(2) Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, Cadre juridique et politique européen sur la rétention d'enfants migrants (en anglais),
2017, disponible à l'adresse suivante: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-immigration-detention-children_en.
pdf
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S'agissant de la rétention des mineurs, les normes du CPT prévoient les règles suivantes qui doivent être respectées par
les États membres dès qu'ils appliquent — exceptionnellement et en tant que mesure de dernier recours — la rétention:
Normes du CPT en matière de rétention de mineurs — extraits
97.

Le CPT considère que tous les efforts doivent être faits pour éviter de recourir à la privation de liberté d'un étranger en situation
irrégulière qui est mineur. Suivant le principe de l'«intérêt supérieur de l'enfant», tel que formulé à l'article 3 de la Convention
des Nations unies relative aux droits de l'enfant, la détention d'enfants, y compris des enfants non accompagnés ou séparés, est
rarement justifiée et, de l'avis du Comité, ne saurait être motivée exclusivement par l'absence de statut de résident. Lorsque,
dans des circonstances exceptionnelles, un enfant est retenu, la privation de liberté doit être d'une durée aussi brève que possible;
tout effort doit être fait pour permettre aux enfants non accompagnés ou séparés de sortir immédiatement d'un centre de réten
tion et de bénéficier d'un traitement plus approprié. De plus, en raison de la vulnérabilité des enfants, des garanties supplémen
taires doivent s'appliquer chaque fois qu'un enfant est retenu, notamment dans les cas où il est séparé de ses parents ou des
autres personnes qui s'occupent de lui, ou est non accompagné, c'est-à-dire sans parents ni personnes s'occupant de lui ou mem
bres de sa famille.

98.

Dès que les autorités apprennent la présence d'un enfant, une personne dûment qualifiée doit procéder à un premier entretien,
dans une langue que comprend l'enfant. Une évaluation des vulnérabilités particulières de l'enfant doit être effectuée, y compris
du point de vue de l'âge, de la santé, des facteurs psychologiques et d'autres besoins de protection, y compris ceux résultant de
la violence, de la traite ou de traumatismes. Les enfants non accompagnés ou séparés qui sont privés de liberté doivent obtenir
rapidement et gratuitement l'accès à une assistance juridique, ou à une autre assistance appropriée, y compris la désignation
d'un tuteur ou d'un représentant légal. Des mécanismes de contrôle doivent également être mis en place pour assurer le suivi de
la qualité de la tutelle.

99.

Des mesures doivent être prises pour garantir, dans les établissements hébergeant des enfants retenus, la présence régulière d'un
travailleur social et d'un psychologue, et des contacts individuels avec ces derniers. La composition mixte du personnel constitue
une autre garantie contre les mauvais traitements; la présence tant d'hommes que de femmes dans les effectifs peut avoir des ef
fets bénéfiques en termes éthiques et favoriser une certaine normalité dans un lieu de détention. Les enfants privés de liberté doi
vent également se voir proposer une palette d'activités constructives (avec un effort particulier sur la possibilité de poursuivre
leur éducation).

100. Afin de limiter le risque d'exploitation, des dispositions spéciales doivent être prises pour aménager des quartiers d'hébergement
qui soient adaptés aux enfants, par exemple en les séparant des adultes, sauf si l'on estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de
l'enfant de ne pas le faire. Tel est le cas, par exemple, lorsque des enfants sont en compagnie de leurs parents ou d'autres mem
bres de leur famille proche. Dans ce cas, tous les efforts doivent être faits pour éviter de séparer la famille.
131. Des procédures effectives de plaintes et d'inspection sont les garanties fondamentales contre les mauvais traitements dans tous
les lieux de détention, y compris les centres de détention pour mineurs. Les mineurs (ainsi que leurs parents ou représentants lé
gaux) devraient disposer de voies de recours au sein du système administratif des établissements et devraient être autorisés à
adresser leurs plaintes — de manière confidentielle — à une autorité indépendante. Les procédures de plaintes devraient être
simples, efficaces et adaptées aux enfants, en particulier en ce qui concerne le langage utilisé. Les mineurs (ainsi que leurs pa
rents ou tuteurs légaux) devraient pouvoir solliciter un avis juridique sur les procédures de plainte et bénéficier d'une assistance
juridique gratuite lorsque l'intérêt de la justice l'exige.
132. Le CPT attache également une importance particulière aux visites régulières de tous les centres de détention pour mineurs par
un organe indépendant, par exemple, une commission de visiteurs, un juge, le médiateur des enfants ou le mécanisme national
de prévention (établi en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants — OPCAT), habilité à recevoir les plaintes des mineurs — et, si néces
saire, à prendre les mesures qui s'imposent — ou les plaintes déposées par leurs parents ou représentants légaux, à procéder à
l'inspection des locaux, et à déterminer si la gestion de ces établissements est conforme aux dispositions de la législation natio
nale et des normes internationales pertinentes. Les membres de cet organe d'inspection devraient être proactifs et entrer directe
ment en contact avec les mineurs, notamment en s'entretenant avec eux sans témoin.

17. SITUATIONS D'URGENCE

Base juridique: directive «retour» — article 18
1. Lorsqu'un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de retour fait peser une charge
lourde et imprévue sur la capacité des centres de rétention d'un État membre ou sur son personnel administratif et judiciaire, l'État
membre en question peut, aussi longtemps que cette situation exceptionnelle persiste, décider d'accorder pour le contrôle juridic
tionnel des délais plus longs que ceux prévus à l'article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, et de prendre des mesures d'urgence
concernant les conditions de rétention dérogeant à celles énoncées à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 2.
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2. Lorsqu'il recourt à ce type de mesures exceptionnelles, l'État membre concerné en informe la Commission. Il informe également la
Commission dès que les motifs justifiant l'application de ces mesures ont cessé d'exister.
3. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme autorisant les États membres à déroger à l'obligation
générale qui leur incombe de prendre toutes les mesures appropriées, qu'elles soient générales ou particulières, pour veiller au
respect de leurs obligations découlant de la présente directive.
La portée des dérogations possibles est limitée aux trois dispositions: l'article 18 prévoit la possibilité pour les États
membres de ne pas appliquer trois dispositions de la directive liées à la rétention — i) l'obligation d'effectuer un contrôle
juridictionnel accéléré de la rétention, ii) l'obligation de placer les personnes en détention dans des centres spécialisés et
iii) l'obligation de fournir un logement séparé aux familles — garantissant une certaine intimité dans des situations
d'urgence impliquant l'arrivée soudaine d'un grand nombre de migrants irréguliers. Des dérogations à d'autres règles
contenues dans la directive «retour» ne sont pas possibles.
La transposition dans le droit national est une condition préalable indispensable pour une application possible de la
clause d'urgence: l'article 18 décrit et limite les situations couvertes, ainsi que la portée des dérogations possibles et de
l'obligation d'information à la Commission. Si un État membre souhaite avoir la possibilité d'invoquer cette clause de
sauvegarde dans des situations d'urgence, il doit l'avoir correctement transposé à l'avance (1) — en tant que possibilité et
conformément aux critères de l'article 18 — dans sa législation nationale. NB: contrairement aux clauses de sauvegarde
contenues dans les règlements (par exemple celles du code frontières Schengen liées à la réintroduction du contrôle des
frontières intérieures), les clauses de sauvegarde dans les directives doivent être transposées dans la législation nationale
avant de pouvoir être utilisées.
Les États membres doivent informer la Commission lorsqu'ils ont recours à ces mesures et lorsqu'ils cessent de les
appliquer. Ces informations doivent être transmises via les canaux officiels habituels, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la
Représentation permanente au Secrétariat général de la Commission européenne.

18. TRANSPOSITION, INTERPRÉTATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Effet direct de la directive «retour» en cas de transposition insuffisante ou tardive: d'après la doctrine développée par la
CJUE, les dispositions d'une directive conférant des droits aux individus et qui sont suffisamment claires et incondition
nelles deviennent directement applicables à compter de la fin du délai pour la mise en œuvre de la directive. Plusieurs
des dispositions de la directive «retour» satisfont à ces exigences et doivent être directement appliquées par les autorités
administratives et judiciaires nationales dans les cas où les États membres n'ont pas encore transposé (ou insuffisamment
transposé) certaines dispositions de la directive. Ceci s'applique en particulier aux dispositions ayant trait:
— au respect du principe de non-refoulement (articles 5 et 9 de la directive «retour»),
— à l'exigence que les personnes concernées par le retour se voient octroyer un délai de départ volontaire approprié
entre sept et trente jours (article 7 de la directive «retour»),
— aux limitations sur l'utilisation de mesures coercitives en rapport avec les retours forcés (article 8 de la directive
«retour»),
— au droit des mineurs non accompagnés faisant l'objet d'une procédure de retour de bénéficier d'une assistance des
organismes appropriés autres que les autorités exécutant le retour et à l'obligation des États membres à veiller à ce
que les mineurs non accompagnés ne soient renvoyés qu'à un membre de leur famille, un tuteur désigné ou des
centres d'accueil appropriés dans l'État de retour (article 10 de la directive «retour»),
— aux limitations sur la durée des interdictions d'entrée et la nécessité d'un examen au cas par cas (article 11 de la
directive «retour»), ce qu'a expressément confirmé l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Filev et Osmani, C-297/12
(point 55),
— aux garanties procédurales, y compris le droit à une décision de retour écrite, motivée, ainsi que le droit à un recours
effectif et à une assistance juridique et linguistique (articles 12 et 13 de la directive «retour»),
— aux limitations sur l'utilisation de la rétention et les durées maximales pour la rétention (article 15 de la directive
«retour») et le droit à des conditions de rétention humaines et dignes (article 16 de la directive «retour»), ce qu'a
expressément confirmé l'arrêt de la CJUE dans l'affaire El Dridi, C-61/11 (points 46 et 47),
— aux limitations et garanties spéciales ayant trait à la rétention de mineurs et de familles (article 17 de la directive
«retour»).
(1) En ce qui concerne la situation spécifique de la Suisse, de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein: voir note de bas de page afférente au
point 2 ci-dessus.
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Renvoi préjudiciel à la CJUE: l'article 267 TFUE dispose que la CJUE est compétente pour statuer sur l'interprétation et la
validité de la directive «retour». Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres,
cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la
CJUE de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une
juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette
juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction
nationale en ce qui concerne une personne placée en rétention, la CJUE doit agir au moyen d'une procédure d'urgence
accélérée. Le renvoi préjudiciel a déjà joué un rôle important pour assurer une interprétation harmonisée de plusieurs
dispositions clés de la directive «retour».
Les membres des juridictions nationales dans les États membres sont encouragés à continuer à utiliser le renvoi
préjudiciel et à demander une interprétation authentique à la CJUE dès que cela semble nécessaire.
Accords de transition pour des affaires/procédures liées à des périodes avant le 24 décembre 2010: les États membres
doivent veiller à ce que toutes les personnes couvertes par la directive bénéficient des garanties et droits accordés par la
directive à compter du 24 décembre 2010 (à la date de l'adhésion dans le cas des nouveaux États membres). Bien qu'il
soit légitime de poursuivre les procédures de retour nationales lancées conformément à la législation nationale avant
transposition, ceci ne doit pas porter préjudice aux droits accordés par la directive, tels que, par exemple, la limitation de
la rétention et l'utilisation de mesures coercitives, des garanties procédurales, y compris le droit à une décision écrite et à
introduire un recours contre celle-ci, la priorité au départ volontaire. Pour tout retour non exécuté au 24 décembre
2010, une décision de retour écrite doit être rendue conformément aux conditions de l'article 12 de la directive, et un
recours effectif contre cette décision doit être octroyé conformément aux dispositions de l'article 13 de la directive.
Les interdictions d'entrée «historiques» émises avant le 24 décembre 2010 doivent être adaptées aux exigences de la
directive «retour» (voir point 11.9). Les périodes de rétention effectuées avant que les règles de la directive «retour» ne
deviennent applicables doivent être prises en compte pour le calcul de la durée maximale prévue dans la directive
«retour» (voir point 14.4.2).
Introduction d'une dérogation à un stade ultérieur (après 2010): les États membres peuvent décider de recourir à la
dérogation prévue à l'article 2 («cas frontière» et cas de droit pénal) à un stade ultérieur. Une modification apportée à la
législation nationale ne doit cependant pas avoir des conséquences désavantageuses à l'égard des personnes qui ont déjà
pu se prévaloir des effets de la directive «retour» (voir point 2).

19. SOURCES ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Ce manuel est basé sur les sources suivantes:
1. Compilation des procès-verbaux du groupe de contact de la directive «retour».
2. Extraits de la jurisprudence pertinente de la CJUE (avec les mots clés et le nom de l'État membre concerné entre
crochets):
— Arrêt du 30 novembre 2009 dans l'affaire Kadzoev (C-357/09 PPU), ECLI:EU:C:2009:741 (rétention, raisons de la
prolongation, lien à la rétention liée à l'asile — BG)
— Arrêt du 28 avril 2011 dans l'affaire El Dridi (C-61/11 PPU), ECLI:EU:C:2011:268 (criminalisation, pénalisation
du séjour irrégulier par une peine d'emprisonnement — IT)
— Arrêt du 6 décembre 2011 dans l'affaire Achughbabian (C-329/11), ECLI:EU:C:2011:807 (criminalisation,
pénalisation du séjour irrégulier par une peine d'emprisonnement — FR)
— Arrêt du 6 décembre 2012 dans l'affaire Sagor (C-430/11), ECLI:EU:C:2012:777 (criminalisation, pénalisation du
séjour irrégulier par une amende, ordre d'expulsion, résidence surveillée — IT)
— Arrêt du 21 mars 2013 dans l'affaire Mbaye (C-522/11), ECLI:EU:C:2013:190 (criminalisation du séjour
irrégulier — IT)
— Arrêt du 30 mai 2013, Arslan (C-534/11), ECLI:EU:C:2013:343 (retour c. rétention liée à l'asile — CZ)
— Arrêt du 10 septembre 2013, G. et R. (C-383/13 PPU), ECLI:EU:C:2013:533 (droit d'être entendu avant la
prolongation de la rétention — NL)
— Arrêt du 19 septembre 2013, Filev et Osmani (C-297/12), ECLI:EU:C:2013:569 (interdictions d'entrée, nécessité
de déterminer la durée ex-officio, interdictions d'entrée historiques — DE)
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— Arrêt du 5 juin 2014 dans l'affaire Mahdi (C-146/14 PPU), ECLI:EU:C:2014:1320 (rétention, raisons de la
prolongation et contrôle judiciaire — BG)
— Arrêt du 3 juillet 2014, Da Silva (C-189/13), ECLI:EU:C:2014:2043 (criminalisation, entrée irrégulière — FR)
— Arrêt du 17 juillet 2014, Bero (C-473/13) et Bouzalmate (C-514/13), ECLI:EU:C:2014:2095 (conditions de
rétention, obligation de fournir des centres spécialisés — DE)
— Arrêt du 17 juillet 2014, Pham (C-474/13), ECLI:EU:C:2014:2096 (conditions de rétention — DE)
— Arrêt du 6 novembre 2014, Mukarubega (C-166/13), ECLI:EU:C:2014:2336 (droit d'être entendu avant une
décision de retour — FR)
— Arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida (C-249/13), ECLI:EU:C:2014:2431 (droit d'être entendu avant une
décision de retour — FR)
— Arrêt du 18 décembre 2014, Abdida (C-562/13), ECLI:EU:C:2014:2453 (droits en attendant le retour repor
té — BE)
— Arrêt du 23 avril 2015, Zaizoune (C-38/14), ECLI:EU:C:2015:260 (obligation de délivrer une décision de
retour — ES)
— Arrêt du 11 juin 2015, Zh. et O. (C-554/13), ECLI:EU:C:2015:377 (critères pour déterminer le délai de départ
volontaire — NL)
— Arrêt du 1er octobre 2015, Skerdjan Celaj (C-290/14), ECLI:EU:C:2015:640 (criminalisation du non-respect d'une
interdiction d'entrée — IT)
— Arrêt du 15 février 2016, J.N. (C-601/15 PPU), ECLI:EU:C:2016:84 (exécution d'une décision de retour à la suite
du rejet d'une demande de protection internationale — NL)
— Arrêt du 7 juin 2016, Affum (C-47/15), ECLI:EU:C:2016:408 (définition du séjour irrégulier, criminalisation,
entrée irrégulière — FR)
— Arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor e.a. (C-528/15), ECLI:EU:C:2017:213 (définition du risque de fuite dans les
procédures de Dublin — CZ)
— Arrêt du 26 juillet 2017, Ouhrami (C-225/16), ECLI:EU:C:2017:590 (date de validité de l'interdiction d'en
trée — NL)
3. L'acquis de l'Union européenne en matière de retour:
— Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier
— Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloi
gnement des ressortissants de pays tiers
— Directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de
mesures d'éloignement par voie aérienne
— Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la
compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE
— Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement,
à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures
d'éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus
— Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et
du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)
no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil
— Recommandation de la Commission du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la
mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, C(2017) 1600
— Communication de la Commission du 12 avril 2017 au Parlement européen et au conseil intitulée «La protection
des enfants migrants», COM(2017) 211 final.
4. Documents pertinents du Conseil de l'Europe:
— «Vingt principes directeurs sur le retour forcé» adoptés par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le
4 mai 2005 et commentaires (septembre 2005, ISBN 92-871-5809-6)
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— Normes du CPT (document CPT/Inf/E (2002) 1 — Rev. 2013)
— Fiche thématique du CPT sur la rétention des migrants [document CPT/inf(2017) 3 de mars 2017]
— Recommandation Rec(2006) 2 du Comité des ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires
européennes (adoptée par le Comité des ministres le 11 janvier 2006 à l'occasion de la 952e réunion des Délégués
des ministres)
5. Documents pertinents de l'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne:
— Document d'orientation sur les considérations relatives aux droits fondamentaux dans le cadre de l'arrestation des
migrants en situation irrégulière, octobre 2012
— Manuel de droit européen en matière d'asile, de frontières et d'immigration, co-publié par la FRA et la Cour
européenne des droits de l'homme, 2014
— Alternatives à la rétention pour les demandeurs d'asile et les personnes visées par une procédure de retour,
octobre 2015
— Note — Droits fondamentaux des migrants en situation irrégulière qui ne font pas l'objet de procédures de retour
(en anglais uniquement), disponible à l'adresse suivante: http://fra.europa.eu/en/Non-removed-migrants-rights
— Cadre juridique et politique européen sur la rétention d'enfants migrants (en anglais uniquement), juin 2017,
disponible à l'adresse suivante: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-migrant-detention
6. Rapports sur les évaluations Schengen dans le domaine du retour
20. ABRÉVIATIONS

CDF: La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
CdE: Conseil de l'Europe
CEDH: Convention européenne des droits de l'homme
CEDH: Cour européenne des droits de l'homme
CJUE: Cour de justice de l'Union européenne
EEE: Espace économique européen
FRA: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
États membres: les États membres liés par la directive «retour» (tous les États membres à l'exception du Royaume-Uni et
de l'Irlande), ainsi que la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein
CFS: Code frontières Schengen
CAAS: Convention d'application de l'accord de Schengen
SIS: Système d'information Schengen
TEU: traité sur l'Union européenne
TFUE: traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
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